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LAINE MINÉRALE AU NIVEAU DE L'UE ?
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Introduction 
L'isolation des maisons et lieux de travail sont prioritaires dans l’agenda politique 
actuel.  Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et d’inquiétude de 
changement climatique, il y a un consensus général sur le fait qu’isoler plus, et 
mieux, c’est faire un pas en avant. 

Cependant, les risques pour la santé 
suscitent des inquiétudes tant chez les 
professionnels que chez les propriétaires 
par rapport à l'un des matériaux les plus 
couramment utilisés dans l'isolation des 
locaux commerciaux et des maisons 
privées : les Fibres Minérales Artificielles 
(FMA).  

L'amiante a longtemps été utilisée 
comme matériau d’isolation. La première 
preuve des dangers liés à l’utilisation de 
l’amiante a émergé de l’hôpital Charing 
Cross, à Londres, en 1900, lorsque, 
pendant l’examen post-mortem d'un 
jeune homme qui était décédé d'une 
fibrose pulmonaire après avoir travaillé 
pendant 14 ans dans une usine textile 
d'amiante, le Dr H.Montague Murray a 
découvert des traces d'amiante dans les 
poumons de la victime. L'Inspecteur des 
Usines de Grande-Bretagne a dès lors 
inclus en 1902 l'amiante dans la liste des 
substances industrielles nocives. 

L'industrie de l'amiante a minimisé les 
risques et a réussi à se défendre pendant 
presqu’un siècle complet. Depuis 
l'amiante a été interdite dans la plupart 
des pays au cours des années 90, et les 
FMA ont effectivement émergé comme 
matériau de remplacement.  

Cependant, à l'époque où l'industrie de 
l’amiante s’effondrait, les FMA avaient été 
classés par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et l’Agence Centrale de 
Recherches sur le cancer (CIRC) comme 
cancérigène et dangereux pour les 
humains. L'industrie des FMA a réagi à 
cette situation en modifiant la 
composition de leur produit, qui a ensuite 
subi d'autres tests, et en 2002 a été 
déclassifié comme cancérogène (bien 
que l'UE classe toujours certains FMA 
comme causes suspectes du cancer). En 
effet, l'amiante est un silicate, et les FMA 
sont à base de silicate.  

Des questions sont maintenant soulevées 
concernant l’intégrité de ces deuxièmes 
tests, qui avaient été réalisés en 1995.  

L'accumulation de preuves médicales 
indiquant les risques de santé associés à 
la manipulation de FMA, prouve ce qui est 
nié par l'industrie elle-même. Dans ce 
court article, qui est loin d'être exhaustif, 
nous considérons les preuves et posons la 
question, « Est-il temps de légiférer plus 
étroitement sur l'industrie des FMA au 
niveau de l’UE ? » 



Vue d'ensemble sur les  
Fibres Minérales Artificiels (FMA) 
Qu'est-ce que les FMA?  
Les fibres minérales artificielles sont des 
fibres, non cristallines, substances 
inorganiques (silicates) constituées 
principalement de verre, de roche, de 
laitier, de fibres céramiques réfractaires 
(FCR) et autres minéraux transformés.  
Elles sont souvent appelées fibres 
minérales synthétiques ou artificielles, 
fibre minérale, coton minéral ou, au sein 
même de l'industrie, de la «laine 
minérale». Les marques bien connues 
incluent Rockwool et Isover.  

À quoi servent les FMA/laine minérale ? 
Ce matériau est principalement utilisé 
pour l'isolation, à la fois thermique et 
acoustique. Il peut être insufflé dans les 
interstices entre les murs des bâtiments, 
ou être fourni en rouleaux pouvant être 
placés entre les murs pendant la 
construction, au-dessus des plafonds 
dans les combles. Ces rouleaux sont 
souvent utilisés par les consommateurs.  

Pourquoi y a-t-il des inquiétudes 
concernant les FMA / laine minérale ?  
Il y a des inquiétudes, appuyées par des 
opinions d’experts médicaux, que les FMA 
/ laine minérale soient nocifs pour la 
santé. Ces produits sont connus pour 
libérer lors de leur production, de leur 
placement ou leur retrait, des particules 
en suspension dans l’air, des fibres qui 
peuvent être inhalées. Les observations 
expérimentales ont fourni la preuve que 
certains types de FMA sont bio-actives 

sous certaines conditions. Un taux 
surélevé de mortalité du cancer des 
poumons a été démontré chez une 
multitude de travailleurs exposés aux 
FMA, en particulier au début de la phase 
technologique de la production de la 
laine minérale (laitier de roche)1.  

La laine de roche traditionnelle a été 
classée par l’Agence Centrale de 
Recherches sur le cancer (CIRC) et de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) comme cancérogène possible 
pour l'homme en 1988. En réponse à 
cette classification, la production de laine 
de verre et de laine de roche biosoluble a 
été développée et ses produits 
commercialisés, menant certaines FMA a 
être déclassifiées comme cancérigène en 
2002.  

