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Les 5 avantages du parcours certifiant « Devenir diagnostiqueur PEMD »

> Titre certifiant « Diagnostiqueur PEMD » remis par le SEDDRe

> Une formation 100% présentielle avec la richesse des échanges entres pairs

> Une équipe pédagogique au plus près du terrain

> Un panorama des meilleures solutions logiciels-métiers

> Une évaluation rigoureuse des compétences acquises

> Diagnostiqueurs déchets
> Diagnostiqueurs amiante
> Bureaux d’études
> Diagnostiqueurs ressources
> Maitrise d'Œuvre

Avoir une expérience de 3 à 5ans 
sur une activité proche ou similaire
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Formation éligible aux financements CPF
(Compte Personnel de Formation))

Evaluation continue pour valider vos 3 blocs de compétences « Diagnostiqueur PEMD » 

. 

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Préparer l’intervention sur un bâtiment 
en vue d’une démolition 

ou rénovation significative

Réaliser un diagnostic PEMD 
sur un bâtiment en vue d’une démolition 

ou d’une rénovation significative
Rédiger le rapport de diagnostic PEMD

>

Diplôme de Niveau 5 (équivalent BAC+2)

Votre diplôme inscrit au RNCP et délivré par le SEDDRe

.

Membre de la Fédération Française du Bâtiment, le SEDDRe est l’interlocuteur privilégié des acteurs de la filière de la déconstruction et du 
recyclage auprès des autorités, des partenaires institutionnels ainsi que des autres organisations professionnelles.

Le jury professionnel  du titre professionnel « Diagnostiqueur PEMD » est composé d’experts CSTB, Recovering et de membres actifs du SEDDRe.

Le Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage (SEDDRe), regroupe près de 250 
entreprises ayant des activités de curage, désamiantage et dépollution, déconstruction, sciage-carottage ainsi 
que des activités de gestion et recyclage des déchets du BTP

Les candidats doivent valider ces 3 blocs de compétences pour obtenir leur diplôme. S’ils obtiennent une validation partielle
(1 ou 2 blocs validés), ils disposent de 2 ans pour repasser l’examen avec le bénéfice des blocs déjà validés

CERTIFICATION : TITRE PROFESSIONNEL DIAGNOSTIQUEUR  PEMD  
délivré par le SEDDRe



JOUR 1

Appréhender le cadre réglementaire et 
méthodologique de diagnostic PEMD 
(Produits Equipements Matériaux 
Déchets)

Connaître les différents procédés 
constructifs, matériaux de construction et 
équipements du bâtiment

Appréhender le cadre réglementaire des 
produits dangereux

Caractériser et gérer les produits, 
équipements, matériaux et déchets 
constitutifs du bâtiment

Procéder à des relevés quantitatifs

Identifier les filières de réemploi et de 
valorisation des déchets

Devenir Diagnostiqueur PEMD

>

>

>

>

>

>

>

Introduction
• Présentation de la Certification Titre 

Professionnel « Diagnostiqueur PEMD »
• Présentation éléments évaluation
• Tour de Table

Contexte et rappels généraux
• Construction
• Environnemental
• Réglementaire / Méthodologie PEMD

Remise du sujet et travail « Projet en groupe » pour la mise en place 
d’une Trame Type de diagnostic PEMD, qui sera restituée le 2e jour

Remise de la documentation pour « l’Etude de cas » de l’examen final le 
5ème jour

>

>

Gestion des déchets
• Filières de traitement des déchets
• Focus sur les déchets dangereux
• Focus sur les filières REP
• Eléments de coûts de filière

Gestion des PEM
• Freins et leviers du réemploi des PEM
• Les filières de réemploi
• Eléments de coûts de réemploi

En fin de journée : restitution du Travail de Groupe sur la Trame de diagnostic PEMD, 
et synthèse + transmission de la consigne pour l’analyse critique d’un diagnostic PEMD

>

Mise en place des aspects logistiques
Relevé quantitatif et conversion en tonnage
Organisation sur chantier :
x

• Gestion de la dépose sur chantier des PEMD
• Conditionnement et évacuation des déchets ou des

PEM de réemploi

Notions de coût de dépose et de conditionnement

JOUR 2



Réintégration des PEM de réemploi dans la 
construction

• Temps de travail
• Le rôle du diagnostiqueur PEMD
• Les pratiques t le potentiel réemploi
• A partir de la trame proposée, préparez une

analyse critique d’un diagnostic PEMD, qui sera
restituée le 4e jour

JOUR 4

Restitution et présentation de l’analyse 
critique d’un diagnostic PEMD

>

• Bilan sur la méthodologie pour la réalisation 
d’un diagnostic PEMD

• Présentation de la Plateforme PEMD
• Panorama de quelques outils numériques 

présents sur le marché

En fin de journée 1h de « QCM » sur 
l’acquisition des connaissances

Avoir une expérience de 3 à 5 ans sur une 
activité proche ou similaire 

Apports théoriques et méthodologiques
Etudes de cas
Retours d’expérience

Examen de certification devant un jury 
professionnel constitué par le SEDDRe

• Outils méthodologiques
• Support de cours au format numérique

Consulter les dates de sessions

2023 en cliquant ici

6 jours - 48 heures

9h-17h30

CSTB Paris, CSTB Nantes, 
CSTB Grenoble

5 490 € net de taxes, 

déjeuners offerts

Organiser le diagnostic en amont
Panorama des procédés constructifs
x

• Notion de base des systèmes constructifs 
(+ agencement intérieur)

• Matériaux de construction
• Equipements dans les bâtiments

Préparation de l'analyse critique d'un 
diagnostic PEMD

DATES :

DUREE :

HORAIRES :

LIEUX :

TARIF :

PRÉREQUIS

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=384


CONTENU OFFERT 
X

L'accès au module e-learning sur 
« le vocabulaire technique du bâtiment » 
(eBAT1) vous sera transmis 3 semaines avant le 
début de la formation (durée estimée : 1h30)

EXAMEN

JOUR 5

3h30 Préparation d’une « Etude de cas »>
« Soutenance de certification devant un 
jury » composé par le SEDDRe

>

JOUR 6

• Questionnaire (QCM) sous la forme d’évaluation 
formative

- Correction en salle avec les explications de     
l’intervenant

• Etude de cas

Restitution et correction en salle
• Présentation d’un cas concret et de retours 

d’expérience

• De 9h à 12h30 en salle d’examen • Soutenance de présentation des travaux élaborés
le matin en étude de cas

• L’ordre de passage des candidats sera disponible 
dès le matin

>> Les résultats de l’examen seront 
disponibles en fin de journée suite à la 
délibération du jury

> C’est le SEDDRe qui transmettra les 
diplômes ou les attestations de validation 
partielle par courrier

> Si le candidat n’est pas reçu à l’examen et 
dispose d’une validation partielle.
Il doit repasser devant le jury, Il dispose de 
2 ans pour repasser l’examen avec le 
bénéfice des blocs de compétences déjà 
validés.

Le coût de ce passage sera de : 960 € TTC

>

>

>

>




