
LE RISQUE

PLOMB



LE PLOMB

DE QUOI S’AGIT-IL? 

Le plomb est un métal utilisé depuis l'antiquité dans de nombreuses applications : 
peintures, canalisations, plaques de toiture, carburants, batteries... 

Utilisé dans l’habitat dans les peintures jusque dans la première moitié du 20e siècle, 
le plomb et ses composés sont aujourd'hui classés au niveau européen comme 
toxiques pour la reproduction.

Depuis 1949, l'utilisation de peintures à la céruse (hydrocarbonate de plomb) est 
interdite aux professionnels mais celle-ci a persisté jusqu'à l’écoulement des stocks. 

Selon l'enquête Sumer 2010, plus de 110 000 salariés seraient exposés au plomb en 
France¹. 

QUELS SONT LES EFFETS SUR LA SANTÉ? 

L'intoxication au plomb est appelée 
"saturnisme". 

On dénombre de nombreux effets sur 
la santé : 

• au niveau du sang : diminution du 
niveau de globules rouges,

• troubles de la reproduction chez 
l’homme et la femme (baisse de 
fertilité, perturbation du dévelop-
pement du fœtus, avortement),

• atteinte du système nerveux,
• atteintes au rein et au foie
• troubles digestifs (coliques de 

plomb ).
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Le plomb pénètre dans l'organisme par inhalation et par ingestion. Malheureusement, 
il y reste pendant plusieurs dizaines d'années avant d'être éliminé par les voies 
naturelles.

À savoir

L'intoxication au plomb a un effet toxico-cumulatif : stocké dans l’organisme, il 
continue à produire ses effets longtemps après l’exposition même à faible dose. 

VIA LE 
SYSTÈME 
RESPIRATOIRE 
: poussières ou 
fumées à partir 
de 500°

VIA LE SYSTÈME 
DIGESTIF : 
en mangeant, 
en buvant, en 
fumant ou encore 
en portant à 
la bouche des 
mains souillées.
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QUI EST EXPOSÉ
AU PLOMB ?

  3

Tous les travailleurs du bâtiment intervenant sur des chantiers de rénovation ou de 
démolition/reconstruction de bâtiments anciens sont concernés par le plomb. 

COUVERTURE

Bien qu'il ait été interdit en 1949,  l’usage de peintures au plomb n'a véritablement été 
stoppé que dans les années 70. 

Selon une estimation, on trouverait aujourd’hui des peintures au plomb dans environ 
30 % du parc immobilier français¹.

LA RÉGLEMENTATION

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION
Selon le Code du travail, la Valeur Limite 
d'Exposition Professionnelle (VLEP) au 
plomb ne doit pas dépasser :

• 0,1 mg/m³ en moyenne dans l'air 
sur 8 h¹

Connaissant la dangerosité du plomb à 
faible dose, cette valeur doit être consi-
dérée comme un objectif minimal de 
prévention. 

Les Valeurs Limites Biologiques (VLB) 
maximales sont fixées à :

• 400 μg de plomb par litre de sang 
pour les hommes 

• 200 μg de plomb par litre de sang 
pour les femmes

À SAVOIR
Les travaux avec exposition au plomb 
sont interdits :

• aux travailleurs de moins de 18 ans 
• aux salariés en CDD
• aux femmes enceintes ou allaitantes

Les salariés exposés à une concentra-
tion de plomb³ dans l’air supérieure 
à 0,05 mg/m³ ou ceux  présentant 
une plombémie supérieure à 200 μg/l 
pour les hommes et 100 μg/l pour les 
femmes, doivent être classés dans la 
catégorie SMR (Surveillance Médicale 
Renforcé) code R5. 

Une plombémie est alors réalisée lors 
de la visite d’embauche.

Celle-ci sera par la suite, répétée 
régulièrement en fonction de 
l’ancienneté de l’exposition, des 
signes fonctionnels et de l’évaluation 
des risques.

Le suivi médical

DIAGNOSTIC - TRAVAUX SUR 
PEINTURES
Le maître d'ouvrage ou le propriétaire 
doit réaliser un diagnostic de présence 
de plomb avant tous travaux sur 
peintures de bâtiment construits avant 
1948. 

