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Les effets du plomb sur la santé aux États-Unis. Et en France ?
Une étude parue en mars 2018 dans une revue scientifique américaine, fondée sur un suivi de plus de
14 000 personnes de 1988 à 2011 constituant un échantillon représentatif de la population adulte
américaine, réévalue à la hausse les effets de l’exposition au plomb sur la santé. En effet, ce métal
serait responsable d’une part plus que prévue de la mortalité aux États-Unis, les chercheurs avançant
le chiffre de 412 000 morts chaque année.
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concernent également la France, puisque dans les deux pays la population a été confrontée à des
sources d’exposition comparables, essentiellement par l’air contaminé par le plomb contenu dans
l’essence des voitures.
Cette étude amène à réévaluer à la hausse les maladies dont le plomb est la cause dans le fardeau
global de maladies à l’échelle mondiale, le véritable enjeu étant la généralisation des interdictions
d’usage du plomb à travers la planète. Elle doit aussi amener à revoir les stratégies de prévention
pour s’intéresser davantage aux personnes exposées à des faibles doses.
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L’étude souligne également la légitimité de l’initiative prise en France par le Haut Conseil de santé
publique, qui a fixé dès 2014 un objectif plus ambitieux pour limiter l’exposition au plomb et qui a
mis à jour en novembre 2017 le guide de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb à
l’origine du saturnisme chez l’enfant mineur et la femme enceinte.
Par ailleurs, dans le cadre du programme Recherche Plomb-Habitat, une étude menée en France a
mis en évidence le rôle des poussières contenant du plomb dans le logement et de l’eau du robinet
sur les plombémies mesurées chez l’enfant.
Outre ces sources environnementales, on trouve l’exposition par les aliments liée à la présence naturelle du plomb dans les sols. Toutefois, l’exposition alimentaire est mineure comparée à l’exposition
environnementale, et ce que ce soit en France ou aux États-Unis.
Dans l’étude américaine, les sujets âgés de 20 ans et plus ont été enrôlés de 1988 à 1994. Il s’agit
donc des personnes qui ont 50 ans et plus aujourd’hui. Leurs plombémies étaient plus importantes
que celles constatées dans les générations suivantes, parce que dans leur enfance elles ont respiré un
air beaucoup plus concentré en plomb, l’essence au plomb ayant été interdite aux États-Unis en 1975.
En France, la teneur autorisée en plomb dans l’essence a diminué à partir des années 1990, jusqu’à
son interdiction en 2000. Pour autant, les plombémies observées chez les personnes nées après cette
interdiction ne sont pas tombées à zéro, car il existe d’autres sources d’exposition.
Bien que les plombémies observées en France soient proches de celles pratiquées aux États-Unis, force
est de constater que chaque pays a ses propres facteurs de risque en ce qui concerne les maladies
cardio-vasculaires, en dehors de celui de l’exposition au plomb. S’il est difficile d’avancer un chiffre
précis, les ordres de grandeur restent les mêmes, tout comme les implications sur la santé.
De 2005 à 2015 les décès causés par une maladie cardio-vasculaire ont augmenté de 12,5 % au niveau mondial, mais jusqu’à présent on a prêté peu d’attention au rôle du plomb dans cette augmentation, et ce bien que les recherches aient montré que la toxicité du plomb se révèle à des niveaux très
bas, la relation entre le plomb et la maladie augmentant avec une faible exposition.
Dans le futur, l’un des leviers importants de prévention serait de diminuer la concentration maximale
admissible de plomb dans l’eau du robinet, ce qui aura un impact bénéfique sur la santé publique,
comme l’a montré d’ailleurs le groupe de travail réuni par la Commission européenne en 2011.
En définitive, au-delà des mesures spécifiques visant les personnes atteintes de saturnisme, la protection de l’ensemble de la population repose sur des décisions prises à l’échelle du pays, parmi lesquelles l’interdiction du plomb dans l’essence, dans les peintures et dans les canalisations d’eau potable,
sans oublier la réglementation concernant les constats de présence de plomb dans les logements lors
d’une transaction immobilière.
