
AVIS DESTINÉ AU SERVICE INFO-SANTÉ

 Identification 
Expéditeur : Direction de la protection de la santé publique
Objet          : Le plomb dans l’eau potable – Recommandations générales
Date           : 27 mai 2014

NB: Vérifier d’abord s’il existe pour le secteur concerné un avis sur plomb dans l’eau potable avec des recommandations 
spécifiques émises par un directeur de santé publique (DSP). Sinon, les recommandations qui suivent s’appliquent de 
manière générale.

Ce qu’il faut savoir 

Cet avis vise à répondre aux questions soulevées par des citoyens qui ont reçu un résultat d’une concentration de plomb dans l’eau potable 
supérieure à la norme de 10 microgrammes par litre (10 µg/L) après 5 minutes d’écoulement ou qui sont préoccupés par la présence de 
plomb dans l’eau potable.

Les modifications du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) en 2013 :
� obligent le responsable du réseau de distribution d’eau potable à prélever un plus grand nombre d’échantillons;
� visent surtout les bâtiments résidentiels avec une entrée de service d’eau en plomb (voir plus loin);
� visent également les établissements d’enseignement ou de santé et services sociaux dispensant des services à des enfants de 6 ans ou 

moins, incluant des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies.

Dans ce règlement, la norme pour la concentration de plomb dans l’eau est de 10 µg/L d’eau après 5 minutes d’écoulement. Cette norme 
s’appuie sur une recommandation de Santé Canada qui considère cette valeur comme étant la concentration maximale acceptable (CMA) 
sur une concentration moyenne de l’eau consommée pendant des périodes prolongées. En ce sens, un seul résultat ponctuel supérieur à la 
norme justifie une ou des analyses de contrôle.

En cas de dépassement de norme, le responsable du réseau doit :
� entreprendre des actions pour bien documenter l’étendue et l’ampleur de la situation;
� aviser la direction régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques 

(MDDELCC) et la DSP de la région concernée;
� aviser les personnes directement concernées par le résultat démontrant la présence de plomb dans l’eau potable.

Qu’est-ce que le plomb et pourquoi retrouve-t-on du plomb dans l’eau potable?
Le plomb est un métal mou, grisâtre et non magnétique présent naturellement en petites quantités partout dans la croûte terrestre et 
généralement non détectable dans les puits, les lacs et les rivières qui servent d’approvisionnement en eau. Il est parfois présent dans les 
accessoires transportant l’eau jusqu’au consommateur. Le plomb peut alors lentement se dissoudre dans l’eau, surtout lorsque l’eau est 
agressive et plus chaude comme en été.

Après avoir longtemps été utilisé dans l’essence, la peinture et les conserves alimentaires, le plomb a été éliminé de ces produits au cours 
des dernières décennies. De plus, l’utilisation d’alliages de soudure contenant plus de 0,2 % de plomb est interdite au Québec depuis 1989 
pour les travaux de plomberie reliés à l’eau potable. (Attention, on peut toutefois encore en trouver en quincaillerie pour d’autres usages). 
Il en est de même pour la tuyauterie en plomb qui est interdite par le Code de la plomberie depuis 1980.

Suite à toutes ces mesures de santé publique, les concentrations moyennes de plomb dans le sang des enfants au Québec ont beaucoup 
diminué, passant d’environ 20 µg/dL (microgrammes par décilitre de sang) dans les années 1970 à environ 10 µg/dL au début des années 
1980 puis à environ 1-2 µg/dL aujourd’hui. Malgré ces progrès importants, il existe un large consensus en santé publique pour maintenir 
les efforts visant à diminuer l’exposition au plomb autant que possible.

Quels sont les effets du plomb sur la santé?
Le plomb est reconnu pour avoir plusieurs effets néfastes sur la santé humaine en fonction des concentrations présentes dans l’organisme 
et tout particulièrement dans le sang. Parmi ces effets, on retrouve des effets sur les systèmes sanguin, immunitaire, cardio-vasculaire, 
digestif, rénal, reproducteur et neurologique. Lorsque les concentrations de plomb dans le sang sont très élevées, on parle alors de 
saturnisme.

Aux concentrations supérieures à la norme qu’on retrouve dans l’eau potable, on ne s’attend pas à des concentrations de plomb dans le 
sang très élevées. Dans un tel contexte, les effets justifiant les recommandations qui suivent sont essentiellement de nature 
neurocomportementale (ex. : diminution du quotient intellectuel et de la capacité d'attention) portant sur le développement des 
nourrissons et des enfants de moins de 6 ans, en cas d’une exposition régulière et soutenue dans le temps. Ces derniers sont plus 
vulnérables car ils sont en pleine croissance. Il en est de même pour le fœtus des femmes enceintes. 

Dans un tel contexte : 
� le risque à la santé est limité aux femmes enceintes (pour l’enfant à naître) et aux enfants de moins de 6 ans;
� les effets sur la santé reliés au plomb dans l’eau potable sont subtils et non mesurables chez un individu en particulier;
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� il faut se référer à des études impliquant de larges populations pour faire un lien avec le plomb dans le sang;
� il n’y a pas d’indication de recommander une prise de sang. En cas de doute, la personne peut en discuter avec son médecin traitant 

ou contacter un professionnel de la DSP.

Pour aider à mieux circonscrire ou expliquer l’ampleur du risque, à moins de situations exceptionnelles, il est pertinent de préciser qu’avec 
une consommation prolongée d’eau ayant une concentration de plomb supérieure ou avoisinant 10 µg/L après 5 minutes d’écoulement, on 
s’attend à des concentrations moyennes de plomb dans le sang pouvant atteindre les concentrations moyennes qu’avaient les enfants de 
moins de 6 ans et les fœtus au début des années 1980, et cela tout en sachant que les concentrations de plomb dans l’eau des premiers 
litres après une période de stagnation sont souvent plus élevées. De telles concentrations ne nécessitent habituellement pas une 
intervention médicale ou des prélèvements.

