
PRODUITS POUVANT REPRÉSENTER UN RISQUE POUR LA 
SANTÉ ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

PEINTURES À BASE DE PLOMB 

TUYAUTERIE PRÉSENTANT DES SOUDURES OU AUTRES COMPOSANTES AU PLOMB

Ce document propose des précautions additionnelles à prendre avec certains produits courants qui semblent 
anodins, mais qui peuvent représenter un risque pour la santé.

En prenant ces précautions, vous limitez l’exposition de votre famille au plomb, à l’arsenic et au cadmium. 

Si votre maison a été construite avant 1960, il est possible que des peintures extérieures et intérieures à base de 
plomb aient été utilisées. Les peintures à base de plomb qui s’écaillent ou pèlent représentent un risque important 
pour la santé, surtout pour les enfants qui peuvent en avaler. 

Ces peintures doivent donc être remisées ou enlevées en suivant les directives énoncées par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement dans le document intitulé Le plomb dans votre maison en téléchargeant le document 
ou en appelant au numéro sans frais 1 800 668-2642. 

Il faut bien s’informer avant d’entreprendre ce type de rénovations dans la maison. Des travaux mal exécutés peuvent 
augmenter considérablement le risque d’exposition au plomb. 

La tuyauterie d’une maison peut présenter des soudures et d’autres composantes au plomb. Comme le plomb peut 
s’introduire dans l’eau immobile des tuyaux, si une partie de votre tuyauterie est en plomb ou si vous suspectez la 
présence de plomb, il faut toujours laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit bien froide, avant de l’utiliser pour boire 
et faire la cuisine. 

L’eau chaude du robinet ne doit jamais servir pour boire ou cuisiner. 

Si vous désirez vérifier s’il y a présence de plomb dans votre eau, un moyen simple est de la faire tester. Informez-
vous auprès d’un laboratoire accrédité pour connaître la marche à suivre.

Trouver un laboratoire accrédité par le MDDELCC en Abitibi-Témiscamingue (cliquez ici).

http://moninspection.ca/pdf/Le_plomb_dans_votre_maison.pdf
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla01.htm#Abitibi


CERTAINS BIJOUX PEU COÛTEUX 

BALLES ET MUNITIONS EN PLOMB 

BOIS TRAITÉ À L’ARSENIC

PILES (batteries) AU NICKEL-CADMIUM 

Certains bijoux peu coûteux peuvent contenir du plomb et du cadmium et présenter un danger pour la santé des 
enfants qui mâchent ou sucent ces objets. 

Il est important de s’assurer d’acheter des bijoux qui ne contiennent pas de plomb ou de cadmium.

Pour en savoir plus, consultez ce site Web (cliquez ici).

Évitez de chasser avec des balles ou des munitions en plomb. Des fragments de plomb pourraient se retrouver dans 
la viande que vous consommez. 

À défaut d’utiliser des balles sans plomb, assurez-vous d’enlever 10 centimètres de viande autour de l’impact de la 
balle. 

Pour plus d’information sur la contamination de la viande de chasse par les munitions de plomb, consultez ce site 
Web (cliquez ici).

Lorsque vous manipulez du bois traité à l’arsenic, assurez-vous de porter les équipements de protection personnelle 
adéquats pour diminuer l’exposition à la sciure : masque de protection contre la poussière, gants et vêtements de 
protection.

Évitez que les enfants jouent avec des piles électriques en vous débarrassant correctement des piles au nickel-
cadmium. 
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/bijoux-pour-enfants-contenant-plomb-et-cadmium.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/2051
https://www.inspq.qc.ca/publications/2051

