
 

 

 
SAICM / UTC 

Communauté de pratique Lead in Paint (LiP) 
 

Forum de discussion 
  

 

REMARQUE: 
✓ Puisqu'il s'agit d'une discussion, nous vous encourageons à vous préparer ou au 

moins à réfléchir aux questions avant de vous joindre. 

✓ Ce guide expose le context des questions, présente les questions et fournit des 

ressources si vous souhaitez en savoir plus sur la question. 

 
 
 

• Les détails pour rejoindre cette discussion sont ci-dessous.Pour participer à 

cette discussion, vous devrez vous être préalablement inscrit sur 

:www.saicmknowledge.org/community 

• Pour une assistance technique le jour de la discussion, rendez-vous sur le groupe 

LiP CoP WhatsApp :https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR 

• Rejoindre avec des ordinateurs portables / PC plutôt que des téléphones puisque la 

discussion est menée par dactylographie. 

• Si vous ne pouvez PAS rejoindre la discussion mais que vous souhaitez quand 

même contribuer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire avec 

vos contributions :https://forms.office.com/r/tmfeMjbFhy 

 

Titre Tests de peinture au plomb: études de cas d'impact 

Date 09 mars 2022 

Temps 14:00 - 15:30 (GMT + 2) 

Facilitateur Andrea Rother, Univ. du Cap 

Présentateurs 
Lucia Coulter, LEEP ; Raja Ram Pote Shrestha, OMS Népal ; Miriam 

Orbea, CNPC Équateur. 

Lien 
d'inscription 

WebEx 

Inscrivez-vous à cette discussion en cliquant sur le lien suivant 
:https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r7fcd7ae642bffd7a0a64e23dd335c9a6 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.saicmknowledge.org%2Fcommunity&data=04%7C01%7CBRSMAX002%40myuct.ac.za%7C95495b44b8104462541508d89b6e240b%7C92454335564e4ccfb0b024445b8c03f7%7C0%7C0%7C637430244634764167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KR1%2BLrVZhTrH2PHcLx2sS5JEOIWFmX4rLvQVGOH%2FOPw%3D&reserved=0
https://chat.whatsapp.com/HOMtpqf5YG6EX53gJ6jsTR
https://forms.office.com/r/tmfeMjbFhy
https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r7fcd7ae642bffd7a0a64e23dd335c9a6
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BIOSKETCHES PRÉSENTS 
Lucie Coulter est médecin et co-fondateur du Lead Exposure 
Elimination Project (LEEP), une ONG internationale qui travaille à 
réduire l'empoisonnement au plomb chez les enfants dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire par le biais de la recherche 
appliquée et d'un plaidoyer ciblé. LEEP travaille en partenariat 
avec les gouvernements locaux, les chercheurs, les ONG et 
l'industrie pour mettre en œuvre la réglementation sur les 

peintures au plomb. 
 

Raja Ram Pote Shrestha est Administrateur national au bureau 
de pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le 
Népal, chargé des questions de santé environnementale, y 
compris la sécurité chimique. Travaillant en partenariat avec les 
ministères de la santé et de l'environnement, les universités, les 
sociétés civiles et les partenaires de développement, il a fourni 
un soutien pour minimiser les impacts sur la santé de l'utilisation 

aléatoire de produits chimiques, entre autres. Il comprend la promotion de 
l'élimination du plomb dans la peinture grâce à l'organisation d'événements de la 
Semaine internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb (ILPPW) 
depuis sa création en 2013, le renforcement des capacités et la surveillance de la 
conformité pour une mise en œuvre efficace de la norme sur le plomb dans la 
peinture au Népal. 
 

Myriam Orbéa est un ingénieur chimiste titulaire d'une maîtrise 
en technologie et gestion de l'environnement et d'un diplôme en 
gestion de projet. Elle a dispensé une formation spécialisée en 
gestion des déchets dangereux et des produits chimiques en 
Suède, en Uruguay et en Argentine ; Expert en production plus 
propre avec des cours au SENAI - Brésil, Cuba, Colombie et 
Équateur avec l'ONUDI. Elle est actuellement directrice 

exécutive du Centre équatorien pour l'efficacité des ressources et la production plus 
propre (CEER), depuis octobre 2013. 
 
