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Formation continue 100% à distance pour le domaine Plomb 

Public :  
 Diagnostiqueur certifié dans le domaine
 Avoir une connaissance de base en informatique.

Durée : 
 7 heures (1 jour)

Objectif pédagogique : 
 Acquérir un rappel des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine Gaz.
 Assurer un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi

que des évolutions technologiques.
 Réaliser un diagnostic Gaz dans les bâtiments.
 Rédiger un rapport de diagnostic et commenter les résultats du diagnostic.

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 
 Support informatique,
 Notre plateforme pédagogique est accessible depuis tout support: smartphone, tablette, PC ou Mac.

Pour un confort d'apprentissage, une taille d'écran de 14 pouces est recommandée.
 Document téléchargeable
 Adresse mail dédiée pour échange avec le support technique
 Accès 24/24 à Irilus-formation la plateforme de formation à distance
 Accès à Irilus-assistance la plateforme dédiée aux échanges avec le formateur réfèrent

Moyens permettant d’établir l’assiduité du stagiaire à la formation Décret no 2014-935 du 20 août 2014 

 La réalisation des travaux exigés
 Les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à

l’assistance
Les évaluations spécifiques, qui jalonnent ou terminent la formation.

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action de formation 
 Questionnaires à choix multiples
 Mises en situation théorique et pratique
 Exercices scénarisés

Sanction de la formation 
 Validation du parcours de formation
 Correction des exercices par le formateur réfèrent
 En application de l’article L.6353-1 du code du travail, une attestation mentionnant les

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la
formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation.



Programme de formation théorique Plomb sans mention 
7 heures (1 jour)

Révision et contrôle de connaissance sur 
 3 heures

L’historique de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d’habitation, des 
techniques d’utilisation du plomb, et notamment dans les peintures. 
L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains des composés du 
plomb dans les peintures. 
 Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures : formes chimiques sous lesquelles le 
plomb a été utilisé - propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés - distinction entre 
plomb total et plomb acido-soluble.  

Le risque sanitaire lié à une exposition au plomb :  - connaissance des situations et compréhension 
des mécanismes exposant des personnes au plomb dans l’habitation, et notamment des enfants - 
conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.  

Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les 
risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à 
l’élimination des déchets contenant du plomb. 

Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des 
risques liés au plomb dans les bâtiments d’habitation. 

Les normes et les méthodes de repérage, des revêtements contenant du plomb, d’évaluation de leur 
état de conservation, les méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d’analyse chimique. 

L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de 
l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.  

Rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions 
technologiques 

 2 heures *

* à adapter avec les révisions et contrôle de connaissance suivant les nouveautés et évolutions du domaine



Mise en situation exercice pratique Plomb (cas pratique, visite virtuelle, QCM)  

 2 heures

Maîtriser les méthodes de mesurage :  

- principes et modalités pratiques de réalisation de l’analyse des peintures par appareil portable à
fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par
le plomb, limites de la méthode ;

- principes de sécurité liés à l’utilisation de ces appareils.

Maîtriser les modalités de réalisation des missions de repérage des revêtements contenant du plomb, 
d’évaluation de leur état de conservation et des protocoles d’intervention lors du repérage. 

Maîtriser le protocole décrit par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au 
plomb. 

Maîtriser l’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie 
intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb. 

Faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité. 

Elaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions. 

Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. En 
tenant compte des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions 
technologiques 



Auto‐évaluation 

d’entrée en formation continue.

Suivant le résultat de 

l’auto-évaluation.

A la demande de l'apprenant,

débriefing avec le formateur référent 

pour éclaircissement des points 

critiques, par l'intermédiaire de la 

plateforme 

IRILUS-ASSISTANCE  
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procédés de traitement 
des peintures au plomb 

Traitement par recouvrement 

p
ro

cé
d
és

 

principes Conditions d’exécution 
et résultats attendus 

efficacité et risques 
associés au procédé observations 

P
ei

n
tu

re
s 

• Application d’un
film mince de 
peinture formant 
barrière à la peinture 
au plomb existante. 

• Les travaux doivent être exécutés
conformément à la norme NF DTU 59.1 (NFP 
74-201) et à la norme NF DTU 59.2 (NFP 74-
202). 
• La présence de plomb persiste et le risque 
potentiel demeure. 
• Les peintures doivent être appliquées sur des 
surfaces saines. 
• L’aspect esthétique est amélioré.

• Efficacité à court terme
- sous la dépendance de 
l’adhérence. 
• En fonction de l’état
des surfaces, le risque 
d’émission de poussières 
peut être important lors de la 
préparation des subjectiles qui 
est indispensable pour assurer 
l’adhérence du film ou du 
revêtement. 
• Des migrations vers la
surface des sels de plomb 
peuvent se produire en 
fonction des solvants utilisés. 
• Risque d’inhalation
d’aérosols produits par les 
solvants. 
• La production de déchets est 
limitée. 

• Les préparations des subjectiles doivent 
se faire par aspiration à la source ou en 
phase humide par brumisation pour limiter la 
production de poussières. 
• En milieu occupé, un confinement de
la zone des travaux permet de limiter la 
contamination des zones d’habitation et de 
l’environnement. 
• La qualité de la peinture ne doit pas
favoriser la migration des sels de plomb en 
surface. Faire des essais de compatibilité. 
• Suivi nécessaire de l’état des surfaces
traitées. 
• Le personnel exposé doit être protégé selon 
la réglementation en vigueur (suivi médical, 
hygiène, EPI). 
• Compléter le DIUO.
• Fiche de données de sécurité sur les 
produits avec solvants. 
• Suivre les instructions du fabricant.
• Assurer une ventilation efficace.

R
ev

êt
em

en
ts

 

• Applications sur les 
surfaces à traiter de 
produits adhérents 
afin de recouvrir 
complètement les 
anciennes peintures : 
– vernis, résines en 
phase solvant, 
– tissus, toile 
de verre, fibres 
minérales ou 
végétales. 

• Les conditions d’application sont proches des 
précédentes et nécessitent une préparation des 
supports en vue d’obtenir une bonne adhérence 
à vérifier sur le site. 
• Le risque d’accessibilité au plomb est 
supprimé mais le plomb demeure. 
• L’aspect esthétique est amélioré dans le
cas de travaux d’urgence, si le revêtement est 
appliqué sur la totalité de la surface traitée. 

