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C G T     P E T I T E     E N F A N C E  

Bureau 225-226, 3 Rue du Château d’Eau 75010 Paris  

Tél:  01 44 52 77 08     Mail: cgt-pe@hotmail.fr 

 LES RISQUES DU SATURNISME : 

 Hypertension artérielle  

 cancer 

Suite à l’incendie de Notre Dame 400 tonnes de plomb sont partis en poussière, 
(4 fois plus que les émissions annuelles de plomb dans l’atmosphère dans la France entière)  

 La contamination au plomb se fait par voie respiratoire, digestive et sanguine (contamination du fœtus 
pour les femmes enceintes).  

Le plomb est toxique même à faible concentration et aucun seuil de non toxicité n’a pu être défini. 

Selon le haut conseil de la santé Publique  

Une plombémie supérieure à 50µg/litre de sang entraîne une déclaration obligatoire et des mesures 
d’interventions pour réduire l’exposition. 

A partir de 25µg/litre de sang il y a une obligation de suivi biologique trimestriel et d’informations aux 
agents sur les dangers du plomb. 

 

Maladies rénales  

chroniques 

Altération  

De la qualité  

du sperme 

et 

diminution  

de la fertilité  

masculine 

Impact sur la Santé  

cardiovasculaire 

La Ville de PARIS a demandé des prélèvements uniquement 

sur 8 crèches : 

 
Cc rue des Barres 75004 

Cc rue de Lobau 75004 

Cc rue Eginhard 75004 

Cc rue des Jardins St Paul 
75004 

Cc des Prêtres de St Séverin 
75005 

Cc rue Lobineau 75006 

Cc rue Visconti 75006 

Cc rue Oudinot 75007 

La CGT Petite Enfance demande à ce que les prélè-

vements soient étendus à d’autres crèches poten-

tiellement polluées car  elles sont à proximité 

d’écoles qui le sont. 
 

Nous demandons également que les prélèvements 

soient ré-effectués dans les 8 premiers établisse-

ments car les taux de plomb ont augmenté partout 

depuis les premiers prélèvements. 
 

Nous demandons la fermeture des établissements 

contaminés par le plomb et une décontamination 

avant la réouverture. 
 

Nous demandons une prise en charge par la Ville 

de PARIS d’une plombémie pour TOUS les agents 

qui le souhaitent et l’inscription de cette exposition 

dans le dossier médical. 
 

Les signes cliniques de l’intoxication par le plomb ne sont pas immédiatement perceptibles,  

le Saturnisme avance masqué ! 


