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1. Objet et champ d’application 
 
Le présent document offre un panorama succinct des méthodes d’analyse existantes pour le 
dosage du plomb dans la peinture. Il vise principalement à informer le personnel de santé 
publique et les décideurs qui ne sont pas des spécialistes des techniques de laboratoire 
mais qui peuvent avoir besoin d’élaborer des plans en vue d’effectuer des contrôles du 
plomb dans les peintures et d’élaborer des programmes pour la suppression des peintures 
qui en contiennent. Le document donne une liste de méthodes de dosage du plomb dans les 
peintures qui ont fait leurs preuves et décrit brièvement quelques-unes de leurs 
caractéristiques et notamment leurs avantages et leurs inconvénients. Il souligne les 
facteurs à prendre en compte pour choisir la méthode la plus appropriée en fonction des 
divers contextes et impératifs. On n’a pas cherché à donner une description exhaustive des 
méthodes et modes opératoires analytiques ni à faire des recommandations particulières 
concernant telle ou telle méthodologie ou tel ou tel type d’instrumentation. La section 6 
donne un certain nombre d’indications permettant de compléter ces informations, 
notamment par la lecture de diverses publications. 
 
 
2. Considérations générales 
 
Le plomb est un métal toxique dont les usages très répandus sont à l’origine d’une 
importante contamination de l’environnement et de nombreux problèmes de santé dans de 
nombreuses régions du monde. On estime que l’exposition humaine au plomb est 
responsable de 143 000 décès chaque année et représente 0,6 % de la morbidité mondiale 
(1). Le plomb est une substance toxique qui s’accumule dans l’organisme et affecte de 
nombreux systèmes et appareils, notamment le système nerveux, le système circulatoire, 
les voies digestives, le système cardiovasculaire et le système rénal. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables aux effets neurotoxiques du plomb qui peuvent conduire à des 
lésions graves  et parfois irréversibles du système nerveux soit lors d’une exposition aigue 
ou d’une exposition chronique même peu importante. On estime que l’exposition des enfants 
au plomb est chaque année à l’origine d’environ 600 000 nouveaux cas de handicap mental 
chez l’enfant (2). 
 
Malgré un recul récent de l’usage du plomb dans l’essence, la plomberie et la soudure, il 
existe encore des sources importantes d’exposition à ce métal, notamment les peintures à 
base de plomb. Des peintures à base de plomb ont été utilisées et le sont d’ailleurs encore 
dans un certain nombre de pays pour les revêtements intérieurs et extérieurs des locaux 
d’habitation et autres bâtiments ou encore pour peindre des jouets, les équipements des 
aires de jeu et autres objets avec lesquels les enfants peuvent entrer en contact. On peut 
trouver des peintures au plomb dans pratiquement tous les pays. Ces peintures sont encore 
disponibles et en usage dans de nombreuses régions du monde ; même dans les pays où 
leur utilisation est interdite pour certaines applications, on en retrouve dans les logements et 
sur les objets anciens (3). 
 
L’exposition non professionnelle au plomb a lieu principalement dans les locaux d’habitation 
et elle est due à une peinture qui s’écaille ou s’effrite par suite de son vieillissement ou des 
atteintes subies lors de travaux d’entretien ou de rénovation. Cela conduit à la production de 
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poussières renfermant du plomb qui peuvent être inhalées ou ingérées. Le sol aux abords 
du logement peut également être contaminé. Il est admis que la poussière domestique 
contaminée par du plomb contribue pour une part importante à la charge totale de plomb 
chez l’enfant (4). Les jeunes enfants, qui ont normalement l’habitude de toujours porter leurs 
mains à la bouche, risquent tout particulièrement d’ingérer du plomb. En outre, certains 
enfants qui souffrent de pica grattent et mangent constamment des fragments de peinture 
au plomb. Un jeune enfant peut également être exposé en portant à sa bouche des jouets 
ou des objets peints. Dans certains pays, la peinture à base de plomb est peut-être la 
source la plus répandue et la plus dangereuse d’exposition des enfants à de fortes doses de 
plomb. 
 