D
o

u
b

la
g

e 

• Recouvrement des 
surfaces à traiter à 
l’aide de produits 
rigides appliqués 
directement ou 
séparés par une 
lame d’air ventilé 
en cas d’humidité 
des habitations, 
supprimant l’accès 
à ces surfaces et 
formant barrière à la 
peinture au plomb 
existante. 

• Le doublage par des plaques de parement en 
plâtre isolant doit respecter les conditions de la 
norme NF DTU 25.42 (NFP 72-204). 
• Le procédé des contre-cloisons à ossature 
métallique ne nécessite pas la préparation 
des subjectiles comme les doublages par des 
plaques de parement en plâtre collées (cf. NF 
DTU 25.41 (NFP 72-203). 
• De plus, les contre-cloisons limitent la 
production de poussières. 
• Le doublage par des carreaux de plâtre doit 
respecter la norme NF DTU 25-31 (NFP 72- 
202). 
• Tous les procédés de doublage doivent tenir 
compte des installations électriques et des 
réseaux divers. 

• Le doublage supprime le
risque d’exposition au plomb 
dont la présence doit être 
rappelée dans le DIUO. 
• Le risque d’être exposé au 
plomb dépend du matériau 
et de sa durabilité dans les 
conditions d’usage. 

• Le choix du matériau détermine la pérennité 
du procédé. 

Par exemple, le procédé des contre-cloisons, 
tout en supprimant l’accessibilité au risque 
plomb à court terme, ne constitue pas une 
solution définitive. Son avantage réside 
dans la faible libération de poussières et une 
production réduite de déchets. 
• Toutefois, il convient que la maîtrise
d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage fasse traiter 
les causes à l’origine de l’humidité avant 
l’intervention sur les subjectiles. 
• Par ailleurs, en cas de démolitions
ultérieures des subjectiles, la production de 
poussières de plomb reste importante pour 
le procédé des contre-cloisons, alors qu’elle 
peut rester limitée pour les doublages collés. 
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retrait : décapage ou remplacement d’élément 

p
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és

 

principes Conditions d’exécution 
et résultats attendus 

efficacité et risques 
associés au procédé observations 

D
éc
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e 
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m
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e 

Génération d’air • Le plomb est susceptible d’émettre des 
vapeurs à partir de 450 °C. Un réglage du 
pistolet doit maintenir une distance entre le 
pistolet à air chaud et la surface à traiter. 
• Des chocs thermiques peuvent entraîner le 
bris des parties vitrées ou la fusion des réseaux 
métalliques (plomberie, électricité). 

• Le retrait des couches de
peinture doit en principe 
supprimer la présence de 
plomb. Toutefois, le subjectile 
peut rester imprégné. 
• Ce procédé ne convient que 
pour des petites surfaces, 
compte tenu des contraintes 
liées à l’échauffement. 
• Risque d’émission de
vapeurs ou fumées de plomb 
des surfaces chauffées à plus 
de 450 °C et de poussières de 
plomb lors des opérations de 
décollement. 

• Ce procédé comporte des risques
pour le personnel effectuant les travaux. 
Le maintien de la température de 
ramollissement des supports reste difficile 
à maîtriser. En dehors des vapeurs 
de plomb, il génère les produits de 
décomposition des liants organiques qui 
peuvent être toxiques suivant leur nature 
qui est ignorée au moment des travaux. 
• Ce procédé libère les déchets
correspondant à la totalité des couches de 
peinture qui, après traitement thermique, 
sont susceptibles de s’effriter et de libérer 
des poussières. 

chaud par une 
résistance électrique 
en vue d’obtenir le 
ramollissement des 
liants organiques 
des peintures et 
leur décollement à 
l’aide de couteaux 
de peintre et de 
grattoirs. Le brûleur 

à flamme est interdit. 

D
éc

ap
ag

e 
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im
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u
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• Les couches • Les solvants chlorés offrent l’avantage
d’être ininflammables mais, en revanche, 
sont tous toxiques et nécessitent des 
précautions particulières (déchets liquides 
importants résultant des diverses opérations de 
neutralisation). 
• Les décapants caustiques sont à remplacer
par des solvants « verts », d’origine végétale, 
moins dangereux. 

• Le retrait des couches de
peinture rend la solution 
définitive si toutefois le 
subjectile résiste aux produits 
utilisés. 
• Le risque associé au procédé 
est en relation avec la nature 
du décapant et sa réactivité 
vis-à-vis de l’hydroxycarbonate 
de plomb, ce dernier étant 
susceptible d’être transformé 
en sels insolubles, peu ou pas 
toxiques. 
• Ce procédé peut convenir
pour le décapage hors site des 
parties d’ouvrage démontables 
(menuiseries, autres). Utilisé 
sur site, il doit tenir compte  
des installations électriques, 
des réseaux divers et autres 
supports pouvant être exposés 
aux effets des produits. 

• Le risque d’émissions de poussières est 
réduit au moment des travaux tant qu’on 
reste en phase humide ; en revanche, 
les déchets produits sont importants et 
doivent être stockés en phase humide 
afin de ne pas générer de poussières par 
dessiccation. 
• Ce procédé doit évoluer vers l’utilisation 
de décapants sélectionnés, efficaces, 
voire stabilisant les sels de plomb. 
• La toxicité des déchets issus du
traitement pourrait être amoindrie par 
immobilisation de la céruse sous forme de 
sels de plomb insolubles. 
• Sur site, sur des supports fixes
(maçonneries, plâtre, bois, fer), ce procédé 
nécessite des mesures de protection 
importantes tant en rapport au décapant 
qu’aux déchets et poussières susceptibles 
d’être générés. 

de peinture sont 
dissoutes ou 
hydrolysées par 
des décapants 
chimiques 
organiques ou 
minéraux. 
• Les couches de
peinture après action 
du décapant sont 
retirées avec les 

outils habituels. 
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retrait : décapage ou remplacement d’élément (suite) 
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principes Conditions d’exécution 
et résultats attendus 

efficacité et risques 
associés au procédé observations 

D
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• Le principe repose sur • La qualité des appareillages
conditionne les performances 
techniques et le niveau de risques 
associés. 
• Ce procédé est développé dans 
le cadre du traitement des surfaces 
contaminées des sites nucléaires. 

• Le procédé permet le retrait 
définitif des peintures au 
plomb. L’aspiration  permet 
de stocker les poussières dès 
leur formation et supprime leur 
diffusion. Les grenailles doivent 
être récupérées après usage 
par traitements générateurs 
de déchets divers selon les 
procédures. 

