
Barlow O, Arquillière M-F, Guéry A, Testud F. 
Groupe Toxicologie Médicale, BTP Santé au Travail, 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne 

Le curage correspond à l’ensemble des opérations de déconstruction intérieure 
(ablation des cloisons, faux-plafonds, revêtements de sol, portes, fenêtres, réseaux 
électriques, d’eaux, de chauffage…), visant à ne conserver que la structure d’origine 
en pierre de l’édifice (aspect final ci-dessous). Ces travaux génèrent de grandes 
quantités de poussières mais des études métrologiques de l’INRS ont montré que la 
fraction alvéolaire est faible (HST 2015 ; 238 : 64-6). Des expositions significatives au 
plomb sont toutefois possibles lors du curage de bâtiments anciens, notamment lors 
de la découpe d’éléments métalliques recouverts de peintures anticorrosion. A 
notre connaissance cependant, il n’y a pas de publication faisant état de saturnisme 
ni même d’imprégnation excessive par le plomb lors de travaux de curage. 

Un repérage plomb a mis en évidence la présence du métal dans certaines 
parties intérieures du bâtiment, notamment d’anciens revêtements muraux. 
Une première évaluation par le médecin du travail au démarrage du curage,  
prévu pour durer un an, ne relève pas de tâche a priori fortement con-
taminante : pas de grattage ni décapage thermique de peintures, pas d’oxy-
coupage de tuyauteries… Des mesures d’hygiène collectives (sas avec pédi-
luves, vestiaires doubles…) et des EPI spécifiques (combinaisons jetables, 
masques FFP3…) sont préconisés et un suivi biométrologique des opérateurs 
(moins d’une dizaine initialement, tous des hommes) par dosage de la plom-
bémie  (PbS) est proposé : les résultats (en µg/L) figurent  ci-dessous. 

En 2010, l’activité médicale s’est définitivement arrêtée au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, un des plus anciens hôpitaux 
français, et la reconversion du site en un vaste complexe hôtelier, commercial et culturel a été décidée par la Ville. Datant 
du milieu du 18ème siècle, les bâtiments actuels occupent plus de 51 000 m2, dont 400 m de façade en bordure du Rhône. 

Commentaires 
 

 Dosage de la PbS en ICP/MS par laboratoire agréé,  
prélèvements conformes aux bonnes pratiques 
 Mauvaise compliance des salariés, faible implication 
de l’employeur et fréquents changements de postes 
rendent compte des nombreuses valeurs manquantes... 
 95ème percentile  PbS  en population générale : 75 µg/L 
 PbS début de chantier normales (pas de curage sur un 
site contaminé par le plomb antérieurement) 
 Médiane des PbS fin de chantier = 92 µg/L 
 PbS modérément élevées (mais << VLB soit 400 µg/L) 
chez 4 salariés : rôle probable de l’hygiène individuelle  
 PbS à 290 µg/L chez un salarié : intervention non 
programmée de découpe au chalumeau d’un réservoir 
revêtu de peinture anticorrosion qq jours avant… 

Conclusions : La surveillance biologique peut s’avérer difficile à mettre en œuvre dans le BTP. 
Bien que portant sur un faible nombre d’opérateurs, les résultats confirment le caractère peu exposant des 
travaux de curage et de démolition effectués dans un bâtiment contaminé par le plomb, lorsque l’hygiène est 
satisfaisante et les EPI adaptés. 
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CFJ 
(1979) 

38 - Plus de curage, travaux de démolition 43 

DSSM 
(1975) 

PbS  prescrite, non 
effectuée 

113 - 87 PbS non effectuée 183 

JJND 
(1988) 

- 42 - Plus de curage, travaux de démolition 28 

JJR 
(1990) 

32 56 PbS prescrite, non 
effectuée 

41 - 92 

FS 
(1975) 

58 - PbS prescrite, non 
effectuée 

51 PbS non effectuée 63 

MS 
(1973) 

40 34 Plus de curage, nommé chef de chantier maçonnerie PbS prescrite, non 
effectuée 

OBJ  
(1965) 

- PbS non 
effectuée 

162 Plus de curage, démolition 146 

DSFA 
(1969) 

PbS prescrite, non 
effectuée 

87 - 97 PbS non effectuée 140 

DCA 
(1988) 

72 73 Déblaiement de fouilles 
archéologiques 

Reprise curage PbS non effectuée 290 

SA 
(1976) 

Embauche, curage et 
maçonnerie 

PbS prescrite, non 
effectuée 

PbS non effectuée 144 

AC  
(1968) 

Embauche, peu de 
curage, démolition 

29 PbS prescrite, non 
effectuée 

MS 
(1977) 

Embauche, curage en 
intérim auparavant 

62 39 71 

FRV 
(1981) 

Embauche comme maçon coffreur, curage en intérim 
auparavant 

PbS prescrite, non 
effectuée 

37 

AA 
(1969) 

Embauche poste de maçon coffreur, un peu de 
curage 

18 24 