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Proposer des vacances pour mieux expulser
Depuis mars 2015, Madame P. vit avec sa fille, collégienne, dans un F2 de 26 m2 à Levallois Perret dont
elle paie régulièrement un loyer de 650 € par mois. Le logement est très humide au point de nécessiter
des travaux qui dureront deux mois au dire de l’architecte consulté par le propriétaire, qui propose donc
à Madame P. de partir en vacances pendant les travaux. Durant ses vacances, elle appelle régulièrement
son propriétaire pour s’informer sur l’avancement des travaux. A son retour elle trouve un appartement
rempli de gravas, les revêtements muraux arrachés et les sanitaires brisés. Les biens personnels de Madame P. et de sa fille n’ont pas été protégés et sont recouverts de poussière. Devant les protestations de
Madame P. le propriétaire lui explique qu’il souhaite réhabiliter le logement et que de gros et longs travaux sont nécessaires, et il lui propose un logement d’une pièce dans le même immeuble, offre que Madame P. refuse. Quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier de « congé pour motif légitime et sérieux »
émanant d’un cabinet d’huissiers faisant suite à la demande de son propriétaire. Le courrier lui suggère
de se mettre en quête d’un hôtel social ou d’un équivalent. Depuis son expulsion, fin septembre 2017,
Madame P. vit chez des amis au gré de leur capacité d’accueil. Elle a fait une demande de logement social
et un recours amiable DALO, qui a été rejeté. Faute d’informations, elle paie cher une avocate pour une
procédure qui est gratuite dans le cadre d’un recours amiable DALO.
Madame P. consulte l’AFVS depuis mars 2018. La demande de logement social faite à la mairie de Levallois ne peut pas aboutir rapidement compte tenu des 5 000 demandes de relogement et du faible taux
de renouvellement, nous répond le service sollicité. Une demande au Service intégré d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine (SIAO 92) est restée sans effet, l’AFVS n’étant pas l’interlocuteur souhaitable. A ce jour, Madame P. et sa fille sont toujours dans une situation précaire, hébergées ça et là par
des amis qui commencent à se lasser.
Travaux palliatifs en site occupé
Madame et Monsieur L. et leurs enfants âgés de 17 ans et 4 ans vivent dans un logement meublé de
13 m2 pour un loyer de 525 € par mois. Madame et Monsieur L. ont fait une demande de logement social
et ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation DALO de Paris. Leur jeune fils souffre d’un asthme sévère et son médecin traitant a rédigé à plusieurs reprises un certificat médical pour une
demande de logement salubre.
Le logement est humide, mal ventilé et les fenêtres vétustes n’assurent plus une protection efficace
contre les intempéries. Ces désordres ont été constatés par le service technique de l’habitat de la mairie
de Paris, qui a invité le propriétaire à faire des travaux. Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme infantile un diagnostic a été effectué dans le logement qui a révélé un risque d’accessibilité au plomb. Des
travaux palliatifs auraient dû être exécutés dans de bonnes conditions pour éviter tout risque d’intoxication pour les occupants. Or, le propriétaire a « gratté les vieilles peintures » et a repeint les murs, et ce
sans aucune précaution. Ce sont Madame L. et sa fille aînée qui ont nettoyé le logement après les travaux, alors que la famille aurait dû le réintégrer une fois le nettoyage fait et le contrôle de l’absence de
plomb pratiqué par les services techniques de la lutte contre le saturnisme infantile.
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VEILLE JURIDIQUE
Le projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
Le projet de loi ELAN, présenté le 4 avril 2018 en Conseil de ministres où la procédure accélérée a été engagée, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 juin dernier.
