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1- Rappel de la commande 
 

1.1- Objectif 
 Le diagnostic suivant a pour objectif de repérer les éléments de la construction comportant un revêtement 
visible ou non visible contenant du plomb (concentration supérieur à 1mg/cm², considéré comme seuil toxique 
par le Code de la Santé Publique)  

 
1.2- Le périmètre de repérage 
 Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de locaux concerné par les travaux et figurant sur le schéma de 
repérage, à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 

2- Renseignements concernant la mission 
 
2.1- Le donneur d’ordre  
 
Nom : Mairie   
Adresse :62172   Bouvigny Boyeffles 
 
2.2- L’auteur du constat 

 

Nom et prénom de l’auteur du constat Pierre Roszak 

N° de certificat de certification DTI/1211-011 Date de validité :  22 novembre 2017 

Nom de l’organisme de qualification 
accrédité par le COFRAC SOCOTEC Certification 

Organisme d’assurance professionnelle et 
N° de contrat 

ALLIANZ IARD 
Police n°086.882.978  

Date d’expiration du contrat  31 décembre 2014 

 
2.3- L’appareil à fluorescence X 

 
Nom du fabricant de l’appareil NITON  

Modèle de l’appareil XLP 300 F 

N° de série de l’appareil 25287 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 15/04/2013 Activité à cette date :  389 Mbq 

Autorisation ASN (DGSNR) 
N° : T620432 Date d’autorisation :  10 novembre 2008 

Date de fin de validité de l’autorisation :  04 novembre 2013 

Nom du titulaire de l’autorisation ASN 
(DGSNR) Mr Delbecq Vincent en qualité de gérant d’ACS. 

Non de la Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR) Mr Delbecq Vincent 

Fabricant de l’étalon NITON 
N° NIST de 
l’étalon SRM 2573 

Concentration 1.04  mg/cm² incertitude 0.06  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil en 
début de diagnostic 

date :  
10/12/2014 

N° de la mesure : 1 

concentration 3.2  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil en 
fin de diagnostic date :  Sans objet 

N° de la mesure : Sans objet 

concentration Sans objet  mg/cm² 

 
En début et en fin de chaque diagnostic et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une vérification de la justesse de 
l’appareil est réalisée, elle consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. 
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2.4- Le laboratoire d’analyse éventuel :  
- Eurofins Ascal Bâtiment Nord S.A.S 557, route de Noyelles, PA du Pommier,  

62110 Henin Beaumont (accréditation n°1-1593) 
 
 
2.5- Le bien objet de la mission 

 

Adresse du bien immobilier Eglise St Martin 
62172  Bouvigny Boyeffles 

Type de bien Lieu de culte 

Année de construction Non Communiqué, avant 1993 

Nom et coordonnées du propriétaire 
Mairie    
  
62172  Bouvigny Boyeffles 

Date(s) de la visite faisant l’objet du Diagnostic 10 décembre 2014 

 
 
 
 
2.6- Liste des locaux définissant le périmètre de r epérage 
 
  
 
Sacristie 1, Sacristie 2,  Choeur, Nef, Porche, Clocher, Cage escalier, Extérieur 
 
 
 
 
2.7- Listes des locaux ou endroits inaccessibles lo rs de la visite 
 

Etage Locaux Raisons 
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3- Méthodologie employée 
 
3.1- Protocole utilisé pour la mission 
 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe 
permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2. 
 
Malgré l’interdiction de mise sur le marché français de peintures contenant des sels de plomb depuis le 1er février 1993, tous les 
éléments de construction ayant reçu une peinture ou un revêtement mince pouvant recouvrir une peinture sont mesurés, à 
l'exception des substrats recouverts par des éléments en céramique (carrelage, faïences, grés…) ou par des éléments en PVC 
(lambris…)  
 
Les éléments ne se trouvant pas dans le périmètre des travaux ainsi que les éléments brut ne font pas l’objet de mesure. 
 
 3.2- Valeur de référence utilisée pour la mesure d u plomb par fluorescence X 

 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par 
l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm2. 
 
3.3- Stratégie de mesurage 

 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 

� 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

 
� 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 

milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 
 

� 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées 
avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. 

 
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour 
minimiser le risque de faux négatifs. 
 
3.4- Recours à l’analyse chimique du plomb par un l aboratoire 

 
À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la 
recherche du plomb acido-soluble dans les cas suivants : 
 
— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à 
analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 
 
— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), 
mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 
 
— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. 
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —Protocole de 
réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un 
échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction 
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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4- Résultats 
 
4.1- Interprétation  des résultats 
 
 Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. 
 