• Ces techniques sont peu développées 
en France. Néanmoins, elles sont 
utilisées pour le traitement des surfaces 
contaminées de sites nucléaires. 
• Ce procédé peut convenir pour
le traitement hors sites des pièces 
démontables, à la conditions qu’elles 
résistent au grenaillage. 

le retrait des peintures 
par abrasion à l’aide 
de particules abrasives 
métalliques ou autres. Le 
procédé nécessite une 
aspiration en continu 
par un dispositif adapté 
permettant d’évacuer les 
poussières de peinture et 
de récupérer les grenailles. 
Des procédés de ce type 
utilisent la projection de 

sable très fin. 

T
ec

h
n
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u
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d
e 

re
m

p
la

ce
m

en
t • Certaines parties

d’ouvrages démontables 
peuvent être remplacées 
par des éléments neufs. 

• Il s’agit des menuiseries (portes et 
fenêtres). La solution est définitive 
mais ne permet pas de conserver les 
éléments de valeur. 

• Ce procédé génère des 
déchets importants ; la filière 
d’élimination ou de valorisation 
est déterminée par le type des 
parties démontables. 

• Ce procédé est couramment utilisé car 
il aide à remédier aux défauts d’isolation 
accélérant la dégradation des revêtements 
muraux. 
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Les modes opératoires varient en général en fonction de la catégorie 

des finitions recherchées définie dans les prescriptions des travaux et 

de l’état des subjectiles à recouvrir. 

Dans les travaux d’entretien, les fonds doivent être convenablement 

préparés, débarrassés de toutes poussières, graisses, souillures, 

écailles, revêtements ou parties non adhérentes ou poudreuses, 

rendus plans par des rebouchages ou calfeutrements pour pouvoir 

recevoir la peinture appropriée. 

La présence de plomb (céruse, minium de plomb) n’est pas 

supprimée. Il faut en tenir compte lors d’interventions ultérieures sur 

les fonds « plombés » (entretien, percements…). 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail
QQ  Pour l’ensemble des tâches la production de poussières pouvant 

contenir du plomb est généralement faible 

QQ  Risques liés aux produits de lessivage et de détapissage 

QQ  Risques électriques possibles
QQ  Production de vapeurs et aérosols de la peinture d’impression et 

de finition 

Surface peinte en bon état Surface peinte dégradée 
Surface recouverte de papier peint 
ou autres revêtements muraux 

– Lavage-lessivage 

– Impression 

– Couches de peinture

– Grattage 

– Lessivage 

– Impression 

– Rebouchage 

– Ponçage 

– Couches de peinture

– Détapissage 

– Lavage 

– Impression 

– Rebouchage 

– Ponçage 

– Couches de peinture

Recouvrement par peinture 
sur plâtre et dérivés 

 

 

 

 

 

 

 

   



mesures de prévention 
QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).
QQ  Isoler  la  zone  des  travaux1   par  fermeture  des  accès  ou  mettre  des  barrières 

verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus si nécessaire bien fixées avec créa- 
tion de sas d’accès ou zone tampon (si nécessaire). Protéger les sols si néces- 
saire par des moyens appropriés. 

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.

QQ  Effectuer l’opération en phase humide pour limiter la production de poussières. 

QQ  Faire attention aux réseaux électriques qui doivent être déconnectés.

QQ  Utiliser une peinture d’impression sans produits à risques. 
QQ  Suivre les instructions de la fiche de données de sécurité sur les produits de

lessivage, de détapissage, d’impression et de finition. 

QQ  Utiliser une peinture de finition sans produits à risques. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales en film polyéthylène 200 µ, ou plus si
nécessaire 

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 

Équipements de protection 
individuelle 
– Masque anti-poussières FFP3 jetable, norme EN 149 d’octobre 

2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température,
humidité…) 

– Gants

– Tenue de travail adaptée ou, en cas de besoin, combinaisons 
jetables et surbottes

déchets 
– Écailles + poussières (aspirées) 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes +
formats d’essuyage + films en polyéthylène ou molletons de 
protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux. Les placer dans

des sacs étanches et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockages

classés définis en fonction de la teneur en plomb lixiviable.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins une fois par 
jour. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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Les modes opératoires varient en général en fonction de la catégorie 

des finitions recherchées définie dans les prescriptions des travaux et 

de l’état des subjectiles à recouvrir. 

Dans les travaux d’entretien, les fonds doivent être convenablement 

préparés, débarrassés de toutes graisses, souillures, écailles ou 

parties non adhérentes, rendus plans par des rebouchages ou calfeu- 

trements pour pouvoir recevoir la peinture appropriée. 

Pour des éléments de boiseries à surfaces peintes dégradées, la 

solution de mise à nu partielle ou totale du bois peut être envisagée 

par décapage thermique ou chimique par exemple, les éléments 

amovibles pouvant être traités en atelier. 

La présence de plomb (céruse, minium de plomb) n’est généralement 

pas supprimée. Il faut en tenir compte lors d’interventions ultérieures 

sur les subjectiles bois « plombés » (entretien, percements, etc.). 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail
QQ  Pour l’ensemble des tâches la production de poussières pouvant 

contenir du plomb est généralement faible 

QQ  Risques liés au produit de lessivage

QQ  Production de vapeurs et aérosols de la peinture d’impression
pouvant contenir du plomb 

QQ  Production de vapeurs et aérosols de la peinture de finition 

– Brossage et grattage 

– Impression 

– Rebouchage 

– Ponçage 

– Couches de finition

– Lavage-lessivage 

– Brossage 

– Impression 

– Ponçage 

– Couches de finition

Surface peinte dégradée Surface peinte en bon état 

Recouvrement par peinture sur boiseries 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler  la  zone  des  travaux1   par  fermeture  des  accès  ou  mettre  des  barrières 

verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus si nécessaire bien fixées avec créa- 
tion de sas d’accès ou zone tampon (si nécessaire). Protéger les sols si néces- 
saire par des moyens appropriés. 

QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.
QQ  Effectuer l’opération en phase humide pour limiter la production de poussières. 

QQ  En cas de recours à des outils électroportatifs à moteur pour le brossage ou ponçage 
des subjectiles générant une production importante de poussières au plomb, s’assu- 

rer de l’aspiration à la source de ces outils et du port d’EPI adapté. 

QQ  Utiliser une peinture d’impression sans produits à risques. 
QQ  Suivre les instructions des fiches de données de sécurité sur les produits de

lessivage, d’impression et de finition. 

