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Travaux sur façades et rénovation de bâtiments  

contenant du plomb 
 

Objectifs : Sensibiliser sur les risques sanitaires liés à la 

présence de plomb dans les bâtiments, susceptible d’être 

localisé sur les revêtements. Connaître la réglementation en 

vigueur, les méthodes de diagnostic, les techniques 

d’intervention et d’élimination des déchets. 

PROGRAMME 

Pathologie – Toxicologie 
 Propriétés 

 Localisation dans le bâtiment 

- Revêtements (murs, fenêtres, portes, plinthes,...) 

 Effets sur l’organisme 

- Saturnisme 

- La plombémie : mesure de l’intoxication au 

plomb 

- Pigments toxiques 

Réglementation Revêtement 
 Logement ou immeuble construit avant 1948 

 Obligation des propriétaires 

- Code de la Santé Publique (article L.1334-5) 

- La loi 2004-806 du 9 août 2004 

- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

 Compétences exigées des opérateurs 

Diagnostics Revêtement 
 Détection à l’aide d’un appareil à fluorescence X 

 Seuils réglementaires 

 Etat d’accessibilité plomb  

 Note sur les risques d’intoxication 

Travaux 
 Techniques d’intervention : recouvrement et 

suppression 

 Contrôles de l’exposition des travailleurs (plomberie 

et concentration atmosphérique) 

 Contrôle après utilisation des travaux 

Elimination des Déchets 
 Déchet inerte, industriel banal, industriel spécial  

 Responsabilités civiles, pénales et assurance 

spécifique réglementaire 

Personnes 

concernées 
Toute personne devant 
rénover des bâtiments 
contenant du plomb. 

 

Pré requis : Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert du bâtiment. 

Méthodes 

pédagogiques 

Diffusion de Power 
Point. 
Nombreux cas 
pratiques. 

Modalités 

d’évaluation de la 

formation  
Attestation de 
formation ; évaluation 
des acquis à l’issue de 
la formation.  

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

 

2 jours 

1 150 € H.T. 

Réf : BTP158 
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