
 

 
 

Entretien des piscines/bassins et prévention des risques 
 

Durée : 14 heures  

Pré requis : aucun. Recommandation : prévoir une tenue de travail et des chaussures de sécurité. Méthodes et 

moyens pédagogiques : Présentiel. Exposé théorique, interactions formateur/stagiaire, exercices pratiques, 

mises en situation. Remise de support pédagogique. Modalités d’évaluation : QCM début/fin formation et 

enquêtes satisfaction Validation des acquis : Un certificat de réalisation individuel sera délivré. 

Public : Agent de service, Responsable d’équipe, Gérant, toute personne amenée à effectuer l’entretien de 

piscines en copropriétés ou chez les particuliers. Formateur spécialisé en Techniques professionnelles 

d’entretien des bassins/piscines et en prévention des risques chimiques et électriques. 

 

OBJECTIFS 
Apprendre à réaliser les opérations d’entretien courant de la piscine et de ses équipements. Apprendre 
à contrôler les équipements et réaliser les interventions de premier niveau. Anticiper les risques liés 
l’activité : chimique, électrique. 
 
PROGRAMME 
Opérations d’entretien courant de la piscine et de ses équipements : 

▪ Réaliser les dosages chimiques de l'eau  

▪ Réaliser la désinfection  

▪ Appliquer les produits de traitement 

▪ Appliquer les méthodes de nettoyage du bassin et ses périphériques  

▪ Appliquer les techniques d’entretien du système hydraulique et de filtration  

▪ Réaliser le contrôle et le nettoyage des médias filtrants : pré-filtres, pompes, skimmers, bonde 
de fond 

 
Opération de contrôle et intervention courante sur les installations techniques :  
 

▪ Identifier les différents éléments de réglage et de contrôle des installations techniques : 
▪ Hydraulique et électricité : contrôles et réglages nécessaires au bon fonctionnement des 

équipements 
▪ Vérification et signalement si nécessaire des pièces d’usure : ampoule, patins robots, 

roulements et garniture mécanique de pompe.  
▪ Hygiène, sécurité, entretien et désinfection des plages et environnement du bassin. 

 
Mise en sécurité du bassin et de l’installation, prévention des risques 

▪ Identifier les risques chimiques et électriques 
▪ Anticiper et prévenir les risques  
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