QQ  Utiliser une peinture de finition sans produits à risques. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales et protection des sols  en  film  polyéthylène 
200 µ ou plus, si nécessaire 

– Protection des sols en molleton étanché 1 face, si nécessaire

– Aspirateur à filtre absolu classe C,K1 norme EU 14

Équipements de protection 
individuelle 
– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 

2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…), ou un appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni 
d’un filtre à particules, norme EN 12941 en cas de besoin 

– Gants

– Tenue de travail adaptée ou, en cas de besoin, combinaisons 
jetables et lunettes

déchets 
– Écailles + poussières (aspirées) 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes +
formats d’essuyage + masques jetables + films polyéthylène ou 
molletons de protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux, les placer dans

des sacs étanches et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockage

classés définis en fonction de la teneur en plomb lixiviable.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– En cas d’utilisation d’un appareil de classe TH2, le nettoyage exté- 
rieur se fera avec du format d’essuyage non tissé humide après 
chaque pause et en fin de poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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Différents types de revêtements peuvent être utilisés allant des 

papiers peints aux produits plastiques ou produits spéciaux comme le 

liège, les textiles naturels ou synthétiques, ou d’autres comme les 

carrelages – faïences, céramiques… – plus conseillés pour les pièces 

humides. 

La colle utilisée pour ces revêtements doit être adaptée au type de 

revêtement ainsi qu’à la nature du support. Celui-ci doit présenter un 

aspect sain et homogène, il doit donc être convenablement préparé, 

débarrassé de toutes poussières, graisses, écailles, parties non adhé- 

 
rentes ou poudreuses, rendu plan par rebouchage ou enduisage si 

nécessaire en fonction de l’aspect du subjectile, de la nature et 

l’épaisseur du revêtement, avant de recevoir le revêtement choisi à 

coller. 

Ainsi les modes opératoires peuvent varier en fonction de la catégorie 

des revêtements et de l’état des subjectiles à recouvrir. 

À noter. La présence de plomb (céruse, minium de plomb) n’est pas 

supprimée. Il faut en tenir compte lors d’interventions ultérieures sur 

les fonds « plombés » (entretien, percements, etc.). 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Production faible à importante de poussières pouvant contenir du 

plomb 

QQ  Production de vapeurs et aérosols de la peinture d’impression ou du 
produit d’encollage 

QQ  Production faible à modérée de déchets 

– Grattage et lessivage 

– Impression 

– Rebouchage 

– Ponçage 

– Encollage 

– Collage des revêtements 

– Lessivage 

– Impression 

– Encollage 

– Collage des revêtements 

Surface peinte dégradée Surface peinte en bon état 

Recouvrement par revêtement collé 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler la zone des travaux1  par fermeture des accès ou mettre des barrières verti- 

cales en film polyéthylène, 200 µ ou plus si nécessaire, bien fixées avec création 
de sas d’accès ou zone tampon (si nécessaire). Protéger les sols si nécessaire 
par des moyens appropriés. 

QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.
QQ  Effectuer  les  opérations  de  grattage,  ponçage  et  évacuation  des  déchets  en 

phase humide pour limiter la production de poussières. 

QQ  Suivre les instructions des fiches de données de sécurité sur les produits d’im- 
pression et de colles. 

QQ  Évacuation et stockage des déchets.

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus si
nécessaire 

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 

Équipements de protection 
individuelle 
– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 

2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…), ou un appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni 
d’un filtre à particules, norme EN 12941 en cas de besoin 

– Gants

– Tenue de travail adaptée ou, en cas de besoin, combinaisons 
jetables et surbottes

déchets 
– Écailles + poussières (aspirées) 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes +
formats d’essuyage + masques jetables + films polyéthylène ou 
molletons de protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux, les placer dans

des sacs étanches et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockage

classés définis en fonction de la teneur en plomb lixiviable.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– En cas d’utilisation d’un appareil de classe TH2, le nettoyage exté- 
rieur se fera avec du format d’essuyage non tissé humide après 
chaque pause et en fin de poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.



Les produits généralement utilisés pour le recouvrement par doublage 

sont rigides et sont collés directement sur les parois « plombées » à 

recouvrir, ou fixés sur des baguettes en bois ou rails séparés par une 

lame d’air ventilé ou un matériau isolant (exemples : BA13, panneaux 

en gypse et fibres de cellulose, panneaux en fibro-ciment et fibres 

naturelles, etc.). 

La présence de plomb (céruse) n’est pas supprimée. Il faut en tenir 

compte lors d’interventions ultérieures sur les fonds « plombés » 

(entretien, percements, etc.). 

Surface peinte en bon état Surface peinte dégradée 

– Brossage ou griffage des parois 

– Lavage-lessivage 

– Application d’une colle adaptée 

– Collage du produit de doublage 
ou
– Agrafage du produit de doublage 
ou
– Pose de baguettes en bois ou rails agrafés

– Pose du produit isolant 

– Pose du produit de doublage avec création 
de lame d’air 

– Grattage 

– Brossage ou griffage des parois

– Lavage-lessivage 

– Application d’une colle adaptée 

– Collage du produit de doublage 
ou
– Agrafage du produit de doublage 
ou
– Pose de baguettes en bois ou rails agrafés

– Pose du produit isolant 

– Pose du produit de doublage avec création 
de lame d’air 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Électrocution  due  à  la  présence  de  réseaux  électriques  pendant 

l’agrafage 

QQ  Production faible de poussières pouvant contenir du plomb 

QQ  Production de vapeurs et aérosols du produit de colle

QQ  Production faible de déchets contenant du plomb

Recouvrement par doublage 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler la zone des travaux1   si besoin par fermeture des accès ou mettre des 

barrières verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus bien fixées, avec création 
de sas d’accès ou zone de tampon et protéger les sols par des moyens 
appropriés. 

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.

QQ  Déconnecter les réseaux concernés si nécessaire.

QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).
QQ  Effectuer le grattage, brossage ou griffage des parois après humidification des 

supports pour limiter la production de poussières. 

QQ  Suivre les instructions des fiches de données de sécurité sur les produits de
colle. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 

– Outils d’agrafage ou de travail aux normes de sécurité

Équipements de protection 
individuelle 
En fonction de l’évaluation des risques : 

– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 
2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…), ou un appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni 
d’un filtre à particules, norme EN 12941 en cas de besoin 

– Gants

– Lunettes

– Tenue de travail adaptée ou combinaisons jetables 

déchets 
– Écailles + poussières (aspirées) 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + formats 
d’essuyage + masques jetables + films polyéthylène ou molletons
de protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux, les placer dans

des sacs étanches et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockage

classés définis en fonction de la teneur en plomb lixiviable.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– En cas d’utilisation d’un appareil de classe TH2, le nettoyage exté- 
rieur se fera avec du format d’essuyage non tissé humide après 
chaque pause et en fin de poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.

