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Ce projet a abordé la problématique du plomb sous deux angles : sa toxicité
pour l’homme (prévention, hygiène et sécurité) et son altération en
présence de vapeurs organiques (conservation préventive). Pour les musées,
les expositions aux poussières de plomb restent faibles et très occasionnelles.
Pour le laboratoire Arc’Antique, les situations à risque sont plus nombreuses
et les expositions aux poussières de plomb nécessitent la mise en place de
protections particulières. Des mesures d’air, des analyses de surfaces et des
prélèvements sur le personnel ont été réalisés. Plusieurs situations à risque
ont été identifiées. Ces risques ont été pris en compte par le laboratoire qui
a modifié les conditions de travail des restaurateurs.
Pour la partie conservation préventive du projet, quelques lieux potentielle-
ment à risque pour la conservation du plomb ont été sélectionnés au CNAM
(salles d’exposition et réserves), ainsi qu’au MAN. La température, le taux
d’humidité relative et la quantité de vapeurs d’acide acétique ont été
mesurés. La protection des plombs a aussi été étudiée en évaluant l’efficacité
d’inhibiteurs verts, les carboxylates. Ces caractérisations ont montré le peu
d’efficacité des carboxylates. Les résultats obtenus avec les carboxylates sont
moins bons que ceux obtenus avec le Paraloïd® B72.
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This project addressed risks associated with lead (Pb) from two different
angles: its human toxicity (prevention, health and safety) and alteration
with organic vapors (preventive conservation). At the museum, the expo-
sure to lead dust is low and very occasional. At Arc’Antique, risks are more
numerous and the exposure to lead dust requires the establishment of
special protections. Air measurements and surface analysis have been
made. Several risky situations have been identified. Working conditions of
curators have been adjusted to limit these risks.
For the preventive conservation, some risky places for lead have been
selected in museums (CNAM and MAN). The temperature, the relative
humidity and the quantity of acetic acid were measured in these places.
The lead protection has also been studied. The effectiveness of green
inhibitors (carboxylates) was evaluated. The experiments showed the poor
protection of carboxylates. The layer with carboxylates is not resistant
under aggressive conditions (high humidity and with acetic acid). 
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Introduction
Actuellement, tous les corps de métiers cherchent à faire
disparaître l’utilisation du plomb afin de diminuer les risques
sanitaires au travail. Le plomb est en effet un composant
toxique, classé CMR1. Dans le domaine de la conservation du
patrimoine culturel, l’essence même du métier est de préser-
ver tous les matériaux possibles, dont le plomb. Depuis les
années 1990, le laboratoire Arc’Antique s’est intéressé à la
conservation-restauration des objets en plomb, il est donc
confronté à cette problématique depuis de nombreuses
années. Ce projet de recherche a abordé la conservation des
objets en plomb sous deux angles différents : les risques pour
l’objet et les dangers pour les humains en contact avec ces
objets. Un des objectifs était donc d’identifier et d’évaluer les
situations à risque vis-à-vis du plomb, du musée à l’atelier de
restauration. Le second volet du projet a concerné la conser-
vation préventive, avec l’évaluation des atmosphères d’expo-
sition ou de stockage des objets en plomb et avec l’étude de
l’efficacité de nouvelles protections. Certaines publications
[1] préconisent en effet l’utilisation d’inhibiteurs verts, les
carboxylates, comme nouvelle protection des plombs.

Prévention, hygiène et sécurité
Toxicité du plomb
Le plomb se classe parmi les métaux les plus dangereux. En
France, le plomb est classé toxique pour la reproduction et
est soupçonné d’avoir des effets cancérogènes [2]. La
prévention du risque chimique impose des valeurs limites
contraignantes : la valeur limite contraignante de moyenne
d’exposition professionnelle (VLEP-8 heures) dans l’air des
locaux de travail à 0,10 mg/m3 de plomb, et la valeur limite
biologique contraignante (VLB) de 400  μg/L pour les

hommes et 300 μg/L pour les femmes. Un dépassement de
ces deux valeurs conduit à un retrait du salarié du poste de
travail. Par ailleurs, le code du travail français exige une
surveillance médicale renforcée (SMR) lors d’une exposition
au plomb par une concentration dans l’air supérieure à
0,05 mg/m3 et/ou lors de concentrations de plomb dans le
sang (plombémie) supérieures à 200 μg/L pour les hommes
et 100 μg/L pour les femmes. 
L’exposition par voie cutanée n’est pas prise en compte
dans ces textes rglementaires. Une étude menée par la
CRAMIF2 a proposé une valeur de référence de 6 μg ; valeur
obtenue sur des mains propres de sujets non exposés
professionnellement [3]. 
Quant à la pollution au plomb des locaux professionnels,
aucun texte règlementaire n’exige le respect de valeurs
limites. En termes de contamination des surfaces, il est
possible de se référer à la valeur de 1000 μg de plomb/m2