 DÉBAT INTRODUCTION 

Cette discussion sur la communauté de pratique Lead in Paint (LiP CoP) s'appuie 
sur la discussion LiP CoP de décembre 2021, "Y a-t-il du plomb dans ma peinture ? 
Tout sur les tests et les laboratoires" Alors que de plus en plus de gouvernements 
adoptent des lois sur les peintures au plomb, les tests de peinture au plomb sont 
devenus un sujet de discussion central. des lois sur la peinture au plomb et de 
l'industrie de la peinture. 
 
Sondage d'introduction : Quel type d'organisation représentez-vous ? 

o Gouvernement national 

o Gouvernement local / autorité 

o Institution académique 

o Etablissement de santé 

o Centre antipoison 

o Association professionelle 

o Organisation à but non lucratif de la société civile 

o Organisation intergouvernementale (OIG) 

https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20CoP%20Discussion%204%20digest.pdf
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20CoP%20Discussion%204%20digest.pdf
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QUESTION 1 (14:02 GMT + 2) - LEEP 

Contexte: LEEP est un partenaire de l'Alliance mondiale pour l'élimination des 
peintures au plomb et travaille dans plusieurs pays pour soutenir le 
développement et la mise en œuvre des lois sur les peintures au plomb. Au 
Malawi, LEEP travaille avec le gouvernement et l'Université du Malawi pour 
améliorer l'application de sa loi sur les peintures au plomb. Le Malawi a mis en 
place une norme obligatoire pour la peinture au plomb avec une limite de zéro 
ppm depuis 2014, mais la mise en œuvre et l'application n'ont pas été prioritaires, 
car le plomb dans la peinture n'était pas connu pour être un problème. En 2020, 
LEEP, en partenariat avec l'Université du Malawi, a effectué des tests sur 23 pots 
de peinture de 20 magasins qui ont montré que 57 % des peintures à base de 
solvants à usage domestique testées avaient des concentrations de plomb 
supérieures à 90 ppm, 52 % supérieures à 600 ppm et 9 % au-dessus de 10 000 
ppm. L'organisme de réglementation a réagi en commençant à surveiller la 
peinture au plomb pour faire respecter les normes, 
 
Question 1: 
Comment les tests peuvent-ils aider votre gouvernement à créer de nouvelles lois ? 
Si des lois sont en place, comment les tests peuvent-ils améliorer les lois existantes 
sur les peintures au plomb dans votre pays ? 
 
Ressources: 

• Note d'orientation de l'OMS : pourquoi et comment les pays doivent agir 

• Loi type et orientations pour la réglementation des peintures au plomb  

• Site Web du PLEME 

• Rapport de synthèse des résultats des tests de peinture au plomb au Malawi 

(rapport complet pas encore disponible, en attente de publication académique) 

Sondage 1 : La peinture est-elle testée dans votre pays pour la teneur en plomb ? 
o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

Sondage 2 : Quel est l'intérêt de tester la peinture au plomb dans votre pays ? 
o Sensibilisation 

o Vérification de la conformité 

o Recherche 

o Ne sait pas 

o La peinture n'est pas testée pour le plomb dans mon pays 

o Autre (veuillez préciser dans les commentaires) 

o Industrie 

o Laboratoire (commercial ou gouvernemental) 

