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L’association
Habitat
Santé
Développement ( HSD ) a développé un
savoir-faire technique et social autour du
saturnisme qui lui permet d’intervenir
dans le champ de l’habitat indigne et
insalubre. L’association a été créée en
mai 1996 pour répondre aux besoins
exprimés
par
des
collectivités
territoriales franciliennes en matière
d’identification des risques liés au plomb
et de prévention de lutte contre le
saturnisme infantile.
Les peintures à base de céruse
(hydrocarbonate de plomb) utilisées
jusqu’en 1949 dans l’habitat constituent
la principale source d’intoxication au
plomb.
En 1997, une enquête de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale ( INSERM ) avait évalué à 85 000
le nombre d’enfants de 1 à 6 ans
potentiellement atteints de saturnisme,
ayant une plombémie supérieure à 100 µg
de plomb par litre de sang. La pertinence
de ce chiffre a été remise en cause lors
de la Conférence de consensus de Lille du
5 et 6 novembre 2006 : « Les chiffres
fournis par l’estimation RNSP/INSERM de
1997 ne semblent plus pouvoir constituer
une référence pour la fixation d’objectifs
et l’évaluation des actions. » La
Conférence constate néanmoins que le
saturnisme reste un problème de santé
publique
majeur,
nécessitant
une
connaissance actualisée de son ampleur.

À la suite de cette conférence, une
enquête de prévalence nationale a été
lancée en 2008, à laquelle HSD a été
associé.
Le saturnisme étant étroitement lié à
l’insalubrité, son éradication passe
d’abord par une amélioration de
l’habitat.
HSD intervient dans le
diagnostic et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou en maîtrise d’œuvre pour
les travaux de suppression de l’exposition
au plomb pour les immeubles construits
avant 1949. Son champ d’action s’est
progressivement étendu à la prévention
des risques professionnels lors des
travaux en présence de peinture au
plomb. En 2004, HSD a développé des
savoir-faire également dans le champ de
la prévention et de l’accompagnement
social des familles confrontées au
saturnisme.
Une expertise reconnue
Le problème du plomb est ancien. Le
saturnisme
aigu
touchait
autrefois
principalement
les
ouvriers
qui
fabriquaient et utilisaient la céruse. La
céruse apportait, notamment dans les
enduits,
des
qualités
mécaniques
particulières, une protection contre
l’humidité et les moisissures. En 1919, le
saturnisme devient la première maladie
professionnelle à déclaration obligatoire.
Dans le logement, la source principale
d’intoxication provient des peintures,

Profession Banlieue 15, rue Catulienne 93200 Saint-Denis
site : www.professionbanlieue.org

mais le plomb sous forme de métal est
aussi présent dans les conduites d’eau des
immeubles anciens. Il faut cependant
attendre 1948 pour que la généralisation
de l’interdiction de la céruse soit
applicable dans tous les travaux de
bâtiment. Aujourd’hui encore, dans les
immeubles anciens, on peut retrouver des
peintures et des enduits contenant des
sels
de
plomb
en
sous-couche,
principalement sur les murs et les
boiseries. Le mode d’intoxication chez les
enfants provient de l’ingestion de
peintures. Quand elles sont dégradées, la
peinture en sous-couche est accessible.
L’autre mode d’intoxication chez les
enfants et les adultes est l’inhalation des
poussières dégagées lors de travaux sur
ces revêtements de peintures… Les
conséquences de l’intoxication sur la
santé sont nombreuses. Elle peut
provoquer
des
troubles
réversibles
( anémie,
troubles
digestifs )
ou
irréversibles
( atteinte
du
système
nerveux ).
Le
seuil
administratif
d’intoxication est actuellement en France
de 100 µg de plomb par litre de sang pour
les enfants.
Aujourd’hui,
peu
d’intoxications
professionnelles sont déclarées. Le
nombre d’enfants atteint de saturnisme
est en régression en France. Néanmoins,
la région francilienne, dont la SeineSaint-Denis en particulier, reste la plus
touchée. En 2005, on dénombre 534 cas
en France, dont 120 en Seine-Saint-Denis.
Statistiques de 2006 ( source : Préfecture de
la Seine-Saint-Denis )

- 109 signalements de nouveaux cas de
mineurs ( taux de plombémie > 100 µg/l )
- 407 signalements transmis
- 503 injonctions de travaux envoyées aux
propriétaires ( 121 en parties communes,
184 en parties privatives, auxquelles
s’ajoutent des injonctions concernant les
dossiers des années précédentes ),
- 102
chantiers
réalisés
par
les
propriétaires ( 58 en parties communes,
109 en parties privatives )
- 82 chantiers réalisés par substitution
( DDE ).