Ce projet poursuit deux objectifs fondamentaux : libérer la construction et protéger les plus fragiles, et s’articule autour de quatre priorités : construire plus, mieux et moins cher en donnant aux professionnels les moyens d’être efficaces ; réformer le secteur du logement
social pour le consolider et pour qu’il réponde encore mieux à ses missions d’intérêt général ; répondre aux besoins de chacun, favoriser la mobilité et la mixité sociale ; améliorer le cadre de vie.
Du 30 mai au 8 juin, les discussions en séance publique à l’Assemblée nationale ont notamment permis le renforcement de l’arsenal
juridique en faveur de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Toutefois, des associations travaillant sur la problématique du mal-logement et de l’accès au logement social, parmi lesquelles l’AFVS, dénoncent le recul du projet de loi ELAN sur
plusieurs points dont, parmi d’autres :

le retour en arrière sur l’encadrement des loyers ;

la création d’un « bail mobilité » meublé de courte durée allant de un à dix mois ;

la mise en place d’une procédure de vente de 40 000 logements sociaux par an ;

la quasi-suppression des normes handicap.
Pour en savoir plus :
• Le projet de loi tel que voté à l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0846.asp
• Les communiqués de presse des associations :
- Fondation
Abbé-Pierre :
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/la-fondationabbe-pierre-juge-le-projet-de-loi-elan-inquietant
- DAL : https://www.droitaulogement.org/2018/05/note-elan-31-05-18/
• Le communiqué de presse du gouvernement : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/jacques-mezard-et-julien-denormandie-sefelicitent-de-l-adoption-a-l-assemblee-nationale-du-projet-de-loi-elan

Tribunal administratif de Paris : jugement rendu le 13 avril 2018
Dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO concernant Madame D., le tribunal administratif de Paris a rendu son jugement
le 13 avril dernier. Le tribunal a considéré que la responsabilité du préfet était engagée pour ne pas lui avoir attribué, en dépit de
l’obligation lui incombant, un logement social correspondant à ses besoins et à ses capacités ainsi qu’à ceux de sa famille. C’est
ainsi que le préfet a été condamné à lui verser la somme de 6 000 € en réparation des préjudices subis du fait de cette carence
fautive, arrêtée au jour du jugement. De plus, le conseil de Madame D. demande au préfet de pourvoir sans délai à son relogement, étant rappelé que ce dernier a été condamné à le faire sous astreinte financière de 500 € par mois de retard au terme d’une
précédente décision datant du 25 février 2015.

PARTENAIRES
Journée d’échanges sur le droit au séjour des étrangers malades
L’Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et le Comité
inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) organisaient le vendredi 16 mars à Paris la quatrième journée d’échanges entre les acteurs (travailleurs sociaux, associations, avocats, médecins, etc.) accompagnant les étrangers gravement malades vivant
en France dans leurs démarches et recours pour être admis au séjour et protégés contre l’éloignement du territoire français.
Dans le contexte du transfert de compétences au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
depuis le 1er janvier 2017, cette journée de rencontre pluridisciplinaire entre professionnels a été l’occasion, d’une part, de dresser un premier bilan de cette réforme et, d’autre part, d’échanger sur les nombreuses pratiques restrictives dans les différents
ateliers qui étaient proposés.
Les Rencontres de Santé publique France (29-31 mai 2018)
Santé publique France, l’agence nationale de santé publique, a organisé trois journées dans le cadre de ses Rencontres 2018.
L’AFVS a assisté à la journée du 29 mai et participé à deux ateliers. L’objectif de la réunion plénière de la matinée était, d’une
part, d’illustrer les enjeux liés à la démonstration de l’efficacité des programmes de prévention pour la population et, d’autre
part, de décrire les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent.
Deux ateliers ont retenu notre attention pour les séances de l’après-midi : dans le premier, « Les approches participatives en santé publique », plusieurs expériences ont été présentées dans les domaines de l’évaluation de l’impact sur la santé des programmes d’urbanisme et de la contribution de riverains des sites pollués aux études d’évaluation des risques pour leur santé.