La prévention primaire de l’intoxication au plomb dans le monde consiste donc pour une 
grande part à éliminer la peinture au plomb encore présente dans les logements et sur 
certains objets et à cesser d’utiliser ce genre de peinture dans les zones résidentielles ainsi 
que pour peindre le mobilier, les équipements et les jouets. Il est capital de pouvoir 
déterminer la teneur exacte en plomb de la peinture fraîche et de la peinture sèche 
présentes sur ces surfaces, car c’est une information utile pour tous ces travaux. 
 
 
3. Méthodes d’analyse existantes 
 
Il y a trois méthodes principales pour déterminer la teneur en plomb d’une peinture : 
 
1) Rechercher et doser le plomb in situ au moyen d’une trousse chimique. 
2) Déterminer in situ la teneur en plomb de la peinture au moyen d’un appareil portable à 

fluorescence X. 
3) Prélever un échantillon de peinture et déterminer sa teneur en plomb au laboratoire en 

utilisant diverses techniques d’analyse. 
 
Ces méthodes sont décrites dans les sections qui suivent et récapitulées au Tableau 1. 
 
Tableau 1. Aperçu des méthodes de recherche et de dosage du plomb dans la peinture 

Méthode Points forts Inconvénients 

Trousses 
chimiques 

• Résultat immédiat 
• Bon marché 
• Relativement simples à utiliser 

• Exactitude limitée 
• Méthode qualitative ou semi-

quantitative 
• Ne permettent d’analyser que les 

dernières couches de peinture 
(couches superficielles) 

• Risque d’endommager la surface 
peinte 

• Si la peinture est foncée, il est 
difficile de voir le changement de 
couleur 

Spectrométrie de 
fluorescence X 
(appareil 
portable) 

• Bonne exactitude 
• Résultat immédiat 
• Faible coût d’utilisation 
• Aucun dommage à la surface peinte 

• Il peut y avoir une importante marge 
d’erreur par rapport à une analyse 
en laboratoire 

• Nécessite une certaine formation ou 
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Méthode Points forts Inconvénients 

• Rapide une certification 
• Coût d’achat relativement élevé 
• Pas de mesure possible sur les 

petits objets ou sur des surfaces à 
forte courbure ou très compliquées, 
comme c’est le cas de nombreux 
jouets 

Analyse en 
laboratoirea 

• C’est la méthode la plus exacte 
• Relativement abordable si l’on 

dispose d’un laboratoire et si les 
échantillons sont peu nombreux 

• Pas de limitations sur le plan 
technique 

• Permet d’analyser à la fois la 
fraction soluble et la fraction 
insoluble 

• Utilisable pour analyser de la 
peinture fraîche 

• Atteinte inévitable à la surface 
peinte 

• Très coûteuse s’il faut acquérir et 
installer l’appareillage 

• Exige du personnel de laboratoire 
qualifié et des mesures rigoureuses 
d’assurance de la qualité 

• Résultat non disponible 
immédiatement 

a Il existe diverses méthodes d’analyse pour mesurer la teneur de l’échantillon en plomb, notamment la 
spectrométrie d’absorption atomique à atomisation par flamme, la spectrométrie d’absorption atomique en four 
graphite et la spectrométrie d’émission atomique avec plasma à couplage inductif. Bien qu’elles n’aient ni la 
même exactitude, ni les mêmes limites de détection, ces méthodes conviennent généralement toutes pour 
déterminer la teneur en plomb d’une peinture aux limites de détection et niveaux d’exactitude habituellement 
nécessaires. 

