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OBJECTIFS  
• Connaître les principes de la sécurité sanitaire des eaux et la démarche PGSSE 
• Comprendre les différentes étapes de l’élaboration d’un PGSSE 
• Être capable de mettre en place une démarche PGSSE 

 
 
CONTENU 
• Réglementation en vigueur : la sécurité sanitaire des eaux et démarche PGSSE  
• Présentation des outils de l’OMS ainsi que des outils nationaux et régionaux 
• Identification des dangers et analyse des risques d’un système de production et de 

distribution d’eau 
• Etude de cas 
 
 
PRE REQUIS 
 

Connaître le schéma de principe d’une unité de distribution d’eau (du captage au 
robinet du consommateur), les notions de périmètres de protection, les procédés de 
traitement de potabilisation, les éléments de fontainerie d’un réseau et la 
réglementation EDCH 
      
PUBLIC CONCERNE 
 

Bureau d’études de la région Grand Est 
 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 

EXPOSES : 50 % ETUDES DE CAS : 50 %  
TRAVAUX PRATIQUES : % VISITES : % 
 
 
REMARQUES A L’ATTENTION DES STAGIAIRES 
 

Munissez-vous de :  
 
Autres besoins :  
 
 
 
MODALITES D'EVALUATIONS ET FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION 
En fin de formation, chaque stagiaire évalue la formation suivie sur différents critères et l’atteinte des objectifs de la formation. 
Pour les stages non qualifiants. Une évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation par différents outils adaptés et 
choisis pour chaque formation : QCM, observations sur des mises en situation, évaluation continue, étude de cas, ensemble de 
questions orales,…). Le résultat de cette évaluation est enregistré sur l’attestation de fin de formation. 
Pour les stages habilitants ou qualifiants. Des évaluations individuelles en situations pratiques et théoriques sont réalisées. Le 
résultat de ces évaluations est fourni sous la forme, soit d'un avis d'habilitation pour l'employeur, soit d'une attestation de réussite aux 
épreuves. 
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J1 – Mardi 1er Octobre 2019 
 
 
 
Matin Vincent RASPIC – OIEau
  
 
• Tour de table pour présentation et prise de connaissance des attentes 

stagiaires 
• Présentation du programme et objectif de la formation 
 
• Exemple de conséquences d’un manque de maitrise en sécurité sanitaire 
 
• La démarche PGSSE 

• Origine et contexte réglementaire 
• Méthode et phasage de la démarche 
• Illustration de dangers et de risques 
• Constitution de l’équipe PGSSE 

 
• Présentation générale de l’étude de cas 
 
 
 

 
Après midi Vincent RASPIC – OIEau 

 
 
• Démarche PGSSE – phase 1 : état des lieux 

• Organisation et moyens du service (RPQS) 
• Connaissance du patrimoine : descriptif détaillé des installations (plans et 

ouvrages), schéma de distribution, 
• Application et illustration sur l’étude de cas 

 
• Etude de cas / Travail en groupe : identification d’évènements créateurs de 

dangers, hiérarchisation, solutions… 
 
• Démarche PGSSE – phase 2 : étude des dangers et appréciation des risques 

• Vocabulaire d’analyse du risque 
• Grille d’analyse des risques 
• Application et illustration sur l’étude de cas 
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J2 – Mercredi 02 Octobre 2019 
 
 
 
Matin Vincent RASPIC – OIEau 
  
• Etude de cas / Travail en groupe :  

• analyse des risques 
 
• Démarche PGSSE – phase 3 : plan d’actions 

• Mesures de maîtrise des risques 
• Planification et programmation 
• Application et illustration sur l’étude de cas 
 

• Etude de cas / Travail en groupe :  
• mesures de maitrise 

 
 
 
Après midi Vincent RASPIC – OIEau 
  
• Travail sur le tableau entier du PGSSE 
 
• Démarche PGSSE – phase 4 : outils de suivi 

• Suivi du plan d’action et de son efficacité 
• Outils de gestion de crise 
• Application et illustration sur l’étude de cas 

 
• Validation du PGSSE 
 
 
• Questions diverses 
 
• Bilan de la formation 
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