État de la contamination par le plomb dans les
logements français
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L’enquête Plomb-Habitat menée en 2008 et 2009 (Chaventré et al., 2011) a permis de collecter des données environnementales de la population de logements français métropolitains (N
= 3 581 991) abritant des enfants en bas âge. Un plan de sondage stratifié à 3 degrés a été
mis en œuvre. Des redressements des poids de sondage ont été réalisés par post-stratification.
Pour la première fois en France, un état de la contamination par le plomb dans les logements
français peut être alors réalisé.
Les concentrations en plomb dans l’eau du robinet étaient supérieures au futur seuil règlementaire (10 µg/L) dans 2.9% des logements (IC95% = 1.2-4.5%). Les concentrations dans les
poussières au sol dépassaient le seuil réglementaire américain (430 µg/m2 ) dans 0.21% des logements (IC95% = 0-0.5%). Les concentrations dans les sols dépassaient le seuil réglementaire
américain (400 mg/kg) dans 1.4% des cas (IC95% = 0-2.9%). La prévalence de la peinture au
plomb était de 25% (IC95% = 19-30%). La prévalence des logements avec un risque lié à ces
peintures (revêtement dégradé contenant du plomb) était de 4.7 % (IC95% = 2.4-6.9%).
Ces résultats publiés (Lucas et al., 2012) permettent de combler un manque dans la littérature
internationale. Ils sont une référence pour les prochaines études qui évalueront l’efficacité des
politiques publiques à réduire l’exposition au plomb. L’analyse réalisée sur cas complets s’inscrit
dans la problématique de comment traiter les données manquantes dans le cadre de données
d’enquêtes ; de même, se pose la question du traitement des valeurs inférieures à la limite de
quantification.
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