PLOMB
8-1 INTRODUCTION
Le plomb, a très mauvaise réputation, l’ingestion d’oxyde de plomb à haute dose cause une maladie qui
s’appelle le saturnisme. Ce nom fait référence à la planète Saturne, symbole du plomb en alchimie (science
ésotérique du moyen âge qui est un peu l’ancêtre de la chimie moderne).
Cette réputation est fondée mais malgré tout il a des applications industrielles qui le rendent indispensable
(dans les accumulateurs électriques ou le nucléaire par exemple).
Malgré tout nous allons maintenant nous intéresser à ce métal qui a eu son heure de gloire. Il a été le
métal d’œuvre des romains qui en ont utilisé des quantités énormes.
Après une grande carrière, la toxicité de ce métal est de moins en moins compensée par les services qu’il
nous rend. Il n’est pas mort mais tout le monde s’active pour lui trouver des substituts.

8-2 LE PLOMB
Le plomb est un métal malléable, gris bleuâtre qui blanchit en s’oxydant.

Il cristallise dans le système

La dureté sur l’échelle de Mohs est de 1.5.
Sa densité est de 11.35 kg/litre
Sa température de fusion est de 327,46°C.
Il est toxique pour l’homme même à faible dose par ingestion. Le saturnisme provoque toute une suite de
désagréments tels que fatigue, hypertension artérielle, paralysies, tremblements, anémie, coliques,
douleurs abdominales, baisse de fertilité, etc.

8-3 LES MINERAIS ET MINERAUX DU PLOMB
Si le plomb natif est extrêmement rare, ses composés notamment le sulfure de plomb (la Galène) sont
relativement abondants dans l’écorce terrestre.

La galène cristallise aussi dans le système cubique
A droite le cristall fait 2 mm Photo et
collection D. Cotton

A gauche les cristaux font entre 10 et 15 mm
Les deux ont la même origine Steinbach (68)

Il existe aussi sous forme de carbonate la Cérusite

Deux formes de
cristallisation de la
cérusite

De sulfate de plomb l’anglésite.

LES MINERAUX DES COLLECTIONNEURS CONTENANT DU PLOMB
Le plomb se décline en 55 minéraux différents qui font tous le bonheur des collectionneurs.
Nous allons ici nous limiter à quelques uns assez courants.

La mimétite, un chlorure d’arséniate de plomb.
Photo et collection
llection D. Cotton Mimétite de
Lantignié (69)

La pyromorphite, un chloro-phosphate
phosphate de plomb

Deux exemples de
pyromorphite.
L’échantillon
de
droite provient de La
Nuizière (69)

La wulfénite, un molybdate de plomb

C’est le cristal orange au centre de l’image.
l’image Celle-ci provient de
la croix des Oncins (69)

La prixite, un autre chlorure d’arséniate de plomb caractérisé
par un aspect fibreux. Son nom vient du village de Saint Prix
dans le Morvan. C’est d’ailleurs l’origine de l’échantillon en
photo

8-4 LES PREMIERS USAGES DU PLOMB
Un des premiers usages du plomb a sans doute été le pigment. En effet la cérusite broyée finement donne
un excellent pigment blanc dont on a retrouvé la trace sur des tombes très anciennes.
Le plomb métal fait son apparition aux environs de 3000 ans av notre ère. Il est mentionné dans les
écritures cunéiformes il y a près de 5 000 ans.
C’est de cette époque que date le procédé de transformation de la galène en plomb.
Le plomb peut avoir été extrait de la galène dès le IIIe millénaire avant notre ère. On trouve en Anatolie,
vers 2300 avant notre ère l’évidence de fabrication de blanc de plomb (céruse), qui peut par ailleurs être
un minéral naturel la cérusite.
Le plomb est un matériau très mou mais il peut être durci par l’antimoine et l’arsenic qui sont des
métalloïdes (ils ont des propriétés intermédiaires entre les métaux et les non métaux).
Ces derniers sont très fréquemment associés à la galène dans les gisements. Comme dans la métallurgie
antique le tri et le lavage des minerais étaient moins précis qu’aujourd’hui, dans l’antiquité le plomb
obtenu est rarement pur.
Les producteurs devaient fabriquer bien involontairement des plombs plus ou moins durs suivant la nature
des minerais utilisés. Et leurs usages devaient
s’adapter à leurs duretés.
Les premiers objets devaient être utilitaires,
comme la vaisselle ou décoratif comme la
statuaire. On le retrouve rapidement comme
glaçure sur des céramiques.
Jointoiement de tuyaux en terre cuite avec du
plomb Dur-untash 1200 ans av notre ère photo
Wikipédia

