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Bien immobilier 
concerné 

SALLE DES SPORT NARCISSE MIDAVAINE 
rue Pablo Picasso 

59580 EMERCHICOURT 

  N°dossier :  

17 07 11130 00049 

Réf. du rapport :  

11130-17-487 

Date du rapport :  

 25/08/2017 

 

Bâtiment :  
Salle des sports 

Propriétaire ou 
exploitant 

COMMUNE D'EMERCHICOURT 
Monsieur Le MAIRE Michel JOUBERT 

5 rue Pablo Picasso 
59580 EMERCHICOURT 

 

Appareil à 
fluorescence X 

Modèle : Niton XLP 300 N° de série : 85682  Attestation du fabricant de 
l’appareil indiquant la durée 
de vie maximale de la 
source jointe en annexe 

Nature du radionucléïde : Cd 109 Activité à la date du chargement   

Date de chargement de source : 15/12/2013 de la source : 43,2 mci  

CONCLUSION  

Classement des unités de diagnostic : 

Total 

Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

66 38 58 % 28 42 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Aucun revêtement contenant du plomb n’a été mis en évidence 

 

 

 
Fait à : Lesquin 
 
Le : 25/08/2017 

 

Auteur du rapport : DAVID BAUVIN 

Certificat de compétence n°2679451 

délivré par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 

Contrat d’assurance n°37503519275087 chez AXA  

 
Signature :  
 

 

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. 

Diagnostic Plomb 
Avant travaux 
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 1. Informations générales 
 
Objet  
 
L’objet de ce rapport est d’identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d’être 
altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la 
mission. L’altération de ces matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et 
doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n’est ni un Constat de 
Risque d’Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication au Plomb, qui relèvent des 
obligations prévues par le Code de la Santé Publique. 
 
La  mission est effectuée selon les termes du contrat relatif au dossier cité en référence et en particulier les conditions 
spéciales  CS-PB-130. 

Le présent rapport de recherche de plomb est destiné à informer les constructeurs du niveau de  concentration en 
plomb dans les revêtements, préalablement à des travaux, afin qu’ils puissent  définir les dispositions de protection 
adaptées à mettre en place pour les travailleurs. 

 
Références réglementaires et normatives 
 

 Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail 

 Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction R4412-59 et suivants 

 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb 

 Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l’analyse chimique des peintures pour la 
recherche de la fraction acido-soluble du plomb 
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1.1 Description précise de l'immeuble 

 Type de bien : Salle des sports 

 Date de construction : indéterminée 

 

1.2 Renseignements sur les travaux envisagés 
Il est important de disposer d’informations précises pour définir la stratégie de mesures. 

 Description détaillée des travaux :  
 

Déconstruction du sas, et du débord de couverture, pour création d'un nouvel hall d'entrée (compris 
débord de couverture). 
Remplacement des douze châssis des pignons. 
Modification de l'installation de chauffage (remplacement de chaudière et système d'eau chaude 
sanitaire) 
Remplacement du support de plancher bas (enrobé sportif) de la salle des sports. 
Rebouchage de la ventilation basse située à proximité du sas existant. 

 
 

 

 Localisation des travaux : suivant détails des locaux figurant dans les tableaux de résultats et les 
schémas de principe. 

 Croquis des locaux : voir schémas ci après 

 Liste des locaux visités : voir schémas ci après 

 Liste des locaux non visités : Néant 
 Documentation mise à disposition par le donneur d’ordre : rapport amiante 1113/107/2022 et 

plomb BA12/13/276 

 Maître d’œuvre des travaux : Non communiqué 

 Entreprises intervenantes : Non communiqué 

 Informations complémentaires : Néant 
 

 2. Déroulement de la mission 

2.1 Personnes présentes lors de la visite 

 

 

 ACCOMPAGNATEUR :       Monsieur Le MAIRE Michel JOUBERT 

 

AUTRE :  

   

2.2 Prestations réalisées 

  Visite préliminaire pour recueil d’information sur les locaux faisant l’objet de travaux et examen des 
documents remis,  

  Inspection des locaux, pour détermination des éléments de construction concernés par les travaux 



 

 

Référence : Affaire  17 07 11130 000049/ dossier : 11130-17-487 

 

 

Code mission MC AC Mesure de la concentration en plomb avant travaux – P 4 / 16 

dont le revêtement  est susceptible de contenir du plomb, 

  Réalisation de mesures de la concentration en plomb  

  par appareil à fluorescence X décrit en page 1 

  par prélèvement et analyse en laboratoire d’échantillons de peinture 

  Méthode : Laboratoire : 

  Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis  
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2.3 Postulat d’échantillonnage 

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. L’échantillonnage des mesures est établi sur les Unités de Diagnostic, suivant les 

postulats énoncés :  

  Exhaustif : selon CREP,  

 - Une seule mesure par UD si elle est positive,  

 - 2 si la première est négative et la deuxième est  positive,  

 - 3 mesures si les 2 premières sont  négatives, mais qu’une UD du même type a été mesurée positive dans le 

même local. 

  Partiel : suivant localisation   

Les critères sont déterminés à la carte et précisés préalablement.  

  tous partiels : 

 Etages 

Locaux 

     

      

     1/2 

     1/3 

 Zones    

 UD             

  Aléatoire : 50 – 100 – x  mesures  

  Les mesures de concentration en plomb ont été effectuées sur les composants de la construction 
cochés : 

 

 Paroi murale (mur, cloison ou gaine) 

 Plinthe 

 Porte et huisserie 

 Menuiserie extérieure 

 Volet extérieur 

 Garde corps 

      Plafond 

 

Sauf disposition particulière, chaque composant a fait l’objet d’une seule mesure. 

