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Les FICHES AMR permettent de faciliter : 

1. Les Classements et les mises à jour des 3 TOMES (conseillés) du Carnet Sanitaire de suivi des TAR (CST) ou du Registre des Tours (RDT).

2. Les Travaux d’audits et de préparer les AMR (analyse Méthodique des Risques) surtout les Fiches N°1 et N°2.

3. Les Déclarations obligatoires des TAR, des résultats ou des situations selon les cas de dépassements et les anomalies de fonctionnement.

4. Les Accès aux informations lors des rondes de surveillance des indicateurs de suivi (IDS) mais aussi lors des contrôles inopinés des autorités

5. Les Révisions obligatoires des audits ou des inspections de contrôle.

6. La Politique commune des Groupes : Mutualiser vos documents surtout si vous avez des traiteurs d’eau et autres prestataires différents sur chaque site

7. Ces Fiches accompagnent les Protocoles et les Procédures Légionelles et sont fournies avec nos 2 applications des eaux : DIANEXO et COMANDO.

FICHE N° 0
MODE D’EMPLOI  
DES FICHES AMR 

ANALYSE DES RISQUES 

A placer dans les classeurs nommés ci-dessous 

CARNET SANITAIRE DES TAR 

REGISTRE DES TOURS 
PROGRAMME D’ENTRETIEN 

Trame fournie par 

Pour obtenir nos documents sous PDF interactifs 
(Protocoles - Procédures - Fiches AMR) vous 
avez plusieurs solutions : 

1- Dès le 1er code acheté sur notre application
     d'audits en ligne DIANEXO.FR
2 - Utilisez l'application COMANDO PRO
3 - Où les acheter sur la boutique ANEXO
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