En cas de situations exceptionnelles nécessitant des recommandations particulières, le DSP émettra un avis spécifique à 
l’Info-santé et à la population.

Quel contrôle de qualité de l’eau est effectué?
Pour les réseaux de distribution d’eau desservant plus de 20 personnes :
� un contrôle annuel de plomb est prévu par règlement;
� des actions et analyses supplémentaires doivent être entreprises par le responsable du réseau en présence d’un résultat hors norme 

pour circonscrire la situation et identifier les solutions appropriées;
� ces actions sont réalisées en lien avec la direction régionale du MDDELCC et la DSP.

Il revient au responsable du réseau d’informer directement :
� les abonnés dont leur eau démontre une présence excessive de plomb;
� éventuellement tous les abonnés d’un secteur, si tout un secteur du réseau est considéré à risque.

Pour le plomb dans l’eau des écoles la problématique en milieu scolaire est différente car :
� sauf exceptions, ces établissements ne sont pas alimentés par une entrée de service d’eau en plomb;
� le plomb provient essentiellement des composantes de la plomberie à l’intérieur du bâtiment;
� une concentration élevée à un robinet diminue rapidement après les premiers jets;
� la consommation d’eau des enfants à l’école est relativement faible comparée à la consommation à la maison.

Dans un tel contexte, il revient aux autorités scolaires, en collaboration avec la DSP, d’évaluer l’ensemble de la situation et de prendre les 
mesures appropriées si nécessaires.

Pour les puits individuels ou les petits réseaux desservant 20 personnes ou moins :
� une analyse de plomb pourrait être effectuée sur les premiers litres et après 5 minutes d’écoulement en présence de tuyauterie en 

plomb;
� les prélèvements doivent se faire au robinet principalement utilisé pour la consommation dans le bâtiment (et non pas dans le puits);
� les analyses devraient être faites en ayant recours à un laboratoire accrédité par le MDDELCC (voir liens utiles).

Comment savoir si une section de mon entrée de service d’eau est en plomb ?
Il est recommandé de référer la personne au responsable du réseau ou au site web du MDDELCC. (Voir liens utiles)

Ce qu’il faut faire

Recommandations en présence d’une concentration de plomb dans l’eau supérieure à 10 µg/L après 5 minutes 

d’écoulement (autant que possible confirmée par une 2e analyse) sachant que les concentrations de plomb sur les 
premiers litres sont souvent plus élevées :

Aux femmes enceintes, pour leurs enfants à naître, ainsi qu’aux parents, pour leurs enfants de moins de 6 ans :

Pour la consommation directe ainsi que pour la préparation des aliments, du lait reconstitué et des breuvages, il est recommandé d’utiliser 
soit :
� un filtre attaché au robinet, (certifié pour la réduction du plomb conformément à la norme NSF/ANSI no 53 (voir liens utiles), en suivant 

les recommandations du fabriquant pour l’entretien et le changement des filtres;
� un pichet filtrant certifié pour la réduction du plomb conformément à la norme NSF/ANSI n°53, en respectant le changement des 

filtres;
� l’eau embouteillée.

Il n’est pas nécessaire de restreindre l’utilisation de l’eau pour le lavage des aliments (fruits, légumes), les bains, les douches et les 
brossages de dents.

Il est inutile de faire bouillir l’eau pour le plomb. Le plomb ne s’évapore pas. Cela pourrait même faire augmenter la concentration en 
plomb.

Cette recommandation n’est pas nécessaire pour les femmes qui allaitent, ni pour les enfants de plus de 6 ans.

À tous :
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Après une période prolongée de stagnation, comme au réveil ou au retour à la maison, avant d’utiliser l’eau pour boire ou cuisiner, il est 
conseillé de purger à fond la tuyauterie :
� en actionnant la chasse d'eau de la toilette, prendre une douche ou en faisant un lavage, puis en laissant couler l'eau du robinet 

jusqu’à ce qu’elle soit froide (ou fraîche en été), ou;
� en faisant couler l'eau pendant cinq minutes.

En autre temps :
� laisser couler pendant une ou deux minutes, ou attendre qu’elle soit devenue plus froide avant de l’utiliser pour la consommation. 
� enlever et nettoyer régulièrement l’aérateur (petit filtre) placé dans le bec du robinet.
� toujours utiliser le robinet d’eau froide pour la consommation directe ainsi que pour la préparation des aliments, du lait reconstitué et 

des breuvages (y compris l’eau pour la cuisson).

� Référer au protocole Info-Santé approprié intitulé : RISQUES LIÉS À L'INGESTION D'ALIMENTS CONTAMINÉS PAR DES AGENTS NON 
INFECTIEUX

Qui contacter à la DSP ou à la DPSP (Réservé aux professionnels de la santé)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également joindre un professionnel de l’équipe de santé environnementale de la 
région concernée.

 Liens utiles

Un document « question-réponse » sur le plomb dans l’eau potable est disponible sur le site Internet du MDDELCC : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/index.htm

Plomb et eau potable sur le territoire de l’île de Montréal, Directeur de santé publique de Montréal : 
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematiques/eau_potable/problematique/faq.html#c4209

La liste des laboratoires accrédités est disponible sur ce site : http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/pala/lla03.htm

Questions relatives aux dispositifs de traitement de l’eau résidentiels pour le plomb, vous pouvez référer les personnes au site web du 
MDDELCC : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/installation/rbq.htm
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