Le khôl (mélange de galène de soufre et de gras animal) est attesté comme fard à paupières voir comme
soin des yeux dès l’antiquité égyptienne.
Le plomb dans l’écriture a été utilisé pour tracer des lignes sur des papyrus afin de garantir la régularité des
textes. C’était avec de petits disques en plomb qu’ils faisaient ce travail.
Dans le domaine de la pêche, il a servi à lester les hameçons ou les filets.
Les ancres en pierre de l’antiquité ont été remplacées par des ancres en bois lestées de plomb dès que
celui-ci est devenu bon marché.

Jas d’ancre en plomb
Musée Naval de Malte

8-5 LES ROMAINS ET LE PLOMB
Les romains ont été de très grands utilisateurs du plomb. Ils l’employaient comme métal d’œuvre. On le
retrouvait dans les maisons, on en faisait de la vaisselle, des statues, l’étanchéité des toitures. C’était une
matière pour les scellements divers, etc.
Les romains l’ont très abondamment utilisé dans leurs systèmes d’alimentation en eau potable. Dans les
aqueducs ou dans l’alimentation de maison individuelle.
Tuyau en plomb d’un
diamètre d’environ 30
mm daté du 1ier siècle
Musée
romain
de
Rottenburg
BadWurtenberg. Photo S.
Kümmich.
On
peut
observer la ligne de
soudure.

Pièces métalliques scellées au plomb dans du
bois trouvées dans les restes d’un char
romain. Musée romain de Rottenburg BadWurtenberg. Photo S. Kümmich
A l’exclusion de la vaisselle tous ces usages
ont perdurés jusqu’à une période récente.

L’AQUEDUC DU GIER ET LES PONTS SIPHON.
La ville de Lyon est une des grandes métropoles du monde romain à avoir été alimentée en eau par des
aqueducs.
Il existait quatre aqueducs qui alimentaient différents quartier de la ville haute de Lugdunum. Tous ces
aqueducs ont privilégiés les ponts siphons pour la traversée des vallées ce qui était une technique
audacieuse à l’époque.
L’aqueduc des monts d’or, le plus ancien construit en 20 av notre ère, a une longueur de 22 kilomètres.
L’aqueduc de l’Yseron construit vers l’an 9 av notre ère, qui collecte les eaux de 3 origines différentes et
dont la branche la plus longue faisait 40km.
L’aqueduc de la Brevenne construit sous l’impulsion de Claude, empereur né à Lyon, qui régna de 41 à 54.
Il n’a qu’une branche mais capte malgré tout plusieurs sources. Sa longueur est de 66 km.
L’aqueduc du Giers, le dernier et le plus audacieux construit vers 119, d’une longueur de 86 km ce qui en
fait un des aqueducs les plus long du monde romain, mais aussi un des plus techniques. En effet il a une
cinquantaine de ponts et 4 ponts siphons sur son parcours. La longueur totale des siphons est de 5 km
(cumulée).
Le pont siphon est obligatoire pour franchir une vallée si on ne veut ou ne peut pas la franchir à
l’horizontale.
Il apporte une contrainte supplémentaire, en effet le siphon basé sur le principe des vases communicants
doit être parfaitement étanche et supporter des pressions très importantes. Cela nécessite l’emploi de
plomb dont la production était parfaitement maîtrisée lors de la fabrication de ces ouvrages. Il est par
ailleurs facile à travailler et se soude très bien. Il était livré sur le chantier en plaque.
Nous allons nous intéresser au pont siphon de Soucieu en Jarrest. Sa longueur totale était environ de 1200
m. Il était composé de 9 tuyaux de plomb d’un diamètre d’environ 25 cm, posés en nappe sur le dessus de
l’ouvrage. Le dénivelé en amont devait avoisiner 90 mètres soit une pression de plus ou moins 9 bars. Pour
ce seul pont le poids des tuyaux devait avoisiner les 2000 à 2500 tonnes. Le besoin total des 4 aqueducs
lyonnais représente selon les auteurs, 15000 à 40000 tonnes de plomb. Il existait une petite production
locale mais largement insuffisante, c’est pourquoi la majorité de ce plomb venait d’Espagne ou de Grande
Bretagne.

