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ANALYSE DE PLOMB DANS L'EAU DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE DENVER - Foire Aux 
Questions 

 

1. Pourquoi sommes-nous en train de réaliser des analyses de plomb dans l'eau potable des écoles ? 

Durant les derniers mois, il y a eu beaucoup d'anecdotes aussi bien au niveau local que national concernant des 

hauts niveaux de plomb dans les eaux. Le plomb n'est pas présent dans l'eau que Denver Water fournit à nos 

écoles, mais le plomb peut passer dans l'eau lorsqu'il traverse la plomberie et les installations contenant du 

plomb. S'il n'existe aucun mandat fédéral ni étatique pour la réalisation d'analyses de plomb dans les écoles, le 

Département des Services Environnementaux (Environmental Services Division)’de notre district est en train de 

mettre en place des mesures proactives pour analyser nos sources d'eau potable destinée aux étudiants et au 

personnel afin de s'assurer qu'elle réponde aux lignes directrices fédérales concernant l'eau potable pour les 

écoles établies par l'Agence de Protection Environnementale (Environmental Protection Agency). 

 

2. Comment est mesuré le plomb ? 

Les services environnementaux et les techniciens qui s'occupent de la manutention visiteront les écoles pendant 8 

- 12 semaines avant l'arrivée du personnel et des étudiants le matin. Ils prélèveront un échantillon d'eau de 

chaque fontaine d'eau potable, de chaque évier utilisé pour la préparation des aliments, des éviers de chaque 

salle et d'autres installations utilisées pour l'eau potable. Cette activité consistera aussi dans l'identification des 

vieilles écoles qui pourraient avoir des conduites d'eau en plomb afin de planifier leur substitution dans le cadre 

des obligations pour l'année 2016 ou futures. L'Agence de protection environnementale recommande que des 

niveaux de plomb équivalents à 20 parties par milliard nécessitent un assainissement dans les écoles. Par 

précaution, les Écoles Publiques de Denver (DPS) assainiront les installations qui contiennent 15 parties par 

milliards ou plus. Une partie par milliard équivaut à une goute d'eau dans 55 000 gallons d'eau. 

 
3. Comment passe le plomb dans l'eau ? 

Généralement, le plomb passe dans l'eau potable par les conduites, par les soudures des canalisations en cuivre et 

les robinetteries en laiton. Le plomb n'est pas présent dans l'eau potable que Denver Water fournit aux écoles. 

Jusqu'il y a quelques décennies, les canalisations en plomb étaient largement utilisées dans les lignes et 

branchements de service qui menaient l'eau des conduites de la rue aux maisons et écoles. Les soudures à base de 

plomb étaient utilisées pour raccorder les conduites d'eau en cuivre jusqu'à 1988, lorsque les soudure en plomb 

ont été proscrites. Jusqu'il y a peu, les robinets en bronze et en laiton pouvaient contenir selon la loi jusqu'à 8% de 

plomb. En 2011, la Réduction du Plomb dans la loi sur l'eau potable (drinking Water Act) a revu à nouveau la 

définition de «sans plomb» en baissant le contenu maximal consenti dans les produits en plomb qui entrent en 

contact avec l'eau potable (les conduites, les tuyaux, la robinetterie et plus encore) de 8% à 0,25%. Les produits 

avec des niveaux plus élevés ont pu être vendus jusqu'en janvier 2014. 

 

4. Quelle action entreprendra le district si le plomb est détecté dans l'eau ? 

Toute analyse de l'eau de source à un niveau de 15 parties par milliard ou plus entraînera l'interruption 

immédiate du service et un plan d'action sera mis en place pour filtrer ou remplacer l'installation. L'école recevra 

une notification et des protocoles de dépollution seront mis en œuvre. La source ne sera pas utilisée pour l'eau 

potable jusqu'à ce que les tests montrent une baisse à un niveau inférieur à 15 parties par milliard. 

 

5. Pourquoi le plomb suscite-t-il des inquiétudes ? 

L'exposition au plomb sur de longues périodes peut comporter des risques pour la santé. Si l'eau ne constitue pas 

la première source d'exposition au plomb pour les enfants, elle reste une priorité pour les Écoles publics de 

Denver afin d'assurer que toutes les écoles répondent aux recommandations établies par l'Agence de Protection 

Environnementale. La sécurité de nos élèves et des membres de notre personnel est notre priorité. 
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6. Comment les Écoles publics de Denver communiqueront-elles les résultats de l'analyse ? 

Les résultats pour chaque école seront envoyés à l'école dès qu'ils seront disponibles. Les résultats concernant le 

niveau de plomb seront également publiés sur les site Web des Écoles publics de Denver : dpsk12.org. 
 

7. Les Écoles publics de Denver s'attendent-elles à trouver du plomb dans l'eau potable’ des écoles ? 

S'il est vrai que nous n'avons pas de preuve d'un niveau élevé de plomb dans l'eau potable pour l'instant, il faut 

savoir que nous avons un certain nombre de vieux établissements scolaires. Cela rend plus probable la présence 

de niveaux de plomb proches ou supérieurs aux recommandations de l'Agence de Protection Environnementale 

(EPA). Le cas échéant, nous informerons les familles et le personnel et nous nous mobiliserons rapidement pour 

remédier au problème. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la question 4. 

 

8. Comment puis-je en savoir plus sur l'exposition au plomb ? 

Des ressources sont disponibles sur le site Web de l'Agence de Protection Environnementale 

(https://www.epa.gov/lead) et dans le programme de prévention de l'empoisonnement par le plomb du 

département de santé environnementale de la ville de Denver (Denver Environmental Health Lead Poisoning 

Prevention Program) (720-865-5401). Vous pouvez également consulter le médecin traitant de votre enfant. 

 
9. Est-ce que les Écoles publics de Denver sont le seul district du Colorado qui va réaliser cette analyse ? 

Non. Par exemple, les écoles publiques du comté de Jefferson (Jefferson County Public Schools), nos voisins à 

l'ouest, sont également en train d'analyser l'eau potable dans les écoles. 

 

10. Comment puis-je obtenir plus d'information concernant l'analyse ? 

Vous pouvez contacter le Bureau chargé de la communication du district (District's Communications Office au 

720-423-3414 ou à l'adresse mail  office_communications@dpsk12.org. Ou vous pouvez joindre les services 

environnementaux du district (district’s Environmental Services) au 720-423-1903 ou par mail à l'adresse 

joni_rix@dpsk12.org. 
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