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 Maîtriser les méthodes de mesurage 
 Maîtriser les modalités de réalisation des missions de repérage des revêtements contenant du plomb, d’évaluation de leur état de 

conservation et des protocoles d’intervention lors du repérage. 
 Maîtriser le protocole décrit par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. 
 Maîtriser 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. 
 Faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité. 
 Élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions. 
 Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 

 

 
Opérateurs de diagnostics techniques 
immobiliers.  

 
Être titulaire d’une certification (cycle de 7 
ans) en cours de validité sur le domaine du 
Diagnostic Plomb. 

 
Professionnels expérimentés ayant plus de 
20 ans d’expérience dans la réalisation des 
diagnostics techniques immobiliers. 

 

 

 

 
 Formation à distance en ligne via la plateforme LMS. 
 Supports pédagogiques en ligne, vidéos, étude de cas 

pratiques, retours expériences métier. 
 Echanges (questions/réponses) avec le formateur référent via la 

plateforme LMS. 
 
 

 
 QCM de validation des acquis après chaque chapitre. 
 Etudes des cas et rédaction d’un rapport. 
 QCM de validation finale. 

 
Ce module de formation est une FOAD (Formation Ouverte À 
Distance) 100% en ligne. L’intégralité de la formation peut être suivie 
à distance. Pour les personnes en situation de handicap, nous restons 
à votre disposition pour étudier les aménagements possibles. 
 

 
 Un équipement informatique disposant d’une sortie audio, 

caméra et microphone.  
 Un navigateur web à jour depuis un ordinateur (PC ou MAC), 

tablette ou smartphone. 
 Connexion Internet haut débit (type ADSL). 
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 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. 
 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 exposant 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. 

 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, des revêtements contenant du plomb, d’évaluation de leur état de conservation, les 
méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d’analyse chimique. 

 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. 

 
 Maîtriser les méthodes de mesurage : 

 Principes et modalités pratiques de réalisation de l’analyse des peintures par appareil portable à fluorescence X capable 
d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, limites de la méthode ; 
 Principes de sécurité liés à l’utilisation de ces appareils. 

 Maîtriser les modalités de réalisation des missions de repérage des revêtements contenant du plomb, d’évaluation de leur état de 
conservation et des protocoles d’intervention lors du repérage. 

 Maîtriser le protocole décrit par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. 
 Maîtriser 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. 
 Faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité. 
 Élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions. 
 Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 

 

 

 

 
Retrouvez sur notre site learning-diagnostic.fr le taux de satisfaction, 
le nombre de stagiaires qui ont suivi le module de formation et les 
avis. 

 
Pour plus d’informations : tarifs, contact, CGV, consultez notre site 
web learning-diagnostic.fr 

 

 

 