o Organisme d'accréditation des laboratoires 

o Autre (veuillez préciser dans le chat) 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications%2Fi%2Fitem%2F9789240005167&data=04%7C01%7CBandemehr.Angela%40epa.gov%7C65b7609a0f614af2d81a08d9f7a6c3aa%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637813118821761513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cmCgroG4L5SrQ0vc0i4uzKkFwu8FYGD%2FsJo62iOkvlA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unep.org%2Fresources%2Fpublication%2Fmodel-law-and-guidance-regulating-lead-paint&data=04%7C01%7CBandemehr.Angela%40epa.gov%7C65b7609a0f614af2d81a08d9f7a6c3aa%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637813118821761513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fv1kgwjG7D0eUsE%2BytEm2fS3VC5xSESEnJgl2mCMxeo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadelimination.org%2F&data=04%7C01%7CBandemehr.Angela%40epa.gov%7C65b7609a0f614af2d81a08d9f7a6c3aa%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637813118821761513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eFCYnc3Hyi%2FePbFQTEuoM0I5L3fX%2F1P7%2FA01uH6CNb0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleadelimination.org%2Fstudy-results-malawi-and-botswana%2F&data=04%7C01%7CBandemehr.Angela%40epa.gov%7C65b7609a0f614af2d81a08d9f7a6c3aa%7C88b378b367484867acf976aacbeca6a7%7C0%7C0%7C637813118821761513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M1ESatDLl%2FFu%2FXMg2TKPpb3KhMkMkAOSt7zUMzNqcHo%3D&reserved=0
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QUESTION 2 (14:30 GMT + 2) - OMS Népal 

Contexte: Le bureau de pays de l'OMS au Népal a soutenu les tests de peinture au 
plomb au Népal en collaboration avec le gouvernement du Népal (GoN), qui a 
promulgué une norme obligatoire de peinture au plomb (90 ppm) en vigueur depuis 
le 20 juin 2015. sur le marché népalais par l'ONG Centre for Public Health and 
Environmental Development (CEPHED) a contribué à l'élaboration d'une norme de 
peinture au plomb dans le pays en sensibilisant au fait que le plomb était présent 
dans la peinture sur le marché. 
 
Les essais de peintures ont également démontré que la loi réduisait l'incidence du 
plomb dans la peinture sur le marché. Avant l'entrée en vigueur de la norme, environ 
77 % des peintures testées dépassaient une limite de 90 ppm (les concentrations 
maximales de plomb dans la peinture variaient de 74 000 ppm à 213 000 ppm); 
après l'entrée en vigueur de la norme, 48 % des peintures testées dépassaient la 
limite de 90 ppm (les niveaux maximaux étaient bien inférieurs - 1900 - 22 000 ppm) 
en 2021, montrant des progrès significatifs dans l'élimination de la peinture au 
plomb. Les résultats ont également montré que les tests sont un outil clé pour le 
contrôle de la conformité, qui doit être effectué régulièrement. 
 
La surveillance biologique et les tests, tels que les niveaux de plomb dans le sang, 
génèrent des preuves scientifiques sur les conséquences sanitaires et 
environnementales du plomb dans le contexte d'un pays. Les tests fournissent 
également une base pour définir des valeurs indicatives, par exemple 90 ppm. 
 
Les tests de peinture au plomb sont également l'occasion pour les fabricants 
d'évaluer la teneur en plomb de leur produit et de le reformuler (si nécessaire) pour 
se conformer à la norme. Les résultats des tests fournissent une base solide pour 
le plaidoyer, non seulement limité aux militants et à la communauté de la santé/de 
l'environnement, mais également aux décideurs et aux dirigeants politiques. 
 
Question 2: 
En quoi les tests sont-ils importants dans votre pays pour la mise en œuvre d'une 
limite obligatoire pour la peinture au plomb ? S'il n'y a pas de limite obligatoire 
pour les peintures au plomb, en quoi les tests seront-ils importants dans votre 
pays pour établir une loi sur les peintures au plomb ? 
 