(= 0,1 μg/cm2) qui est la valeur exigée en santé publique
lors des diagnostics dans l’habitat.
L’identification des situations à risque a été réalisée sur les
sites de musées (CNAM et MAN) et du laboratoire Arc’An-

tique. Des entretiens avec le personnel et des observations
des pratiques professionnelles ont été réalisés par un hygié-
niste du travail. Les personnes supposées exposées ont ainsi
été identifiées. Il s’agit des restaurateurs et du personnel
amenés à manipuler des objets en plomb et/ou amenés à
travailler à proximité de tâches supposées exposantes au
plomb. À partir de ces données, des mesurages de l’exposi-
tion individuelle au plomb par voie respiratoire ou par voie
cutanée (mains) ont été réalisés. Les échantillonnages du
plomb au niveau des voies respiratoires ont été réalisés au

▲ Figure 2. Présentation de l’échantillonnage du
plomb sur les surfaces.

▲ Figure 1. Présentation du montage « pompe + cassette » (a) et du positionnement de l’échantillon-
neur au niveau des voies respiratoires d’un restaurateur (b).

a b

1. CMR : cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. 2. CRAMIF : Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
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moyen de pompes individuelles portatives reliées à une
cassette porte-filtre ø37mm Versa Trap® Cassette contenant
un filtre en fibre de quartz (figure 1). La contamination des
mains a été appréhendée par essuyage via des compresses
de taille 10 x 10 cm imbibées de 5 mL de sérum physiolo-
gique (figure 2). De façon complémentaire à ces mesurages,
des dosages de la teneur en plomb dans le sang des salariés
ont été réalisés.

Évaluation des risques en musée
Pour les musées, les expositions aux poussières de plomb
restent faibles. Des analyses de surfaces ont été réalisées au
niveau de différents objets. Seule une mesure s’est révélée
préoccupante, celle de la machine Verdol exposée sans
vitrine au musée des Arts et Métiers (CNAM Paris). La
surface au sol de cette machine doit donc être décontaminée
par un nettoyage soigné. Les autres actions de prévention
préconisées se limitent à l’utilisation du port de gants lors
de la manipulation des objets en plomb, suivie d’un lavage
de mains. Le personnel des musées doit surtout rester vigi-
lant face à la présence des poussières de plomb provenant
des altérations des objets en plomb. 

Évaluation des risques en atelier de restauration
En atelier de restauration, les situations à risques sont
nombreuses et les expositions aux poussières de plomb
nécessitent la mise en place de protections particulières. Des
mesures d’air, des analyses de surfaces hautes (murs, pail-
lasses) et basses (sol), et des prélèvements sur le personnel
(mains, gants, vêtement de travail) ont été réalisés avant et
après différentes activités relatives à la restauration des
objets en plomb. Les résultats ont montré que les situations
les plus exposantes se rencontraient lors des activités de
nettoyage mécanique des objets en plomb par microsablage
(pour les grands objets en cabine avec protection indivi-
duelle ou pour les petits objets en boîte à gants non
étanche). Les résultats des analyses ont aussi montré une
forte contamination des mains malgré l’utilisation de gants.
Pour limiter cette contamination, la substitution des gants
vinyle par des gants plus résistants en nitrile semble
concluante. Le port de gants à manche longue à usage
unique est aussi recommandé.
Les analyses de surface ont montré que des poussières de
plomb se sont disséminées dans l’ensemble du bâtiment.
Pour limiter cette contamination, des procédures de
nettoyage sont mises en place. Malgré ces préconisations, il
est peu probable de réussir à obtenir des surfaces exemptes
de particules de plomb, à cause de la nature même du sol
du bâtiment (carrelage avec joints poreux). Mais cette pollu-
tion résiduelle après nettoyage des surfaces est faible et sans
danger pour le personnel. Les résultats de plombémie du
personnel sont bons malgré les risques d’exposition au
plomb. Ce programme a permis au personnel de prendre
conscience de certains risques encore non identifiés (conta-
mination des mains malgré le port de gants). 

Conservation préventive
Contrôle des atmosphères d’exposition 
ou de stockage
Le plomb est un matériau très stable qui normalement
évolue peu dans le temps grâce à sa couche de passivation.
Les seuls polluants pouvant entraîner l’altération du plomb
sont les vapeurs d’acides organiques tels que l’acide acétique.
Les émissions d’acide acétique générées par le bois augmen-
tent avec la température, et la dangerosité de ces vapeurs est
accentuée en présence de forte humidité. Les lieux potentiel-
lement à risque pour les objets en plomb ont été sélectionnés
dans les salles  d’expo si tion du musée du CNAM et dans les
réserves du CNAM et du MAN. Dans ces lieux, la tempéra-
ture et le taux d’humidité relative ont été mesurés ; des
mesures ponctuelles de la quantité de vapeurs d’acide
acétique ont été réalisées avec des tubes de type Dräger®. 
Les résultats obtenus montrent qu’au CNAM, les quantités
d’acide acétique sont faibles (inférieures à 1  ppm). Ces
vapeurs proviennent du bois constituant les machines et sont
détectées dans les zones de confinement. Elles peuvent s’ac-
cumuler dans les vitrines, par exemple celle de l’appareil pour
doser l’acide nitrique. Ces faibles quantités d’acide acétique
peuvent être dangereuses, d’autant plus que le système de
régulation des réserves était défaillant au moment des prises
de mesures : des taux d’humidité relative (HR) de 66 % ont
été observés. Cette forte humidité associée aux traces de
vapeurs d’acide acétique peut générer l’altération des parties
en plomb de cet appareil de dosage d’acide nitrique. Les
autres objets en plomb sont stockés dans des armoires
métalliques où le bois est absent  : aucune trace d’acide
acétique n’a été détectée. Leur conservation est donc assurée.
Au MAN, les objets en plomb sont stockés dans des
armoires en bois qui émettent des vapeurs d’acide acétique.
Les quantités d’acide acétique détectées varient entre 0,2 et
2 ppm (figure 3). Ces variations sont principalement liées
aux variations des températures extérieures (bâtiment peu
isolé thermiquement). Les variations d’HR dépendent des

