
 

 

 

JOUR 1 
 

MATIN 
Intervenants Recovering et CSTB 
Introduction :  

 Présentation de la Certification Titre 
Professionnel « Diagnostiqueur PEMD » 

 Présentation éléments évaluation 

 Tour de Table 
 

Contexte et rappels généraux : 

 Construction 

 Environnemental 

 Réglementaire / Méthodologie PEMD 
 
APRES-MIDI 
Intervenants CSTB 
Organiser le diagnostic en amont 
 

Panorama des procédés constructifs 

 Notion de base des systèmes constructifs (+ 
agencement intérieur) 

 Matériaux de construction 

 Equipements dans les bâtiments 
 

 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 

 
JOUR 2 

MATIN 
Intervenants Recovering 
Gestion des déchets : 

 Filières de traitement des déchets 

 Focus sur les déchets dangereux 

 Focus sur les filières REP 

 Eléments de coûts de filière 
 

APRES-MIDI 
Intervenants Recovering 
Gestion des PEM : 

 Freins et leviers du réemploi des PEM 

 Les filières de réemploi  

 Eléments de coûts de réemploi 
 

 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 

 

LES PLUS DU STAGE  

 Formation en cours de 
dépôt pour être 
Certifiante de Niveau V 
Européen (Bac+2) 

 Métier Emergent 
 

 PUBLIC 
Diagnostiqueurs déchets – 
Diagnostiqueurs amiante – 
Bureaux d’études – 
Diagnostiqueurs ressources – 
maitrise d’œuvre 
 

 PRÉREQUIS   
Avoir une expérience de 3 à 5 
ans sur une activité proche ou 
similaire 
 
 JUSTIFICATIFS   
- CV 
- Preuves de rapport de 

diagnostic 
UIS 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques  

 Etudes de cas 

 Retours d’expérience 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen devant un jury 
professionnel constitué par le 
SEDDRe 
 
 DOCUMENTATION 

 Supports de formation 

 Outils méthodologiques 
 

 INFORMATIONS 
PRATIQUES  
Consulter les dates de 

sessions 2022 en cliquant ici 
 

Durée : 5 jours - 35 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 4 500 €  

net de taxes, déjeuners 

offerts  

 CONTACT  
 

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond 
du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

 OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 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  

 

RESPONSABLE DE STAGE : Sylvain LAURENCEAU, Responsable de la Division Economie Circulaire, CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Développement durable et rénovation 

 

Devenir Diagnostiqueur Produits, Equipements, Matériaux et Déchets 
 

Code stage : CDIAG5  

CETTE FORMATION EST    

JOUR 3 
 

MATIN 
Intervenants Recovering 
Mise en place des aspects logistiques 
 

Relevé quantitatif et conversion en tonnage 
 

Organisation sur chantier : 

 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 

 A partir de la trame proposée, préparez une analyse 
critique d’un diagnostic PEMD, qui sera restituée le 4e 
jour 

APRES-MIDI 
Intervenants CSTB 
Réintégration des PEM de réemploi dans la construction 
 
 Temps de travail 

JOUR 4 
  

MATIN 
Intervenants Recovering et CSTB 

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

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

APRES-MIDI 
Intervenants CSTB 
Présentation de la Plateforme PEMD 
 

Panorama de quelques outils numériques  
 

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

JOUR 5 
  

MATIN 
 3h30 Préparation d’une « Etude de cas » 
 

APRES-MIDI 
 « Soutenance de certification devant un jury » 

composé par le SEDDRe  

En partenariat avec : 

Attention : ce stage nécessite un investissement personnel sur les 5 jours de formation.  
Merci de prendre vos dispositions dans votre activité professionnelle et de prévoir du temps de travail chaque soir, 
au-delà des heures de formation. 

 
 
 

 

 

 
 

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