HSD possède une expérience significative
dans le cadre des mesures d’urgence de
lutte contre le saturnisme. Depuis son
origine,
l’association
participe
au
« comité technique plomb » rattaché au
ministère de la Santé. À la fin des années
1990, HSD réalise les premiers diagnostics
d’identification des peintures au plomb
dans l’habitat et participe à la rédaction
de
guides
de
recommandations
techniques, notamment à l’attention des
professionnels en charge de la réalisation
des travaux. Depuis 2004, HSD est
titulaire de marchés publics auprès de la
préfecture de Paris, de la DDASS et de la
DDE de la Seine-Saint-Denis dans le
domaine de la suppression de l’exposition
au plomb. Cela consiste à porter
assistance aux propriétaires ayant à
répondre à des injonctions de travaux
préfectorales. Ces missions techniques
d’assistance à propriétaire et les missions
sociales
d’accompagnement
des
occupants ( éloignement, hébergement,
accès au droit… ) s’adressent à des
propriétaires bailleurs publics ( bailleurs
sociaux, institutionnels ) ou privés.
Un accompagnement
médico-social

technique

et

Le saturnisme infantile est une maladie
qui fait l’objet d’une déclaration
obligatoire. Lorsque le préfet du
département est informé qu’un enfant
est
intoxiqué
ou
qu’un
risque
d’accessibilité aux peintures au plomb lui
est signalé ( par un constat de risque
d’exposition au plomb ou par un service
d’aide à l’enfance ou une collectivité
territoriale ), il doit enclencher une
procédure de mesures d’urgence définie
par la loi. Il demande un diagnostic de
risque d’intoxication qui est réalisé par
un opérateur agréé ainsi qu’une enquête
environnementale1 qui devra définir les
causes et le processus à l’origine de
l’intoxication. Si les résultats du
diagnostic indiquent la présence de
peintures au plomb, une notification de
travaux ( injonction préfectorale ) est
1

L’enquête environnementale est demandée uniquement
si un enfant est intoxiqué.
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adressée au propriétaire. Un contrôle
après travaux est ensuite réalisé :
contrôles visuels de durabilité et analyse
de la concentration du plomb dans les
poussières prélevées dans les zones en
travaux. L’ensemble de cette procédure
est prévu par la loi d’orientation du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre
les exclusions, puis par la loi relative à la
politique de santé publique du 9 août
2004 ( applications par les arrêtés du
25 avril 2006 ) qui renforce la lutte
contre le saturnisme.
HSD fait partie des opérateurs missionnés
par la DDASS et la DDE de la Seine-SaintDenis pour accompagner la procédure.
Les missions d’accompagnement social et
de prévention sont réalisées par deux
assistants sociaux et une infirmière
d’HSD. Ils prennent contact avec les
habitants dont le logement ou les parties
communes font l’objet d’une injonction
préfectorale et assurent un suivi social
auprès des personnes : demandes de
logement, accès au droit, accès aux
soins, recherche d’hébergement pendant
les travaux. Si l’intoxication d’un enfant
est signalée, la DDASS fait procéder à une
enquête environnementale. L’infirmière
d’HSD prend alors contact avec la famille
de l’enfant intoxiqué et réalise une
enquête sur les habitudes de l’enfant afin
de déterminer les sources exactes de
l’intoxication.
Si le diagnostic plomb se révèle positif, le
préfet notifie au propriétaire par lettre
recommandée une injonction à réaliser
les travaux d’urgence sous un mois en
l’informant qu’il peut solliciter des aides
financières auprès de l’ANAH ( Agence
nationale de l’habitat ). En l’absence de
réponse favorable sous dix jours, le
préfet fait exécuter d’office les travaux
d’urgence aux frais du propriétaire.
Suivant
la
commande,
HSD
peut
intervenir en assistance à maîtrise
d’ouvrage ou en maîtrise d’œuvre. Il
réalise une phase d’étude qui consiste à
analyser les risques générés par les
travaux, puis établit un cahier des
charges précis avec des recommandations
sur les modes opératoires adaptés aux

risques
( protection
des
salariés,
protection collective vis-à-vis des tiers ).
Un protocole travaux qui reprend les
données d’organisation est signé par
l’entreprise, le maître d’ouvrage et la
préfecture avant le début des travaux.
Déroulement d’un chantier

