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DETOXICATION DE L’AIR ET DE L’EAU
Durée : 2 séances de 7 heures
Objectifs pédagogiques
Perfectionner ses connaissances sures :
- La détoxication des eaux et de l’air
- L'économie et la récupération (recyclage des matières, gestion de déchets,
Etc.)
- La conduite et la maintenance des installations de détoxication, en respectant
les normes de rejet sur l’air et l’eau.
Si possible apporter le plan de votre station d'épuration
Pédagogie
Travaux pratiques, étude sur cas concrets, retour d’expériences et remise d’un
document à chaque participant.
Personnes concernées
Responsables de station d'épuration
Toutes personnes spécialisées
Prérequis
Prérequis indispensables pour suivre de cette formation:
GLC.In05 : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISEES DANS LES TS
GLC.En01 : TRAITEMENTS ET EPURATION DES EAUX ET DE L’AIR
Validation de la formation
Par une évaluation à chaud sous forme d'un QCM en fin de formation
Par une attestation de suivi de formation
Formateur/animateur : Mr Gilles LAMBERT
Modalités d'accès : À la signature de la convention
Délai d'accès : De 4 semaines à 5 jours
Lieu : Sur site de "NOM SOCIETE à CP – Ville ou "à ALLONNES (49)
Date(s) : À définir avec l'entreprise
Prix : de 1 155.00€ en Inter / 2 310.00€ en Intra
Accessibilité : Pour les personnes en situation de handicap : Nous contacter

PROGRAMME
- Législation et normes des rejets.
Les lois et décrets en vigueur

- Les principes de fonctionnement et technologies de détoxication.
Au fil de l'eau, recyclage, rejet zéro, Etc.
Caractéristiques - maintenance du matériel
Sonde pH/redox, pompe, etc.
Contrôles des effluents
Les diverses méthodes normalisées d’analyse et leurs périodicités

- Les divers moyens d'économie en amont de la station épuration (en eau et de
matières premières)
Gestion des rinçages, paramètres chimiques et physiques des bains, méthode de
production, Etc.

- Principes simples de récupération des matières premières et revalorisation des
déchets
Evaporation, séparateur à gouttes, concentrateur, électrolyseur, Etc.

- Conclusion du stage