Le deuxième atelier, « Exposome, périnatalité, territoire : des défis pour l’action », avait pour objectif de mettre l’accent sur les
enjeux de santé qui se jouent durant la période pré-conceptionnelle et les premières années de vie. La session a abordé le concept
d’exposome par une approche des expositions professionnelles chez les femmes en âge de procréer ou des expositions environnementales détectées chez les femmes enceintes.
Les échanges peuvent être réécoutés sur le site de Santé publique France : http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
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Lutte contre le plomb à l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement
Créée en 2012 et se réunissant tous les deux ans, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement s’est tenue pour sa troi sième session à Nairobi (Kenya) du 4 au 6 décembre 2017. A son programme : la lutte contre la pollution à l’échelle de la planète.
Parmi les résolutions adoptées, l’une concerne l’élimination de l’exposition aux peintures au plomb et la promotion de la ges tion
écologiquement rationnelle des déchets de batteries de plomb.
Collectif des associations unies
Si la logique gouvernementale du logement d’abord est au centre de la discussion du projet de loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), l’objectif de justice sociale invoqué appelle des orientations qui font actuellement défaut pour apporter des solutions réellement efficaces aux plus fragiles. Alors que les députés examinaient le projet de loi ELAN du 30 mai au 6 juin 2018, le Collectif
des associations unies pour une nouvelle politique publique réagissait, donnait son avis et proposait une série d’amendements.
Permanence de l’AFVS à Saint-Denis
Ouverte en septembre 2017 au Centre administratif de la mairie de Saint-Denis, la permanence « Habitat insalubre et exposé au plomb » sera
assurée à la Bourse du travail de la même ville à partir de septembre 2018. L’objectif de cette permanence est le suivi sur place des familles
de la Seine-Saint-Denis en général et de Saint-Denis en particulier confrontées à l’exposition au plomb et à l’habitat indigne.
Réunion des familles
Tous les deux mois, les familles faisant partie de l’AFVS sont invitées à se réunir au siège de l’association. Cette réunion vise à faciliter les
échanges sur les questions qui nous concernent directement : le plomb et ses ravages, le saturnisme, le logement, etc. Lors de chacune de ces
rencontres, l’AFVS propose un thème de discussion. Le 11 février dernier un échange a eu lieu sur le logement et notamment sur la suroccupation de l’habitat. Le 10 juin une réunion des familles a été organisée autour du thème « le 20e anniversaire de l’AFVS ».
Assemblée générale de l’AFVS
L’Assemblée générale annuelle de l’AFVS s’est tenue dimanche 8 avril, de 14 h à 18 h, au siège. Y étaient invités tous les membres de l’AFVS,
et en particulier les familles ayant un dossier en cours ou archivé victimes directes et indirectes du saturnisme.
Stagiaires
L’AFVS accueille des jeunes en cours d’études généralement dans le domaine de l’action sociale. Les stagiaires sont au cœur du
travail de terrain, des démarches administratives liées à l’activité de l’AFVS et surtout ils acquièrent les outils nécessaires pour dépister des cas de saturnisme dans leur future pratique. Au cours de ce stage de formation, ils découvrent la vie associative et son rôle au
sein de la société. C’est ainsi que Ali, étudiant en deuxième année à l’Ecole d’assistant de service social, a fini son stage de six mois
au sein de notre association le 13 mai dernier.
Bénévoles
L’AFVS recherche des bénévoles actifs intéressés par la problématique de l’intoxication au plomb et prêts à donner de leur temps
afin d’aider l’association dans son travail quotidien et d’envisager de nouvelles perspectives, ainsi que pour la représenter au sein des
différents collectifs dont elle fait partie. Si ce profil correspond à vos centres d’intérêt, nous vous invitons instamment à prendre
contact avec nous.
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