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Opinion: L’élimination de la peinture au plomb 

permetrait de sauver de millions de vies 
Perry Gottesfeld et Johnson Ongking 

Publié: Novembre 28, 2018 au 6:45 am/ Mis à jour: Novembre 28, 2018 au 6:53 am 

Traduit de l’Anglais par Orlando Aguirre-López «The LEAD Group Inc Australia» 

[L’editorial suivant publié dans “Mercury News” 

https://www.mercurynews.com/2018/11/28/opinion-eliminating-lead-paint-would-save-

millions-of-lives/ Il a été co-écrit avec Johnson Ongking, directeur de la plus grande entreprise de 

peinture des Philippines et partenaire de Perry Gottesfeld Knowledge (OK) International pour le lancement 

de la certification « Lead Safe Paint »]        

Les entreprises de peinture devraient payer des 

centaines de millions de dollars pour la réduction de la 

peinture au plomb le mois dernier, et refusent 

d'intervenir dans une bataille juridique de 18 ans. 

Bien que ce litige concerne principalement ce que les 

sociétés ont fait il y a plusieurs années, peu de gens se 

rendent compte qu'il est toujours légal de fabriquer et 

d'utiliser de la peinture au plomb aux États-Unis et 

dans la plupart des pays du monde. Ce cas devrait être 

un appel de réveil pour éliminer finalement la peinture 

au plomb.  

Photo: Prix d’art Volcano 2017.  Titre : Action d’éplucher les peintures au plomb polluante des patios et patches de 

pommes de terre par » Isla Macgregor ». 

http://volcanoartprize.com/portfolio-item/peeling-lead-paint-polluting-patios-and-potato-patches 

Quelques pays, dont les Philippines, ont interdit la peinture au plomb pour toutes les applications et 

certains des plus grands fabricants mondiaux de peinture ont retiré le plomb de leurs produits. 

Pourtant, Sherwin Williams, le plus gros défendeur dans l’affaire californienne, a refusé de le faire et ils ne 

sont pas seuls. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises du monde entier continuent à fabriquer de la 

peinture et des pigments à base de plomb. 

On sait que le plomb endommage irrémédiablement le cerveau des enfants et qu'il est associé à des 

comportements délinquants. Le coût en pertes de revenus représente à lui seul près de mille milliards de 

dollars par an et a un impact disproportionné sur les pays les plus pauvres. En outre, les expositions au 

plomb entraînent au moins 674 000 décès par an, principalement dus à une maladie cardiovasculaire. 

Comme l'a montré le cas californien, les dangers de la peinture au plomb sont connus depuis plus de 100 

ans, mais dans la plupart des pays, la teneur en plomb de la peinture n'est pas réglementée. Au lieu de cela, 

https://www.mercurynews.com/2018/11/28/opinion-eliminating-lead-paint-would-save-millions-of-lives/
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la décision de continuer à utiliser des additifs au plomb est laissée aux fabricants de peinture. Ce n'est pas 

tous les jours qu'une entreprise peut prendre une simple décision pour sauver littéralement des millions de 

vies, mais c'est la situation à laquelle ces entreprises sont confrontées. 

Il n’existe aucune raison technologique ni commerciale de poursuivre l’utilisation de ces produits 

dangereux, mais des tests indépendants menés dans le monde entier montrent que la peinture au plomb 

est toujours vendue couramment dans les magasins pour des applications résidentielles et autres. 

En 2009, lors d'une convention des Nations Unies sur la gestion des produits chimiques, plus de 120 pays 

ont voté à l'unanimité en faveur de l'élimination du plomb dans la peinture. Depuis ce vote historique, 

seuls quelques pays ont mis en place une réglementation complète pour mettre en œuvre cette décision. 

Même aux États-Unis, où des millions de dollars sont dépensés chaque année pour réduire les risques liés à 

la peinture au plomb, il est toujours légal d’appliquer ces produits dangereux sur les réservoirs d’eau, les 

routes et les installations industrielles. 

Il est rare que l’industrie s’assoie avec les critiques du secteur à but non lucratif et accepte de modifier ses 

pratiques. Toutefois, en tant que représentant de la plus grande entreprise de peinture des Philippines et 

organisation internationale dirige les efforts visant à éliminer la peinture au plomb dans le monde, nous 

travaillons ensemble depuis 2013 pour lancer un programme de certification indépendant reconnaissant 

les entreprises qui reformulent leurs produits sans additifs au plomb.  

La Certification  « Lead Safe Paint » a maintenant certifié des entreprises de peinture dans trois pays 

asiatiques et a donné aux consommateurs l’assurance que ces peintures ne dépassent pas les niveaux de 

plomb établis. Dans les pays où la mise en œuvre est faible, la certification indépendante par une tierce 

partie peut jouer un rôle clé dans la supervision. 

Trop d'entreprises, petites ou grandes, ont ignoré cette opportunité de reformuler leurs produits. De toute 

évidence, une réglementation gouvernementale est nécessaire, mais cela doit s'accompagner d'efforts de 

sensibilisation importants pour créer conscience dans les entreprises de peinture et le public à ces dangers. 

Ce n’est qu’alors que les consommateurs demanderont des produits plus sûrs. 

La responsabilité sociale des entreprises est devenue une pratique courante, mais peu de ces programmes 

offrent de plus grandes possibilités que le simple fait d’éliminer la peinture au plomb. Réduire le plomb 

permettra de sauver des vies, d’améliorer les résultats scolaires et de faire économiser aux pays des 

centaines de millions de dollars. C’est l’opportunité qui se présente aux entreprises de peinture du monde 

entier. Espérons qu'ils n'empoisonneront pas inutilement une autre génération avant de procéder. 

Perry Gottesfeld est directeur exécutif de « Occupational Knowledge International », une organisation 

non gouvernementale basée à San Francisco. Johnson Ongking est vice-président de Pacific Paint 

(Boysen) Phillipines, Inc. 
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LEAD SAFE PAINT® 

http://www.okinternational.org/lead-paint/Certification  

 « Occupational Knowledge International «  a été le fer de lance du premier programme mondial de 

certification des peintures sans plomb ajouté. La certification vise à aider les gouvernements à réglementer 

l’industrie de la peinture en procédant à une évaluation indépendante de la conformité par une tierce 

partie et à offrir un terrain de jeu égal aux entreprises de peinture. 

"Lead Safe Paint" est un programme de certification indépendant,  une tierce partie qui garantit aux 

consommateurs que la peinture qu'ils achètent contient moins de 90 parties par million (ppm) de plomb. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le programme de certification ici : 

https://www.leadsafepaint.org/ 

La norme de certification de “ Lead Safe Paint® ” et des informations sur la demande de certification peuvent être trouvées ici : 

https://www.scsglobalservices.com/services/lead-safe-paint 
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