 
3.1 Trousses chimiques de contrôle 
 
Il existe toutes sortes de trousses chimiques, depuis celles qui ne donnent qu’un résultat 
qualitatif jusqu’aux trousses plus perfectionnées qui permettent une estimation semi-
quantitative. Dans la plupart des cas, la présence de plomb à une concentration supérieure 
à une certaine valeur est repérée par un changement de couleur. Les plus simples de ces 
trousses indiquent simplement si le résultat est positif (présence de plomb à une 
concentration supérieure à une certaine valeur) ou négatif (absence de plomb à une 
concentration supérieure à une certaine valeur), selon qu’il y a eu ou non changement de 
couleur. Le seuil de concentration à partir duquel se produit le changement de couleur 
dépend de la trousse utilisée et peut faire l’objet d’une réglementation dans le pays où ce 
type de test est commercialisé. Aux États-Unis par exemple, ces trousses doivent permettre 
de déceler la présence de plomb à une concentration supérieure à 0,5 % en poids 
(5000 mg/kg). Selon la situation dans laquelle il est prévu de les utiliser, certaines trousses 
chimiques peuvent avoir une limite de détection plus basse. 
 
Avec les trousses les plus simples, le mode opératoire consiste soit à utiliser un tampon 
trempé dans un réactif chimique avec lequel on frotte la surface peinte, soit à prélever un 
fragment de peinture dans une zone déterminée et à le mélanger avec des réactifs dans un 
tube à essai. Certains modèles plus perfectionnés pour utilisation in situ sont basés sur 
l’analyse fluorimétrique ou photométrique de fragments de peinture. Aux États-Unis, 
l’Agence pour la protection de l’environnement (USEPA) a procédé à l’évaluation d’un 
certain nombre de ces trousses et on pourra consulter son site Internet pour plus de 
précisions (5). 
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Ces trousses chimiques sont relativement bon marché et ne nécessitent aucune formation 
particulière, mais elles donnent tout de même des résultats plus fiables entre les mains d’un 
utilisateur dûment formé. Les résultats sont immédiats. Ces trousses présentent cependant 
un certain nombre d’inconvénients. Tout d’abord, elles ne permettent d’analyser que la 
couche de peinture qui est exposée ; par conséquent, si l’on veut analyser les couches 
sous-jacentes qui sont susceptibles d’avoir une plus forte teneur en plomb, il est nécessaire 
d’entamer la surface peinte ou d’en prélever un fragment (selon la méthode utilisée). Avec 
certaines trousses, le changement de couleur peut être difficile à voir, en particulier 
lorsqu’on analyse des peintures foncées. D’une façon générale, ces trousses ne permettent 
pas de déterminer la teneur en plomb de la peinture et même les méthodes semi-
quantitatives ne donnent qu’une fourchette de concentration. En définitive, ces trousses 
chimiques sont sans doute d’une exactitude limitée; en d’autres termes, il peut arriver 
qu’elles indiquent la présence de plomb à une concentration supérieure à une certaine 
valeur alors que ce n’est pas le cas (faux positif) ou inversement, qu’il n’y a aucune 
présence de plomb à une concentration supérieure à une certaine valeur (faux négatif). 
L’USEPA, par exemple, considère qu’actuellement, il n’y a que trois de ces trousses de 
contrôle du plomb qui satisfont au critère de fausse négativité mentionné dans la 
réglementation des Etats-Unis de 2008 relative à la rénovation, aux réparations et à la 
peinture. Ces trois trousses ne sont recommandées que si elles sont utilisées par un 
rénovateur certifié pour contrôler les peintures appliquées sur certaines surfaces et selon 
l’USEPA, aucune ne satisfait au critère de fausse positivité mentionné dans la 
réglementation en question (6). C’est pour ces raisons que, pour doser le plomb avec 
exactitude dans les peintures, on préfère en général d’autres méthodes à ces trousses 
chimiques (7). 
 