Cependant, il y a de sérieuses inquiétudes 
sur la validité des tests qui ont conduit à 
cette déclassification trompeuse car le 
produit n'aurait pas été testé sous la 
même forme qu’il est commercialisé.  

La production de FMA utilise 
intrinsèquement de l'huile organique et 
un liant (tel que la résine phénolique) qui 
est pulvérisé sur la pierre fondue 
directement dans les chambres de filage 
des fibres. La première couche est 
appliquée pour donner au produit la 
densité requise, puis passe par un four, 
qui définit l'épaisseur du revêtement et 
durcit le liant. Le produit est ensuite 



refroidi par l'air et découpé pour être 
emballé.  

Les tests réalisés sur les FMA en 1995 ont 
été réalisés sur des produits dont les liants 
avaient été délibérément retirés, donnant 
des résultats trompeurs et une fausse idée 
de sécurité sanitaire aux consommateurs. 

D'autres études réalisées entre 2000 et 
2002, qui étaient essentielles aux Centre 
international de recherche sur le cancer 
(CIRC) pour déclassifier certains FMA 
comme carcerogènes, ont également été 
menées sans liant ou huile, donnant à 
nouveau des résultats trompeurs.   



Implications sanitaires 

Cancérogénicité  

Comme expliqué ci-dessus, les MFA ont 
été classé comme cancérigène et 
dangereux pour l'homme en 1988. La 
déclassification ultérieure comme 
cancérigène (suite à des modifications du 
produit) en 2002 pour certaines FMA, 
était basée sur des tests qui ont été 
réalisés sur un produit différent de celui 
réellement vendu et utilisé. Ce n'était pas 
la version commerciale qui était testée. 
Les tests ont été réalisés sur le matériau 
sans liant, rendant les tests trompeurs. 
Une étude réalisée en 2017 par 
Wohlleben, Waindok, Daumann,Werle, 
Drum et Egenolf2 a démontré que la 
composition moyenne de laine de roche 
moderne est différente des FMA bio-
persistant de l'époque, mais dans une 
moindre mesure que prévu. Cette étude 
impliquait l'enquête sur 23 FMA 
modernes en provenance d’Allemagne, 
de Finlande, du Royaume-Uni, du 
Danemark, de Russie et de Chine, à partir 
de 5 producteurs différents, et confrontée 
à une laine de roche antérieure à 1995 
comme base de comparaison. Il a été 

constaté que plusieurs des échantillons 
testés étaient « à la limite ou en-dessous 
de la limite » du niveau de 1995. 

 «Je pense qu'il est temps de jeter un bon 
coup d'œil en arrière à ce que la 
poussière et les fibres peuvent causer, en 
plus du fait qu'elles causent le cancer. Ces 
données sont disponibles, mais dans 
notre course à trouver un bon substitut à 
l'amiante, nous avons apparemment 
oublié ça quelque part ».  
Paul Brom, toxicologue 

Wohlleben et cie conclurent que les 
risques associés à la laine de roche 
moderne et confirmés par des études 
réalisées in vivo avec des produits 
commercialisés (avec liant) remettent en 
question la déclassification 2002. 



Maladies pulmonaires y compris MPOC 

La maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) est une maladie grave 
à long terme qui provoque une 
inflammation des voies respiratoires et 
des lésions du tissu pulmonaire, 
conduisant à restreindre le flux d’air.  

Les exemples de MPOC comprennent la 
bronchite et l’emphysème : le tabagisme 
est une cause majeure de MPOC mais il 
est prouvé que 15% des cas de MPOC 
sont liés au travail, en raison de 
l'exposition aux poussières et aux fumées, 
y compris la poussière des FMA comme la 
laine minérale. 

L'inhalation peut entraîner une fibrose 
pulmonaire, une maladie qui ne peut être 
guérie et qui est accompagnée 
d’essoufflement.  

Dr Marjolein Drent, professeur de 
maladies interstitielles des poumons (ild) 
au Département de Pharmacologie et 
Toxicologie de la Faculté de santé, 
Médecine et Sciences de la Vie (FHML), à 
l’Université de Maastricht a déclaré: « Les 
effets des fibres de la laine de verre et 
laine de roche peuvent être comparés à 
ceux de l’amiante. Dans le passé, nous ne 
savions pas que l'amiante était très 
dangereuse. Les résultats des effets des 
fibres dans la laine de verre et la laine 
minérale ne sont visibles qu’aujourd’hui, 
nous devons donc y faire face avec 
attention. 

