
11 - APPROBATION D E L ' A R R E T E P R E F E C T O R A L D E C L A R A N T L ' E N S E M B L E DU 
DEPARTEMENT COMME ZONE À RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

Marc BONNEFON-CRAPONNE, rapporteur du dossier, précise que la loi du 29 juillet 1998 
relative à la lutte contres les exclusions a modifié le code de santé publique en y incluant une 
section « mesures d'urgence contre le saturnisme » et qui prévoit dans son article L32-5 qu'un état 
d'accessibilité au plomb soit annexé aux actes de vente des immeubles d'habitations construits 
avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb. Le préfet de la Drôme a donc 
décidé que toute la Drôme était une zone d'exposition potentielle au plomb. I l est proposé de 
valider cette demande. 

Monsieur le Maire rappelle ce qui a été évoqué dans le « Mot du Maire », le choix de la ville de 
lancer une enquête, de réaliser un certain nombre de mesures, d'analyses, sur cette question en 
effectuant des prélèvements dans différentes habitations du centre-ville. 

Marc BONNEFON-CRAPONNE précise que l'arrêté concerne plus particulièrement les peintures 
mais les problèmes liés aux canalisations en plomb existent et i l a été prévu des sondages pour 
mesurer le taux de plomb à la sortie des robinets dans différents quartiers de la ville. Si cela révélait 
des taux excessifs, des mesures seraient prises sachant que les problèmes de canalisation sont plus 
souvent du domaine privé que du domaine public. Les travaux de la Grand' Rue permettront de 
changer les branchements en plomb. , . ^ . . . ^ ^ 

Laure BELLET a pris bonne note de l'arrêté préfectoral qui pose le problème des risques 
d'exposition au plomb. I l est vrai que les normes sont de plus en plus contraignantes en raison d'un 
vaste mouvement de prévention. Les consommateurs informés sont de plus en plus exigeants en 
matière de qualité de vie, et de plus en plus préoccupés par les questions relatives à l'écologie et la 
protection de la santé. Un décret ministériel de décembre 2001 fixe de nouvelles valeurs limites 
beaucoup plus sévères, elles étaient de 50 microgranmie par litre jusqu'en 2003, elles passeront à 25 
microgramme par litre d'ici décembre 2003 et devront atteindre 10 microgramme par litre en 2013. 
A Crest, le réseau incombant à la ville reste très important puisqu'il s'agit de 1600 branchements à 
remplacer. I l y a à peu près trois mois, le cas d'une famille contaminée d'une façon importante par 
la consommation d'eau a été connu. Les analyses effectuées par la DDASS au domicile ont relevé 
un taux de 208 micro gramme au lieu des 50 autorisés par la loi. Le cas particulier de cette famille 
révèle un problème général de santé publique sur tous le vieux Crest et peut-être au delà. La ville 
s'est engagée dans un courrier du 13 avril à réaliser rapidement ime campagne d'information en 
direction des habitants de Crest en collaboration avec les services de la DDASS. 
Elle souhaite donc que des mesures se mettent rapidement en place avec la DDASS pour une 
campagne d'information et de dépistage systématique pour les habitants du vieux Crest et im 
dépistage par échantillonnage pour le reste de la ville et d'informer les habitants sur les subventions 
existantes pour leur permettre le changement de ces canalisations et d'aider totalement les familles 
plus modestes à effectuer ces travaux. 

Marc BONNEFON- CRAPONNE précise que les risques en général liés aux canalisations en plomb 
sont minimes dans les régions dont l'eau est très calcaire. C'était le cas dans la Drôme. Ni la ville, 
ni les propriétaires n'ont les moyens de changer toutes les canalisations mais si les sondages se 
révélaient très négatifs, la ville serait amenée à les multiplier et en tirer les conséquences. 

Une campagne de prélèvement va être faite dont on tirera les conséquences nécessaires. Par ailleurs, 
dès que les circonstances se présentent comme cela a été le cas aux Oullières et à la Grand'Rue, les 
branchements sont modifiés. 
Sachant que les circonstances les plus sérieuses surviennent non pas par l'absorption d'eau mais pas 
l'ingestion de peinture par les enfants. 
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