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DÉFINITION  
 

Les laines minérales d’isolation sont des fibres inorganiques synthétiques qui appartiennent à la 
famille des fibres minérales artificielles.  
 

   
 

Selon leur composition les laines d’isolation sont appelées : 
- Laine de roche (composées à partir de basalte) 
- Laine de verre (composées à partir de sable, de verre recyclé) 
- Laine de laitier (composées à partir de laitier de hauts fourneaux) 

 
Elles contiennent généralement plus de 90% de fibres, 3 à 5 % de liants organiques (résines 
phénoliques, acryliques, liants à base de polysaccharide), moins de 1% d’huile. 
 
 

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION  
 

En France, la valeur limite de moyenne d’exposition (pondérée sur 8 h) est de 1 fibre/cm3 (f/cm3) 
pour les laines de verre, de roche et de laitier. 

 
 
 
 
 

 

Source : ED93 
INRS 
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LES EFFETS SUR LA SANTE 
 
Les laines minérales et les mélanges contenant 1% ou plus de laines minérales biopersistantes 
(c’est-à-dire non éliminées par les milieux biologiques du poumon) sont classés cancérogènes de 
catégorie 2 selon le règlement CLP, substances suspectées d’être cancérogènes pour l’homme.  
 
Cette classification ne s’applique pas aux fibres dont le diamètre est supérieur à 6 μm et des 
exonérations de classification sont possibles pour les laines non biopersistantes, c’est-à-dire 
éliminées par les milieux biologiques du poumon. 
Les autres effets sur la santé peuvent notamment être les suivants : 

- Irritations cutanées, oculaires et des voies respiratoires résultant de la présence de fibres 

courtes, et de diamètre > à 4 μm en suspension dans l’air.  

- Urticaires et eczémas, causés possiblement par les additifs présents dans les laines 

(résines, formol et parfois les métaux tels que nickel, cobalt, chrome) 

- Allergies respiratoires comme de l’asthme ou allergies cutanées, causées par la présence 

de liants dans les fibres 

- Réactions inflammatoires : bronchite, alvéolite, pleurésie, liées à l’inhalation de fibres 

- Fibrose pulmonaire et insuffisance respiratoire qui a long terme et en cas d’exposition 

répétée à certaines fibres, peuvent provoquer des cancers de la plèvre et du poumon  

 
 

LES MOYENS DE PREVENTION 
 
L’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention qui figurent dans le code du 
travail et notamment : 
 

 Identifier les dangers représentés par les fibres : 

- Lecture de l’étiquetage du produit (étiquetage qui s’applique aux produits en vrac, pas aux 

produits manufacturés) 

- Lecture de la fiche de données de sécurité ou pour les articles la déclaration volontaire de 

données de sécurité (document disponible auprès du fabricant) 

- Rédaction d’une fiche de poste  

 
 Supprimer les risques en substituant le produit si nécessaire 

 
 Evaluer les risques qui ne peuvent être évités : analyse des procédés de travail, de la durée 

et fréquence d’exposition, de la nature chimique du produit, … 

 
 Mettre en place des mesures de prévention pour prévenir ou limiter les risques et s’assurer 

de leur application et de leur efficacité : 
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Mesures de protection collective : 

- Faire le choix de laines minérales non classées cancérogènes, et revêtues sur leur surface 

externe 

- Utiliser des outils manuels de coupe tels que des cutters, couteaux, etc… ou électriques à 

vitesse lente pour limiter la production de poussières 

- Ventiler les locaux de travail ou chantiers de pose ; prévoir un captage à la source si cela est 

techniquement possible (outils avec système de captage intégré et filtres absolus – ou 

filtres à particules haute efficacité) 

- Travailler à l’humide si cela est possible (en prenant en compte le risque électrique) 

- Déballer la laine d’isolation au plus près de la zone de travail et au dernier moment 

- Prévoir des poubelles fermées au plus près de la zone de travail pour éviter d’éparpiller les 

débris 

- Limiter le nombre de personnes exposées ; interdire l’accès de la zone du chantier à toute 

personne non équipée des EPI 

- Proscrire le balayage (et la soufflette) pour le nettoyage du chantier ; préférer le nettoyage à 

l’humide ou par aspiration (aspirateur muni d’un filtre à particules haute efficacité) 

 
Equipements de protection individuelle : 
- Protection cutanée : gants, vêtements de travail ajusté au niveau du cou, poignets et 
chevilles, casquette 
- Protection oculaire : lunettes de sécurité avec protections latérales  
- Protection respiratoire : appareil de protection respiratoire type P3 
 
Vérifier périodiquement les EPI et les tenir en bon état. 

  
Mesures d’hygiène : douche en fin de poste, rangement et lavage des vêtements de travail 
par l’employeur ou séparément des autres vêtements, manger dans des lieux réservés à cet 
usage et propres 
 

 Assurer la formation et l’information des salariés sur les risques liés à l’inhalation des 

fibres (notamment par la rédaction de la fiche de poste) 

 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  
 

 
 

Sources : 
https://www.inrs.fr/risques/fibres-hors-amiante/generalites 
ED93 INRS 
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