C’est un fait que ces substances sont 
nocives, mais les gens ne s'en rendent pas 

suffisamment compte, et c’est quelque 
chose qui doit nous inquiéter. Il a trop 
facilement été accepté que «nous avons 
un remplaçant à l’amiante». Mais le 
remplacement peut ne pas être aussi bon 
que nous pensions que c'était au début, il 
n'y a pas assez d’attention accordée à ce 
fait. Le principal toxicologue Paul Borm à 
déclaré : «Les fibres minérales sont 
fondamentalement dangereuses, mais 
elles ne sont dangereuses que si vous y 
êtes exposé... et vous pouvez imaginer 
qu’en coupant une telle épaisseur, de 
nombreuses fibres vont s’échapper de 
part et d’autre de la scie. » 

Paul Borm s'interroge également sur le 
niveau de protection qu'une personne 
utilise et la dose à laquelle elle est 
exposée - qui sont deux variables.  



 

« Oui, eh bien, j'espère que je vais 
pouvoir continuer comme ça des années 
durant, que cela va se stabiliser et que je 
vais pouvoir le reporter le plus longtemps 
possible. Sinon la seule option que j’aurai 
est une greffe de poumon pour pouvoir 
avancer. Mais après une telle 
transplantation, vos années sont 
comptées bien évidement ».  
Henk Batema, ancien ouvrier du bâtiment 
et souffrant de fibrose pulmonaire 
(capacité pulmonaire réduite de 75%)  

« Les gens ne réalisent souvent pas que 
parfois c'est pire que le cancer, par ce que 
certains cancers sont guérissables, alors 
que cette forme de fibrose ne l'est 
généralement pas ».  
Dr Marjolein Drent 

La laine minérale est également connue 
pour causer des anomalies cutanées. Des 

éclats de fibre peuvent facilement 
pénétrer la peau lors de la manipulation 
du produit.  

« Un équipement de protection doit être 
porté lors de l’installation d'isolant en 
laine minérale : les minuscules éclats se 
logeront dans la peau et sont 
suffisamment petits pour être inhalés ».  
Solar365  

« Les produits d'isolation FMA continuent 
de causer une gêne cutanée. Le retour 
d’expérience des personnes travaillant 
avec ce genre de produits devraient 
influencer la législation ».  
Bibliothèque Nationale de Médecine des 
États-Unis 

De plus, il y a de solides arguments en 
faveur d’avertissements sanitaires 
obligatoires sur l’emballage des FMA. 
Pour le moment, les conseils en matière 
de santé et de sécurité se limitent à « Si 
possible, aérer la pièce, utiliser un 
masque facial dans une pièce non 
ventilée ». Cela apparaît généralement en 
petit et imprimé dans une couleur neutre, 
dans les endroits les moins visibles 
possibles.  

Les FMA sont classés au sein de l'Union 
européenne (UE) comme cancérogène de 
catégorie 2 (suspectés cancérogènes 
pour l'homme), mais indique que les Q et 
R du Règlement 1272/2008 de l’UE sur la 
classification, l’étiquetage et l'emballage 
des substances et des mélanges 
permettent certaines exemptions3.  



Cependant les acteurs représentant 
l'industrie des FMA, continuent de 
«déformer» les faits.  

«Nous ne connaissons aucune étude qui 
démontre la relation entre ces troubles et 
la laine minérale. Nous ne sommes pas au 
courant d’un lien entre ceux-ci. »  
Johan Nijkemp, Association de la laine 
minérale (MWA)  

« La directive (97 / 69EC) fournit un 
moyen de démontrer un manque de 
potentiel cancérigène et la laine minérale 
respecte ou dépasse ces exigences donc 
n'est pas classée comme cancérigène 
dans l'UE ».  
Association des fabricants d'isolants en 
laine minérale 

 



Recommendations 

Tester à nouveau les FMA 

• Il existe des preuves des dangers 
cancérigènes des FMA, comme 
attesté par le classement de l'OMS et 
le CIRC de 1988.  

• La déclassification ultérieure en 2002 
a été basée sur des tests effectués 
sur des produits ne représentant pas 
les mêmes FMA que celles utilisées 
par les professionnels et les 
consommateurs 

• Il y a donc un besoin clair et urgent 
de tester à nouveau ces produits tels 
qu’ils sont utilisés dans la pratique.  

Législation sur la santé et la 
sécurité 

• Contrairement aux chantiers, par 
exemple, il n'y a pas d’obligation 
légale pour les employeurs 
d'appliquer les règles sur l'utilisation 
de vêtements de protection par les 
employés.  

• Il existe également des preuves 
anecdotiques que les travailleurs 
dans le secteur de la construction ne 
sont pas informés des dangers 
potentiels des FMA sur la santé 

• Il existe un besoin clair et urgent de 
combler ces lacunes, éventuellement 
sous la forme d'une législation 
européenne.  

Étiquetage des produits 

• Les biens de consommation tels que 
l'alcool et le tabac sont actuellement 
soumis à des exigences strictes 
d’informer par étiquetage des 
risques potentiels sur la santé. Il y a 
des arguments forts pour que les 
FMA qui sont vendus aux 
professionnels ou dans le commerce 
doivent porter un avertissement 
similaire, affiché bien en vue sur tous 
les emballages.  
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