Les tuyauteries appelées fistules se présentaient sous la forme de plaques de plomb rectangulaires roulées
sur le chantier sur un mandrin. Elles sont soudées dans le sens de la longueur pour en assurer l’étanchéité.
Ensuite elles sont soudées bout à bout.. Elles pouvaient mesurer jusqu’à 3m)

Pont siphon de Soucieu sur l’aqueduc du Giers tel
qu’il se présente aujourd’hui.

Fistule romaine des thermes de Bath, Angleterre, photo Wikipédia

L’INDUSTRIE ROMAINE DU PLOMB PREMIERE POLLUEUSE PLANETAIRE.
Malgré un point d’évaporation du plomb relativement élevé 1749°C, l’activité métallurgique du plomb a
été décelée jusque dans les glaces du Groenland.
En effet la communauté scientifique fait des sondages dans la glace des pôles et l’amélioration des
capteurs permet d’affirmer que les premiers pollueurs de la glace du Groenland sont les métallurgistes et
parmi eux, les romains ont laissés beaucoup de trace de la métallurgie du plomb.
Ces dépôts de traces de plomb sont tout à fait corrélés avec l’évolution de l’empire romain de sa montée
en puissance à sa chute.

8-6 LE PLOMB DU MOYEN AGE A NOS JOURS
Le moyen âge sera un petit consommateur de plomb. Les activités minières d’extraction du plomb pour luimême vont cesser.
Le plomb neuf sera un sous produit de l’extraction de l’argent et sera utilisé dans des applications du
bâtiment. Le reste des besoins sera couvert par la récupération et le recyclage des tonnes de plomb
romain.

Les grands emplois du plomb seront concentrés dans le bâtiment, plaques d’étanchéité de toiture,
descente d’eau, scellement de maçonnerie, techniques héritées de l’antiquité et qui perdurent
aujourd’hui.
L’art du vitrail va se développer au moyen âge. D’abord utilitaire il va progressivement intégrer des verres
de plus en plus colorés. Ces mosaïques multicolores sont solidarisées par des baguettes de plomb. Ce
métal manquant de rigidité on le consolidera par des armatures en fer.
On retrouve le plomb dans le domaine de l’écriture et du dessin. La mine de plomb était le moyen le plus
courant pour écrire. L’allemand en a gardé la trace, en effet, Bleistift se traduit par pointe ou crayon de
plomb. Ce n’est qu’au 19ième siècle que le graphite, dont les prix ne vont cesser de descendre, pourra enfin
concurrencer et finalement faire disparaitre le plomb de cette application.
C’est également du moyen âge que nous vient la locution « fil à plomb ».

LES ALCHIMISTES LA TRANSFORMATION DU PLOMB EN OR.
L’alchimie née dans l’antiquité, c’est donné comme objectif la transmutation de vil métal (le plomb) en
métal noble comme l’or ou l’argent. Même si elle a surtout permis de mieux comprendre la composition de
la matière et à préparer le terrain à la chimie. On ne peut toutefois pas affirmer que les besoins en plomb
de cette activité aient été très importants.

L’APPARITION DES ARMES A FEU.
Les balles en plomb étaient connues dès l’antiquité. Les armées de Rome comptaient dans leurs rangs des
tireurs à la fronde qui utilisaient des balles de plomb.
Avec l’apparition des armes à feu le besoin en munition s’est fait sentir. Après les débuts où l’on a utilisé
des pierres ou des grenailles en fer, le plomb s’est vite imposé comme le projectile des armes à feu
portatives.