 

 

 

 

 

 

 

   



L’enlèvement par remplacement d’éléments concerne 

principalement des éléments facilement démontables, 

non encastrés, ne présentant pas d’intérêt historique 

(sauvegarde du patrimoine), ayant subi généralement une 

dégradation importante ou ayant fait l’objet d’un rempla- 

cement dans le cadre d’une opération de réhabilitation : 

ouvrants portes, fenêtres, placards, radiateurs… 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements

de travail 

QQ  Chutes de hauteur, chutes d’objets, heurts

QQ  Manutentions d’éléments encombrants
QQ  Écailles et poussières de plomb au cas où la peinture

des éléments serait dégradée 

QQ  Production de poussières de plomb et de bois, éclats 
de verre, au cas où la préparation des éléments pour 
une filière d’élimination des déchets (par incinération 
par exemple) se ferait sur site. 

Enlèvement par remplacement d’éléments 

– Démontage, transport et stockage des  éléments. 

– Préparation et tri des déchets sur place ou en atelier puis acheminement 
vers filières de traitement appropriées. 
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mesures de prévention 
QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).

QQ  Mettre en place des garde-corps dans les baies.

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.
QQ  En cas de dégradations importantes des supports, emballage en polyane des

éléments démontés, et manutention mécanique de préférence. 

QQ  Tri et stockage en bennes séparées suivant la nature des déchets.
QQ  Acheminement de préférence vers un centre de tri ou de regroupement se char- 

geant de préparer les éléments pour la filière d’incinération ou autre décharge 
adaptée. 

QQ  Proscrire tout brûlage sur site. 

QQ  Nettoyage des zones en cas de génération de poussières.

QQ  Mise en œuvre de mesures d’hygiène (gants, tenue de travail adaptée…).

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 en cas de 
besoin 

Équipements de protection 
individuelle 
En fonction de l’évaluation des risques : 

– Masque anti-poussière FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 2001 
(ne pas dépasser le temps défini par le médecin du travail sans 
pauses et tenir compte de l’effort appliqué et des facteurs d’am- 
biance : température, humidité…) ou un appareil à ventilation 
assistée classe TH2, muni d’un filtre à particules orme EN 12941 
en cas de découpes sur place ou en atelier 

– Gants

– Tenue de travail adaptée ou combinaisons jetables 

déchets 
– Écailles + poussières aspirées 

– Déchets contaminés (gants + formats d’essuyage En cas de 
découpes : + combinaisons jetables + masques jetables + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux vers des filières

d’élimination adaptées

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– En cas d’utilisation d’un appareil de classe TH2, le nettoyage exté- 
rieur se fera avec du format d’essuyage non tissé humide après 
chaque pause et en fin de poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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La démolition partielle concerne des éléments d’ouvrage recouverts 

de peintures au plomb lors de travaux de réhabilitation ou de restruc- 

turation de l’ouvrage existant. Ces travaux doivent faire état, dans les 

documents de consultation des entreprises, de l’intérêt de faire 

réaliser : 

QQ  des zones tests pour mesures d’empoussièrement de l’air inhalé 

et de l’air ambiant afin de définir les mesures de prévention adap- 

tées, particulièrement en cas de travaux importants et de tâches 

répétitives (poussières totales, poussières au plomb) ; 

QQ  des tests de percolation/lixiviation sur les déchets générés afin de 
déterminer leur filière d’élimination. 

Ces tests sont à la charge de la maîtrise d’ouvrage. 
 

Il n’existe pas, à ce jour, d’obligation réglementaire exigeant le retrait 

de ces peintures au plomb avant démolition. Par conséquent, le 

plomb se retrouve mélangé aux déchets générés par ces démolitions 

et leur élimination vers des centres de stockage classés dépend des 

résultats de tests normalisés définis dans la réglementation 

environnement. 

Il faut noter que, en démolition partielle, les méthodes manuelles 

traditionnelles à l’aide d’outils à main (pic, masse, marteau de démo- 

lisseur, pelle, pioche…) et d’outils mécaniques portatifs (marteau- 

piqueur, brise-béton antivibratile…) sont souvent utilisées. 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Électrocution,  incendie,  explosion  dus  à  la  présence  de  réseaux 

électriques et gaz non déconnectés 

QQ  Effondrements, chutes de gravats 

QQ  Inhalation et dissémination de poussières de toutes sortes (silice, 
plomb…) 

QQ  Pénibilité dans la manutention des charges (gravats…) 

– Arrachement des bâtis fixes. 

– Abattage manuel ou mécanique de cloisons. 

– Ouverture de baies, de planchers… à l’aide d’outils mécaniques. 

– Tri, stockage et évacuation des déchets. 

Travaux de démolition partielle 
par procédés manuels 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler partiellement ou totalement la zone des travaux1  si besoin par fermeture des accès ou mettre

des barrières verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus si nécessaire bien fixées avec création de 
sas d’accès ou zone tampon. Interdire la circulation et les accès aux personnes non autorisées. 

QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).

QQ  Déconnecter les réseaux concernés.

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.QQ  Mettre en œuvre une technique de démolition assurant la stabilité à tout moment de l’ouvrage (étaiement si nécessaire), la 
protection contre les chutes de gravats (balisage, écrans de protection…) et la non-superposition des tâches. 

QQ  Réduire l’empoussièrement par pulvérisation, humidification avant, pendant et après les travaux. 
QQ  Éviter  l’utilisation  d’outils  électriques  incompatibles  avec  le  travail  en  phase  humide  pour  réduire  la  production  de 

poussières. 

QQ  Protéger les sols si nécessaire par molleton ou matériau équivalent pour éviter infiltration d’eau et glissade et réduire
l’impact des gravats. 

