
QUESTIONS RELATIVES SUR LES SOURCES DE L’EXPOSITION 
À L’ARSENIC ET SA PRÉSENCE DANS LE CORPS HUMAIN

	Î Comment	peut-on	être	contaminé	à	l’arsenic?

	Î Le	passage	de	véhicules	dans	la	rue	ou	les	ruelles	peut-il	augmenter	l’exposition	à	l’arsenic?

	Î Y	a-t-il	plus	d’arsenic	dans	nos	ruelles?

	Î Comment	l’arsenic	s’élimine-t-il	du	corps?

	Î Si	je	m’absente	du	quartier	ou	de	Rouyn-Noranda	pendant	une	période,	pour	l’été	ou	une	semaine,	puis-je	
réduire	mon	taux	d’imprégnation	à	l’arsenic?

	Î Si	 je	 quitte	 définitivement	 le	 quartier	 ou	 Rouyn-Noranda,	 puis-je	 réduire	 mon	 taux	 d’imprégnation	 à	
l’arsenic?

	Î Mon	enfant	a	participé	aux	deux	études	(2018	et	2019)	et	sa	concentration	d’arsenic	dans	 les	ongles	a	
augmenté	en	2019.	 Il	 fréquente	pourtant	 les	mêmes	 lieux.	La	concentration	d’arsenic	 s’accumule-t-elle	
dans	le	corps?

Liste des questions en lien avec les sources d’exposition et l’imprégnation

Vous avez d'autres questions? Veuillez contacter l'équipe de santé 
environnementale de la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue : 

?
819 764-4600 

08_cisssat_biosurveillance@ssss.gouv.qc.ca
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Comment peut-on être contaminé à l’arsenic?

Il est possible d’être exposé à l’arsenic de deux manières : 
• lorsqu’on l’ingère, en mangeant des aliments qui contiennent de l’arsenic ou lorsqu’on touche quelque chose qui est 

contaminé à l’arsenic et qu’on porte les mains à la bouche ;
• lorsqu’on le respire dans l’air.

L’absorption par contact avec la peau est généralement considérée comme négligeable. 

Le passage de véhicules dans la rue ou les ruelles peut-il augmenter l’exposition à l’arsenic? 

Oui, car l’exposition peut se produire lorsque l’arsenic est remis en suspension dans l’air, ce qui peut survenir lorsqu’un 
véhicule circule sur une voie poussiéreuse contaminée. C’est pourquoi la Direction de santé publique a suggéré à la Ville de 
Rouyn-Noranda de nettoyer plus fréquemment les rues du quartier Notre-Dame et de faire des aménagements qui permettent 
de réduire les poussières.

Y a-t-il plus d’arsenic dans nos ruelles?

En surface des ruelles, non. Un échantillonnage du premier pouce de sol a été réalisé dans l’ensemble des ruelles du 
quartier Notre-Dame et une seule des ruelles affichait un résultat dépassant le seuil de décontamination de 30 ppm d’arsenic 
recommandé par la Direction de santé publique. Les autres sont faiblement contaminées.

Comment l’arsenic s’élimine-t-il du corps? 

L’arsenic absorbé s’élimine rapidement. Il est majoritairement évacué dans l’urine en 2 à 4 jours. Cependant, bien que 
l’arsenic ne soit pas un contaminant persistant, comme le plomb ou le cadmium, lors de son passage dans l’organisme, celui-
ci agresse les cellules du corps (stress oxydatif), ce qui peut favoriser à long terme le développement du cancer. Quant à la 
partie de l’arsenic qui se fixe dans les ongles ou les cheveux, elle ne représente plus un danger puisqu’elle n’interagit plus 
avec des tissus vivants.

Si je m’absente du quartier ou de Rouyn-Noranda pendant une période, pour l’été ou une semaine, 
puis-je réduire mon taux d’imprégnation à l’arsenic? 

Oui, mais seulement pour cette période et uniquement pour la portion de l’imprégnation qui est due à l’arsenic émis par la 
fonderie Horne. 

Retour aux questions

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/partage/BIOSURVEILLANCE/2018-10_CONTAMINANTS.pdf
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Si je quitte définitivement le quartier ou Rouyn-Noranda, puis-je réduire mon taux d’imprégnation à 
l’arsenic? 

En principe oui, puisque les émissions de la fonderie Horne constituent la principale source de l’exposition à l’arsenic pour 
les habitants du quartier Notre-Dame. Cependant, il existe d’autres sources d’exposition à l’arsenic pouvant influencer à la 
hausse l’exposition (ex. : alimentation, puits contaminés, ancien bois traité, certains pesticides, etc.). 

Mon enfant a participé aux deux études (2018 et 2019) et sa concentration d’arsenic dans les ongles 
a augmenté en 2019. Il fréquente pourtant les mêmes lieux. La concentration d’arsenic s’accumule-
t-elle dans le corps? 

La concentration d’arsenic mesurée dans les ongles lors du prélèvement représente un moment précis de l’exposition. Le 
résultat plus élevé obtenu en 2019 ne démontre pas que l’arsenic s’est accumulé dans le corps de votre enfant, mais bien 
qu’il y a été plus exposé durant cette période.

Retour aux questions




