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PRÉVENIR ET MAITRISER LE RISQUE PLOMB 

(MODULE ENCADREMENT) 

 

 DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 
Toute personne de l’encadrement 
d’entreprise appelée à préparer et 
organiser un chantier ou une 
opération exposant à un risque 
Plomb, y compris dans la phase de 
conception des dossiers  

 

PRÉ-REQUIS 

Savoir lire et écrire le français, avoir au 
minimum 18 ans. 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Enseignement théorique et mise en 
situation, échanges d’expériences, 
exercices, remise de livret 
VALIDATION 

Les acquis de la formation seront 
évalués pendant et en fin de formation 
sous forme d’études de cas, mises en 
situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation  
À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 

                          

www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Identifier les différents aspects du risque Plomb pour l’entreprise et ses salariés  
 Organiser la prévention et la gestion du risque de la conception à la réalisation de 

l’opération  
 Déterminer les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de 

travail et de la technique opératoire retenue, applicables par les intervenants de 
chantier  

 Comprendre l’intérêt du suivi 

 

PROGRAMME 

1. Les principales sources de pollution par le Plomb  

 Connaitre l’élément Plomb – minéral et métal 

 Identifier les sources de la pollution au Plomb (air et eau)  

 Déterminer l’origine des risques  

2. Les causes de contamination et les pathologies  

 Identifier les formes et les voies d’intoxication 

 Connaitre les effets du Plomb – risques immédiats et risques différés 

3. Prévention médicale, surveillance métro-biologique  

 Connaitre les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles 

 Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications  

 Définir les liens entre les dispositifs d’analyse et la stratégie des prélèvements  

4. Les enjeux juridiques associés au risque Plomb  

 Identifier et connaître les différents codes applicables 

 Connaitre les différents services publics impliqués  

 Lister les différentes responsabilités selon les codes applicables (Travail, Santé, 
Environnement, Pénal) 

5. Les différents diagnostics Plomb et l’évaluation des travaux :  

 Identifier les types de diagnostic en fonction des résultats recherchés 

 Réaliser l’analyse critique d’un CREP et déterminer les limites du document 

 Établir une méthode de préparation de visite des lieux avant et après travaux 

6. Les objectifs de résultats fixés par la réglementation :  

 Définir les règles applicables du Code du Travail et du Code de l’Environnement 



Centre Régional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et les TP 

 
ANTENNE DE L’EURE ANTENNE DE LA SEINE-MARITIME ANTENNE DE L’OISE 
67 rue Pierre Tal-Coat 7 rue Pierre Gilles de Gennes 1 rue Léonard de Vinci 

27000 Evreux 76130 Mont-Saint-Aignan  60000 Beauvais 
Tél. : 02.32.28.37.45 Tél. : 02.35.69.94.65 Tél. : 03.44.45.89.57 

 

 

 Lister les prescriptions incontournables techniques, santé, CMR 

7. Préparation et organisation des travaux : 

 Comparer et choisir une technique opératoire  

 Définir les moyens et équipements de protection  

 Déterminer les procédures d’intervention intégrant les mesures de prévention 
(décontamination, hygiène, gestion des déchets) 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 