QQ  Trier les déchets avec mécanisation transport/stockage dans des bennes bâchées dépendant de la filière d’élimination. 
QQ  Contrôler l’empoussièrement au sol pour mesurer l’impact de la dissémination des poussières hors zones des travaux et 

nettoyer fréquemment ces zones. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement néces saire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Ascenseur de chantier si nécessaire 

– Barrières verticales en film polyéthylène 200 µ ou plus si
nécessaire 

– Dispositifs d’atténuation de poussières (humidificateurs…) 

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 

– Outils de démolition aux normes de sécurité 

Équipements de protection 
individuelle 
En fonction de l’évaluation des risques : 

– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 
2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…), ou un appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni 
d’un filtre à particules ou TM3 équipé d’un filtre à particules en 
fonction de l’empoussièrement 

– Gants

– Combinaisons jetables

– Lunettes

déchets 
– Gravats avec des peintures au plomb

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + formats 
d’essuyage + masques jetables + films en polyéthylène ou molle- 
tons de protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Tri et stockage des déchets dans des bennes bâchées puis

évacuation à l’avancement des travaux vers des centres de sto- 

ckage classés définis par les tests de lixiviation.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– En cas de TH2P ou TM3, le nettoyage extérieur des appareils se 
fera avec format d’essuyage non tissé humide après chaque pause 
et en fin de poste.

– Changement du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– Nettoyage du sol des zones circulables contaminées par la dissé- 
mination des poussières au plomb.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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Les travaux de démolition touchent la totalité ou une partie importante 

d’un ouvrage existant dont un certain nombre d’éléments sont recou- 

verts de peintures au plomb (murs, cloisons, plafonds, etc.). Le but de 

l’opération est d’éliminer l’existant. Parfois, des murs de façades 

peuvent être conservés par intérêt historique (ouvrages classés). Ces 

travaux doivent faire état, dans les documents de consultation des 

entreprises, de l’intérêt de faire réaliser des tests de percolation/lixivia- 

tion sur les déchets générés pour déterminer leur filière d’élimination. 

Ces tests sont à la charge de la maîtrise d’ouvrage. 

L’opération de démolition totale s’effectue selon des procédés 

étudiés, convenablement choisis pendant la phase conception du 

projet. 

Il n’existe pas à ce jour d’obligation réglementaire exigeant le retrait 

des peintures au plomb avant démolition. Par conséquent le plomb se 

retrouve mélangé aux déchets générés par ces démolitions, et leur 

élimination vers des centres de stockage classés dépend des résul- 

tats de tests normalisés définis par la réglementation environnement. 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Production  importante  de  poussières  de  toutes  sortes  pouvant 

contenir du plomb (silice, plomb, etc.) 

QQ  Risques liés aux procédés de démolitions choisis et aux manuten- 
tions et transport des gravats 

– Abattage manuel ou mécanique par un ou plusieurs procédés de démolition définis. 

– Tri, stockage et évacuation des déchets. 

Travaux de démolition totale 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler partiellement ou totalement la zone des travaux1 (barrières de protection…) 

en interdisant la circulation et l’accès aux personnes non autorisées. 

QQ  Mettre en œuvre les mesures de prévention correspondantes à la technique de 
démolition choisie (voir guides spécialisés). 

QQ  Porter  un  équipement  de  protection  individuelle  (EPI)  adapté  aux  tâches  à
réaliser. 

QQ  Réduire  l’empoussièrement  par  des  dispositifs  d’atténuation  de  poussières 
adaptés (humidificateurs, systèmes de projection de brouillard d’eau…). 

QQ  Trier et évacuer les déchets avec mécanisation transport/stockage en fonction 
des filières d’élimination définies. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– Barrières de protection (zone des travaux, environnement…) 

– Dispositifs d’atténuation de poussières (humidificateurs, systèmes 
de projection de brouillard d’eau…) 

– Matériels aux normes de sécurité liés aux procédés de démolition 
choisis

Équipements de protection 
individuelle 
Pour le personnel évoluant dans l’environnement proche de la source 
de production de poussières et en fonction de l’évaluation des risques : 

– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 
2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…), ou un appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni 
d’un filtre à particules ou TM3 équipé d’un filtre à particules en 
fonction de l’empoussièrement 

– Gants

– Combinaisons jetables

– Lunettes

déchets 
Tri et stockage des déchets. Évacuation à l’avancement des 

travaux vers des centres de stockage définies par les tests de lixi- 

viation. Ces tests doivent être définis dans les documents de 

consultation des entreprises et sont à la charge de la maîtrise 

d’ouvrage. 

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Suivre les conseils du médecin du travail.

– Changement du masque jetable au moins 1 fois par jour. 

– En cas d’utilisation de TH2P ou TM3, le nettoyage extérieur des
appareils se fera avec format d’essuyage non tissé humide après 
chaque pause et en fin de poste. 
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Le décapage chimique s’effectue avec des produits peu dangereux 

(origine végétale, etc.). Il est déconseillé d’utiliser un produit à base de 

solvants compte tenu de la forte toxicité du produit, de la multiplicité 

des risques et des contraintes liées à sa mise en œuvre. 

La solution de retrait des peintures au plomb proprement dite relève 

principalement d’une décision de la maîtrise d’ouvrage. Elle ne 

constitue pas une obligation réglementaire devant précéder, par 

exemple, la démolition d’un élément de l’ouvrage. 

Le recours à cette technique de décapage chimique peut être 

conseillé par la maîtrise d’œuvre pour satisfaire un certain nombre de 

critères techniques et organisationnels, comme éviter la destruction 

du subjectile plâtre et dérivés, faciliter l’intervention ultérieure sur le 

subjectile par plusieurs corps d’état dans des conditions normales de 

travaux, etc. 

Surface peinte en bon état Surface peinte dégradée 

– Application gel

– Recouvrement par film polyéthylène 

– Enlèvement film et pâte (peinture + gel) 

– Évacuation et stockage des déchets

– Neutralisation par produit chimique 
(eau acidulée par exemple) 

– Rinçage à l’eau et collecte des eaux de rinçage 

– Aspiration couche poudreuse 

– Lavage 

– Impression 

– Mise en place de l’isolement de la zone des 
travaux, du sas d’accès et de la protection des sols 

risques particuliers 

– Grattage 

– Application gel

– Recouvrement par film polyéthylène 

– Enlèvement film et pâte (peinture + gel) 

– Évacuation et stockage des déchets

– Neutralisation par produit chimique (eau acidulée 
par exemple) 

– Rinçage à l’eau et collecte des eaux de rinçage 

– Aspiration couche poudreuse 

– Lavage 

– Impression 

QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 

QQ  Production de poussières pouvant contenir du plomb

QQ Faible irritation due à l’émanation d’aérosols du gel décapant 

QQ  Brûlures graves au contact de la peau et des yeux QQ  Production et dépôt au sol de déchets toxiques (formation de pous- 
sières par dessiccation) 

QQ  Attaques possibles des subjectiles 

QQ  Effets corrosifs des produits à base d’acide  
QQ Apparition de couches poudreuses en surface 

QQ  Pollution des eaux de rinçage 

QQ  Chutes par glissade sur sol rendu humide

QQ Dépôt au sol de poussières pouvant contenir du plomb 

QQ  Production de vapeurs et aérosols de la peinture d’impression 

Retrait par décapage chimique 
sur plâtre et dérivés 
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mesures de prévention 
QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante (PIR) si nécessaire.

