Risques et Surveillance médicale, des salariés en charge du
diagnostic plomb dans les peintures anciennes.
Problèmes posés par les appareils utilisés actuellement.
Plan d’activité 2005 (Docteur ROCHE)

(réflexions intermédiaires formulées à partir de mon expérience de secteur, et des échanges
que j’ai pu avoir avec des médecins ayant des interrogations similaires )
Remarques préliminaires concernant le saturnisme.
1/ pour lutter contre le saturnisme des dispositions ont été prises en septembre 2003
prévoyant l’établissement obligatoire d’un « certificat de risque d’exposition au
plomb » lors de la vente d’un logement construit en 1948 ou avant.
(mesure curieuse puisqu’elle ne s’applique pas lorsque le logement est loué à de nouveaux occupants, sans
changement de propriétaire).

Rappelons qu’en France 85OOO enfants auraient une plombémie excessive, et
qu’en 2001 , 423 cas de saturnisme ont été signalés aux DDASS
2/ les sources de saturnisme sont les poussières -intoxication par inhalation, ou
ingestion d’écailles- (provenant de revêtements dégradés), l’eau -intoxication par
ingestion- (via les tuyauteries en plomb).
3/ avant 1948 un pigment blanc (carbonate de plomb) appelé céruse rentrait dans la
composition de presque tous les revêtements peints.
Qui est compétent pour la réalisation des états des risques d’accessibilité au
plomb ?
-

contrôleur agréé (article L 111-25 du code de la construction)
technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission

Comment mesurer le plomb dans les peintures ?
Mesures par fluorescence X
- méthode non destructive
- résultats immédiats
à ce jour il existe 2 types d’appareils portables.
1/ ceux équipés d’une source radioactive (sources au cobalt, sources au cadmium )
-

appareils agréés par la DGSNR (qui fournit la liste des fournisseurs autorisés à
commercialiser ces appareils.)
utilisation assujettie à autorisation par la DGSNR après formation assurée par un
organisme agréé (formation portant : sur les contraintes lourdes de stockage et de

-

déplacement, sur l’utilisation de l’appareil, sur les conduites à tenir en cas de vol,
d’incendie, etc.)
nécessité d’un suivi auprès de l’institut de radioprotection (IRNS) :bagues
dosimétriques (en tout cas pour le cobalt 57)
la décroissance des sources nécessite un renouvellement de celles- ci, tous les ans
pour les sources cobalt, tous les 2 ans pour les sources au cadmium. Le
renouvellement de ces sources étant particulièrement onéreux.

2/ ceux équipés d’un tube à rayon X
-

-

utilisation soumise à autorisation préalable de la DGSNR (sauf si l’appareil
fonctionne sous une tension inférieure ou égale à 30 KV et qu’il ne crée pas en
fonctionnement normal, un débit de dose supérieur à un micro sievert par heure).
nécessité de disposer au sein de l’établissement d’une personne compétente en
radioprotection
procédure d’intervention simple, bien que nécessitant quelques précautions
d’emploi. Modalités de stockage et d’entretien peu contraignantes
fiabilité des appareils pour des concentrations de 0 à 10mg/cm2 (rappelons qu’une
teneur supérieure ou égale à 1mg/cm2 déclenche l’information des acheteurs, des
occupants et des ouvriers et la réalisation de travaux)

Résultats obtenus par ses méthodes.




il semble - avis de l’agence française de sécurité sanitaire
environnementale : AFSSE - que les appareils équipés de sources
radioactives soient plus fiables, pourtant de l’avis même du rapport,
s’agissant des mesures en surface, les deux types d’appareils sont efficaces
(or la loi prescrit une recherche de plomb en surface … source du
saturnisme que l’on cherche à combattre).
les appareils à tubes à rayons seraient moins inefficaces (car trop de faux
négatifs pour les peintures profondes ayant fait l’objet de recouvrement par
des matériaux de forte densité (crépis, ou autres) – mais est-ce une réponse
à la problématique de la loi ? Notons qu’il y a aussi des faux négatifs avec
les appareils à sources.

