
Souhaitez-vous réduire la peinture au plomb 
dans votre domicile ? 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents peuvent utiliser notre aide financière (du gouvernement du 
District de Columbia) pour remplacer la peinture à base de plomb de leur 
domicile. Vous pouvez recevoir jusqu’à 11 000 USD d’aide pour les décapages 
de peinture à base de plomb. Nous travaillons avec une organisation locale à 
but non lucratif pour payer les projets et trouver un décapeur pour effectuer 
le travail à votre domicile. 
 
Ce programme, appelé Lead Reduction Program (Programme de réduction du 
plomb), est proposé par le Department of Energy and Environment (Service de 
l’énergie et de l’environnement). 
 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si toutes les affirmations ci-dessous sont vraies : 

● Vous vivez dans le District de Columbia. 
● Un(e) enfant âgé(e) de 6 ans ou moins vit avec vous ou passe au moins 

trois heures par jour, deux jours par semaine ou 60 heures par an chez 
vous ; ou une personne enceinte vit avec vous. 

● Vous vivez dans une maison ou un immeuble construit avant 1978. 
● Le revenu brut annuel de votre foyer (votre revenu avant le paiement des 

impôts) est inférieur ou égal aux limites basées sur la taille de votre foyer. 
Pour calculer votre revenu, additionnez les sommes gagnées par les 
adultes vivant avec vous. Ajoutez ensuite les montants que toute 
personne avec laquelle vous vivez, y compris les enfants de moins de 
18 ans, reçoit de la sécurité sociale, du chômage, de l’aide à l’enfance ou 
des paiements de pension. Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier. 

 
 



Taille du foyer 
(nombre de personnes 

vivant avec vous) 

Revenu maximal du 
foyer 

1 70 500 USD 

2 80 650 USD 

3 90 700 USD 

4 100 800 USD 

5 108 850 USD 

6 116 950 USD 

7 125 000 USD 

 
Vous ne devez pas nécessairement être propriétaire pour faire une demande 
auprès de ce programme. 
 

Faire une demande. 
1. Réunissez les justificatifs de revenu de votre foyer, qui pourraient inclure 

les fiches de paie les plus récentes, les relevés de sécurité sociale, les 
relevés de retraite, les relevés d’indemnités chômage, les relevés 
d’allocations pour enfants et/ou les déclarations fiscales des membres de 
votre foyer et vous-même. Vous n’avez besoin que des documents qui 
s’appliquent à votre situation. 

2. Remplissez la demande, joignez les justificatifs de revenu de votre foyer 
et envoyez-les par e-mail à LaWanda.Jones@dc.gov ou par courrier à 
l’adresse ci-dessous. Vous devrez effectuer des copies de vos documents. 
Veuillez ne pas nous envoyer d’originaux. 
Department of Energy & Environment, Energy Administration 
À l’attention de : LaWanda Jones 
1200 First Street NE, 5th Floor 
Washington, DC 20002 

https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/Lead%20Reduction%20Program%20Application%20v2.3.pdf


 
Vous pouvez faire la demande à tout moment. Vous pouvez également être 
recommandé(e) au programme au lieu de faire une demande. Si un(e) enfant 
de moins de six ans présente des taux élevés de plomb dans son sang, son 
médecin nous (le gouvernement de District de Columbia) contacte, pour 
obtenir de l’aide (bien que pour résoudre le problème rapidement, nous vous 
encourageons néanmoins à faire une demande directement !). Vous pouvez 
également être recommandé(e) par une organisation locale à but non lucratif, 
une autre agence gouvernementale du District de Columbia, un(e) avocat(e) 
ou une autre personne. 
 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 

1. Dans un délai d’un jour à compter de votre demande, nous (le 
gouvernement du District de Columbia) vous appellerons pour vous 
informer si votre demande a été approuvée, et nous désignerons une 
organisation locale à but non lucratif afin de payer et d’organiser les 
travaux. 

2. L’organisation locale à but non lucratif prendra des dispositions pour 
qu’un décapeur inspecte la présence de plomb à votre domicile. Il nous 
fournira une estimation du coût d’élimination et de décapage de la 
peinture à base de plomb dans votre domicile. S’il trouve d’autres 
sources de plomb dans son inspection, nous vous en informerons et 
travaillerons avec vous afin d’y remédier. 

3. Le décapeur retirera ou décapera la peinture à base de plomb, effectuera 
un test pour s’assurer que le décapage a été effectué correctement, puis 
inspectera à nouveau votre domicile pour détecter le plomb. 

4. Votre domicile est exempt de plomb ! Vous ou votre propriétaire 
accepterez d’effectuer une surveillance du plomb à votre domicile et d’en 
préserver la sécurité. 

Si votre demande de décapage n’est pas approuvée, nous vous informerons 
des autres programmes qui pourraient vous aider. 
 