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : La zone de l’accès au local est 
nommée «A» (généralement la porte d’accès dans le sens logique de progression dans l’immeuble. Les autres zones sont 
nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d’une montre. Si plusieurs éléments similaire (Portes, Fenêtres…) existent 
dans la même pièce, l’ordre retenu est, par exemple, Fenêtre 1 pour la première fenêtre rencontrée, depuis la droite vers la 
gauche, puis Fenêtre 2 pour la seconde et ainsi de suite. 
 

Afin de les identifier dans le bien, les unités de diagnostic (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, le 
bâti de porte ou le tableau d’une fenêtre…) dont le revêtement dépasse le seuil d’1 mg/cm² (classées 3) sont recensés dans un 
tableau récapitulatif (§ chapitre 4.2)  
 
NOTE    Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en 
matière de construction et de revêtement.  
 
4.2- Résultats des mesures 
 
 

Concentration surfacique 
en plomb Classement 

< Seuil 0 

≥Seuil 3 

 
 

Local No 1 Désignation Entrée 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
2   Porte  Bois Peinture Milieu <1     0   

3   Bâti Porte  Bois Peinture Milieu <1     0   
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 2 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 2 Désignation Clocher 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
4 

A Mur Bois Peinture 
Milieu <1     

0 
  

5 Milieu <1       

6 
B Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

7 Milieu <1       

8 
C Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

9 Milieu <1       

10 
D Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

11 Milieu <1       

12 
A Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

13 Milieu <1       

14 
B Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

15 Milieu <1       

16 
C Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

17 Milieu <1       

18 
D Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

19 Milieu <1       

20 
A Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

21 Milieu <1       

22 
B Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

23 Milieu <1       

24 
C Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

25 Milieu <1       

26 
D Mur Bois Peinture 

Milieu <1     
0 

  

27 Milieu <1       

28 

  
Mécanique 

cloche Métal peinture 

Milieu <1     

0 

  

29 Milieu <1       

30 Milieu <1       

31 Milieu <1       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 13 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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4.3- Tableau de recensement des MESURES POSITIVES 
Recense les éléments (Unité de Diagnostic classées 3) comportant des revêtements contenant du plomb.  
 

N° de mesure Local Zone  Unité de 
Diagnostic Substrat Revêtement 

apparent  
Concentration 

(mg/cm2)  
Localisation de 

la mesure  Obs.  

Sans Objet         
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5- Conclusion 
 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pa s révélé la présence de revêtements 
contenant du plomb 

 
 
 
5.1- Recommandations au propriétaire en cas de prés ence de revêtements contenant du plomb 
 
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d’une concentration 
surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s’accompagner de mesures de protection collectives et 
individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour 
les intervenants que pour les occupants de l’immeuble et la population environnante. 
 
 

Fait à BETHUNE 
Le 23 décembre 2014 
 
Signature et cachet de l’auteur 
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6- Les obligations d’informations pour les propriét aires 
 
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique : 
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article L.1334-9 est réalisée par la 
remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à 
l’Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du 
travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.» 
 

7- Information sur les principales réglementations et recommandations en 
matière d’exposition au plomb 

 
7.1- Textes de référence 
 
Code de la santé publique  : 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ; 
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ; 
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb ; 
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ; 
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l’Article L.1334-2 du code de la santé 

publique ; 
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de 

risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation 
des organismes de certification ; 

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. 
 
Code de la construction et de l’habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 

(Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de 

l'habitation et le code de la santé publique. 
 
Code du travail pour la prévention des risques prof essionnels liés à l’exposition au plomb : 
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ; 
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques 

pour la reproduction et modifiant le code du travail ; 
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux 

équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de 
protection individuelle et vêtements de travail) ; 

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ; 
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des 

risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de 
travail) ; 

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à 
• R.231-54 du code du travail) ; 
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi 

un plan de prévention. 
 
7.2- Ressources documentaires 
 
Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ; 
• Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, 

Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ; 
• Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ; 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb». 

 
Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des 

différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 
• Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr 
• Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et 

composés minéraux, ...) 
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8- Croquis 
(Voir chapitre 4.1) 

 

Nef

Sacristie 

Choeur

Sacristie 2

Porche

Croquis : Eglise St Martin
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9- Attestation de validité de la source 
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10- Certificat de Compétences 

 
 

 
  


