Formation Mise en Oeuvre et
Maintenance Osmoseur
Titre(s) visé(s)
? Attestation de formation au stage « Mise en œuvre et maintenance osmoseur ».
Texte(s) de référence
? Formation non réglementaire.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
Cette formation vise le développement des compétences de façon à :
●
●

Mettre en service, surveiller pendant la marche et stopper un osmoseur (installation réelle
osmoseur SLCE SD5),
mettre en œuvre en toute sécurité les produits chimiques de nettoyage et d'entretien des
membranes.

Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Tous publics.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi la formation.
Durée, modalités, effectifs par session
? 21h (3 jours), formation dispensée en centre, en présentiel, dans une salle dédiée et en atelier pour
les travaux pratiques.
? Stage INTER ou INTRA entreprise(s) de 4 stagiaires (maximum).
Programme de la formation
●
●
●

●
●
●
●

Expliquer le principe de la production d'eau douce par osmose inverses
Décrire, à l'aide d'un schéma, la composition et l'architecture d'un osmoseur
Donner les règles de conduite et de maintenance à respecter de manière à limiter les risques de
prolifération bactérienne dans les capacités de stockage et les réseaux d'eaux de consommation
humaine
Donner les caractéristiques physico-chimiques requises pour les eaux techniques (à destination
des machines) et pour les eaux de consommation humaine
Analyser les données d'un bulletin d'analyse afin de déterminer les mesures correctrices à prendre
en cas d'anomalie
Mettre en œuvre les différents moyens de reminéralisassions des eaux de consommation humaine
Décrire les différents moyens de désinfection des eaux de consommation humaines et les mettre
en œuvre pratiquement
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Intervenant(s)(es)
? Formateur pour adultes, expert en formation mécanique marine, ancien responsable maintenance de
la Marine Nationale.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Tarif : nous consulter.
? Date(s) de(s) session(s) et horaires : nous consulter.
? Lieu(x) de formation : site du C.E.F.C.M. Lorient.
Financement
? Nous consulter, diverses possibilités de financement existent selon votre situation ou votre statut
(salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse d’emploi, autre …)

