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« La réduction de l’exposition au plomb 
environnemental a prouvé être une mesure de 

santé publique peu onéreuse …Pour cette 
raison, il est nécessaire de poursuivre les 

efforts pour réduire [toutes] les expositions au 
plomb dans l'environnement canadien. »- Santé 

Canada (mars 2012) Blood Lead Action Levels 

 



Comment l'exposition au plomb nous 
affecte-t-elle? 

 Le plomb est une neurotoxine 
 Développement du système nerveux 
 Déficience du quotient intellectuel 
 Comportement antisocial 
 Problèmes cardio-vasculaires 
 Fonction auditive et visuelle 
 Insuffisance rénale 
 Effets sur l'appareil reproductif 
 Déclin cognitif lié à l'âge Image : http://www.scienceclarified.com/Al-As/Anatomy.html 



Quelles sont les principales sources 
d'exposition au plomb? 

 Les sources naturelles incluent le substratum rocheux, 
les sédiments ainsi que l'eau de surface et souterraine 

 Les sources anthropiques incluent les activités de 
fonderies, la fumée, les centres de tir, les tuyaux 
d'alimentation en eau en plomb  
– INRP (2009 est.) air : 260 tonnes, terre : 160 tonnes, 

eau : 16 tonnes 

 



Quelle est l'apport estimatif selon 
les différentes sources? 

 
 
 
 
 
 

  La quantité hebdomadaire acceptable suivant l'OMS est : 25 
µg/kg/p.c. 

  - (Apport quotidien acceptable de 3,5 µg/kg/p.c.) DMENO, (retiré) 
 

* Réf. SC 1992, en utilisant 0,06 µg/m3,  divers, 4,8 µg/l et 140 µ/g pour l'air, les produits alimentaires, l'eau et la poussière, respectivement pour 
un enfant de 13,6 kg et un adulte de 70 kg. 
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Dans le corps humain où le 
plomb s'accumule-t-il? 

Absorption (similaire au Ca) 
Rejet pendant les périodes de 
renouvellement des cellules 
osseuses — grossesse, 
ménopause, ostéoporose 
Période biologique 

Sang    ~25 jours 
Tissus  ~40 jours 
Os        ~20 ans 



Les niveaux de plomb sont en régression dans 
la population canadienne  

 Selon les enquêtes de l'ECMS, les niveaux de plomb au niveau canadien, 
sont de 1,34 µg/dl (moyenne géométrique) pour les personnes de 6 à 79 
ans 

 Le niveau le plus élevé se trouve chez les canadiens les plus âgés (60 à 79 
ans) 

6 à 11 ans 60 à 79 ans 40 à 59 ans 20 à 39 ans 12 à 19 ans 

1,95 (1,65, 2,25) 1,64 (1,47, 1,82) 3,12 (2,75, 3,49) 3,87 (3,16, 4,57) 5,19 (4,20, 6,18) 

ECMS 07-09, 95e percentile 



Quelles sont les normes relatives au plomb? 

• Le niveau d'intervention actuel au Canada pour le 
plomb dans le sang (total) est de 10 µg/dl 

• Autres normes — CDC, OMS 10 µg/dl, sont en cours de 
révision à la baisse 

• CDC – Un faible niveau d'exposition au plomb est mauvais pour les enfants : A 
Renewed Call for Primary Prevention Report of the Advisory Committee on 
Childhood Lead Poisoning Prevention of the Centers for Disease Control and 
Prevention, (Rapport rappelant la nécessité d'une prévention de base du Comité de 
conseil sur la prévention de l'empoisonnement au plomb chez les enfants des Centres 
pour la prévention et le contrôle des maladies) 4 janvier 2012 

 



Incidence du plomb indiquée à des 
niveaux faibles 

 
 
 

 

      Lanphear et al., 2005 
 

Résultats : les déficiences de quotient intellectuel 
associées au plomb sont plus importantes par µg/dl pour 

les CSP < 7,5 que ceux > 7,5 µg/dl 

 

Concentration sanguine de plomb 
(µg/dl) 

QI 

2,4 – 10 3,9 ↓ 

10 – 20  1,9 ↓ 

20 – 30 1,1 ↓ 



Aucun niveau d'exposition « sans 
danger » au plomb n'a été identifié 
 Les données probantes recueillies  

suggèrent qu'il existe un continuum d'effets 
lié à la dose  

 

 Il n'existe pas de seuil apparent. 
 

 Souligne l'importance d'une prévention 
primaire 



Qu'elles sont les stratégies de gestion 
du risque lié au plomb? 