Protection collective et affichage - HDS

Évacuation des déchets et équipements de
protection individuels – HSD

Préparation des anciens fonds - HSD

Fin de phase à risque - HSD
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Exemple
d’accompagnement
copropriété en difficulté

d’une

HSD est intervenu dans une copropriété
du quartier du Landy, à Saint-Denis, à
proximité du Stade de France. Il s’agit
d’un immeuble du XIXe siècle, de cinq
étages, comptant une trentaine de
logements répartis entre deux cages
d’escaliers. Un enfant est atteint de
saturnisme et un diagnostic plomb est
réalisé en 2005 à la demande de la
préfecture. Le diagnostic se révèle positif
concernant
les
parties
communes.
Édouard Dao, chargé d’opérations à HSD,
est en charge du dossier en juin 2006 et
constate le mauvais état général du
bâtiment. Cette copropriété est en
grande difficulté, 90 % des propriétaires
sont des bailleurs ; pour eux, les travaux
ne sont pas la priorité. La situation
financière
de
la
copropriété
est
mauvaise : sept copropriétaires sont
débiteurs et les impayés représentent
27 % du budget annuel de la copropriété.
Un mandat a été donné au syndic pour
engager des procédures de saisie
immobilière sur cinq lots de la
copropriété.
Face à cette injonction, le syndic a fait
réaliser
des
devis,
mais
les
copropriétaires n’ont pas les moyens
d’effectuer les travaux nécessaires. Lors
de l’assemblée générale de 2006, la
réfection des cages d’escalier a été votée
pour un budget de 68 000 euros, mais
sans aucune référence à l’injonction
préfectorale. Le gestionnaire du syndic en
charge du dossier a peu d’expérience ;
néanmoins, la copropriété bénéficie d’un
conseil syndical solide composé de deux
personnes fortement impliquées.
L’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage
proposée par HSD consiste alors à
soutenir
et
à
conseiller
les
copropriétaires tant au niveau technique
qu’administratif et financier pour la
demande de subventions à l’ANAH.
Édouard Dao travaille surtout avec le
syndic et le conseil syndical, et leur
explique les choix possibles. Ils ont
l’obligation réglementaire de réaliser, au
minimum, des travaux dits « palliatifs »,

c’est-à-dire de traiter le risque à la
source en réalisant une protection a
minima suivant les techniques les plus
adaptées ( réaliser par exemple un
coffrage qui se visse sur les murs pour
masquer les anciennes peintures, en
attendant des travaux de plus grande
ampleur ). Cependant, cette solution
reste transitoire et ne résout en rien ni
les désordres à l’origine des dégradations
ni les besoins effectifs d’un entretien
pérenne.
Quelles que soient la solution et la nature
des travaux qui seront engagés, Édouard
Dao
explique
les
contraintes
d’organisation et de réalisation des
travaux liées à la présence du plomb ainsi
qu’à la présence d’enfants ou de femmes
enceintes vivant dans le bâtiment. En
premier lieu, il y aura une « phase à
risque » qui nécessitera que les habitants
soient éloignés ou hébergés en dehors du
bâtiment pendant les travaux qui
exposent au risque d’inhalation et
d’ingestion de particules de plomb. Un
arrêté du 25 avril 2006, relatif à la lutte
contre l’habitat insalubre ou dangereux,
précise que, après les travaux demandés
par injonction préfectorale, il doit être
réalisé des prélèvements de poussières
pour mesurer la concentration du plomb
( résultats < = 1 000 µg/m² )
afin
de
s’assurer qu’il n’y a pas de toxicité après
travaux et que les habitants peuvent
revenir dans leur logement.
En juillet 2006, le syndic et l’architecte
réalisent une visite technique de
l’immeuble. L’architecte constate la
présence d’humidité dans les ouvrages,
rendant
les
travaux
de
peinture
irréalisables. Il diagnostique les causes de
l’humidité : les colonnes d’évacuation des
eaux usées sont hors d’usage et fuyardes,
les fenêtres ne sont plus étanches à l’air
ni à l’eau, des infiltrations sont observées
à partir des réseaux privatifs, des
sanitaires
communs
doivent
être
supprimés. Il note qu’une série de
travaux sont impérativement à réaliser,
comme la réfection des réseaux enterrés
et la réparation de la toiture. L’objectif
de ce premier contact était de proposer
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un planning prévisionnel de travaux qui
tienne compte tant des obligations de
l’injonction préfectorale que des travaux
de consolidation et de résorption à traiter
en urgence. C’est pourquoi il est
recommandé que les travaux soient
réalisés en deux phases. Une première
phase consiste à mettre en œuvre les
travaux dits de « phase à risque » afin de
traiter les anciennes peintures contenant
du plomb mais aussi de résorber les
désordres qui sont à la source
d’infiltrations d’humidité, comme ceux
des colonnes d’évacuation des eaux
usées, ainsi que la réparation et le
remplacement des fenêtres, et la
suppression des sanitaires situés sur les
paliers. Une seconde phase traiterait les
réseaux électriques, les réseaux enterrés,
la couverture et la finition des travaux de
recouvrement.
Au printemps 2007, HSD envisage
d’arrêter sa mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. L’architecte a en
effet des doutes sur l’engagement du
syndic. Le dossier ne semble pas
prioritaire pour le syndic qui n’a pas
déposé de demande de subventions à
l’ANAH. Le partenariat est d’autant plus
difficile que le syndic a convoqué une
assemblée générale sans en informer
l’architecte ni HSD.
Néanmoins,
HSD
rencontre
des
représentants de la ville et de la
communauté
d’agglomération
Plaine
Commune en avril 2007. La recherche sur
l’historique de l’immeuble montre qu’un
arrêté d’insalubrité a été pris en
juin 1993. Par ailleurs, l’immeuble a déjà
été
inscrit
dans
une
opération
programmée d’amélioration de l’habitat
( OPAH ). Cette découverte a des
conséquences
positives :
l’arrêté
d’insalubrité recouvre l’ensemble des
travaux recommandés par l’architecte et,
ajouté à l’injonction préfectorale, il
permet de demander une subvention à
l’ANAH au profit du syndicat des
copropriétaires, soit jusqu’à 50 % du
montant hors taxes des travaux. Les
copropriétaires prennent connaissance
des aides financières qu’ils peuvent

