
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DURÉE 

14 heures (2 jours) 

FORMAT 

Présentiel 

LIEU 

St Bonnet de Mûre 
Dardilly 
Intra 

NOMBRE DE PLACES MIN 

4 

NOMBRE DE PLACES MAX 

- 12 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Pédagogie participative 
30% de théorie 
70% de pratique 

MODALITES D’EVALUATION  

Mise en situation pratique sur une 
plateforme pédagogique dédiée à 
l’activité 

LES + DE LA FORMATION 

Remise d’un support & documents 

TAUX DE RÉUSSITE 

100 % 

FORMATEURS 

+ de 20 ans d’expérience 

VALIDATION 

Attestation de formation 

TARIF INTER 

490 € HT 

TARIF INTRA 

Nous consulter 

ACCESSIBILITE 

 

CONTACT 

 
IFBTP Rhône-Alpes 
3 place du paisy 
69570 Dardilly 
Tél : 04 72 52 07 22 
Accueil-cfc@ifbtpra.com 
www.ifbtpra.com 
 

 
 

 

DURÉE 

PREVENIR ET MAITRISER LES RISQUES LIES AU 
PLOMB - ENCADRANT 
Objectifs 
➢ Appliquer la règlementation et connaître les pratiques de prévention avant toute intervention sur des matériaux ou 

appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiantes 
 

Prérequis & modalités d’inscription 
➢ Être majeur 
➢ Maîtrise de la langue française 
➢ Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription 
➢ Envoi de la convention et convocation 

 

Public  
➢ Encadrants de chantier intervenant dans les travaux exposés au risque plomb. 
 

Programme 
Historique  
➢ Plomb et dérivés minéraux   

o Propriété physico-chimique : exposition et sources d’exposition / Toxicité       
o Le saturnisme / Les pathologies / Les traitements médicaux 

➢ Le Plomb dans l’air  
➢ Le plomb dans l’eau   
➢ Le plomb dans les matériaux  
➢ Le plomb dans les peintures 
➢ Le plomb dans les poussières 
➢ Expositions professionnelles 

o Risques liés aux interventions  
➢ Approche de la réglementation Plomb 

o Code du travail / Code la santé publique  
o Arrêtés ministériels : ventes, locations, travaux de réhabilitation et/ou démolition 
o Normes de base 

➢ Notions de base 
o CREP / DRIPP / Travaux 

➢ Principes généraux de prévention 
➢ Les équipements de protection collectifs & individuels 
➢ Procédures & méthodologies 

o Organisation & préparation de chantier : avant, pendant, et après les travaux 
➢ Procédure d’hygiène 
➢ Les principes de traitement et de retrait  
➢ Gestions des déchets 
➢ Notion de Sablage, grattage ponçage et Piochage, décapage thermique, chimique par produit caustique ou par 

produit à base de solvant, Démolition partielle, réhabilitation intérieure, démolition totale en extérieur 
➢ Mode opératoire et notice de poste 

o Préparation de surface pour recouvrement, travaux ponctuels divers 
o Recouvrement par peinture sur plâtre et dérivés, découpage mécanique, grenaillage ou sablage 
o Enlèvement par remplacement d’éléments 
o Retrait par décapage chimique sur le plâtre et dérivés, décapage mécanique, grenaillage ou sablage 
o Travaux de démolition partielle par procédés manuels  
o Travaux de démolition totale 
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