MARIE DE MEDICIS
Pourquoi parler de Marie de Médicis dans un cahier consacré au plomb ?
En 1600, notre bon roi Henri épouse en seconde noces Marie de Médicis, riche héritière Florentine. Celle-ci
viendra à la cour de France en amenant tout un entourage de serviteurs. Entre autres des parfumeurs, des
fabricants d’onguents et de cosmétiques, certains iraient jusqu'à dire qu’il y avait là aussi quelques
alchimistes versés dans l’art des poisons, mais enfin il y a des mauvaises langues partout.
Quel est le rapport avec le plomb ? C’est Marie de Médicis qui introduit en France l’usage de se poudrer le
visage. Hors si certains se poudrent à la farine d’iris, la plupart utilisent le blanc de céruse carbonate de
plomb toxique au possible. Les aspects néfastes sont dénoncés par les médecins dès 1748 mais son usage
fera partie de l’étiquette de la cour de France jusqu'à la chute de l’ancien régime. La bourgeoisie ne
voulant pas être en reste adoptera aussi cette mode. La production de blanc de céruse explosera et
profitera à des industriels hollandais ou vénitiens.
Il faut aussi remarquer que ce pigment blanc très puissant sera utilisé dans la peinture et que son
bannissement se fera tout à fait récemment.

LES SOLDATS DE PLOMB
Les premiers soldats de plomb ont été crées en Bavière, à Nuremberg et Furth villes de fonderie, ils étaient
au départ dit de « plat d’étain ». Ils étaient destinés aux « Kriegspiel » jeux de guerre en français, des outils
de simulation avant la lettre en quelque sorte.
L’étain est beaucoup trop malléable et peut-être l’ardeur des jeunes officiers en formation trop forte.
Toujours est-il qu’il a paru indispensable de trouver un métal plus résistant, c’est alors que l’on a pensé au
plomb. On sait le durcir depuis l’antiquité.
Avant de devenir jouet pour les enfants, ils ont servit de cadeaux princier pour préparer les enfants à «
l’art » de la guerre.
Ces « jouets »sont devenus objets de collection et entretiennent aujourd’hui les fantasmes des figurinistes
(nom des collectionneurs de soldats de plomb).
LE PLOMB DANS LES PIGMENTS
Les carbonates et oxydes de plomb sont à l’origine de pigments très efficaces. Notamment les pigments
blancs à base de céruse.
Ce sont ces peintures anciennes qui ont rendu obligatoire le diagnostique du plomb dans les transactions
immobilières modernes.
LES PIEDS LOURDS
Le début de l’exploration sous marine, au
18ième siècle, se fera à l’aide de scaphandres
étanches plus ou moins sophistiqués, au
début en forme de tonneau puis souples,
munis d’un casque sphérique à hublot.
Pour pouvoir rester verticaux ces
scaphandres seront équipés de chaussures
à semelles de plomb, d’où le surnom de ces
scaphandriers « les pieds lourds »
Photo Wikipédia.

8-7 LE PLOMB DANS LE MONDE MODERNE
DANS LA POTERIE.
L’Alquifoux est une application qui a traversé les âges. La galène est broyée et mélangée à du sable pour
faire des engobes c'est-à-dire des vernis sur les poteries.

LES PLOMBIERS, LA PLOMBERIE LA RENAISSANCE DU METIER

On a parlé de cette activité très important
importante dans le monde romain (on connaît le nom de nombreux
plombiers de la Rome antique). Elle to
tombe
mbe en désuétude à la fin de l’empire. La plomberie telle que nous la
connaissons aujourd’hui va connaitre un timide envol sur les toitures des cathédrales, avant de revenir
alimenter les jeux d’eau de la renaissance
renaissance. Elle restera une activité marginale dans le monde du bâtiment.
Nota : Le plomb est toujours utilisé dans la rénovation des toitures des monuments historiques. Les jeux
d’eau du château de Versailles sont toujours entretenus avec de la plomberie traditionne
traditionnelle.

Le tuyau avec la grande collerette est du 18ième siècle celui qui
est vertical est bien plus ancien.

