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RÉSUMÉ

Introduction : Les isolants à base d'ouate de cellulose étaient jusqu'en 2011 traités par avec
des sels de bore pour augmenter leur résistance au feu et aux moisissures. Dans le cadre de la
directive biocides, l'acide borique et ses sels ont été interdits en tant qu'antifongiques en
raison de leur classement en catégorie 2 (catégorie 1B CLP) des agents reprotoxiques dans
l’Union européenne. A cause de cette classification, leur présence à une concentration au
moins égale à 0,5 % (prochainement 0,3 %) est également interdite dans les préparations
(mélanges) commerciaux accessibles au public. Leur utilisation comme retardateur d’incendie
dans des articles accessibles au public reste néanmoins possible, les dispositions
réglementaires qui visent les substances et préparations (mélanges) ne s’appliquant pas aux
articles.
En raison des risques pour la reproduction de ces substances, les industriels ont donc
remplacé, en France, dès novembre 2011 pour un fabricant et en juin 2012 pour les autres, les
sels de bore par des sels d'ammonium dans les isolants à base d’ouates de cellulose. Une
alerte d'un centre antipoison en octobre 2012 a été diffusée à l'InVS et aux autres Centres
antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) a rapporté un cas de contamination de l'habitat par
le gaz ammoniac dégagé d'un isolant d'ouate de cellulose venant d'être posé dans des combles.
D'autre part, les plaintes d'occupants de logements concernant l' ammoniac dégagé de l' ouate
de cellulose auprès du Syndicat européen des fabricants d'ouate de cellulose et du Centre
scientifique et technique du bâtiment ont conduit la Direction Générale de la Santé à saisir
L'INVS le 5 décembre 2012. Cette saisine demande de mettre en place dans un premier temps
un décompte des situations portées à la connaissance des CAPTV pouvant être liées à des
émanations en provenance d'ouate de cellulose et dans un second temps, d'organiser de façon
prospective un recueil d'information structuré sur les situations d'exposition.
Matériel et méthode : L'interrogation de l'infocentre des CAPTV sur la période 1er novembre
2011-31 décembre 2012 a permis de colliger les dossiers des 10 CAPTV répondant au critères
de tri par nom d'agent cellulose, ammoniac, sulfate d'ammonium ou en texte libre dans les
commentaires des dossiers les mots ouate, cellulose, isolation, rénovation, travaux.
Résultats : Dix dossiers comportant 19 exposés ont été recensés entre février et novembre
2012, 8 dossiers sur 10 étant colligés dans les derniers mois de 2012. Il s'agissait de 14 adultes
de 32 à 70 ans et de 5 enfants. La répartition par sexe était 9F/10H. Dans 9 dossiers sur 10 les
plaignants ont ressenti une odeur qui les a alertés. Quinze exposés ont eu des symptômes
d'irritation muqueuse (nez, yeux, gorge) et des voies aériennes. La gravité finale était évaluée
faible ou modérée selon la classification du Poisoning Severity Score. Les enquêtes sanitaires
n'ont pas été réalisées dans tous les dossiers mais l'ammoniac a été détecté dans l'air intérieur
de trois habitations avec des valeurs de 0,5 à 9 ppm. Le rôle de la VMC ou de la VMI était
noté comme facteur de diffusion de l'ammoniac dans 5 dossiers où cela était précisé. Dans
deux dossiers les exposés posaient eux même la ouate de cellulose et dans un cas il s'agissait
d'un professionnel exposé. Les autres plaignants étaient les occupants des logements isolés
par ces nouvelles ouates et leurs symptômes étaient rythmés par l'exposition à l'odeur.
Conclusions : Seulement 10 dossiers d'exposition aux émanations des ouates de cellulose ont
été portés à la connaissance des CAPTV en 2012 alors que sur la même période, 20000
logements ont été équipés en France. Le syndicat des fabricants d'ouate de cellulose a recensé
115 plaintes sur la même période et sur les forums Internet de nombreuses plaintes sont
formulées. L'ammoniac a pu être mis en évidence à faible concentration dans l'air et le
syndicat des fabricants signale des concentrations de 5 ppm. De telles concentrations
correspondent à un niveau minimal de risque pour une exposition brève mais elles sont
supérieures aux valeurs recommandées pour protéger la santé de la population en cas

d'exposition de longue durée. Les conclusions de cette enquête rétrospective mettent en
évidence une insuffisance d'enquêtes sanitaires. Pour cela, une information des ARS doit être
faite pour que les analyses métrologiques demandées par les CAPTV soient réalisées.
L'enquête prospective dès janvier 2013 demandée par le Direction Générale de la Santé
devrait permettre de mieux appréhender cette problématique environnementale et envisager
les mesures correctrices. La substitution des sels d'ammonium ignifugeant les ouates de
cellulose est à recommander.
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CONTEXTE

