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 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
BALCONS PLOMB : le plomb est-il interdit sur les balcons ?
Depuis un certain temps circule sur Internet un document qui voudrait faire croire que l’usage du plomb
en plaque et feuilles est interdit, avec l’intitulé « Bulletin Officiel n°2003-23 » - Avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France section milieux de vie - groupe de travail « bâtiment-santé ».
Il est clairement indiqué sur ce document « non paru au journal officiel », il est donc non applicable et non
opposable.
Une étude publiée par l’IOM (Institut de Médecine Professionnelle) basé à Edimbourg démontre que le
contact cutané avec les plombs (neuf ou anciens), ne pose pas de risque pour la santé.
Cependant, il est important de rappeler que par mesure de précaution, avant tout contact avec des aliments
et même avant de fumer, il est recommandé de se laver les mains.
Lors de travaux, et pour des raisons de sécurité, il est recommandé le port de gants pour une manutention
en toute sécurité.
Au cours de la dépose de laminé ancien, il est impératif de prévoir le port d’un masque pour éviter l’inhalation
de poussières.
De plus, il est necessaire pour les couvreurs et les plombiers de s’assurer de la bonne ventilation des
espaces clos où ils sont amenés à réaliser des travaux de soudure plomb.
Quelques mesures de précautions simples et efficaces, qui s’appliquent a bien d’autres produits du
bâtiment sont à respecter :
- Intégrer le risque plomb dans le Document Unique et le Plan de prévention ;
- Soulever le plomb avec prudence ;
- Ne pas manger, boire ou fumer sans se laver les mains ;
- Utiliser des vêtements de travail spécifiques et adaptés ;
- Se laver les mains soigneusement après chaque manipulation ;
- Se protéger pour ne pas inhaler de poussière ou vapeur de plomb.
Les propriétés toxiques et polluantes du plomb sont connues de longue date, mais c’est plus récemment
qu’il a été intégré dans le risque chimique. La nocivité de ce matériau est liée à son aptitude à former des
poussières facilement absorbées par l’organisme sous deux formes :
- L’inhalation, par voie respiratoire de particules présentes dans des poussières ou fumées à partir de
500°C.
- L’ingestion de plomb, en mangeant, en buvant, en fumant ou encore en portant à la bouche des
mains souillées.
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L’absorption, digestive ou pulmonaire, du plomb passe dans le sang avant d’aller se fixer dans les tissus ou
d’être éliminé par les urines. Les pathologies liées à l’absorption de plomb sont de plusieurs ordres.
Le saturnisme ou intoxication au plomb se traduit par :
- Des manifestations cliniques aiguës ;
- Des manifestations chroniques parmi les lesquelles les troubles de la reproduction ;
- Des troubles digestifs (« coliques de plomb ››), plus rarement des troubles neurologiques mais
aussi des atteintes au rein et au foie.
L’intoxication au plomb a un caractère toxico-cumulatif : stocké dans l’organisme, il continue à produire
ses effets longtemps après l’exposition, et ce, même à faibles doses.
Extrait de la « Fiche d’information et de prévention n°11 éditée par CRAMIF-GCCP-CAPEB-OPPBTP
RÉALISATION D’UN BALCON PLOMB
Mesures de Prévention
Étude du poste de travail :
• sensibilisation aux gestes et postures
• fourniture d’aides à la manutention
Protections respiratoires
Port de gants et combinaisons jetables
Consignation ou isolation des réseaux

Principaux risques
Chute de hauteur
Chute d’objet pour le personnel
au sol et les tiers
Trouble musculosquelettique
Fumée / poussière de plomb
Brûlures

Voir document page 3

Votre contact :
Jean-Luc GIRARD - Tél. : 01 40 55 12 17 - Email : jlgirard@gccp.fr
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