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Ces dernières années ont été marquées par
un tournant dans la prise de conscience des
risques liés au plomb sur les chantiers de
conservation-restauration, notamment avec
les chantiers parisiens lancés au Panthéon, à la
Bourse du Commerce ou encore à l’église SaintGermain-des-Prés. De nouvelles questions se
posent quant aux mesures de prévention et
à la surveillance sanitaire à mettre en place.
L’ARAAFU a voulu convier le 25 mai 2018
des professionnels de la conservationrestauration et du service Prévention des
risques professionnels de la Caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France pour
faire un état des lieux concernant les effets
du plomb sur la santé et la règlementation
en vigueur. Cette journée était également
l’occasion d’un retour d’expériences de
conservateurs-restaurateurs de différentes
spécialités – peinture, vitrail, métal – illustrant
la diversité des travaux concernés par cette
problématique.
L’ANSES a publié récemment, en juillet 2019,
de nouvelles recommandations sur les valeurs
biologiques d’exposition au plomb en milieu
professionnel : celles-ci ont en effet été revues
à la baisse. Cette mise à jour est présentée
dans l’encart proposé à la page suivante.
Nous espérons que ces actes permettront de
donner des clés pour améliorer la prévention
de ce risque, encore méconnu dans notre
secteur.
Nous remercions vivement la Médiathèque
de l’Architecture et du Patrimoine pour
son accueil chaleureux dans ses locaux de
Charenton-le-Pont, ainsi que tous les auteurs
pour leur participation.
Nina Robin
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Des valeurs biologiques d’exposition au plomb
en milieu professionnel revues à la baisse !

Saisie le 11 mars 2013 par la direction générale du travail (DGT) pour
mener des travaux d’expertise sur les valeurs limites réglementaires
d’exposition professionnelle au plomb, l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a
rendu son avis et publié ses recommandations durant l’été 2019.
La mise en évidence, par des tests neurocomportementaux, d’effets
neurologiques du plomb au-delà d’un taux de plombémie de 210 µg/l de
sang conduit l’ANSES à recommander désormais une valeur de
180 μg/l comme nouvelle Valeur Limite Biologique*. La toxicité du
plomb chez le fœtus étant avérée, l’ANSES recommande aux femmes
susceptibles d’être enceintes de ne pas dépasser une valeur biologique
de référence ** de 45 μg/l de sang.
Par ailleurs l’Anses souligne que, compte tenu du classement du plomb
comme toxique pour la reproduction et de l’absence de seuil de toxicité
identifié à ce jour, notamment pour ces effets reprotoxiques,
l’exposition, lorsqu’elle ne peut être évitée, doit être réduite au niveau
le plus faible possible.
De toute évidence, le risque plomb doit être pris en compte et les
mesures de prévention mises en place !
Pour en savoir plus : https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2013SA0042.pdf
* Valeur au-delà de laquelle le travailleur ne doit plus être exposé au plomb et qui
impose que tout travail soit arrêté aux postes concernés, jusqu'à la mise en œuvre des
mesures propres à assurer la protection des travailleurs
** Valeur faisant référence à la population générale ou à une population de témoins
non professionnellement exposés à l’agent chimique étudié
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