solliciter auprès de l’ANAH. Ils peuvent
aussi obtenir une aide spécifique de la
communauté
d’agglomération
Plaine
Commune dans le cadre du « Fonds
d’intervention de quartier ». Cependant,
ils sont obligés de régler les factures
avant de percevoir la subvention qui ne
sera versée qu’en fin de travaux, après
une procédure administrative. Cette
contrainte oblige la copropriété à se
mobiliser et à répondre favorablement
aux appels de fonds pour permettre le
versement des acomptes aux entreprises.
Les interventions de l’architecte et d’HSD
auprès du conseil syndical et en
assemblée
générale
réussissent
à
convaincre les copropriétaires. La quasitotalité du programme des travaux sera
finalement
acceptée
et
votée
( programme et financement des travaux,
demande de subventions à l’ANAH,
planning et rythme des appels de fonds )
lors
de
l’assemblée
générale
de
février 2008. L’adhésion de la copropriété
à ce programme de redressement est un
succès, des copropriétaires se mobilisent
auprès d’organismes financiers pour
solliciter des emprunts afin d’assurer un
financement complet de leur quote-part.
Édouard Dao rappelle que toute solution
technique de redressement pérenne et de
résorption des situations d’insalubrité et
de péril passe par le conseil technique
des « hommes de l’art » ayant une
expérience
significative
dans
la
réhabilitation du bâti ancien. En
l’occurrence,
l’architecte
qui
interviendra est une architecte qui
présente une solide expérience et une
grande efficacité dans le suivi des
chantiers.
Enfin, la première réunion de chantier est
organisée en juillet 2008. HSD intervient
pour coordonner les petits travaux
préparatoires en lien avec le service
communal d’hygiène et de santé de la
ville et l’architecte : organisation du
vidage des sanitaires communs et des
encombrants et visite des logements
pour le repérage des réseaux fuyards
privatifs. La mission d’accompagnement
social se charge de rechercher des
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solutions d’hébergement pendant les
travaux de « phase à risque » pour trois
familles. Le protocole de travaux
( recommandations de bonne pratique et
engagement à réaliser les travaux dans
les meilleures conditions, validé par la
préfecture et les intervenants ) est signé
en septembre 2008 et les travaux
démarrent dans les deux cages d’escalier
à l’automne.
Conclusion
Outre les difficultés de gestion inhérentes
à la nature des immeubles en
copropriété, la dégradation du bâti faute
d’entretien et les difficultés sociales liées
au logement complexifient tout projet de
travaux ( avec ou sans l’obligation
administrative d’un arrêté ou une
injonction préfectorale ). La résorption
des situations d’insalubrité avec ou sans
la présence d’anciennes peintures au

plomb passe, pour les copropriétés
dégradées et en difficulté, par des
actions concertées et des partenariats
entre l’État, l’ANAH, les collectivités et
les acteurs techniques et sociaux.
Chacune des parties prenantes doit
tendre à une meilleure compréhension de
l’intérêt commun ( la résorption de
l’insalubrité, une meilleure gestion
patrimoniale, une meilleure gestion
locative ) ; ce qui suppose un effort et un
investissement particulier pour le conseil
syndical et les copropriétaires. Ces
derniers, comme les financeurs, veulent
des garanties. La difficulté est de réussir
à ne pas décevoir les copropriétaires,
pour qu’ils gardent confiance jusqu’au
bout, de veiller à ce que les aides soient
versées rapidement et que les travaux se
déroulent dans les temps prévus, à la
hauteur
des
espérances
des
copropriétaires.
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