
Fiche santé-environnement

7. LE PLOMB

Le plomb est un métal qui peut se retrouver dans tous les milieux : air, eau, sol, aliments, bâti-
ment, etc. L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique, notamment chez l’enfant et la femme 
enceinte. Il est susceptible de provoquer une maladie appelée saturnisme1.

Si votre immeuble a été construit avant 1949, il est possible que les peintures contiennent du 
plomb :

• Vérifiez sur le CREP (Constat de Risque d’Exposition au Plomb) si votre logement comporte un risque 

de présence de plomb. Ce document vous est obligatoirement fourni lors de l’achat ou de la location 

d’un logement ;

• Évitez de faire vous-même des travaux sur les parties du logement concernées par la présence de 

plomb (risque d’inhalation de plomb contenu dans les peintures) ;

• Nettoyez souvent les sols avec une serpillère mouillée (poussières contaminées, copeaux de peinture) 

et aérez votre logement pour en chasser l’humidité, et ainsi éviter la dégradation des peintures ;

• Lavez régulièrement les jouets des enfants.

• Si votre immeuble a été construit avant 1949, il est possible que les canalisations d’eau potable soient 

en plomb ou en contiennent ;

• Vérifiez sur le CREP (Constat de Risque d’Exposition au Plomb) si votre logement comporte un ris-

que de présence de plomb ;

• Si oui, demandez des analyses de plomb au robinet et le cas échéant changez vos canalisations ou 

demandez leur remplacement par la copropriété.

1  Cette maladie est due à la présence de plomb dans l’orga nisme. Elle provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs), mais aussi 
irréversibles (retard mental et/ou psychomoteur) lorsque le système nerveux est atteint (https://www.ameli.fr).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

→ Sur le plomb (source d’exposition, dangers pour la santé, 
recommandations, etc.) sur le site du Ministère de la 
Santé https://solidarites-sante.gouv.fr

→ Sur les politiques publiques de prévention au plomb sur le 
site du Ministère chargé de l’environnement https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr

→ Page d’information de l’Assurance maladie sur le satur
nisme https://www.ameli.fr

→ Haut Conseil de Santé Publique : guide pratique de dépistage 
et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant 
mineur et la femme enceinte https://www.hcsp.fr
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