QQ  Bien fixer les barrières verticales en polyéthylène de l’isolement1  de la zone des travaux. 
QQ   Bien fixer la protection au sol (adhésifs double face). Utiliser de préférence du molleton à une 

face étanchée pour prévenir les glissades. 

QQ  Assurer la ventilation des lieux pendant l’application.
QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.

QQ  Effectuer l’opération en phase humide pour limiter la production de poussières. 

QQ Protéger efficacement la peau et les yeux (combinaisons, gants, lunettes…). 

QQ  Suivre les instructions de la fiche de données de sécurité sur les produits de décapage et de neutralisation. 
QQ  Évacuer et stocker les déchets en phase humide à l’avancement des travaux. 

QQ  Faire contrôler régulièrement la teneur en plomb  des subjectiles par analyseur XRF.

QQ Faire contrôler le pH des subjectiles après décapage. 

QQ  Aspirer à la source les couches poudreuses.

QQ Nettoyer fréquemment les sols de la zone des travaux. 

QQ  Utiliser une peinture d’impression sans produits à risques. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR ou plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales et protection des sols  en  film  polyéthylène 
200 µ ou plus si nécessaire 

– Protection des sols en molleton étanché 1 face. 

– Aspirateur à filtre absolu classe C, KI norme EU 14 

– Aspirateur à eau 

Équipements de protection 
individuelle 
– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 

2001 (ne pas dépasser 2 heures sans pauses et tenir compte de 
l’effort appliqué et des facteurs d’ambiance : température, humi- 
dité…) ou demi-masque réutilisable muni de filtres A1P3, ou un 
appareil à ventilation assistée de classe TH2 muni d’un filtre à
particules, norme EN 12941, en cas de besoin. 

– Gants

– Combinaisons jetables

– Surbottes

déchets 
– Écailles + poussières (aspirées) 

– Déchets mixtes (peintures + décapants) 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes +
formats d’essuyage + masques jetables + films polyéthylène ou 
molletons de protection) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux et les stocker

dans un local fermé puis procéder à l’évacuation définitive vers des

centres de stockage classés définis en fonction de la teneur en

plomb lixiviable.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Changement conseillé du masque jetable au moins une fois par jour. 

– En cas d’utilisation d’un appareil de classe TH2 ou d’un demi-masque 
de classe P3, le nettoyage extérieur se fera avec du format d’essuyage 
non tissé humide, après chaque pause et en fin de poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Mettre à disposition, à proximité du poste de travail, une douche 
oculaire et une pommade médicale appropriée.

– Suivre les conseils du médecin du travail.



Le décapage mécanique consiste à retirer les peintures au plomb par 

ponçage. Cette technique permet d’enlever une épaisseur variable du 

subjectile, en plus des couches de peinture, qui dépend de l’outil et 

de l’effort fourni par l’opérateur. 

L’efficacité de cette technique est réduite sur des subjectiles en 

maçonnerie compacte. 

Ces travaux doivent faire état, dans les documents de consultation 

des entreprises, de l’intérêt de faire réaliser des tests de percolation/ 

lixiviation sur les déchets générés par cette technique afin de déter- 

 
miner leur filière d’élimination. Ces tests sont à la charge de la maîtrise 

d’ouvrage. 

Le retrait par décapage mécanique peut être conseillé par la maîtrise 

d’œuvre pour satisfaire des critères techniques et organisationnels 

comme, par exemple, faciliter l’intervention ultérieure sur le subjectile 

par plusieurs corps d’état dans des conditions normales de travaux. 

Ce procédé ne constitue pas une obligation réglementaire devant 

précéder la démolition du subjectile. 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Inhalation  et  dissémination  importante  de  poussières  de  toutes 

sortes (silice, plomb…) 

QQ  Électrocution,  incendie,  explosion  dus  à  la  présence  de  réseaux 
électriques et gaz non déconnectés 

QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils mécaniques (électriques, éclats, 
bruit…) 

– Ponçage mécanique des subjectiles

– Évacuation et stockage des déchets à l’avancement des travaux

– Nettoyage complet de la zone des travaux 

Retrait par décapage mécanique 
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mesures de prévention 
QQ  Isoler la zone des travaux1  par fermeture des accès ou mettre des barrières verti- 

cales en film polyéthylène 200 µ ou plus bien fixées, avec création de sas d’accès 
ou zone tampon. Protéger les sols par des moyens appropriés. Prévoir si besoin, 
un système complet à extracteur d’air, avec apport d’air frais. 

QQ  Utiliser une plate-forme individuelle roulante si nécessaire (PIR).

QQ  Porter un équipement de protection individuelle adapté aux tâches à réaliser.

QQ  Déconnecter les réseaux concernés.
QQ  Utiliser de préférence des outils mécaniques avec aspiration de poussières près 

de la source. 

QQ  Structure verticale et automatisée permettant de «peler» l’ancienne peinture avec 
aspiration à la source (entreprise BMC, Limoges). 

QQ  Éviter l’emploi d’outils électriques en cas de brumisation ou humidification en
continu des subjectiles pour réduire l’empoussièrement. 

QQ  Nettoyer les subjectiles en fin de travaux avec aspirateur à filtre absolu, aussi bien 
que le sol de la zone des travaux. 

1. L’évaluation des risques permettra de mieux préciser la nature et le mode d’isolement nécessaire. 

Équipements de protection 
collective et matériels 
– PIR : plates-formes adaptées pour les travaux en hauteur 

– Barrières verticales en film polyéthylène 200 µ, ou plus si
nécessaire 

– Bâches ou matériaux antidérapants pour la protection des sols

– Système complet d’extraction d’air en cas de besoin 

Équipements de protection 
individuelle 
– Masque complet à ventilation assistée de classe TM3 équipé d’un

filtre à particules 

– Gants

– Combinaisons jetables

– Surbottes

déchets 
– Gravats + écailles + poussières 

– Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes +
formats d’essuyage + films en polyéthylène ou molletons de 
protection + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux. Les placer dans

des sacs étanches et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockage

classés définis par les tests de lixiviation/percolation.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Le nettoyage extérieur de l’appareil à ventilation assistée se fera 
avec un format d’essuyage non tissé humide après chaque pause 
et en fin de poste.