3.2 Spectrométrie de fluorescence X (appareil portable) 
 
La spectrométrie de fluorescence X repose sur le fait que, lorsqu’il est exposé à un 
rayonnement très énergétique, le plomb, comme beaucoup d’autres éléments, émet un 
rayonnement X de fréquence caractéristique. L’intensité de ce rayonnement peut être 
mesurée et corrélée avec la quantité de plomb par unité de surface (en général, en 
milligrammes par centimètre carré). Comme la réglementation relative à la présence de 
plomb dans les peintures est susceptible d’utiliser d’autres unités (par exemple des parties 
par million ou un pourcentage en poids), il peut être nécessaire de procéder à la conversion 
des résultats donnés par la fluorescence X. Les appareils portables permettent de mesurer 
in situ la quantité totale de plomb présente sur une surface peinte sans endommager ni la 
peinture, ni le substrat. Ces appareils portables sont d’une utilisation très facile, mais comme 
ils présentent un risque d’irradiation, ils nécessitent une formation spéciale. Certains pays 
exigent la certification des opérateurs. 
 
Les spectromètres portables à fluorescence X sont d’une bonne exactitude encore que leur 
marge d’erreur par rapport à une analyse exécutée en laboratoire soit importante (c’est 
surtout le cas des appareils dotés d’un tube à rayons X). En cas de résultat limite (c’est-à-
dire compris dans la marge d’erreur et proche de la limite réglementaire nationale pour la 
concentration de plomb dans la peinture), il faut donc faire confirmer ce résultat par une 
analyse en laboratoire. Selon leur taille et leurs caractéristiques, ces appareils nécessitent 
une surface relativement étendue et plate pour effectuer la mesure. Cette méthode est donc 
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particulièrement bien adaptée aux surfaces peintes qui sont plates mais elle convient moins 
bien lorsqu’on veut contrôler des surfaces à forte courbure ou de forme complexe, comme 
c’est le cas de nombreux jouets, pour des raisons de sécurité, de fiabilité insuffisante et de 
l’impossibilité de déterminer l’aire exacte de la surface en question (7,8). Il existe de 
nouveaux dispositifs qui permettent de surmonter ces difficultés. 
 
Des appareils à fluorescence X sont proposés par plusieurs fabricants. Ils sont relativement 
coûteux et leur prix d’achat va d’environ US $10 000 à US $50 000, mais ils ne nécessitent 
qu’un entretien minime et aucun produit consommable. Les mesures sont très rapides 
(environ une minute, ou même moins mais alors on perd en précision), ce qui permet aux 
opérateurs de contrôler de nombreuses surfaces peintes en peu de temps. 
 
Il existe des lignes directrices pour le dosage du plomb dans les peintures au moyen 
d’appareils à fluorescence X émanant de diverses sources, notamment des fabricants et des 
institutions nationales (8). 
 
3.3 Analyse en laboratoire 
 
Il faut pour cela disposer d’un échantillon soit de peinture fraîche, soit de peinture sèche, 
prélevé sur la surface peinte, qui sera ensuite analysé au laboratoire selon diverses 
techniques. Les analyses en laboratoire exigent de la minutie dans le prélèvement et la 
préparation des échantillons. 
 

Dans le cas d’une peinture sèche recouvrant une surface, il est généralement recommandé : 
 
• de recueillir des échantillons de toutes les couches de peinture étant donné que les 

couches les plus profondes contiennent vraisemblablement plus de plomb ; 
• de prélever le moins possible de matériau constituant le substrat (par exemple bois, 

plâtre ou métal), car cela peut fausser les résultats ; 
• dans un local d’habitation ou autre bâtiment, de recueillir des échantillons représentatifs 

des divers emplacements ; 
• de noter l’endroit où chaque échantillon a été prélevé ; 
• de réparer les surfaces où des échantillons de peinture ont été prélevés de manière à 

éviter une exposition ultérieure au cas où la peinture contiendrait du plomb. 
 