Tous les demandeurs admissibles ont-ils la possibilité 
de faire remplacer leur peinture à base de plomb ? 
Non, le financement des décapages se fait sur la base du premier arrivé, 
premier servi. Ce programme a été lancé en 2020 ; par conséquent, nous ne 
savons pas combien de résidents vont demander ou recevoir des fonds. 
 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 
Parfois, l’entrepreneur peut avoir besoin que vous déménagiez pendant 
quelques jours pour effectuer le décapage. Nous (le gouvernement du District 
de Columbia) pouvons fournir des fonds pour financer la relocalisation, au cas 
par cas. Cependant, vous ou votre propriétaire pouvez être redevable des 
coûts de votre propre relocalisation. 
 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter l’équipe Lead Reduction 
au (202) 236-2657, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00. Alternativement, 
vous pouvez envoyer un e-mail à LaWanda.Jones@dc.gov en indiquant dans la 
ligne d’objet « Lead Reduction Program ». 
 

J’ai encore besoin d’aide pour rendre mon domicile 
plus sûr. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider sur nos pages des ressources concernant la sécurité résidentielle et 
la protection contre le plomb. 
 



Foire Aux Questions 
J’ai obtenu les réparations dans mon domicile et j’ai 
décidé de le louer au lieu d’y habiter moi-même. Y a-
t-il des exigences particulières que je dois suivre ? 
Oui. Pendant trois ans après la fin des réparations, vous devez donner la 
priorité aux annonces et à la location de votre maison à des familles avec des 
enfants âgés de six ans et moins ou aux femmes enceintes. Vous devez 
également continuer à surveiller la présence de plomb au domicile et le 
protéger. 
 

Dois-je payer quelque chose pour obtenir les 
réparations ? 
Nous (le gouvernement du District de Columbia) finançons les coûts de 
l’ensemble du processus, y compris l’inspection initiale, le décapage, les tests 
et l’inspection finale. Si vous devez être relocalisé(e) pendant la réalisation du 
décapage, nous pouvons vous offrir une aide financière pour couvrir vos frais 
de délocalisation, au cas par cas. Vous devez accepter de surveiller le plomb et 
faire en sorte que le domicile reste exempt de plomb à l’avenir, et vous serez 
redevable des coûts pour le faire. 
 

Qui effectue le travail ? 
Nous affecterons une organisation locale à but non lucratif pour organiser et 
payer le décapage. Les décapages seront effectués par un décapeur agréé 
disposant des certifications appropriées. 
 

Combien de temps dure le processus de décapage ? 
Selon la taille de votre domicile et la quantité de travail à effectuer, les 
décapages peuvent prendre de 1 à 10 jours ouvrables. Dans certains cas, les 
décapages peuvent prendre plus de temps. 
 



Ce programme teste-t-il si mon enfant a été 
exposé(e) au plomb ? 
Non, le programme ne teste pas l’exposition de votre enfant au plomb. 
Conformément à la loi, tous les enfants qui vivent dans le District de Columbia 
doivent être testés pour le plomb lorsqu’ils ont entre 6 et 14 mois et entre 22 
et 26 mois. Un moyen facile de s’en souvenir : Tester chaque enfant, deux fois 
avant deux ans. 
De plus, nous exigeons que tous les enfants de six ans et moins qui vivent dans 
un domicile faisant l’objet d’un décapage soient dépistés pour l’exposition au 
plomb. Pour plus d’informations sur le dépistage du plomb, contactez votre 
pédiatre ou le Childhood Lead Poisoning Prevention Program (programme de 
prévention de l’empoisonnement au plomb des enfants) du District au 202-
535-2600. 
 

Ce programme donne-t-il la priorité aux foyers avec 
un(e) enfant qui présente des taux de plomb 
sanguins élevés ? 
Oui, nous accordons la priorité aux foyers avec des enfants qui ont des taux de 
plomb sanguins élevés. 
 

Mon foyer n’a aucun revenu. Comment puis-je le 
prouver ? 
Si votre foyer n’a aucun revenu, vous pouvez envoyer l’un de ces documents 
avec votre demande : 

● une déclaration de revenu notariée ; 
● une capture d’écran de votre page « Profil de demandeur » sur le site 

Web du Department of Employment Services (Département des services 
à l’emploi [DOES]) montrant que votre « solde » est égal à zéro (voir 
l’exemple) ; 

https://doee.dc.gov/twicebytwo
https://doee.dc.gov/twicebytwo
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/DOEE%20Income%20Affidavit_final%20%284%29.pdf
https://static.wixstatic.com/media/d13cac_006df4819fe34d17b870291456ed5cc2~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/d13cac_006df4819fe34d17b870291456ed5cc2~mv2.jpg


● une lettre récente de votre ancien employeur indiquant que vous ne 
travaillez plus chez lui (si vous avez perdu votre emploi mais ne recevez 
pas encore d’indemnités de chômage de la part du DOES) ; OU 

● une lettre récente de la District of Columbia Housing Authority (Autorité 
du logement du district de Columbia [CDHA]) indiquant que votre foyer 
n’a aucun revenu. 

 
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2021. 