 Pour toutes les sources : les normes et la 
réglementation existantes de gestion du risque  

 Pour l'eau en particulier :  
– Les normes relatives à la qualité de l'eau potable au 

Canada (10 µg/l) 
– Les normes de contrôle de la corrosion dans les 

réseaux de distribution de l'eau potable 



La lixiviation de la plomberie 
contenant du plomb est la voie la plus 

courante   
 

 Le degré de lixiviation dépend de 3 facteurs 
clés : 

 

– La plomberie du réseau de distribution et du 
bâtiment 

Type et âge du système 
– Habitudes d'utilisation de l'eau  
– Composition chimique de l'eau 
 



Type de réseau de distribution 
 Plomberie contenant du plomb  

– Tuyaux en plomb, soudures à l'étain-plomb, raccords en laiton 
 

 Âge des bâtiments 
– Peut avoir davantage de plomberie au plomb = lixiviation plus 

élevée 
– Les tuyaux peuvent avoir davantage d'accumulation = 

lixiviation moindre 
 

 Autres facteurs 
– Longueur du tuyau 
– Diamètre de la conduite 



Les habitudes d'utilisation 
peuvent avoir une incidence sur le 

contenu de plomb 
 Plus la durée de contact est importante → 

plus la lixiviation l'est 
 

 Utilisation intermittente 
« Le premier jet » contient en général les niveaux 

de plomb les plus élevés 



Composition chimique de l'eau 

  

  

  

  

  

Eau froide 

Inhibiteurs de 
corrosion 

Eau douce 

Faible alcalinité 

Faible pH 

EFFETS SUR la 
lixiviation FACTEUR : 

adapté à partir de Barn et Kosatsky, (2011)  



Mesures de contrôle de la 
corrosion 

 Normes pour le résidentiel et le non résidentiel 
(Santé Canada) 
– Échantillonnage 
– Niveaux d'action : 
– Éducation du public : 

 Augmentation du pH à > 7,5 et 9,5 (OMS 8 à 9) 
 L'alcalinité optimale varie de  30 à 75 mg/l  en tant 

que carbonate de calcium 
 

 



Le plomb peut être un problème 
dans les écoles 

 Les infrastructures vieillissantes sont onéreuses à 
remplacer 

 Types de sorties 
– Distributeur d'eau : tuyaux plus étroits, davantage de joints 

soudés 
– Fontaines réfrigérantes : nécessite une durée de contact plus 

grande pour le refroidissement 

 Utilisation intermittente 
 Impact sur des groupes vulnérables 

 
 



Exposition au plomb dans l'eau 
potable des écoles 

 École en C.-B. 
– Le déclencheur était des œufs de saumon en 

décomposition dans le réservoir de la classe 

 Début de tests pour le plomb et le cuivre 
 Distributeurs d'eau et robinets testés 
Niveaux élevés de plomb (et de cuivre) détectés 
 



Les hiérarchies des contrôles 

Ingénierie :  isole ou  
supprime le contaminant 
 

Administratives : modification 
des procédures pour diminuer 
l'exposition au contaminant 
 

ÉPI :  barrière finale entre le 
contaminant et l'individu 



Stratégies d'atténuation 
Niveau Démarche 

Ingénierie – Remplacement de la plomberie contenant du 
plomb 
– Modification chimique de l'eau (au niveau du 
traitement de l'eau) 

Administratives – Purge régulière du réseau de plomberie dans 
le bâtiment 
– Utilisation de robinets d'eau froide seulement 
– Utilisation de source d'eau potable 
alternative 
- Sensibilisation du public 

Équipement de protection 
individuelle 

- Filtrage de l'eau, point d'utilisation 



Résumé 
 Aucun niveau de seuil n'a été identifié pour ce qui 

est des effets sur la santé 
 Le plomb accumulé dans le corps a des incidences 

intergénérationnelles 
 De faibles niveaux de plomb ont eu une incidence 

sur la santé y compris la déficience du quotient 
intellectuel 

 Le niveau d'intervention pour le plomb dans le 
sang a été réexaminé 



Résumé 

 La gestion du risque inclut la caractérisation, le 
contrôle de la corrosion, le remplacement de 
l'infrastructure, les contrôles administratifs, 
l'éducation du public 

 Difficile d'identifier une source dans les cas 
individuels, l'exposition au plomb provenant de 
toutes les sources doit être réduite 



Merci 

Sylvia.Struck@bccdc.ca. 
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