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Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme 
(intoxication au plomb), la réglementation 
impose, lors de certaines ventes immobilières ou 
locations, la réalisation d'un diagnostic relatif à 
la présence de plomb dans les peintures (CREP, 
DRIPP). Ce contrôle est réalisé par un 
diagnostiqueur certifié à l'aide d'un appareil 
contenant une source radioactive Cobalt ou 
Cadmium et dont l'utilisation est soumise à une 
autorisation délivrée par l’autorité de sûreté 
nucléaire au titre du code de la santé publique. 
En absence  de cette autorisation l’exploitant de 
l’appareil peut être condamné à 15 000 € 
d’amende. 

 

 

 
De côté du code de travail, on impose la présence d’au moins une personne compétente en 
radioprotection PCR dans chaque structure et la réalisation des contrôles techniques de radioprotection. 
On note que l’externalisation du PCR n’est pas acceptée par l’autorité de sûreté nucléaire ASN. 
 
Pour être PCR, une formation réglementaire animée par un organisme agrée et sanctionnée par un 
certificat d’une durée de 5 ans, la durée de cette formation est fixé par un minimum de 3 jours avec un 
prix moyen au alentour de 720£ et renouvelée dans le cas échéant en 1,5 jours avec un prix de l’ordre de 
400£. Cette formation est répartie sur une partie théorique connue par sa difficulté et une partie 
pratique adaptée à chaque activité. Une solution très appréciable chez certains organismes de formation 
en organisant des sessions spécifiques aux diagnostiqueurs et non un mélange avec d’autres métiers ce 
qui permet de rentabiliser le potentiel d’acquisition des stagiaires et un retour d’expérience mieux 
assimilé. 
 
Mohammed HACHEMAOUI, ingénieur 
biomédical et radioprotectionniste, connait bien 
le milieu de diagnostic immobilier en tant que 
diagnostiqueur au démarrage du métier (2006), 
puis évaluateur et examinateur, puis auditeur sur 
ouvrage, il est agrée pour assurer la formation 
radioprotection PCR dans le domaine médical 
et industriel. 

 
 

https://www.asn.fr/Lexique/P/Personne-competente-en-radioprotection
https://www.asn.fr/Lexique/P/Personne-competente-en-radioprotection

