
L’exposition au plomb est un risque sanitaire connu. Heureusement, l’exposition  
au plomb a considérablement diminué au cours des 30 dernières années grâce à 
l’élimination du plomb dans la peinture, l’essence et d’autres produits. Cependant, 
des sources d’exposition au plomb subsistent encore. Des études ont montré que, 
même à de faibles niveaux, l’exposition au plomb peut avoir des effets sur la santé,  
en particulier chez les enfants à naître ou en bas âge, qui sont plus sensibles à 
l’exposition au plomb et dont le comportement et le développement intellectuel 
peuvent être perturbés. C’est pourquoi il est important de savoir comment l’exposition 
au plomb se produit, et ce que vous pouvez faire pour réduire l’exposition pour  
vous-même, votre famille et les enfants dont vous assurez la garde.

Travailler avec le plomb
Certaines industries et certains passe-temps nécessitent l’utilisation de plomb, qui peut être 
dangereux s’il n’est pas manipulé correctement. Une augmentation de l’exposition au plomb 
peut se produire à la maison si les membres du ménage ramènent de la poussière de plomb 
sur leurs vêtements ou dans leur véhicule, ou par l’utilisation du plomb à la maison, dans le 
cadre d’un emploi ou d’un loisir.

Si vous exercez une profession où l’exposition au plomb est possible, suivez toutes les 
mesures de sécurité sur le lieu de travail et prenez des précautions pour ne pas ramener  
de la poussière de plomb à la maison.

Étant donné que le plomb est présent dans des produits comme les munitions, les plombs  
de pêche, les soudures, les vieilles peintures et certaines glaçures pour la poterie, qui 
peuvent être manipulés à la maison, il faut veiller à éviter une exposition accrue au plomb à la 
maison également. Les passe-temps courants qui peuvent impliquer du plomb comprennent 
des activités comme la fabrication de vitraux, la poterie, la restauration de vieux meubles et la 
fabrication de plombs de pêche. Ces passe-temps peuvent entraîner une exposition à des 
vapeurs et à des poussières de plomb nocives dans le foyer.

Pour en savoir plus sur le plomb, consultez : Manitoba.ca/leadaware

Le plomb 
peut être 
trouvé dans 
des endroits 
inattendus
Sachez où il peut y 
avoir du plomb et 
comment vous protéger 
de l’exposition.

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


Voici ce que vous pouvez faire à  
cet égard :

•  Utilisez de l’équipement de protection 
individuelle : masques, lunettes à coques, 
gants, bottes, vêtements de protection 
lorsque vous travaillez avec du plomb

•  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

•  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

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; ou communiquez avec Sécurité et hygiène du travail au 

204 957-SAFE (7233) ou au numéro sans frais 1 855 957-SAFE (7233).

Pour en savoir plus sur le plomb, consultez : Manitoba.ca/leadaware

Les femmes en âge de procréer pourraient décider d’éviter les emplois et les passe-temps 
associés à un risque élevé d’exposition au plomb.

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

