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Alerte sur les diagnostics immobiliers 
Les tests de plomb à énergie radioactive généreraient des cancers. Les 
autorités s'inquiètent. 

 

 

La lutte contre le saturnisme pourrait engendrer des effets pervers gravissimes. Pour 

lutter contre ces intoxications chroniques au plomb présent dans la peinture, tout 

logement mis en vente ou en location doit, en effet, subir un test. Or, en 2006, un 

décret a imposé que ce diagnostic se fasse sur plusieurs couches et pas seulement sur la 

couche superficielle. Les anciens appareils de mesure, fonctionnant sur batterie, n'étant 

plus assez puissants, les diagnostiqueurs ont donc dû s'équiper en analyseurs de plomb 

à source nucléaire.  

Ils sont environ 4 000 en circulation. 

 

 
 

 

 

Aujourd'hui, malgré le discours rassurant des autorités de contrôle  et de la profession, 

une inquiétude se fait jour. Ces « pistolets » de détection seraient en effet à l'origine de 

cancers, notamment de leucémies, chez leurs utilisateurs. 

 

Des soupçons suffisamment lourds pour que, selon nos informations, la Direction 

générale de la santé vienne de monter un groupe de travail. « En mai, nous avons reçu 

une mission du ministère sur cette question, explique-t-on à la Direction. Nous recevons, 

depuis, tous les professionnels pour faire le point sur toutes les technologies et leur 
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impact sur la santé. C'est une affaire que nous prenons très au sérieux, on ne peut pas 

prendre le moindre risque. » 

 

Des cas parfois mortels 

 

Il est vrai que plusieurs cas ont alerté les pouvoirs publics. En moins de sept années, 

neuf diagnostiqueurs ont été victimes de leucémie ou de cancer, qui ont entraîné la mort 

de quatre d'entre eux : Rolland, décédé en 2012 dans la Loire ; Jean-Pierre, du Tarn, 

mort en 2008 d'un cancer du poumon ; Alain (du Vaucluse), très malade depuis trois 

ans, malgré une greffe de moelle osseuse ; Philippe, de Saint-Nazaire, malade depuis 

deux ans… Rien officiellement ne permet encore d'assurer avec certitude une relation de 

cause à effet entre leur métier et leur maladie. Il n'empêche… « Michel travaillait sept 

jours sur sept avec sa machine, raconte Pascal. C'était au début des années 2000, il n'y 

avait pas beaucoup de diagnostiqueurs dans la région. Je me rappelle qu'il tenait 

toujours son appareil calé contre son flanc droit. Il est mort d'un cancer du pancréas. A 

l'hôpital, les médecins étaient sûrs que c'était à cause de sa machine », affirme Pascal 

Canazatet, dont le frère, Michel, originaire de Midi-Pyrénées, est décédé d'un cancer à 58 

ans. Passée sous silence jusqu'à présent, la leucémie d'une diagnostiqueuse a été 

reconnue en maladie professionnelle en 2005 (lire le témoignage). 

 

« En 2006, j'étais déjà réservée sur la généralisation de cette technique, explique 

l'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi. Banaliser les sources radioactives, c'est toujours 

dangereux. Je demande une enquête sérieuse pour mesurer le bénéfice de cette 

technique par rapport aux risques induits. » Le ministère de la Santé doit rendre ses 

conclusions à la rentrée. 

Le Parisien 

 


