Formation Risque Plomb
RIS32 – Risques Spécifiques

Formation sur mesure

07/2021

DURÉE

1 jour (7h)

PUBLIC

Opérateurs susceptibles d’être
exposés au risque plomb durant des
opérations de maintenance ou de
démolition. Encadrants chargés de
préparer et superviser les chantiers
comportant un risque plomb.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

CONTENU

•

PRÉREQUIS

Les stagiaires doivent
obligatoirement comprendre la
langue française.

•

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

L’apport de connaissances théoriques
est accompagné de présentations
audiovisuelles et d’exercices
concrets. La formation est centrée
sur l’échange et la discussion avec le
groupe.

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT
Formation animée par un formateur
professionnel, expert du sujet,
actualisant régulièrement ses
compétences techniques et
pédagogiques.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les exercices et études de cas
permettent d'évaluer les
compétences acquises. Une
attestation individuelle de formation
sera délivrée.

Connaître les dangers du plomb.
Identifier les situations comportant un risque d’exposition au plomb.
Travailler en sécurité en adoptant des mesures de prévention adaptées.

•

Risques liés au plomb
 Notion de risque
 Les dangers du plomb : effets à court terme, à long terme, effets
cumulatifs
 Voies d’exposition au plomb : voie orale et respiratoire
Contexte réglementaire
 Rôle et responsabilité (maître d’œuvre, maître d’ouvrage,
entreprises extérieures, intervenants…)
 Obligations issues du Code du Travail
 Document Unique d’Evaluation des Risques
Prévention des risques liés au plomb
 Les 9 principes généraux de prévention
 Organisation du chantier :
- Prélèvements surfaciques, contrôles d’atmosphère,
- Méthode de travail en fonction de la nature des travaux :
décapage, démolition…
- Procédure de décontamination
 Mesures de prévention collective : confinement, ventilation…
 Règles d’hygiène, vestiaires
 Information et formation des salariés
 Equipements de protection individuelle (masque, combinaison…) :
utilisation, limites, entretien
 Surveillance médicale et surveillance médicale renforcée
 Conduite à tenir en cas d’incident ou exposition accidentelle

COÛT

Nous consulter pour devis
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