▲ Figure 3. Mesure des vapeurs d’acides dans les réserves du musée
 d’Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye).
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systèmes de conditionnement des réserves : dans la salle V
qui est régulée, l’HR ne dépasse pas 35 %, alors que dans
la salle VI, l’HR peut atteindre 47 %. Il serait donc préféra-
ble de stocker le mobilier métallique, dont les objets en
plomb, uniquement dans la salle V, car les fortes teneurs en
acide acétique associées à une HR supérieure à 40 % sont
des conditions favorables pour le développement de la
corrosion du plomb. Il est à noter qu’un constat d’état est
établi chaque année sur l’ensemble des objets en plomb et
que tout objet présentant une reprise de corrosion est retiré
afin d’être restauré. Cette pratique permet de limiter le déve-
loppement de la corrosion des objets et permet aussi d’aérer
au moins une fois par an les armoires de stockage. Cette
ventilation manuelle limite l’accumulation des vapeurs
d’acide acétique dans des zones de confinement. 
Pour assurer la stabilité des objets en plomb, il est possible
de diminuer la quantité de vapeurs d’acide acétique en
utilisant des adsorbants. Bien que non prévue dans le
programme initial, une étude en conservation préventive a
été initiée dans ce projet. Des adsorbants, sélectionnés à
partir de la littérature (le charbon actif et la zéolithe) [4],
ont été testés en zone confinée en laboratoire mais aussi
dans les lieux de stockage d’objets en plomb (CNAM et
MAN). Les premiers résultats obtenus sont décevants car
ces adsorbants se sont avérés sensibles à l’humidité relative
(surtout le charbon actif) et n’ont pas permis de diminuer
les quantités d’acide acétique dans les lieux de stockage.
Une étude complémentaire est indispensable avant d’envi-
sager l’utilisation d’adsorbants.

Protection par des inhibiteurs verts,
les carboxylates
Ce projet a étudié la protection par les carboxylates en
réalisant des mesures d’impédance, des mesures de résis-
tance de polarisation et des tests de corrosion accélérée sur

du plomb poli et sur des objets historiques (plomb de
métiers à tisser du CNAM). Ces caractérisations ont montré
le faible apport des carboxylates dans la protection des
plombs. La couche formée résiste mal aux conditions agres-
sives (forte humidité, présence d’acide acétique). Les résul-
tats obtenus avec les carboxylates sont moins bons que
ceux obtenus avec le Paraloïd® B72.

Conclusion
Ce programme de recherche a permis d’identifier les princi-
pales situations à risque vis-à-vis des objets en plomb. Elles
concernent essentiellement les restaurateurs qui intervien-
nent sur ces objets ou qui travaillent à proximité. Bien que
le personnel ait déjà eu conscience des risques et se soit
protégé en conséquence, la collaboration avec des hygié-
nistes a permis d’optimiser les conditions de travail (aména-
gement de la cabine de sablage) et d’identifier des conta mi -
nations sous-estimées (contamination des mains malgré le
port de gants à usage unique).
Le travail réalisé en musée a montré que les risques étaient
faibles mais il a permis de sensibiliser le personnel et de lui
rappeler les précautions simples à appliquer en présence
d’objets en plomb souvent corrodés. Les mesures réalisées
en réserves (au MAN et au CNAM) ont montré que les
conditions de conservation n’étaient pas toujours adéquates
pour les objets en plomb  : présence de traces d’acide
acétique et HR > 40-50 % qui favorisent la corrosion du
plomb. Comme les nouvelles protections testées (carboxy-
lates) se sont révélées inefficaces, la conservation préventive
a été privilégiée. Les essais réalisés avec des adsorbants sont
encore insuffisants pour être préconisés. Donc d’autres solu-
tions ont été appliquées : les objets pouvant être déplacés
ont été stockés dans des armoires métalliques. Pour les
autres objets, un renouvellement d’air régulier (ouverture
des armoires ou vitrines) est conseillé. ▼
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