
Nettoyer la poussière
de plomb dans votre maison

La poussière de plomb provenant d’éclats de peinture ou 
d’autres objets contenant du plomb vous exposent, votre 
famille et vous, à un risque d’empoisonnement. Limitez ce 
risque au maximum en veillant à la propreté de votre logement 
et en lavant les mains, le visage et les jouets de vos enfants 
régulièrement. Certains jouets se lavent en machine. D’autres 
devront être passés à l’eau et au savon et essuyés à la main.
Si votre logement a été construit avant 1978 et que vous 
envisagez de faire des rénovations, des réparations ou des 
travaux de peinture, veuillez consulter le site : www.epa.gov/lead. 

Méthodes de nettoyage à employer
Il existe deux méthodes pour éliminer efficacement la 
poussière de plomb chez vous :

1. Lavage à l’eau

2. Passage d’un aspirateur à vide HEPA spécial

Pour obtenir le nettoyage le plus efficace, il convient de 
combiner l’aspirateur et le lavage à l’eau une fois par 
semaine. Lisez les instructions au verso de cette page.

Liste du matériel 
de nettoyage :
• Aspirateur à 

vide HEPA
• Détergent ménager 

non toxique
• 2 seaux
• Chiffons jetables

• Sacs poubelle 
ultra-résistants

• Gants en 
caoutchouc

• Chiffons/serpillère 
en tissu jetable

Conseils pour le ménage :
• Lorsque vous lavez des vêtements et 

des chiffons contaminés en machine 
à laver, faites un cycle de rinçage 
supplémentaire.

• Faites le ménage dans une partie de 
la maison à la fois, en commençant 
par les endroits les plus propres et en 
terminant par les plus sales.

• Laissez sécher les endroits lavés 
sans les toucher. Aspergez le sol de 
détergent ménager ou d’eau, puis 
utilisez une serpillère en tissu jetable.

Pour nous contacter :
Minnesota Department of Health 
Health Risk Intervention Unit  
P.O. Box 64975 
St. Paul, MN 55164-0975 
Tél : 651-201-4620
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Méthode de lavage à l’eau
Étape 1 : Lavage 

1. Portez des gants en caoutchouc. Mélangez 
la solution de détergent dans un seau et 
remplissez l’autre seau d’eau.

2. Immergez un torchon jetable dans le seau 
de détergent Essuyez les surfaces comme 
les appuis de fenêtre, les encadrements de 
soupirail, les huisseries des portes, les murs 
et les sols.

3. Jetez le chiffon sale après usage pour éviter 
de contaminer le seau de détergent

Étape 2 : Rinçage

1. Immergez un autre chiffon jetable dans 
le seau d’eau de rinçage et essuyez les 
surfaces que vous venez de laver.

2. Jetez le chiffon sale après usage pour éviter 
de contaminer le seau d’eau de rinçage.

3. Lorsque vous avez terminé, videz les seaux 
de détergent et d’eau de rinçage dans les 
toilettes. Ne videz les seaux d’eau sale ni 
dans l’évier ni dans la baignoire, sous peine 
d’augmenter le risque de contact avec 
le plomb.

Passage d’un aspirateur 
à vide HEPA

• Utilisez toujours un aspirateur à vide HEPA (High Efficiency 
Particulate Air Filter) dont le filtre est capable de retenir les 
plus petites particules.

• N’utilisez jamais un aspirateur domestique, lequel ne 
ramasse pas les particules fines de plomb.

• Les aspirateurs HEPA sont vendus en ligne ou dans 
les magasins.

• Il est recommandé de passer l’aspirateur au moins une fois 
par semaine.

Pour en savoir plus, consultez : www.health.state.mn.us/lead
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