Pour effectuer une analyse il faut généralement un échantillon d’environ 300 mg, mais cela 
dépend de la teneur en plomb, de la préparation de l’échantillon et de la méthode d’analyse. 
On peut donner les résultats en pourcentage pondéral si l’on a pesé l’échantillon ou en poids 
par unité de superficie si l’on est en mesure de déterminer la superficie exacte de 
l’échantillon. 
 
Au laboratoire, l’échantillon doit subir un traitement avant d’être analysé. Pour le dosage du 
plomb total, il faut faire subir à l’échantillon une digestion en milieu acide. Pour le dosage du 
plomb soluble (c’est-à-dire du plomb qui risque d’être absorbé si un enfant lèche ou avale la 
peinture), on utilise le procédé d’extraction en milieu acide. La question de savoir s’il faut 
doser le plomb total ou le plomb soluble dépend de la raison pour laquelle on effectue cette 
analyse et de la réglementation nationale correspondante (9,10). 
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L’analyse proprement dite peut être effectuée en utilisant différentes techniques, notamment 
la spectrométrie d’absorption atomique à atomisation par flamme (FAAS), la spectrométrie 
d’absorption atomique en four graphite (GFAAS) ou encore la spectrométrie d’émission 
atomique avec plasma à couplage inductif (ICP-AES). Des lignes directrices, des 
recommandations et des modes opératoires normalisés concernant ces méthodes ou 
d’autres peuvent être obtenus auprès de nombreuses sources, notamment des fabricants, 
des institutions nationales et des organismes internationaux de normalisation (8-16). 
 
L’analyse en laboratoire est considérée comme la méthode qui donne les résultats les plus 
exacts pour le dosage du plomb dans les peintures, dans la mesure où elle est effectuée en 
respectant les principes de l’assurance de la qualité (section 4.2) et à la condition 
également, dans le cas d’échantillons constitués de fragments de peinture, que toutes les 
couches de peinture soient présentes, à l’exclusion de tout fragment de substrat (17). Si l’on 
utilise cette méthode, on est contraint d’endommager la surface peinte qu’il faut ensuite 
réparer. C’est la seule méthode que l’on puisse utiliser pour doser le plomb dans une 
peinture fraîche. Elle demande également un certain temps et des ressources financières 
pour le prélèvement des échantillons, leur transport et l’analyse elle-même. Elle ne peut être 
utilisée que par des techniciens de laboratoire qualifiés dans un laboratoire convenablement 
équipé. 
 
On trouvera dans les sections suivantes une brève description de trois des méthodes 
instrumentales les plus fréquemment utilisées pour doser au laboratoire le plomb présent 
dans des fragments de peinture : la FAAS, la GFAAS et l’ICP-AES (11-18). Ces méthodes 
n’ont pas toutes le même niveau d’exactitude ni les mêmes limites de détection, mais toutes 
conviennent pour le dosage du plomb dans les peintures aux limites de détection et au 
niveau d’exactitude habituellement requis. Il existe encore d’autres méthodes d’analyse qui 
ne sont pas décrites ici comme la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif, 
la spectrométrie d’émission atomique avec plasma à courant continu, la spectrophotométrie 
avec extraction à la dithizone, la voltampérométrie à redissolution anodique et la 
potentiométrie par redissolution. 
 
3.3.1 Spectrométrie d’absorption atomique à atomisation par flamme (FAAS) 
La spectrométrie d’absorption atomique (AAS) repose sur le fait que les atomes libres 
absorbent la lumière à une longueur d’onde qui est caractéristique de l’élément en cause : 
dans le cas des atomes de plomb dans leur état fondamental, cette longueur d’onde est 
égale à 283,3 nm. On peut établir une relation linéaire entre la quantité de lumière absorbée 
et la concentration de l’analyte présent dans l’échantillon. Pour procéder à un dosage par 
AAS, il faut tout d’abord que l’échantillon contenant du plomb subisse une atomisation, c’est-
à-dire un traitement qui génère, sur le trajet optique de l’instrument, un gaz atomique formé 
d’atomes dans leur état fondamental. Dans la FAAS, on utilise une flamme laminaire air-
acétylène ou protoxyde d’azote-air-acétylène pour atomiser le plomb à des températures 
atteignant les 2600°C. 
 