Il en sera de même en cas de doute pour 
ceux construits dans les années suivantes.

1 Agents Chimiques Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique - R. 4412-59 à R.4412-93
2 Ces mesures doivent être réalisées par un laboratoire accrédité - article R. 4412-149
3 Elles doivent être réalisées par un laboratoire accrédité - article R. 4412-152
4 Article R. 4412-160
5 Loi 2015-994 du 17 aout 2015

Soudure au 
plomb, utilisation 

de feuille de 
plomb

MAÇONNERIE
Perçage, déca-

page, creusement 
de saignées dans 

les murs

PEINTURE
Grattage, dé-
capage vieilles 

peintures

PLOMBERIE
Réfection, 

suppression de 
branchements au 

plomb

DÉMOLITION
Démolition de 

bâtiments
 anciens CANALISATIONS

Enlèvement, 
réfection des 
canalisations

ELECTRICITÉ
Perçage, pon-

çage, creusement 
de saignées dans 

les murs

La prévention du risque plomb s'inscrit dans les textes relatifs aux CMR¹.

LES PRINCIPAUX MÉTIERS EXPOSÉS

1 OPPBTP - preventionbtp.fr

L'entreprise a pour obligation de déclarer 
le risque plomb : 

• au service de santé au travail
• à la caisse d'assurance retraite4  

Cependant, elle n'a plus à établir la 
fiche individuelle de prévention des 
expositions au plomb.



LES BONNES
PRATIQUES
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LES EPI (ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE)

En plus des mesures de protection collective, il est nécessaire de fournir des EPI aux 
salariés. 

Type d'EPI

Grattage, ponçage, 
perçage

Travaux de démolition

Combinaison 
de type 5 (ou 4 
si brumisation)

Masque FFP3 
jetable norme 

EN 149

Masque à 
ventilation 

assistée TH3 
avec filtre A2P

Casque de 
sablage à

adduction d’air

Gants jetables 
en nitrile

Masque à 
ventilation 

assistée TH3 
avec filtre P

Décapage thermique 
inférieur à 450°C

Sablage

Travaux sur 
canalisations, toitures

ou

LA PROTECTION COLLECTIVE

L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs : 

• une douche : les salariés doivent se doucher en fin de poste
• un point d’eau avec savon et brosses à ongles : lavage des 

mains et du visage avant chaque pause
• un vestiaire à double compartiment, l’un pour les 

vêtements de travail, l’autre pour les tenues de ville
• des toilettes
• un local à usage de réfectoire

Il convient d'évacuer régulièrement les déchets (une fois par jour) 
dans des sacs étanches vers des centres de stockage. Pour savoir 
où se trouve les points de collecte les plus proches de vos chantiers, 
téléchargez l'application "Déchets BTP" sur www.dechets-chantier.
ffbatiment.fr

Avant de commencer le travail, il est primordial d'examiner le diagnostic de présence 
de plomb afin de choisir la technique d'intervention la technique la moins polluante.

Nettoyer systématiquement les zones de travail en évitant 
de produire de la poussière (nettoyage à l'humide, 
aspiration)

Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail ; 
proscrire le balayage

Changer régulièrement les équipements de protection 
individuelle jetables

Nettoyer les équipements de protection individuelle s'ils ne 
sont pas jetables

Ne pas rapporter des vêtements de travail chez soi

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer et ne pas 
mâcher de chewing-gum sur le lieu de travail

Interdire le décapage au chalumeau (au delà de 450°C des 
fumées toxiques sont émises)

Ne jamais faire brûler du bois recouvert de peinture au 
plomb

CONSEILS

LES DÉCHETS



SIST BTP - Meaux
3, rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01.60.09.80.46
Fax. 01.60.09.80.47

www.sistbtp77.fr
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SIST BTP - Dammarie-les-Lys
200, rue de la fosse aux Anglais

77190 Dammarie les Lys
Tél. 01.64.87.66.63
Fax. 01.64.87.66.76

SIST BTP - Nemours
2, rue des Rochers Gréau
77140 Saint-Pierre les Nemours
Tél. 01.64.45.92.60
Fax. 01.64.45.79.50

SIST BTP SEINE ET MARNE
Service Interentreprises de Santé au Travail


