
 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PLOMB, CONSULTEZ         Manitoba.ca/leadaware

Si vous avez d’autres questions sur l’exposition au plomb, communiquez avec 
Health Links — Info Santé au 204 788-8200 ou au numéro sans frais 1 888 315-9257.
 

Ces activités peuvent vous exposer au plomb :

Moulage ou manipulation 
de munitions ou de 

plombs de pêche

Poterie Fabrication
de vitraux

SoudureRemise à neuf de 
vieux meubles

Certains passe-temps et emplois 
peuvent vous exposer au plomb

Votre travail ou vos passe-temps peuvent vous amener à travailler avec du plomb. 
Si c’est le cas, prenez des mesures pour le manipuler en toute sécurité, minimiser votre exposition 

et empêcher la propagation des résidus de plomb une fois que vous avez terminé.

Voici ce que vous pouvez faire à cet égard :

L’exposition peut se produire si vous ramenez chez vous de la poussière de plomb sur 
vos vêtements, votre peau et vos cheveux, ou dans votre véhicule. Travailler avec du plomb 

à la maison peut créer des vapeurs et des poussières de plomb nocives dans votre foyer.

des bottes des vêtements de 
protection

des gantsdes lunettes à 
coques

Utilisez de l’équipement de protection individuelle comme :

• Ne mangez pas et ne buvez pas lorsque vous 
travaillez avec du plomb

• Maintenez la propreté des surfaces
• Changez de vêtements et lavez-vous ou prenez une 

douche après avoir travaillé avec du plomb

un masque facial

Le plomb peut être trouvé dans des endroits inattendus
L’exposition au plomb est un risque sanitaire connu. Il est important de connaître 

les causes de l’exposition au plomb et de savoir comment réduire cette exposition 
pour vous-même, votre famille et les enfants dont vous assurez la garde

• Conservez le linge contaminé au plomb séparément 
des autres vêtements

• Veillez à une bonne ventilation
• Gardez les enfants et les femmes enceintes hors 

de la zone où vous travaillez avec du plomb

https://www.manitoba.ca/health/publichealth/environmentalhealth/lead.fr.html