Ressources: 

• Rapport CEPHED :Surveillance de la conformité de la norme de peinture au plomb 
au Népal  

• Histoire en vedette sur le site Web de l'OMS au Népal :Faire progresser la mise en 

œuvre de la norme sur le plomb dans la peinture au Népal  

• Carte de l'IPEN :Niveaux de plomb dans la peinture dans le monde 

Sondage 1 :Quels avantages avez-vous trouvé à tester le plomb dans la peinture dans le cadre de 
la mise en œuvre d'une loi obligatoire sur la peinture au plomb ? (Sélectionnez tout ce qui s'y 
rapporte) 

http://cephed.org.np/wp-content/uploads/2021/10/Compliance-Monitoring-of-Lead-Paint-Standard-in-Nepal-Print-FIle-NEW-FILE.pdf
http://cephed.org.np/wp-content/uploads/2021/10/Compliance-Monitoring-of-Lead-Paint-Standard-in-Nepal-Print-FIle-NEW-FILE.pdf
https://www.who.int/nepal/news/detail/30-10-2021-advancing-implementation-of-standard-on-lead-in-paint-in-nepal
https://www.who.int/nepal/news/detail/30-10-2021-advancing-implementation-of-standard-on-lead-in-paint-in-nepal
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world


 
 
 
 

 5 

o Le gouvernement identifie et traite les problèmes de conformité 

o Conformité documentée par l'industrie 

o Améliorer la conformité 

o Renforcement de l'application 

o Une application plus ciblée 

o Sensibilisation du public 

o L'attention des médias sur le problème 

o Aucun avantage 

o N'a pas fait de test 

o Ne pas avoir de loi obligatoire sur la peinture au plomb 

 

Sondage 2 :Y a-t-il des laboratoires qui sont utilisés, ou qui pourraient être utilisés, pour 
tester les peintures dans votre pays ou votre région ? 

o Oui (si connu, veuillez partager le type de laboratoire(s) et le(s) lieu(x) dans le 

chat) 

o Non 

o Ne sait pas 

  
 
 
 

QUESTION 3 (15h00 GMT+2) - NCPC Equateur 

Contexte: 
De 2009 à 2017, le Réseau international pour l'élimination des polluants (IPEN) a 
mené des études sur la teneur en plomb des peintures dans au moins 10 pays 
d'Amérique latine, trouvant des valeurs dans des échantillons de peinture dépassant 
100 000 ppm en Colombie, au Paraguay et en Argentine. En 2009 en Équateur, 60 
% des échantillons aléatoires de deux entreprises de peinture avaient une teneur 
en plomb supérieure à 600 ppm ; et un échantillon avait une teneur de 31 960 ppm. 
L'Équateur est en train de mettre à jour un règlement technique pour la peinture 
(061) de 2011 afin de réduire la limite de concentration en plomb. 
 
Dans le cadre d'un projet du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) de 
l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), 
des essais pilotes de reformulation des peintures au plomb ont été effectués dans 
4 entreprises en Équateur, en commençant par l'analyse de base de la teneur en 
plomb des peintures à testé. L'analyse de 6 échantillons de peinture a montré des 
concentrations en plomb supérieures à 600 ppm. Les valeurs les plus élevées ont 
été trouvées dans la peinture émail jaune et rouge, avec des concentrations de 
plomb comprises entre 13 000 ppm et 45 000 ppm. 
 
Les tests ont été effectués dans le laboratoire du Bureau équatorien des normes 
(Instituto Ecuatoriano de Normalisation ou INEN), un organisme d'État, et le seul 
accrédité dans le pays pour effectuer ce type d'analyse. Actuellement, il n'y a pas 
d'intérêt pour les laboratoires privés à être accrédités car il n'y a pas assez de 
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demande. La méthode d'analyse utilisée pour le dosage du plomb est basée sur la 
norme NTE INEN 2093 qui utilise la méthode de spectrométrie d'absorption 
atomique. Une fois la reformulation terminée, la teneur en plomb de toutes les 
peintures était inférieure à 90 ppm. 
 