C’est au 19ième siècle, sous le baron Haussmann Préfet de la
Seine et grâce à l’ingénieur Belgrand,
Belgrand que Paris se verra doté
d’un réseau d’adduction
on et d’évacuation des eaux usées
usée digne
de ce nom. A la suite de cette initiative la plomberie escaladera
les immeubles haussmanniens pour apporter le gaz et l’eau à tous les étages. Le métier suivra l’évolution
naturelle des matériaux et il deviendra p
par la suite plombier zingueur. Laa plomberie se limitant à la salle de
bain, et le zinc remplacera le plomb sur le toit des bâtiments.
Le plomb par conséquent sera le matériau des tuyaux d’alimentation en eau des villes et des campagnes. Il
a été largement utilisé
ilisé pour la fabrication des canalisations jusque dans les années 1950. Par contre
l’interdiction de procéder à des installations neuves avec du plomb n’interviendra qu’en 1995.
Cela veut dire qu’une grande partie du parc immobilier existant est encore au
aujourd’hui
jourd’hui alimenté avec des
canalisations en plomb.
La réglementation se durci, mais il n’y a pas encore d’obligation contraignante à l’égard du plomb dans ce
cas d’emploi.
En effet le plomb a tendance à sédimenter les carbonates
contenus dans l’eau ce qui fait qu’il n’y pas de contact
direct de l’eau avec le plomb en général et que ce n’est pas
considéré comme un problème de santé publique
aujourd’hui.
Il faut toutefois nuancer le propos. Lorsque l’eau est acide
cette
tte couche de carbonate peut ne pas se déposer et l’eau
peut entrainer du plomb à son passage.
Un usage commun du 18ième siècle, le scellement des
ferronneries. Ici au château de Pierre de Bresse. Photo
Sandrine Devaux.

LA PROTECTION DU FER
Le développement du fer aux 18ième et 19ième siècle va nécessiter le moyen de protéger contre la corrosion
ce métal éminemment oxydable. On s’est aperçu très vite que le minium obtenu par chauffage de la céruse
a un pouvoir antirouille important. Il va devenir rapidement incontournable dans cet usage.
La toxicité des peintures au plomb les ont fait interdire, en France à partir de 1946. L'interdiction absolue
de mise sur le marché date de 1993. Malgré tout « peinture au minium » désigne aujourd’hui toute
peinture anti rouille, on va même jusqu'à parler de minium gris alors que naguère le minium désignait un
pigment rouge.

LE PLOMB DANS L’ELECTRICITE.
Le plomb est parfaitement étanche à l’eau, c’est de plus un très mauvais conducteur de l’électricité c’est
pour cela qu’il est utilisé pour protéger les câbles sous marins.
Le plomb a été le premier matériau de fabrication des batteries,
cette activité est encore aujourd’hui son principal débouché,
particulièrement pour les véhicules automobiles.

Toujours dans le domaine de l’électricité le plomb grâce à sa
mauvaise conductibilité électrique et son bas point de fusion a
été utilisé comme fusible, pour protéger les réseaux électriques
des surintensités. Quoique dépassée cette utilisation est restée
dans le langage courant sous la forme de « péter les plombs »
l’équivalent français du burnout qui lui aussi parle de se
consumer.

LE PLOMB DANS L’AUTOMOBILE
Dans l’automobile, une des causes de pollution atmosphérique majeures a été l’introduction du plomb
dans les carburants automobiles. Le plomb tetraéthyle a un pouvoir antidétonant et a été utilisé pour
limiter les explosions incontrôlées dans les moteurs et supprimer les effets d’autoallumage cauchemar des

motoristes. Ce plomb a été interdit d’abord en Amérique du nord dès 1970 et un peu plus tard en Europe.
Les effets de ce bannissement a été immédiatement mesurable dans les glaces des pôles.

LE PLOMB DANS LA SIDERURGIE
En sidérurgie, depuis la fin des années 1940, les bains au plomb permettent de tréfiler des aciers de
diamètre de plus en plus importants, en diminuant le coefficient de frottement dans la filière.

LE PLOMB DANS L’INDUSTRIE NUCLEAIRE
Dès que l’homme s’est intéressé à la radioactivité, il a compris que cela pouvait être dangereux. Henri
Becquerel un des pionniers de la radioactivité, s’est vu bruler par une fiole contenant des sels de radium
faiblement actifs. Par contre on n'imaginait pas leur nocivité sur le long
terme.

Coffret de protection contre les radiations, musée Curie, Photo Wikipédia.

