DIAGNOSTIC PLOMB
LES PRE REQUIS
Aucun

LE PUBLIC
Personnes en reconversion professionnelles, métiers de l’immobilier et de l’expertise
bâtiment, architectes, géomètres, maitres d’œuvres.
DUREE

5 jours soit 35 heures
LE COUT DE LA FORMATION

600 € net de taxes. Formation exonérée de tva dans le cadre de la formation
LES SUPPORTS DE FORMATION

Supports de cours en format papier. Études de cas, grilles d’évaluation, norme.
LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET METHODES D’EVALUATION

Supports de cours illustrés, vidéoprojecteurs, projection de films, logiciel de diagnostic,
plateformes techniques, matériel de diagnostiqueur, qcm, études de cas.

LE PROGRAMME
Généralités :
- Les sources de plomb dans l’environnement
- L’historique de l’utilisation du plomb dans les bâtiments
-

Les risques sanitaires liés à une exposition au plomb

Dispositif législatifs et règlementaires relatifs :
-

La protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans
les immeubles bâtis

-

La protection des travailleurs

-

L’élimination des déchets contenant du plomb

Méthodologie du diagnostic du risque d’intoxication par le plomb :
-

Le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb
Le contrôle des travaux en présence de plomb
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Méthodologie du constat de risque d’exposition au plomb :
-

L’objectif de la mission

-

Les méthodes de repérage et d’évaluation de l’état de conservation des revêtements

-

Les facteurs de dégradation du bâti

-

La rédaction du rapport incluant les obligations réglementaires

-

Les obligations de communication

Travaux :
-

Le diagnostic avant travaux

-

L’organisation et sécurité des chantiers

-

La gestion des déchets

-

Étude de cas et rédaction de rapport (exercices).

LES MOYENS D’ENCADREMENT

QCM, Études de cas, rédaction de rapports, manipulation du matériel, entraînements aux
certifications.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir une connaissance de la réglementation et maîtriser les fondamentaux
réglementaires diagnostics plomb.
A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances théoriques et
pratiques pour obtenir la certification plomb
Ils seront capables de réaliser un diagnostic technique plomb et de rédiger un rapport
TYPE DE VALIDATION

Attestation de formation

LE PLANNING
Voir planning
LE LIEU DE LA FORMATION

CNFP – Tour Essor – 20ème étage – 14/16 rue Scandicci – 93500 PANTIN
VOS CONTACTS PRIVILEGIES

Mr Nicolas PERRET – 01 56 80 12 03 – nicolasperret@cnfpformations.fr
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