La FAAS a une limite de détection moyenne, mais qui est suffisante dans la plupart des cas. 
Comme il faut aspirer directement l’échantillon, on a besoin d’au moins 5 ml de produit de 
digestion pour l’aspiration et l’obtention d’un signal stable pour la mesure. Les dosages par 
FAAS sont sujets à quelques interférences dues à la diffusion de la lumière et à l’absorption 
par les molécules des constituants de la matrice, interférences qui peuvent être corrigées de 
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manière satisfaisante par plusieurs procédés. Les spectromètres FAAS, dont l’utilisation 
demande une certaine qualification, sont très largement disponibles avec ou sans 
échantillonneur automatique. Le coût d’acquisition initial est relativement bas et les produits 
consommables, comme l’acétylène par exemple, sont assez bon marché. Ce sont des 
appareils qui ne nécessitent que relativement peu d’entretien et dont le débit peut atteindre 
plusieurs échantillons par minute. 
 
3.3.2 Spectrométrie d’absorption atomique en four graphite (GFAAS) 
Dans la GFAAS, on utilise un tube en graphite chauffé électriquement dans lequel on 
vaporise et atomise l’analyte jusqu’à 3000°C avant détection. Les spectromètres GFAAS ont 
une limite de détection très basse et ne nécessitent qu’un produit de digestion de très faible 
volume (environ 20 μl). 
 
Lors des dosages par GFAAS, on est fréquemment gêné par des interférences dues à la 
diffusion de la lumière et à l’absorption par les molécules des constituants de la matrice, 
mais on peut y remédier de manière satisfaisante en utilisant divers procédés, notamment 
des modificateurs de matrice. Les spectromètres GFAAS doivent être utilisés par des 
techniciens de laboratoire qualifiés. 
 
Ces spectromètres sont largement disponibles mais ils doivent être dotés d’un 
échantillonneur automatique pour augmenter la précision et le débit. Ce sont des 
instruments dont le coût d’acquisition initial est moyen et qui nécessitent un entretien 
important et des produits consommables dont le coût n’est pas négligeable. Ils ont un débit 
d’environ un échantillon toutes les 2 à 3 minutes. 
 
3.3.3 Spectrométrie d’émission avec plasma à couplage inductif (ICP-AES) 
L’ICP-AES utilise un plasma couplé par induction (un gaz ionisé à très haute température 
composé d’électrons et d’ions positifs) pour dissocier l’échantillon en atomes ou ions. Dans 
ce milieu de très haute énergie, le plomb (comme beaucoup d’autres éléments) émet une 
lumière de longueur d’onde caractéristique. La quantité de lumière émise peut être mesurée 
et corrélée avec la concentration du plomb dans l’échantillon. Les spectromètres ICP-AES 
ont l’avantage de permettre le dosage simultané de plusieurs éléments. 
 
La limite de détection est moyenne pour le plomb, mais elle tout de même suffisante pour 
que l’on puisse déterminer avec exactitude sa concentration dans une peinture aux teneurs 
habituellement rencontrées. En ce qui concerne le volume de l’échantillon, les exigences de 
la méthode sont modérées. Les interférences spectrales sont courantes mais il est possible 
d’y remédier. Les appareils ICP-AES doivent être utilisés par du personnel de laboratoire 
qualifié. Le coût d’acquisition initial de l’appareillage est élevé, mais le seul produit 
consommable nécessaire est l’argon. Le coût d’entretien est relativement élevé, car ces 
appareils sont d’une conception complexe. Le débit est moyen, habituellement d’un 
échantillon par minute. 
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4. Aspects importants du travail en laboratoire 
 
En chimie analytique, même si l’on utilise l’appareillage le plus perfectionné et le plus exact, 
on obtiendra de mauvais résultats si les échantillons n’ont pas été correctement prélevés et 
manipulés, si le matériel n’a pas été utilisé de façon satisfaisante ou si l’on ne s’est pas 
conformé aux protocoles d’analyse. Lorsqu’on procède à un dosage du plomb dans la 
peinture, il y a deux sujets de préoccupation : une contamination des échantillons qui serait 
passée inaperçue et une assurance de la qualité insuffisante. Ces points sont brièvement 
abordés dans les sections suivantes. 
 