Antoine Béclère, le pionnier de la radiologie en France préconise dès 1904 l’usage du plomb dans la
protection des radiations : les gants, les tabliers et aménagements en plomb vont faire leur apparition.
Le développement par la suite de l’industrie nucléaire, va généraliser l’emploi du plomb comme moyen de
protection, notamment le verre au plomb, pour pouvoir protéger des radiations tout en observant le
travail en cours.
On retrouve aujourd’hui le plomb comme constituant principal des objets de manutention, des armoires
de confinement des conteneurs de transport des matières fissiles combustibles ou déchets.
Grâce à son faible coût, sa facilité de mise en œuvre et sa forte capacité à absorber les rayonnements
ionisants, le plomb s'impose aujourd'hui comme étant le matériau de référence des écrans et blindages
pour la protection radiologique.

UTILISATION DANS L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE
La galène qui se comporte comme un semi-conducteur sera utilisée dans les postes de radio dits à «
Galène »

QUELQUES USAGES ANCIENS QUI PERDURENT.
On peut encore en trouver pour assurer les étanchéités de
toitures.

Les plombs de pêche
sont toujours en
plomb ainsi que ceux
des carabines à air
comprimé.

De même les ceintures de lest de la plongée sous marine sont
toujours en plomb.

8-8 MAITRISE DE LA TECHNOLOGIE
LES PROCEDES DE FABRICATION A PARTIR DU MINERAI.
À partir de galène
Dans la méthode traditionnelle, le minerai est tout d'abord « grillé » à 700°C pour oxyder le sulfure et
obtenir de l'oxyde de plomb. Lee soufre est éliminé, transformé et valorisé en acide sulfurique. Le minerai
grillé est alors introduit avec du coke, dans un four à la base duquel on souffle de l'air. Le carbone du coke
va « réduire » l’oxyde de plomb en créant du dioxyde de carbone sous forme gazeuse. Du plomb pur
sortira du four. Cette
ette technologie a été maîtrisée dès l’an
l’antiquité.

Aujourd’hui les métaux sulfurés sont extraits
utilisant des fours à « fusion flash ».

en

Schéma de fonctionnement d’un
un four à fusion flash

CONSOMMATION
ATION DE PLOMB ACTUELLE
En 2004, les batteries au plomb, destinées à l'automobile ou à l'industrie re
représentent 72 % de la
consommation de plomb (53 % automobile, 19 % industrie). Les pigments et autres composés chimiques
représentent 12 % de la consommation. Les autres applications (alliages pour soudures, tuyaux et feuilles,
contenants et protections contre
ntre les radiations, munitions, etc.) 16 %.

8-9 RECYCLAGE
Le recyclage du plomb est une des plus anciennes activités dans ce domaine. En effet le plomb des romains
a été pendant des siècles une source d’approvisionnement importante de l’industrie du plomb. Le plomb
« neuf » n’étant qu’un sous produit de l’extraction d’argent.
On a encore retrouvé à la fin du 20ième siècle des fistules romaines dans les stocks de métaux à transformer
chez les « ferrailleurs ».

L’IMPORTANCE DU RECYCLAGE DU PLOMB
Comme matériau hautement toxique il faut absolument évacuer tous les objets contenant du plomb dans
les filières de récupération. Sur les 6,8 millions de tonnes de production, environ 3 millions proviennent de
concentrés miniers et 3,8 millions du recyclage (Principalement des batteries automobiles ou industrielles).
Le recyclage est devenu maintenant de nouveau la première source de plomb.

8-10 POUR EN SAVOIR PLUS
Mine Saint Nicolas
Place du Silberthal
68700 Steinbach
Une mine de plomb argentifère du moyen âge, restaurée par des
passionnés issus des anciennes mines de potasse d’Alsace.

Une mine en saxe au 16ième siècle (De Re Metallica, Georg
Agricola 1556) Ces dessins sont contemporains de la Mine Saint
Nicolas. L’ouvrage De Re Metallica est conservé à la
bibliothèque universitaire de Bâle.

Deux musées incontournables pour se plonger dans le monde Romain.
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal/Vienne
RD502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal
LUGDUNUM
17 rue Cléberg 69005 LYON
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