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Questionnaire d’identification des facteurs environnementaux  
de risque d’exposition au plomb, actuels ou récents,  

pour un enfant de moins de 6 ans 
□ L’enfant habite ou fréquente régulièrement un bâtiment ancien construit avant 1975, (surtout s’il 

a été construit avant 19491) ou encore dont la date de construction est  inconnue et : 
o les peintures sont écaillées (murs, huisseries, ferronneries, etc.) 
o ou des travaux de rénovation (notamment décapage ou ponçage de vieilles peintures) 

ont été récemment réalisés ; 
□ ou l’enfant mange des écailles de peinture (activités main-bouche ; comportement de Pica). 
□ L’enfant consomme de l’eau du robinet et la présence de canalisations en plomb dans le 

logement est connue. 
□ Une ou plusieurs personnes dans l’entourage de l’enfant fument régulièrement dans le logement 

en présence de l’enfant.  
□ Dans l’entourage de l’enfant, une autre personne (famille ou voisin du même bâtiment) est, ou a 

été, intoxiquée par le plomb. 
□ Les parents (ou l’enfant) exercent une activité à risque d’exposition au plomb: professionnelle 

(industrielle, artisanale,) ou de loisir (tir, chasse, pêche, modélisme), y compris une activité de 
récupération (ferraillage) . 

□ L’enfant est arrivé récemment (moins d’un an) en France (ou fait des séjours réguliers dans un 
pays à risque2).   

□ L’enfant habite ou fréquente régulièrement des lieux proches d’un site industriel à risque, en 
activité ou non, ou un lieu de vie précaire (squat, bidonville). 

□ L’enfant consomme des fruits ou des légumes cultivés dans un jardin proche d’un site industriel 
rejetant ou ayant rejeté du plomb dans l’atmosphère. 

□ L’enfant reçoit des remèdes  traditionnels. 
□ Des cosmétiques traditionnels sont utilisés sur l’enfant. 
□ Des ustensiles de cuisine ou une vaisselle en céramique artisanale ou en alliage métallique 

contenant du plomb sont utilisés pour les repas de l’enfant. 

 
Si au moins une réponse est positive, le médecin prescrira une plombémie  

à l’enfant et remplira le formulaire Cerfa n°12378*03. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12378.do 
 
1 L’étude Plomb-Habitat de Glorennec et al. (2015) a montré que des peintures au plomb sont encore présentes, en moindre proportion et 

quantité, dans les constructions après l’interdiction de l’après-guerre.  
Glorennec P., Lucas J.P, Etchevers A., Oulhote Y., Mandin C., Poupon J., Le Strat Y et al. 2015. « Exposition au plomb des enfants dans leur 
logement. Projet Plomb-Habitat (2008-2014)  : principaux résultats, retombées et perspectives ». Environnement, Risques & Santé 14 (1): 28
‑37. doi:10.1684/ers.2014.0751. 

2  Les plombémies en population générale sont souvent plus élevées qu’en France, dans certains pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie 
du sud-est, des Antilles et d’Europe de l’est. 
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