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Durée

3 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux  

➢ Paris

➢ Aix en Provence

➢ Nice

➢ Lyon

➢ Bordeaux

➢ Toulouse

➢ Caen

➢ Nantes

➢ Lille

➢ Reims

➢ Thionville

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel

1 110€ par stagiaire avec 

certification

Tarif à distance :

735€ par stagiaire avec 

certification

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

Jour 1
▪ Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie 

technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment.
▪ L’historique de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments 

d’habitation, 
des techniques d’utilisation du plomb, et notamment dans les peintures.

▪ L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains 
des composés du plomb dans les peintures.

▪ Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures : formes 
chimiques sous lesquelles le plomb a été utilisé.

Jour 2
▪ propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés.

▪ distinction entre plomb total et plomb acido-soluble.
▪ Le risque sanitaire lié à une exposition au plomb : 

▪ connaissance des situations et compréhension des mécanismes 
permettant l’exposition des personnes au plomb dans l’habitation, et 

notamment des enfants.
▪ conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.

▪ Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la 
population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les 

immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l’élimination des déchets 
contenant du plomb.

▪ L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font 
partie intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au 

plomb

Jour 3
▪ Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la 

prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d’habitation.
▪ Les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de 
conservation, de mesure d’empoussièrement au sol et d’examen visuel.

+ Mise en situation
+ Exercice

+ QCM