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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Le retrait par grenaillage ou sablage concerne les peintures au plomb 

recouvrant soit des surfaces métalliques (ponts, cuves, cales de 

navires, ossatures diverses…), soit des subjectiles en bois, maçonne- 

ries (menuiseries, murs, plafonds…). Il consiste à appliquer un jet de 

particules abrasives, sous une pression adaptée à la nature des 

supports. Ces particules se retrouvent mélangées avec des peintures 

au plomb (plomb métallique, minium de plomb ou encore la céruse). 

Elles sont soit aspirées par un dispositif adapté permettant de les 

séparer du plomb pour être réutilisées sur d’autres chantiers, soit 

évacuées en tant que déchets vers des filières d’élimination définies 

par des tests normalisés de la réglementation environnement. 

L’application sur des surfaces métalliques pouvant supporter des 

pressions importantes avec des abrasifs à granulométrie moyenne ou 

grosse permet d’obtenir des résultats efficaces dès le premier 

passage (il n’est pas nécessaire de répéter l’opération). En plus, cette 

application peut se faire par voie humide en recourant à une tech- 

nique d’hydrosablage, les supports étant souvent situés à l’extérieur. 

En revanche, l’application sur des subjectiles situés à l’intérieur des 

bâtiments exige des précautions particulières pour plusieurs raisons : 

QQ  difficultés d’utiliser des techniques par voie humide, à cause des 

risques d’infiltration à travers les pores des surfaces traitées et 

des risques d’inondation ; 

QQ  emploi d’abrasifs à granulométrie fine, adaptés aux caractéris- 

tiques « tendres » des surfaces, pour faire effet de « gommage », 

nécessitant souvent un deuxième passage pour produire le résul- 

tat escompté ; 

QQ  production importante de poussières fines provenant aussi bien 

des peintures au plomb que d’autres matériaux des surfaces 

traitées et dépassant largement les seuils d’empoussièrement 

tolérés. 

Dans tous les cas, en plus des dispositions du Code de travail, appli- 

cables à ce type de travaux, il convient de se référer aux mesures 

particulières de protection des travailleurs, fixées dans le décret  

n° 69-558 du 6 juin 1969 relatif aux travaux de décapage, de dépolis- 

sage ou de dessablage au jet. 

risques particuliers 
QQ  Risques liés à l’utilisation d’outils et d’équipements de travail 
QQ  Inhalation et dissémination importante de poussières et particules de 

toutes sortes (silice, plomb…) 

QQ  Risques liés à l’utilisation des appareils de grenaillage ou de sablage 
(électriques, bruit…) 

– Application sous pression d’un jet de particules abrasives

– Aspiration des déchets, séparation du plomb et récupération des grenailles 

– Évacuation et/ou stockage des déchets mélangés aux particules abrasives, à l’avancement des travaux 

Murs, menuiseries, boisSurfaces métalliques 

Retrait par grenaillage ou sablage 
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mesures de prévention 
QQ  Confiner la zone des travaux par bâchage rendu étanche avec création de sas

d’accès ou zone tampon. Prévoir un système complet à extracteur d’air avec 
apport d’air frais. 

QQ  Baliser le voisinage de la zone des travaux en interdisant l’accès aux personnes 
non autorisées. 

QQ  Suivre les instructions de la fiche de données de sécurité sur les composants du 
produit abrasif. 

QQ  Faire  porter  à  l’opérateur  un  équipement  complet  de  protection  individuelle 
(cagoule à adduction d’air + combinaison + protection auditive). 

QQ  Assurer  l’aspiration  en  continu  du  mélange  grenailles  ou  particules  minérales 
abrasives + peintures au plomb vers un système permettant la séparation de ces 
deux types de particules. 

QQ  En  cas  de  non  séparation  des  grenailles  et  peintures  au  plomb,  évacuer  les 
déchets à l’avancement des travaux. 

QQ  Faire porter aux salariés circulant dans le voisinage un équipement de protection 
individuelle adapté (masque de type P3 + protection auditive si nécessaire). 

QQ  Nettoyer le sol de la zone des travaux avec aspirateur à filtre absolu.

Équipements de protection 
collective et matériels 
– Échafaudages ou plates-formes adaptées

– Bâches de confinement des zones de travaux 

– Pompes aspirantes adaptées aux grenailles 

– Matériel et accessoires de sablage, conformes aux normes de 
sécurité 

– Extracteurs d’air adaptés aux zones des travaux

– Aspirateur à filtre absolu classe C, K1 norme EU 14 

Équipements de protection 
individuelle 
En fonction de l’évaluation des risques : 

– Appareil respiratoire à adduction d’air, de type casque de sablage 

– Masque anti-poussières FFP3 jetable norme EN 149 d’octobre 
2001 pour les salariés circulant dans le voisinage de la zone des 
travaux

– Gants

– Combinaisons

– Protections auditives 

déchets 
– Mélange de grenailles et de peintures au plomb 

– Déchets contaminés (gants + formats d’essuyage + masques 
jetables + filtres) 

– Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) 

Évacuer les déchets à l’avancement des travaux. Les placer dans

des sacs étanches (< 25 kg) et les stocker dans un local fermé, puis

procéder à l’évacuation définitive vers des centres de stockage

classés définis par les tests normalisés de l’environnement.

santé – Hygiène 
– Lavage des mains et du visage à chaque pause. Douche en fin de 

journée. 

– Le nettoyage extérieur de l’appareil respiratoire se fera avec format 
d’essuyage non tissé humide, après chaque pause et en fin de 
poste. 

– Nettoyage du sol de la zone des travaux en fin de poste.

– Suivre les conseils du médecin du travail.
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QCM PHOTOS 
Identifier la dégradation  

 

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 

 

Fissure 
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Faïençage 
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Fissure 
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Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
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QCM PHOTOS 
Identifier la dégradation  

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 



QCM PHOTOS 
Identifier la dégradation  

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 

Fissure 
Traces de grattage 
Pulvérulence 
Faïençage 
Ecaillage 
Cloquage 

 



Vidéo explicative des 

évolutions dans le domaine  

& 

Rappel des nouveautés 
législatives, réglementaires ou 

normatives ainsi que des 
évolutions 

technologiques





Prise de notes 



Validation des acquis

• QCM 100 questions

• Exercice pratique

• Mise en situation pratique- visite virtuelle

• Rédaction de rapport
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