4.1 Comment éviter une contamination externe 
 
Le plomb est envahissant et peut contaminer les échantillons de toutes sortes de manières, 
notamment lorsqu’on analyse des fragments de peinture au laboratoire. Une contamination 
peut se produire lors du prélèvement, du stockage, du transport et de la manipulation des 
échantillons. La qualité du prélèvement et de la manipulation des échantillons est donc 
primordiale pour une détermination exacte de la teneur en plomb d’une peinture. La 
manipulation des échantillons au laboratoire comporte autant de risques de contamination 
que lors des prélèvements sur le terrain. Il faut que le laboratoire soit aussi exempt de plomb 
que possible et le personnel doit être dûment formé à éviter la contamination des 
échantillons. Il existe des protocoles particuliers relatifs aux différentes méthodes d’analyse, 
établis notamment par les fabricants et les organismes de normalisation (8-15). Ils doivent 
être rigoureusement respectés. L’application des mesures voulues d’assurance de la qualité 
permet de réduire sensiblement les risques de contamination. 
 
4.2 Assurance de la qualité 
 
On entend par assurance de la qualité l’ensemble des dispositions qui sont prises pour que 
les résultats obtenus par le laboratoire soient fiables et reproductibles. Elle comporte 
notamment le recours à des pratiques scientifiquement et techniquement valables lors des 
investigations en laboratoire et notamment en ce qui concerne la sélection, le prélèvement, 
le stockage et le transport des échantillons ainsi que l’enregistrement, la notification et 
l’interprétation des résultats. Elle comprend également un volet formation et un volet gestion 
dont le but est d’améliorer la fiabilité des investigations. En ce qui concerne les analyses, il y 
a deux stades dans l’assurance de la qualité : 1) un stade initial qui consiste à s’assurer de 
la praticabilité et de la fiabilité de la méthode d’analyse et qui porte sur les points suivants : 
linéarité, spécificité, taux de récupération, étalons, blancs et interférences et 2) l’évaluation 
ultérieure de la qualité. 
 
L’évaluation de la qualité se rapporte à la qualité des résultats de l’analyse. Elle comporte 
deux volets : 
 
1) le contrôle de qualité interne qui consiste en une série d’opérations effectuées par le 

personnel du laboratoire en vue d’évaluer en permanence les résultats obtenus au fur et 
à mesure qu’ils sortent de manière à vérifier s’ils sont suffisamment fiables pour être 
diffusés ; 
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2) l’évaluation externe de la qualité, qui est un système permettant de vérifier de manière 
objective l’aptitude des laboratoires à effectuer les analyses et qui est confiée à un 
organisme extérieur. 

 
Pour plus d’informations au sujet de l’assurance et de la gestion de la qualité et trouver des 
exemples de programmes de contrôle externe portant spécifiquement sur le dosage du 
plomb dans l’environnement, on pourra consulter diverses sources (19-21). 
 
Il est capital que le laboratoire qui est chargé de déterminer la teneur en plomb de la 
peinture prenne des mesures adéquates d’assurance de la qualité et soit soumis, si 
possible, à une évaluation externe de la qualité. Il faut également envisager l’affiliation à un 
dispositif national ou international d’accréditation. 
 
