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Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb : du 21 au 
27 octobre 2018.   

La Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb vise à sensibiliser le public et à 
préconiser des mesures pour lutter contre les effets de l'exposition au plomb sur la santé humaine, en particulier 
chez les enfants. Durant cette Semaine, des acteurs gouvernementaux, universitaires, industriels et de la société 
civile mettent en avant des actions pour prévenir l'intoxication au plomb chez les enfants, en particulier des lois 
visant à éliminer le plomb dans les peintures.  Si de nombreux pays ont interdit depuis longtemps les peintures 
au plomb, leur commercialisation reste légale dans plus d'un tiers des pays du monde pour un usage dans les 
logements, les écoles et d'autres bâtiments. 

Les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire, où les gouvernements imposent peu ou pas de contrôles 
sur le plomb, sont touchés de façon disproportionnée. 

L'année dernière, dans le cadre de cette Semaine, plus de 67 manifestations ont eu lieu dans 44 pays.  

Effets de l'exposition au plomb sur la santé 

 Il n'existe pas de seuil d'exposition au plomb qui soit sans danger et même un faible niveau d'exposition peut 
entraîner des problèmes de santé tout au long de la vie. 

 Le plomb est une substance toxique qui s'accumule dans l'organisme et affecte pratiquement tous les 
systèmes, notamment le système nerveux central et le cerveau, l'appareil reproducteur, les reins, le système 
cardiovasculaire, le système sanguin et le système immunitaire. 

 Le plomb est particulièrement dangereux pour le développement du cerveau de l'enfant. Il peut entraîner 
une baisse du quotient intellectuel, une diminution des capacités cognitives, une dyslexie, un trouble 
déficitaire de l'attention et des problèmes de comportements antisociaux.   

 Les enfants qui survivent à une intoxication aiguë au plomb peuvent garder des séquelles neurologiques 
permanentes comme une surdité ou des retards mentaux.  

 L'exposition au plomb est également à l'origine de problèmes d'hypertension et d'insuffisance rénale et a 
des effets toxiques sur le système immunitaire et l'appareil reproducteur.   

 Ces effets sur la santé ont un coût économique, social et sanitaire important. 
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Les peintures au plomb sont l'une des principales sources d'exposition au plomb 

 On ajoute du plomb à certaines peintures pour enrichir la couleur et accélérer le séchage. 
 À mesure que la peinture au plomb vieillit, elle s'écaille et crée de la poussière et de la terre contaminées.  
 Utilisée dans les logements, les écoles et les aires de jeux, elle devient une source d'exposition au plomb pour 

les enfants qui, en portant leurs mains à la bouche, ingèrent facilement de la poussière, de la terre ou des 
écailles de peinture. 

 Il est possible d'éliminer les risques pour la santé des enfants et des travailleurs en produisant des peintures 
sans plomb.  

Des lois réglementant les peintures au plomb pour réduire l'exposition au plomb 
dans le monde 

 Il est nettement plus rentable d'interdire les nouvelles sources de peinture au plomb et de promouvoir des 
alternatives sans plomb que de traiter les logements, les écoles et les aires de jeux contaminés. 

 Il est nécessaire, dans tous les pays, d'instaurer des lois, des règlements ou des normes exécutoires pour 
stopper la production, l'importation et la commercialisation de peintures contenant du plomb. 

 Produire des peintures sans plomb ne représente pas un coût beaucoup plus élevé et il existe des ingrédients 
alternatifs sans plomb. De nombreux fabricants de peinture ont déjà cessé d'ajouter du plomb à leurs 
produits ou se sont engagés à le faire. 

État des lieux en matière de législation 

Au 31 août 2018, 70 pays indiquaient avoir des lois réglementant les peintures au plomb.  Des efforts 
considérables doivent encore être déployés pour atteindre l'objectif 2020, à savoir que tous les pays aient mis 
en place ce type de lois (voir ci-dessous).  À l'heure actuelle,  

 31 pays interdisent l'usage d'additifs à base de plomb dans les peintures par la mise en œuvre ou l'adoption 
du règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

 24 pays imposent une teneur maximale en plomb de 100 à 600 ppm   

 La législation a récemment été modifiée pour instaurer une teneur totale maximale en plomb de 90 ppm 
dans les pays suivants : Cameroun, Inde, Iraq, Kenya, Népal, Philippines. 

RÉGION AFRIQUE :  l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya et la République-Unie de 
Tanzanie ont des lois sur les peintures au plomb.  La Communauté d'Afrique de l'Est a établi une norme régionale 
qui doit encore être adoptée par tous ses États membres. Ces derniers s'efforcent actuellement de faire passer 
la norme à une teneur totale en plomb de 90 ppm. 

RÉGION DES AMÉRIQUES : l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, Cuba, la Dominique, le Guyana, le Mexique, 
le Panama, Trinité-et-Tobago et l'Uruguay ont des lois réglementant les peintures au plomb.  L'Argentine, le 
Brésil et le Mexique sont en train de réviser leurs lois (pour qu'elles reflètent la norme de 90 ppm). 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE : la Jordanie, Oman et l'Iraq ont des lois réglementant les peintures 
au plomb. 