Risques et surveillance pour les salariés manipulant les appareils de détection du
plomb dans les peintures anciennes.
1/ Salariés manipulant des appareils à tubes :
Avantages des appareils : modalité de stockage et de transport souple –
(appareil rangé dans une simple valise, les batteries sont désolidarisées de
l’appareil sitôt les mesures effectuées et l’appareil n’émet donc aucun
rayonnement, les transports publics peuvent être utilisés). Seul un code
d’accès sécurisé permet l’utilisation de l’appareil.
Fiabilité et durée de vie longue des appareils
Surveillance médicale : pas de SMR (surveillance médicale renforcée), les
appareils aux dires des fabricants (comme Oxford instrument, pour
l’appareil type HORIZON 6OO), suite aux expertises du LCIE et CEA ne

nécessite pas de la part des utilisateurs de port de dosimètre, ni de
classement en catégorie A ou B.
Les doses équivalentes annuelles subies sont inférieures à 0,5mSv au niveau
de la main tenant la gâchette, de 9 à 10mSv au niveau de la main s’appuyant
systématiquement sur le mur. Ces valeurs sont très inférieures aux limites
maximales admissibles annuelles pour les individus : 50 mSv pour la peau
et les extrémités
Constat : l’utilisation de l’appareil est bien acceptée et les consignes de
sécurités respectées. Une surveillance médicale annuelle reste
souhaitable, cette visite étant source de dialogue et d’information de la
part des salariés.
2/ Salariés utilisant des appareils équipés de sources radioactives.
Contraintes fortes pour l’utilisation d’un appareil: autorisations préfectorales,
transport très réglementé (pas d’utilisation de transport public) nécessité de
traçabilité des mouvements de l’appareil avec registre des sorties obligatoires
(dates et heures), appareil sous surveillance permanente, mallette de transport
spécifique, obstructeur fermé et verrouillé après chaque utilisation… etc.
Personne ne doit stationner à proximité d’un appareil même lors du non
fonctionnement (l’appareil émettant de façon continue).
Risque d’incendie par atteinte du confinement à la source, risque si chute de
l’appareil (fissuration, blocage de l’obturateur pouvant entraîner atteinte des
mains ou du visage en cas de manipulation)
Risque pour le public en cas de perte ou vol (d’où les procédures lourdes des
règles de stockage, de transport et de déclaration aux autorités compétentes)
Surveillance médicale : suivi dosimétrique pour les sources au cobalt 57
(bagues contrôlées par l’IRSN, fiche d’exposition individuelle, déclaration
des moindres incidents, surveillance médicale renforcée (rayonnements
ionisants)
Constat : l’aspect particulièrement contraignant du protocole d’utilisation se
traduit par une violation régulière des règles de sécurité . « j’aurai été étonné
de la positivité de la dosimétrie » me dit dans un sourire plein de sousentendu un salarié ! !, « les transports……un vrai problème !!! »

Conclusion
1/ Pour répondre au souci des plans santé travail et santé environnement publié
cette année, il est urgent de ne pas faire « un transfert de risque », saturnisme
vers radioactivité.
Ne réaliser les états des risques d’accessibilité au plomb qu’avec des appareils à
sources radioactives, reviendrait à augmenter le nombre de sources radioactives
en circulation, et à la dissémination de ces sources radioactives (augmentant de
ce fait les risques tant pour la santé de certains salariés (diagnostiqueurs) que les
risques en matière de santé publique).

2/ - Si la lutte contre le saturnisme est une priorité – c’est bien au plomb de
surface qu’il faut s’attacher et la technique des appareils à tube garde toute sa
valeur si l’on se reporte au rapport de l’AFSSE – et ce, que les immeubles soient
vendus ou loués.
- Mais la recherche d’un risque lié au « plomb profond » garde sa valeur au
regard de l’ouvrier devant intervenir dans des logements construit avant 1948.
Pourquoi dans ce cas ne pas tout simplement soit effectuer des prélèvements
profonds pour analyses physico-chimique, soit appliquer un principe de
précaution systématique et décréter une méthodologie de prévention collective et
individuelle lors de toute intervention .
3/ Prendre le risque de faire proliférer des sources radioactives (problème de
lobbies, car il faut peut-être poser la question ?), et d’irradier les
diagnostiqueurs (qui seront de plus en plus nombreux) ou la population, mérite,
que des enquêtes supplémentaires soient diligentées d’urgence via :
 les médecins inspecteurs du travail (direction générale du travail)
 l’institut de veille sanitaire
 les CRAM et l’INRS.
en attendant les nouvelles structures prévues par les plans santé
travail et santé environnement.

Paris le 08/O9/2005

