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Le Plomb  
Présentation GIFAP ~ PROMOPECHE du mardi 27 septembre 2011 

 
v Origines 
Le plomb utilisé depuis plus de 2 000 ans est issu des mines. Il est gris argenté bleuté. 
Il a été utilisé pour confectionner des conduites d’eau, des objets de décoration, des ustensiles, en cosmétique, dans les 
peintures comme antioxydant et pigment… 
 
C’est une ressource qui bien que non renouvelable est recyclable à l’infini quasiment à 100%. 
Ce cercle vertueux de recyclage est aujourd’hui correctement mis en œuvre par les filières de recyclage organisées de 
longue date (notamment batteries 75% de la consommation). La ressource naturelle est préservée et les transports 
diminués par la réutilisation sur le lieu de consommation. 
L’énergie mise en œuvre lors de son recyclage est 2 fois inférieure à celle mise en œuvre lorsqu’il est issu de la mine et 
son bas point de fusion limite les coûts énergétiques de mise en œuvre comparativement à d’autres métaux. 
 
Origines minières : production d’environ 3 000 000 tonnes / an 
AUSTRALIE :  25%  CHINE :  25%  ETATS-UNIS :  15% 
PEROU :  10%  MEXIQUE :  5% 
 
La consommation s’équilibre avec la production : environ 7 000 000 tonnes / an. 
La différence de 4 000 000 tonnes avec la production minière provient du recyclage. 
 
 
v Grandes caractéristiques 
Matière de forte densité et très ductile, peu résistante à l’état pur : 
 

Matières Plomb Plomb Antimoine 4% Acier Aluminium 
Densité théorique 11,35 11,05 7,50 2,70 
Résistance élastique ~ rupture (MPa) 6 ~ 14 20 ~ 30 200 ~ 250 20 ~80 
Température de fusion (°C) 327 302 1 534 660 
Module d’YOUNG (MPa) (raideur) 14 000 21 000 210 000 69 000 

1 MPa = 1 N / mm² ≈ 0,1 kg / mm² 
 
v Dangerosité 
Ingéré ou inhalé il peut provoquer à haute dose le saturnisme : taux supérieurs à 1 000 µg / litres de sang pendant plusieurs 
mois voire années (plombémie normale : entre 40 et 80 µg / litres de sang). 
Les enfants dont la croissance n’est pas faite sont beaucoup plus sensibles ; les taux doivent rester inférieurs à 100 µg / 
litres de sang. 
La réglementation impose de ne pas dépasser 300 µg / litres de sang pour les femmes et 400 µg / litre de sang pour les 
hommes. En milieu industriel 2 prises de sang par / an sont obligatoires ainsi que la prise de douches indemnisées midi 
et soir. Le nettoyage des vêtements de travail est pris en charge et les eaux résiduelles de lavage sont gérées en déchets 
ultimes. 
Les oxydes et les vapeurs de plomb présentent la plus forte dangerosité. Le plomb à l’état métal est très peu bio-soluble 
et est très stable dans le temps y compris en milieu aquatique. 
 
Les peintures « au plomb », en fait à l’oxyde de plomb ! Le fameux minium orange dont la couleur provient de la couleur 
de l’oxyde de plomb. La dangerosité provient de l’oxyde de plomb issu des peintures dégradées ou à l’occasion de leur 
ponçage. 
Saturnisme, histoire de Saturnin ! Le plomb de nos amis chasseurs ne poserait pas autant de problème si Saturnin ne les 
confondait avec des petits cailloux pour sa digestion (Par essence, le plomb du chasseur s’éparpille dans la nature 
notamment au dessus des zones humides prisées du gibier). 
De l’eau dans le tuyau : la décision de remplacer les tuyaux de plomb a été motivée par la volonté de poursuivre la baisse 
des sources potentielles de contamination. Le cas se présentait en particulier pour une eau ayant stagné et suite à sa 
consommation ; pour une maison de campagne inutilisée pendant 1 an, il suffisait de laisser couler l’eau 5 minutes. 
Par contre les plombiers étaient directement exposés sans que les précautions élémentaires ne soient prises par cette 
profession.  
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v Prix 
Son prix a beaucoup varié ces dernières années le positionnant au hit parade des variations des matières premières. 
Les principales raisons sont la consommation chinoise (batteries), la spéculation, la fermeture d’un certain nombre de 
sites pour des raisons d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement et il subit également la parité € / $. 
En EUROPE, son cours est fixé au LONDON METAL EXCHANGE (courbe ci-dessous). 
 

 
Le zinc (densité 7,1) et l’aluminium ont des prix similaires alors que celui de l’étain (densité 7,3) est d’environ 15 000 € 
/ tonne, du tungstène (densité 18) d’environ 35 000 € / tonne 
 
 
 
v Applications ~ Utilisations 
En grenaille pour la chasse, la pêche ou du lest ajustable 
En plaque pour les toitures, la radioprotection ou l’isolation phonique 
En tuyau, anciennement pour les canalisations d’adduction d’eau 
Ouvrés, il peut être moulé en fonderie, embouti, découpé pour des applications industrielles et techniques (masselottes 
d’équilibrage, plombs à scellés, quilles…) 
Allié à d’autres métaux (étain, cuivre…) pour les télécommunications, les câbles, les connexions… 
 
Consommation mondiale : 7 000 000 tonnes / an (dont 200 000 tonnes pour la France). 
Batteries :  75%   Ouvrés (dont pêche) :  13% 
Câbles, alliages :  6%   Chimie :  3% 
En France la consommation industrielle pour les batteries est en forte baisse, notamment batteries automobiles. 
 
 
 
v Pêche France (hors professionnels) 
Consommation estimée en FRANCE : 1 000 tonnes / an dont 
 
400 tonnes fonderie LEMER (1/3 du tonnage et du CA total de LEMER) 
300 tonnes concurrents directs « officiels » de LEMER 
200 tonnes divers et importation 
100 tonnes les pêcheurs eux-mêmes… 
 
 
Sources : Société de Traitement Chimique des Métaux, Chambre Syndicale du Plomb et des Métaux Blancs, Techniques de l’Ingénieur, Wikipédia , La 
Tribune des Métaux, Fonderie LEMER (Présentation GIFAP ~ PROMOPECHE du mardi 27 septembre 201) 

Cours du LME plomb en euro / tonne


