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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

La conduite de vos procédés repose sur une bonne représentation des 
phénomènes physico-chimiques mis en jeu dans les différentes parties des 
installations ou dans les différentes phases du processus. Elle repose 
également sur une bonne utilisation des technologies mises en œuvre et une 
connaissance de leurs performances et de leurs limites. Les modules 
techniques participent à l’élaboration de cette vision globale et donnent des 
outils de prise de décision en cas de dérive. Ils rendent les opérateurs et leurs 
encadrants acteurs dans l’amélioration de leurs outils de travail. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Assurer la surveillance, détecter et analyser les dysfonctionnements et 

y faire face  

• Effectuer les opérations de conduite des installations de traitements 
d’eaux de rejet 

• Réaliser les analyses sur l’eau et synthétiser les résultats 

CONTENU 
• Bases de chimie 
 Structure de la matière 
 La solubilité des sels minéraux dans l’eau 
 Le pH  
 La solubilité des gaz dans l’eau  
 Les problèmes rencontrés  
 Les analyses de l’eau  

• Démonstrations en laboratoire  
 Effet du pH sur la solubilité des sels  
 Réaction de précipitation 
 Réaction d’oxydoréduction  
 Les tests « rapides »  

• Chaîne de traitement des eaux de rejet 
 Présentations des chaînes de traitement, explications et analyses 
 Les aspects réglementaires 

• Mise en pratique : conduite d’un pilote station d’épuration 
 Procédé continu de traitement par boues activées 
 Suivi du fonctionnement, étalonnage et utilisation des sondes, 

analyses en laboratoire 
 Bilans de marche (rendements, consommations…) 

 

DURÉE  
6 jours (42h) 

PUBLIC 
Personnels des unités de production, 
encadrants de proximité, personnels 
d’assistance technique ou de bureaux 
d’étude, nouveaux arrivants suivant 
les profils 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
La progression de ce module 
s’articule autour de l’acquisition de 
nouvelles connaissances théoriques, 
et de la réalisation de travaux dirigés. 
Une large part est consacrée aux 
différentes technologies et à leurs 
spécificités de conduite. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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