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Le plomb et l'exposition

• L'élimination du plomb de l'essence et de 
la peinture à base de plomb a eu comme 
conséquence de réduire l'exposition 
– Les plombémies médianes sont passées de 15 µg/dL en 

1980 à 1,9 µg/dL en 1999 (chez les enfants de 1 à 5 ans 
aux États-Unis)

• MAIS les sources d'exposition résiduelles 
faibles n'ont pas été ciblées adéquatement



L'exposition à de faibles 
concentrations et la santé

• Des effets sont observés même à des niveaux 
autrefois considérés comme sans danger

• Les plombémies < 10 µg/dL sont liées à des 
changements cognitifs et à des troubles 
neuropsychiatriques chez les enfants

• Expositions précoces associées à des coûts sociaux 
et économiques
– Aux États-Unis, perte annuelle estimée à 43,4 milliards de 

dollars en revenu sur toute une vie due à des déficits de Q.I. 
(d'après une plombémie moyenne de 2,4 µg/dL chez des 
enfants de cinq ans)



L'eau potable en milieu scolaire 
est une source d'exposition

• Des analyses effectuées dans des écoles 
ontariennes en 1997 ont trouvé :
– que 28 % des échantillons de premier jet > la directive 

canadienne en matière d'eau potable, soit 10 µg/L (n = 3669)
– que 9 % des échantillons pris à 30 secondes d'écoulement > 

10 µg/L (n = 3479)

• De petites augmentations graduelles de 
l'exposition peuvent être problématiques
– Certains enfants ont déjà une charge corporelle de plomb élevée 

à la suite d'expositions à d'autres sources de plomb



Comment le plomb s'infiltre-t-il 
dans l'eau?

• La lixiviation du plomb dans la tuyauterie 
qui en contient est le vecteur le plus 
courant

• Le degré de lixiviation dépend 
de 3 facteurs-clés :

1. Système de distribution de l'eau
et tuyauterie du bâtiment

2. Composition chimique de l'eau
3. Habitudes de consommation de l'eau



1. Tuyauterie

• Tuyauterie contenant du plomb
– Conduites de plomb, soudure étain-plomb, garnitures 

en laiton

• Âge des bâtiments
– Les vieux immeubles peuvent contenir davantage de 

conduites en plomb = plus de lixiviation
– Les tuyaux peuvent avoir 

plus de dépôts = 
moins de lixiviation

• Autres facteurs
– Longueur des tuyaux
– Diamètre des tuyaux



2. Composition chimique de l'eau

Eau froide

Inhibiteurs de 
corrosion

Eau de faible dureté

Alcalinité faible

pH faible

EFFET SUR LA 
LIXIVIATIONFACTEUR



3. Habitudes de consommation 
de l'eau

• Un plus long contact = lixiviation accrue

• Les sorties d'eau dans les écoles sont utilisées 
par intermittence
– Les niveaux de plomb peuvent augmenter au cours des 

périodes de non-utilisation (fins de semaine et congés)
– Les premiers jets du matin contiennent généralement les 

niveaux de plomb les plus élevés
– Les niveaux observés au repas de midi peuvent atteindre 

ceux du matin



Pourquoi les écoles en particulier?

• Habitudes de consommation 
de l'eau
– Utilisation intermittente

• Types de sorties
– Fontaines : tuyaux plus étroits, 
plus de soudures

– Refroidisseurs d'eau : le refroidissement requiert de 
longues périodes de contact



Quelles mesures sont prises?

• Aucune réglementation nationale 
concernant les tests ou le suivi dans les 
écoles 
– Les directives de Santé Canada sur le contrôle de la corrosion 

fournissent des conseils sur les prélèvements, l'interprétation et 
les mesures d'atténuation

• L'Ontario est la seule province qui exige 
que les écoles et les garderies effectuent 
des analyses annuelles



Hiérarchie des mesures de contrôle

Techniques : Isoler ou 
éliminer le 
contaminant

Administratives :
Modifier les 
procédures de 
manière à réduire 
l'exposition au 
contaminant

EPI : Barrière ultime 
entre le contaminant 
et l'individu

Mesures 
techniques

Mesures 
administratives

Équipements de protection 
individuelle



Stratégies d'atténuation

Filtration de l'eauÉquipement de 
protection 
individuelle

Utilisation de sources d'eau potable de rechange

Utilisation de robinets d'eau froide seulement

Rinçage périodique du système de tuyauterie dans 
le bâtiment

Administratif

Modification de la composition chimique de l'eau (à 
l'étape du traitement de l'eau)

Remplacement des conduites contenant du plomb
Technique 

APPROCHENIVEAU



En pratique

• Le remplacement de la tuyauterie est coûteux, 
mais peut permettre d'économiser à la longue

• Le rinçage est plus généralement mis en 
application
– considéré comme une option moins coûteuse

– doit être fait chaque matin; il faut tenir compte du 
temps et du coût de la main-d'œuvre, et du gaspillage 
de l'eau

– La durée recommandée varie selon la taille du 
bâtiment, la tuyauterie et les types de sorties



Résumé
• L'exposition à de faibles concentrations de plomb est 

associée à des répercussions sur la santé des enfants

• Les sources résiduelles, y compris l'eau potable en milieu 
scolaire, doivent être ciblées

• Les concentrations en plomb dans l'eau dépendent de la 
tuyauterie, de la composition chimique de l'eau et des 
habitudes de consommation de l'eau

• On peut accorder la priorité aux stratégies d'atténuation dans 
la « hiérarchie des mesures de contrôle » utilisée dans le 
domaine de l'hygiène du travail 



Merci

Des questions?
Des commentaires?
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