Programme de formation

ELEMENTS NORMATIFS ET LEGISLATIFS
SUR
LES ENDUITS DE PREPARATION DES
FONDS.

Durée: 1 journée
Contenu: théorique et pratique

Programme de formation
08h45:
Accueil des stagiaires
09h00:
Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle).
09h15 – 10h30:
• Rappels sur la préparation des fonds
• Découvrir l’environnement normatif spécifique aux enduits
– DTU 59-1 & DTU 59-4
– NF T 30-608 & NF EN 16-566

10h30 - 10h45:
Pause

10h45 – 12h15:
• Les risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les E.R.P (*)
• Le décret 2011-1727 du 02/12/2011 et les valeurs guides pour le formaldéhyde.
• La place des enduits comme procédé de dépollution de l’air intérieur (le cas du
formaldéhyde).
12h15 – 13h45:
Pause déjeuner.
13h 45 – 15h45:
Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits [NFE(**)
& I.A.Q(***)] (en salle).
15h45 -16h00:
Pause.
16h00 - 16h 30:
QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle).
(*) Etablissements Recevant du Public. (**) Norme Française Environnement. (***) Indoor Air Quality [Qualité de l’air intérieur]

Objectifs pédagogiques

Objectifs du stage:
- Découvrir les principales normes qui régissent les enduit de préparation des fonds
(caractérisation, application,…).
- Découvrir le décret relatif à l’étiquetage des enduits par rapport aux émission de
polluants volatils éventuels.
- Découvrir le décret relatif au formaldéhyde, sa place en tant que polluant dans la
qualité de l’air intérieur .
Objectifs de la formation:
- Découvrir l’environnement normatif et législatif autour des enduits de préparation des
fonds / décoratifs. Reconnaître les principaux logos traitant du sujet.
Programme de la formation:
-

Eléments sur les DTU 59-1 & 59-4.
Les normes NF T 30-608 et EN 16-566 et leur contenu..
Une norme volontaire, NF Environnement
Les émissions de polluants volatils et l’ étiquetage des produits de
construction/décoration (décret 2011-321).
Le Formaldéhyde dans les E.R.P, les valeurs guides fixées par le décret 2011-1727
et le rôle dépolluant des enduits.

Matériels à fournir par le stagiaire:
- NC
Moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires:
-Supports de cours, moyens informatiques, matière d’œuvre.

