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 Les risques liés à la mise en œuvre des produits isolants d’écoconstruction 
Dr  
 

Type d ’i sol ant 
Nature des r isques 

Divers additifs 
variables selon les fabricants Effets santé 

Maladie 
Professionnelle 

Protection 
collective 

PRORITAIRE 
Protection 
individuelle 

Chanvre 
 
Poussières 
Teneur en silice non 
négligeable 
Produits chimiques Eco 
construction 
Micro-organismes 
Psoques (insectes) 

 
- Liant polyester ou amidon de maïs    
  (laines) 
- Silicate de sodium (vrac) 
- Chaux (enduit et béton de chanvre) 
- Bitume (granulats) 
- Retardateur de flamme : 
   Ammoniums quaternaires ou acide 
   borique et tétraborate de sodium 

- Rhinite, asthme 
- Insuffisance respiratoire 
- Pneumopathie d’hypersensibilité 
   (broncho alvéolite et fibrose pulmonaire) 
- Syndrome respiratoire obstructif aigu 
- Broncho-pneumopathie chronique 
  obstructive 
- Rôle des endotoxines bactériennes 
- Rôle des mycotoxines 
- Acide borique et tétraborate de 
  sodium classés reprotoxiques R2 
- Rapport INSERM 1999 : non 
  considéré 

 
 

TRG 66 
TRG 66bis  

TRG 90 

 
- Capter les 
  poussières à la 
  source 
 
- Utiliser les 
  techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
 
- Vêtements de 
  travail 
 
- Gants (chaux) 

Cellulose 
 
Fibres  
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

 
- Papier journal recyclé (encres) 
- Liant polyester ou polyéthylène (ouate)  
- Antifongique et retardateur de flamme : 
  acide borique et tétraborate de sodium 
- Hydroxyde d‘aluminium 

- Poussières : effets peu connus ? 
- Rôle des endotoxines bactériennes : 
  asthme, alvéolite, …. 
- Rapport INSERM 1999 : Bio-
  persistance élevée  
  et effets inflammatoires 
- Mesures NIOSH :  
  8000 fibres /l lors du soufflage et 
  flocage  
  55 mg/m3de bore (combles) 
- Acide borique et tétraborate de 
  sodium classés repro-toxiques R2 

 
TRG 66 

 
- Capter les 
  poussières à la 
  source 
 
- Utiliser les 
  techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3  
 
- Vêtements de 
  travail 
 
- Lunettes de 
  protection lors de 
  l’insufflation, de la 
  projection et de l 
  épandage  

Coton 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

 
- Liant polyester (laine) 
- Insecticide antimite : perméthrine 
- Retardateur de flamme et antifongique : 
    ammoniums quaternaires ou acide 
    borique et tétraborate de sodium 

- Rhinite, asthme 
- Insuffisance respiratoire 
- pneumopathie d’hypersensibilité 
   (bronchoalvéolite et fibrose 
  pulmonaire) 
- Syndrome respiratoire obstructif aigu 
- Broncho-pneumopathie chronique 
  obstructive 
- Rôle des endotoxines bactériennes 
- Rôle des mycotoxines 
- Acide borique et tétraborate de 
    sodium classés reprotoxiques R2 
- Rapport INSERM 1999 : non 
  considéré 

 
 

TRG 66 
TRG 66bis  

TRG 90 

 
- Capter les 
  poussières à la 
  source 
 
- Utiliser les 
  techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
 
- Vêtements de 
  travail 
 
- Lunettes de 
protection lors de 
  l’application par 
  soufflage 

Fibres de bois 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

- Liant :  
• Lignine du bois dans procédé humide  
• Liant polyester ou PVA ou amidon de 
  maïs dans procédé sec  
• Ciment magnésien  
• Bitume ou paraffine (étanchéité sous 
  toiture) 
 
- Retardateur de flamme et antifongique : 
  ammoniums quaternaires 

- Lésions eczématiformes 
- Conjonctivite, rhinite, asthme 
- Pneumopathie d’hypersensibilité 
  (bronchoalvéolite et fibrose 
   pulmonaire) 
- Cancer des fosses nasales, de 
  l’ethmoïde et des autres sinus 
- Émissions de COV  
  (panneau bituminé sous toiture) 

 
 

TRG 47 
TRG 66bis 

 
- Capter les 
  poussières à la 
  source 
 
- Utiliser les 
  techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3  
 
- Vêtements de 
  travail 

Laine de mouton 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

- Liant polyester ou polypropylène 
 
- Insecticide antimite :  
   Sulcofuron (Mitin FF

®
) 

   ou perméthrine 
 
- Retardateur de flamme et antifongique : 
  ammoniums quaternaires ou acide 
  borique et tétraborate de sodium 

 
- Inflammation respiratoire 
 
- Rôle des endotoxines bactériennes 
 
- Acide borique et tétraborate de 
  sodium classés reprotoxiques R2 

 
 

Suspicion 
TRG 66 

 
- Capter les 
  poussières à la 
  source 
 
- Utiliser les 
  techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
 
- Vêtements de 
  travail 

Plumes de canard 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

- Liant : polyester 
  
- Retardateur de flamme et antifongique : 
  ammoniums quaternaires  
 
- Insecticide antimite :  
   perméthrine 

- Rhinite, asthme 
- Insuffisance respiratoire 
- Pneumopathie d’hypersensibilité 
  (bronchoalvéolite et fibrose 
  pulmonaire) 
- Syndrome respiratoire obstructif aigu 
- broncho-pneumopathie chronique 
  obstructive 
- Rôle des endotoxines bactériennes  

 
TRG 66 

TRG 66bis 

 
- Éviter 
  dispersion des 
  plumes 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
 
- Vêtements de 
   travail 

Lin 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

 
- Liant polyester  
- Retardateur de flamme et antifongique : 
  ammoniums quaternaires ou acide 
  borique et tétraborate de sodium 
- Insecticide : perméthrine 
- Pulvérisées silicate de sodium 

- Moins de poussiéres/cellulose 
- Rhinite, asthme 
- Insuffisance respiratoire 
- Fibrose, alvéolite 
- Risque endotoxines bactériennes 
- acide borique et tétraborate de 
  sodium classés reprotoxiques R2 
- Rapport INSERM 1999 : non 
  considéré 

 
TRG 66  
TRG 90 

- Capter 
  poussières à la 
   source 
 
- Techniques 
  moins 
  poussiéreuses 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
 
- Vêtements de 
  travail  

Paille 
 
Poussières 
Micro-organismes 

 
- Barbotine à la chaux (contre les 
  rongeurs) 
- Enduits intérieur et extérieurs (chaux) 

 
- Allergie ? 
- Risque moisissures 

 
Suspicion 

TRG 66 

 
- Éviter humidité 

- Masque filtrant 
  FFP3 
- Vêtements de 
  travail 
- gants (chaux) 

Liège 
 
Poussières 
Produits chimiques 
Micro-organismes 

 
- Liant : résine naturelle (subérine) ou 
  polyuréthane (panneau) 
- Granulats (vrac) 

 
- Pneumopathie d’hypersensibilité 
  (broncho-alvéolite et fibrose 
   pulmonaire) 
- Émission de COV 

 
TRG 66bis 

 
- Éviter humidité 

 
- Masque filtrant 
  FFP3 
- Vêtements de 
  travail 
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