Module en vue de passer la certification
plomb - sans mention - 2j - 14h

Objectifs
Apprendre la méthodologie réglementaire de repérage du plomb dans les peintures et l’évaluation des
risques liés.
● Maîtriser les appareils de mesures nécessaires à la réalisation du diagnostic « plomb ».
● Se préparer à la certification Plomb pour réaliser :
●

-

des diagnostics CREP (Constats de risque d’exposition au plomb)
des diagnostics Dripp (Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures)
des CAT (contrôle après travaux)

Niveau de prérequis
Personne possédant un diplôme de niveau BAC dans le domaine du Bâtiment ou Génie-Civil, ou expérience
professionnelle significative équivalente, ou encore ayant suivi les formations d'initiation.

Public concerné
A l'attention des diagnostiqueurs qui souhaitent monter en compétences.

Validation
●
●
●

Évaluations des connaissances individuelles en continu par QCM
Attestation de suivi avec succès de la formation
Certification à passer auprès d’un organisme certificateur COFRAC

Programme
Formation à la Certficiation Plomb sans mention - 14 heures
Sources de plomb et historique de l’utilisation du plomb dans les bâtiments
Risques sanitaires liés à une exposition au plomb
Dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection de la population contre les risques liés à
une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, la protection des travailleurs et l’élimination des
déchets contenant du plomb
● Méthodologie du constat de risque d’exposition au plomb
● Méthodologie du diagnostic du risque d’intoxication par le plomb
● Travaux (le diagnostic avant travaux, les travaux palliatifs et définitifs, l’organisation et la sécurité des
chantiers, la gestion des déchets)
● Pratique du Diagnostic Plomb (en option)
●
●
●

Kapi Conseils et Formations - SAS PARO - 132 Avenue de l'industrie - 69140 Rillieux-la-pape - Siret: 535.109.490.00032
N° de formation: 82 38 040 6738 NAF 8559 A - mail : contact@kapi-formations.com - 04.78.28.27.98

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Durée et coût
Nbre d'heures total : 14h
Coût horaire : 35.71€ HT (42.86€ TTC)
Coût par personne : 500.00€ HT (600.00€ TTC)

Sessions programmées
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