
 

 

Introduction à l’avis d’expert 

 

 

Avis d’expert : l’utilisation du plomb en plomberie 

 

De nombreux avantages, mais des risques pour la santé 

 

Le plomb est utilisé en plomberie depuis l’Antiquité. 

L’origine du mot vient du latin Plombum. Les 

Romains s’en servaient notamment dans la 

construction des aqueducs qui acheminaient l’eau 

potable aux habitants de la ville. En effet, ce 

matériau comporte plusieurs avantages. Il est 

malléable et ductile, facile à souder, abordable et 

nous le retrouvons en abondance dans la nature. 

 

Par contre, le plomb est un produit extrêmement néfaste pour la santé. Les dernières recherches 

ont démontré qu’une minime quantité de plomb dans le sang affectent la santé humaine à divers 

degrés. Entre 10 et 15 microgrammes par décilitre de plomb dans le sang peuvent entrainer des 

effets nuisibles sur le système neurocomportemental et cognitif chez les enfants et les fœtus. Un 

taux de plus de 40 microgrammes par décilitre dans le sang affecte le corps humain qui perd alors 

de son aptitude à créer des globules rouges. Certains historiens vont jusqu’à affirmer que le plomb 

est en partie responsable de la déchéance du peuple romain… 

 

Il est très difficile d’identifier les cas d’intoxication à très faibles doses et c’est pourquoi très peu 

sont répertoriés. Santé Canada a établi une ligne directrice enfin de limiter la teneur en plomb 

dans l’eau potable et ainsi de protégé la population. Cette teneur maximale est de 10 parties par 

milliard dans un échantillon d’eau courante. Afin de simplifier, 1 partie par milliard équivaut à 1 

seconde sur 32 ans, 1 mm sur 1000 km ou bien 1 cuillère à café dans 24 wagons de 127 m3. 

 

Le plomb dans les maisons 



 

 

Donc, l’eau potable de la ville ne contient pratiquement aucune trace de plomb. Alors, pourquoi 

y a-t-il contamination par le plomb dans l’eau potable de nos résidences? Pour comprendre ce 

phénomène, un bref historique s’impose. Avant 1958, les conduites d’eau potable étaient en 

plomb ou en cuivre. Après 1958, le cuivre est devenu un standard. De plus, les maisons construites 

avant 1970 ont possiblement été connectées à l’aqueduc de la ville à l’aide d’un raccord en plomb. 

Par la suite, même si les raccords en plomb n’étaient plus permis, on retrouve ce matériau dans 

les soudures. Jusqu’en 1998, le laiton pouvait contenir entre 1,5 % et 9 % de plomb alors 

qu’aujourd’hui, il peut en contenir jusqu’à 0.2 %. 

 
 

De quelle manière la contamination au plomb se produit-elle 

La contamination se produit généralement lorsque l’eau reste 

stagnante pendant plus de 6 heures dans des conduites où il y 

a présence de plomb, qui se dissout alors dans l’eau. Et plus 

l’eau est chaude, plus elle a un pouvoir dissolvant. 

Si vous suspectez la présence de plomb dans votre réseau de 

plomberie, vous pouvez repérer la valve de fermeture du 

service d’eau et vérifier si le tuyau de raccordement présente 

les caractéristiques suivantes : 

 Il est de couleur grise (couleur du plomb) 

 Il n’y a aucune résonance si on le frappe 

 Il ne laisse aucune marque métallique lorsqu’on le gratte 

 Il n’attire pas d’aimant 



 

 

 

Si la valve n’est pas apparente ou vous soupçonnez qu’une autre source puisse contenir du plomb, 

vous pouvez contacter le propriétaire de l’immeuble ou un plombier.  

 

Comment se protéger contre le plomb? 

Des équipements domestiques existent pour décontaminer l’eau comme les filtres au charbon à 

apposer à même le robinet, les systèmes d’épuration de l’eau par osmose inverse et les appareils 

de distillation. Cependant, certains de ces appareils peuvent s’avérer dispendieux et demandent 

un entretien régulier. Il est  donc recommandé d’effectuer quelques gestes fort simples qui font 

une différence : 

 

 Laisser couler l’eau du robinet quelques minutes après une période d’inutilisation de 6 h; 

 Cuisiner à l’eau froide; 

 Nettoyer régulièrement l’aérateur du robinet. 

 

De nouvelles normes depuis le 1er mai 2014 

Le 1er mai 2014, l’Association canadienne de normalisation (CSA) modifiait les normes CSA B125.1 

et B125.3 pour interdire l’installation de robinets et autres accessoires de plomberie contenant 

plus de 0,25 % de plomb. Cette nouvelle règle s’applique aux surfaces en contact avec l’eau 

potable, c’est-à-dire propre à la consommation.  

 

Voici une liste des produits concernés : 

 Raccords de livraison d’eau pour abreuvoirs 

 Raccords de livraison d’eau pour éviers de cuisine 

 Lavabos et cuves 

 Robinets d’arrêt 

 Robinets compensatoires automatiques (excl. douches) 

 Robinets d’arrêt d’alimentation 

 Robinets mélangeurs intégrés actionnés par la température 

 

Le Groupe CSA prévoit étendre la norme dès 2017 aux réducteurs de pression et aux 

dispositifs antirefoulement (DAr) en contact avec l’eau potable. Une bonne pratique consiste 



 

 

à installer des réducteurs de pression et des DAr avec une teneur en plomb inférieure à 

0,25 %. On distinguera les produits conforment à la norme des autres produits par la présence 

d’un de ces logos sur leur fiche technique : 

 

 

 

 

Voici une liste des produits qui demeurent non concernés par la norme : 

 

 Robinets compensatoires automatiques pour systèmes de douche à montage 
mural 

 Raccords d’alimentation pour bains et douches  

 Raccords d’alimentation pour bidets  

 Raccords d’alimentation pour laveuses  

 Robinets d’arrêt pour humidificateurs  

 Raccords d’alimentation pour cuves de lessivage  

 Robinets de vidange pour pelouses et sédiments  

 Raccords d’alimentation à laminage et à fermeture automatique  

 Pommes de douche 

 Douchettes à main  

 Vaporisateurs corporels 

 Soupapes d’alimentation anti-siphon  

 Électrovannes et robinets de chasse  

 Soupapes de décharge à expansion thermique 

 Amorceurs siphon  

 Tous les autres produits non visés par les normes CSA B125.1/.3 
 

 

 

 