 3. Résultats détaillés  

Les constats et analyses effectués conduisent aux résultats présentés dans les fiches suivantes (fiche descriptive, et 
fiches de résultats) ainsi que dans le tableau de repérage des unités de diagnostics de chaque local. 

Rappel : Les seuils de détection du plomb définis l’arrêté du 19 Aout 2011 relatif au C.R.E.P. sont les suivants : 

 1,0 mg/cm² pour une mesure par appareil à fluorescence X, 

 1,5 mg/g pour une mesure en laboratoire du plomb acido-soluble, 
 

Les revêtements contenant du plomb voient leur état qualifié selon l’une des 4 catégories suivantes : 

 NON VISIBLE : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous 
d’un revêtement sans plomb (papier peint ou toile de verre par exemple), 

 NON DEGRADE, 
 ETAT D’USAGE : c’est-à-dire présence de dégradations d’usage couramment rencontrées dans un bien 

régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures .. ), 
 DEGRADE : présence de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bâti 

(pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes) 
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Les résultats sont ventilés suivant la notion de classe rappelée ci après : 

 0 pour les mesures inférieures au seuil,  

 1, 2 ou 3 pour les mesures supérieures au seuil :  

 1 en cas d’état de conservation NON DEGRADE ou NON VISIBLE 

 2 en cas d’état de conservation ETAT D’USAGE 

 3 en cas d’état de conservation DEGRADE 

 

Suivant la norme NF X 46-030, les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque 
immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des 
poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel pour les 
occupants et la population environnante, ainsi que pour les professionnels du bâtiment, lié à la présence de 
revêtements contenant du plomb qui, bien qu’en bon état, peuvent se dégrader ultérieurement ou être altérés 
lors de travaux. 
 
En présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le propriétaire du bien concerné est tenu 
d'effectuer des travaux, afin de supprimer le risque d’exposition au plomb. 
 
Il est convenu de ne pas appliquer la notion de facteur de dégradation du bâti car cette notion ne s’applique 
généralement pas au repérage avant travaux pour les immeubles bâtis autres que les parties privatives et les 
parties communes d’immeubles d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. 
 
Les dispositions à mettre en œuvre par les entreprises, pour la protection des travailleurs vis à vis du risque du 
au plomb pour la santé lors des travaux, sont à établir en fonction d’une part de la concentration en plomb 
mesurée dans les revêtements et d’autre part de la nature des opérations effectuées sur les revêtements 
contenant du plomb (ponçage, décapage thermique ou chimique, grattage, etc…). 
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3.1 Fiche descriptive du bien et repérage : 

 
 
RDC :
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R+1 : 
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3.2  Liste des unités de diagnostic mesurées 
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3.3 Annexes 
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NOTICE D'INFORMATION spécifique au DIAGNOSTIC PLOMB  avant TRAVAUX  
(Hors champ code de la santé publique) 

 
 

 

  

Les effets du plomb sur la santé 
 

L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, 
baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement 
etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le 
sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée 
saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les 
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser 
le placenta et contaminer le fœtus. 
 

Comment se contamine –t-on ? 
 
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées 
ou poussières : 
 
Sur les chantiers 
• en travaillant sans protection, 
• en fumant ou s’alimentant avec les mains sales, 
• en se rongeant les ongles, 
• en mâchant de la gomme ou autres. 
 
Hors lieux de travail  
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les 
véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches. 
 

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ? 
 
Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques) 
• Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition 
• Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes 
 
Choisir un mode opératoire le moins polluant 
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises, choisir la technique d’intervention la moins 
polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par 
décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs) 
ANNEXE 4 
Définir les mesures de prévention et d’hygiène adaptées (obligation de sécurité) 
• Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée 
• Prévoir les installations d’hygiène en adéquation avec la configuration du chantier 
• Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les 
vêtements de travail et combinaisons jetables, 
• Prévoir les installations d’hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration), 
• Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en 
informant l’intervenant de la présence de plomb, 
• Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets, 
• Informer et former l’encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiène, 
notamment : 

 interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier, 

 rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée, 

 interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une 
combinaison jetable, 

 ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d’où l’intérêt de porter une 
combinaison jetable. 
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour : 
• des conseils dans le choix des protections, 
• une aide à l’information et à la formation, 
• une mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux 
en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé. 
 
Des documents vous informent : 
 

• le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces 
revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du 
Constat du Risque d’Exposition au Plomb) 
• la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter 
l’exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux. 
• Les guides de prévention : 
 

- Guides OPPBTP « Peintures au plomb -  
Aide au choix d’une solution technique de traitement  
pour les professionnels du bâtiment »  
(téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Guide INRS « Interventions sur les peintures  contenant du plomb »,  
ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)  

CARSAT Nord Picardie 
www.carsat-nordpicardie.fr 
Tél 0 821 10 59 60 
 bed@carsat-nordpicardie.fr  

 OPPBTP  
www.preventionbtp.fr 
Tél 03 20 52 13 14 
lille@oppbtp.fr 
 
 

 RSI région N/PdC 
www.rsi.fr/npdc 
Tél 03 28 14 01 00 

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE 
Nord Pas de Calais : 

http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/ 

http://www.preventionbtp.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.carsat-nordpicardie.fr/
mailto:bed@carsat-nordpicardie.fr
mailto:lille@oppbtp.fr
http://www.rsi.fr/npdc
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