Ces résultats ont aidé les responsables de la formulation à montrer un plus grand 
intérêt et un engagement à travailler sur la substitution des composés de plomb 
dans la peinture, à savoir que la reformulation est possible et à soutenir 
l'approbation d'une norme mise à jour qui réglemente la teneur en plomb dans le 
pays. 
 
 
question 3: 
Comment les tests de peinture au plomb peuvent-ils aider l'industrie de la peinture 
dans votre pays ? Quels défis voyez-vous pour l'industrie des tests ? 
 
Ressources: 

• Recherche IPEN :Rapports IPEN sur le plomb dans la peinture 

• INEN 061 (2011), Norme existante en cours de révision :Règlement technique 

pour la peinture 061(Espagnol) 

• INEN 2093 (1998),Peintures et produits connexes. Détermination du plomb total 

par spectrométrie d'absorption atomique [flamme] (Espagnol) 

• Site Web du CNPC Équateur :Projet régional "Peintures sans plomb" 

• Projet de peinture au plomb du PNUE et du FEMAtelier de validation des lignes 

directrices sur la reformulation des peintures  

•  

Sondage 1 : D'où vient la peinture vendue dans votre pays ? 
o Domestique seulement 

o Importations uniquement 

o Peinture domestique et importée 

o je ne sais pas 

Sondage 2 : Les entreprises de peinture de votre pays testent-elles la présence de plomb dans la 
peinture ? 

o Oui, ils testent pour documenter la conformité 

o Oui, ils testent pour éclairer le processus de reformulation 

o Non, les entreprises ne testent pas 

o Je n'ai pas de fabrication de peinture dans mon pays 

o Ne sait pas  
 
 

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research
https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/reglamentos/RTE-061-1R.pdf
https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/reglamentos/RTE-061-1R.pdf
https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/2093.pdf
https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/2093.pdf
https://ceer.ec/
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines
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Cette activité est soutenue par le projet du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ID : 9771 surMeilleures 
pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

Instructionspour avoir rejoint cette discussion à la date fixée : 
 
Cette discussion aura lieu dans Cisco WebEx. 
 

• Merci de vous inscrire à cette discussion en cliquant sur le lien suivant 

:https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=r68ac3a16163e8fcf0117ef3801f25d1a 

 
a. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, il vous sera demandé de fournir 

quelques détails à des fins d'inscription. 
b. Remplissez vos coordonnées et cliquez sur "S'inscrire". 

 

• Vous recevrez un e-mail dans la boîte de réception de l'adresse e-mail que vous avez 
fournie lors de l'inscription avec une invitation de calendrier et un lien vers cette 
discussion avec l'ID de réunion et le code d'accès. 
 

• Le jour de la discussion, cliquez sur le lien contenu dans cet e-mail ou sur le bouton 
indiquant « Rejoindre maintenant ». 

 

• Vous serez redirigé vers la discussion. 
 
Si vous n'avez reçu aucune communication pour cette discussion, assurez-vous d'être inscrit à la 
communauté de pratique Lead in Paint ou envoyez un e-mail à :uctcops@outlook.com 

 

Formatdu fonctionnement de la discussion : 
 

• Pour participer à cette discussion, inscrivez-vous sur :www.saicmknowledge.org/community 

 

• Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez :uctcops@outlook.com  

 

✓ Cette discussion en direct se déroulera dans Cisco WebEx dans la section de discussion un 

jour défini. Les membres se présenteront à leur arrivée dans la salle de discussion. 

 

✓ L'animateur de la discussion présentera brièvement une introduction verbale. 

 

✓ Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure pour une discussion de 

25 minutes. Le ou les présentateurs adresseront des commentaires dans la section de chat de 

WebEx et tous sont encouragés à s'engager. 

 

✓ Tous sont invités à se joindre à la discussion qui se tiendra en anglais. N'hésitez pas à écrire 

dans une autre langue si vous avez des difficultés avec l'anglais et les membres vous aideront 

dans la mesure du possible. 

 

https://unep.webex.com/unep/j.php
mailto:uctcops@outlook.com
http://www.saicmknowledge.org/community
mailto:uctcops@outlook.com