 
5. Choix de la méthode 
 
Il y a de nombreux facteurs à prendre en considération lors du choix d’une méthode, 
notamment le degré d’exactitude requis, le substrat que recouvre la peinture à analyser (il 
faut savoir aussi s’il s’agit de peinture fraîche ou d’une surface peinte), la disponibilité de 
personnels qualifiés et de l’instrumentation ainsi que les questions de financement. 
 
Par suite de leur exactitude limitée, de leurs inconvénients sur le plan pratique et en dépit de 
leur facilité d’utilisation, les trousses de contrôle chimiques ne sont généralement pas 
recommandées pour la détermination de la teneur exacte en plomb d’une peinture, à 
l’exception de quelques modèles pour des applications et dans des situations particulières 
(6,7). 
 
L’analyseur portable à fluorescence X est l’appareil le plus couramment utilisé pour un 
premier dosage du plomb dans la peinture lors du contrôle de conformité des locaux 
d’habitation. Cela tient au fait que ce dispositif a fait ses preuves pour la recherche du plomb 
sur de nombreuses surfaces et pour son dosage sans échantillonnage destructif ni 
prélèvement de peinture ; en outre il permet une analyse très rapide pour un coût modique 
par échantillon. Avec cette méthode, on ne peut toutefois pas analyser les petits objets ou 
ceux qui présentent des surfaces complexes ou à forte courbure, comme c’est le cas de 
nombreux jouets. 
 
On estime généralement que l’analyse en laboratoire est la méthode qui permet de doser le 
plomb dans la peinture avec la plus grande exactitude, dans la mesure où toutes les 
exigences d’une bonne assurance de la qualité sont satisfaites (17). C’est toutefois un 
processus qui demande du temps et des compétences pour le prélèvement des 
échantillons, leur transport, puis leur analyse en laboratoire. Si l’analyse est effectuée par un 
laboratoire du secteur privé, le coût par échantillon est relativement élevé. En outre, si la 
peinture à analyser est sèche, on devra inévitablement endommager la surface peinte pour 
prélever des échantillons. C’est pour toutes ces raisons qu’il n’est généralement pas 
recommandé de doser le plomb dans les peintures uniquement par une analyse en 
laboratoire et qu’on préfère souvent une analyse au moyen d’un spectromètre portable à 
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fluorescence X (8). Une analyse en laboratoire est cependant recommandée dans les 
circonstances suivantes : 
 
• l’analyse porte sur de la peinture fraîche ; 
• un degré élevé d’exactitude et/ou une limite de détection basse sont nécessaires ; 
• l’analyse porte sur de petits objets, des jouets par exemple ; les zones à analyser sont 

inaccessibles ou les éléments du bâtiment présentent des surfaces irrégulières qui 
interdisent l’emploi d’un analyseur à fluorescence X ; 

• la fluorescence X a donné un résultat limite et une confirmation est nécessaire. 
 
Si le choix se porte sur une analyse en laboratoire, il existe de nombreuses méthodes, 
notamment la FAAS, GFAAS et l’ICP-AES. Toutes ces méthodes conviennent pour doser le 
plomb dans les peintures avec les limites de détection et le degré d’exactitude 
habituellement requis, dans la mesure où les lignes directrices, les modes opératoires 
normalisés et des mesures rigoureuses d’assurance de la qualité sont respectés. Le choix 
de la méthode va dépendre d’un grand nombre de facteurs, à savoir : 
 
• disponibilité d’un équipement et d’un laboratoire opérationnels ; 
• disponibilité d’un personnel de laboratoire convenablement formé ; 
• niveau des mesures d’assurance de la qualité prises par le laboratoire ; 
• nombre d’échantillons à analyser et durée de l’analyse ; 
• coûts de l’analyse, y compris le coût d’exploitation et d’entretien de l’appareillage ; 
• acquisition de l’équipement nécessaire et frais d’installation s’il faut acheter un nouvel 

appareil ; 
• disponibilité d’un laboratoire extérieur au cas où l’on ne disposerait pas sur place des 

moyens voulus. 
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