RÉGION EUROPE : 40 pays ont des lois qui réglementent les peintures au plomb.  La plupart imposent une limite 
réglementaire propre à certaines substances chimiques.  Trois pays (Arménie, Bélarus et Suisse) imposent une 
teneur totale maximale en plomb et des actions sont en cours dans l'Union économique eurasiatique pour 
mettre en place une norme régionale concernant les peintures au plomb. 
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RÉGION ASIE DU SUD-EST : la Chine, l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et la Thaïlande ont des lois réglementant les 
peintures au plomb. 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines ont des lois réglementant 
les peintures au plomb.  

Et dans votre pays ?  Consultez l'Observatoire de la santé mondiale  de l'OMS ou la publication Update on the 
Global Status of Legal Limits on Lead Paint sur le site Internet de l'ONU Environnement. Si vous souhaitez 
apporter des informations, contactez noleadinpaint@who.int et lead-cadmiumchemicals@un.org. 

Obstacles à l'élaboration et à la mise en œuvre de lois concernant les peintures au 
plomb 

 Manque d'information général sur la question du plomb 
 Absence de normes obligatoires concernant les peintures au plomb dans de nombreux pays  
 Ignorance des incidences sur la santé 
 Méconnaissance des outils disponibles. 

Actions réalisables par les gouvernements avant, pendant et après la Semaine 

Les gouvernements jouent un rôle majeur dans ce processus, aux côtés des industriels et des organisations de 
la société civile, et ils pourraient entreprendre les actions suivantes : 

 Mettre en place des seuils légaux de protection concernant le plomb dans les peintures, en s'inspirant 
du « Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint » (Loi type et orientations pour la 
réglementation des peintures au plomb), élaboré par l'Alliance mondiale pour l'élimination des 
peintures au plomb. 

 Renforcer la réglementation ou les seuils légaux existants en matière de plomb dans les peintures, le cas 
échéant, s'ils ne protègent pas la santé publique. 

 Ouvrir la voie aux autres gouvernements en les encourageant à agir, en particulier par des efforts et des 
activités déployés au niveau régional. 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des seuils légaux. 

Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb 

L'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb (l'Alliance) est dirigée par l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU Environnement).  L'objectif 
premier de l'Alliance est d'empêcher l'exposition des enfants aux peintures au plomb et de réduire au maximum 
l'exposition des travailleurs à ces peintures.  Elle œuvre pour faire cesser progressivement la fabrication et la 
commercialisation de toutes les peintures contenant du plomb. Pour atteindre cet objectif, les pays doivent 
mettre fin à l'utilisation d'additifs à base de plomb dans les nouvelles peintures en élaborant et en appliquant 
des lois qui réglementent les peintures au plomb. Le but stratégique de l'Alliance est que tous les pays aient mis 
en place une législation sur les peintures au plomb d'ici 2020.  

L'OMS donne des informations sur la situation des pays en matière de législation sur les peintures au plomb 
dans son Observatoire de la santé mondiale.  Le document Orientations et loi type en matière de 
réglementation de la peinture au plomb (ONU Environnement, novembre 2017) est à la disposition des pays 
qui souhaitent élaborer et appliquer leurs propres lois.   

L'élimination progressive des peintures au plomb d'ici 2020 est l'une des actions prioritaires des gouvernements 
définies dans la Feuille de route pour accroître la participation du secteur de la santé dans l'Approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques dans la perspective de l'objectif fixé pour 2020 et au-delà. 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
mailto:noleadinpaint@who.int
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Lead_FR.pdf?isAllowed=y&sequence=11
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Lead_FR.pdf?isAllowed=y&sequence=11
http://www.who.int/ipcs/saicm/roadmap/en/
http://www.who.int/ipcs/saicm/roadmap/en/
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Cette Feuille de route a été approuvée par la soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
décision WHA70(23). Une résolution adoptée par la troisième Assemblée des Nations Unies pour 
l'environnement encourage les gouvernements à élaborer, adopter et mettre en œuvre une législation visant à 
éliminer les peintures au plomb et à soutenir le secteur privé dans ce sens (UNEP/EA.3/L.24). 

Ressources 

Informations générales sur le plomb   
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/fr/   
http://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint 

 
Rapports de la campagne 2017  - en anglais 
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ILPPW_2017_report.pdf?ua=1 
http://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-week-action-2017 

Observatoire de la santé mondiale de l'OMS :   pays imposant un contrôle obligatoire sur les peintures au 
plomb - en anglais 
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/ 
 
Carte de la teneur en plomb des peintures par pays - en anglais 
 http://www.ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world 
 
Orientations et loi type en matière de réglementation de la peinture au plomb 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Lead_FR.pdf?isAllowed=y&sequ
ence=11  
 
Toolkit for Establishing Laws to Eliminate Lead Paint (Outils pour la mise en place de lois visant à éliminer le 
plomb dans les peintures) 
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint 
 
Documents de référence et d'information au sujet de la campagne 
En arabe : http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ar/ 
En chinois : http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/zh/ 
En anglais : http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en 
En français : http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr/ 
En russe : http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/ 
En espagnol : http:// www.who.int/ipcs/ lead_campaign/es/ 
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