Le 18 octobre 2012 le Centre antipoison d'Angers adresse une alerte à l'InVS et aux Centres
antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) suite a une plainte d'une famille due à une odeur
ammoniaquée irritante apparue après la pose d'une isolation à base d'ouate de cellulose avec
une confirmation par un technicien sanitaire d'une concentration d'ammoniac dans l'habitat à 9
ppm.
Une enquête rapide sur Internet avait confirmé, sur des forums de bricolage, plusieurs plaintes
de clients dues au dégagement de gaz ammoniac par les sels d'ammonium utilisés comme
nouveau dispositif ignifugeant des ouates de cellulose.
Par ailleurs la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DUHP) a été informée
par le Syndicat européen des fabricants d'ouate de cellulose (ECIMA) et le Centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB) qu'un nombre croissant d'occupants de logements se plaint
d'odeur ammoniaquée suite à la pose d'ouate de cellulose comme isolant phonique ou
thermique dans leur logement. En 2012, l'ECIMA a recensé 115 signalements et réalisé des
mesures sur chantier faisant état de concentrations d'ammoniac dans l'air jusqu'à 5 ppm.
Les produits en cause sont des isolants d'ouate de cellulose, soufflés dans des combles perdus,
insufflés dans les murs ou projetés par flocage. Ces isolants étaient jusqu'à 2011 adjuvantés
avec des sels de bore en tant que traitement ignifugeant et antifongique. Dans le cadre de la
directive biocides, l'acide borique et ses sels ont été interdits, en tant qu'antifongiques, en
raison de leur classement en catégorie 2 (catégorie 1B CLP) des agents reprotoxiques dans
l’Union européenne. A cause de cette classification, leur présence à une concentration au
moins égale à 0,5 % (prochainement 0,3 %) est également interdite dans les préparations
(mélanges) commerciaux accessibles au public. Leur utilisation comme retardateur d’incendie
dans des articles accessibles au public reste néanmoins possible, les dispositions
réglementaires qui visent les substances et préparations (mélanges) ne s’appliquant pas aux
articles.
En raison des risques pour la reproduction de ces substances, les industriels ont remplacé les
sels de bore par des ignifugeants à base de sels d'ammonium qui constituent 6 à 12% de la
masse totale des produits.
Selon l'ECIMA, en fin 2012, environ 20000 logements ont été équipés en France avec des
ouates de cellulose à base de sels d'ammonium, tous fabricants confondus.
Une saisine émanant de la Direction Générale de la Santé le 5 décembre 2012 adressée à la
Directrice de l'Institut de la Veille Sanitaire (annexe 1) demandait que soient mises en place
les actions suivantes:
- Dans un premier temps décompter les situations portées à la connaissance des Centres
antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) pouvant être liées à des émanations en
provenance d'ouate de cellulose, sachant que les nouveaux adjuvants à base de sels
d'ammonium ont été utilisés à partir de novembre 2011 pour un fabricant et en juin
2012 pour la majorité des fabricants.
- Dans un second temps organiser de façon prospective avec les CAPTV un recueil
d'information structuré sur les situations d'exposition.
En réponse à cette saisine (annexe 1), ce rapport présente l’analyse rétrospective des
signalements de cas reçus par les CAPTV entre novembre 2011 et décembre 2012.
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3.1

MATERIEL ET METHODES

SOURCES ET RECUEIL DES DONNEES

Les bases nationales des produits et compositions (BNPC) et des cas d’intoxication (BNCI)
du réseau des CAPTV ont été interrogées sur la période novembre 2011- décembre 2012
concernant les données des 10 CAPTV français.
3.2 ANALYSES DES DONNEES
Critères d'interrogation: L’interrogation de la base de produits et compositions a permis
d’identifier les agents correspondant à la saisine et, le cas échéant, d’obtenir leurs
compositions. Un agent "OUATE DE CELLULOSE [ENQUETE TV] a été créé en
générique par la BNPC.
Les dossiers ont été recherchés également dans la base nationale de cas (BNCI):
- par les noms d'agents Isocell, Cellulose, Ammoniac, sulfate d'ammonium
- dans les commentaires libres des dossiers par la recherche des mots ouate, cellulose,
isolation, rénovation, travaux.
Gravité
La gravité a été analysée selon le Poison Severity Score ( 1)(Annexe 2)
Imputabilité
L’imputabilité des cas avec décès a été évaluée selon la version 7.1 de la méthode
d’imputabilité en toxicovigilance qui considère les déterminants suivants : exposition [E],
symptomatologie [S], chronologie [C], éléments objectifs de caractérisation causale (dosages,
métrologie, examens paracliniques,…) [L], existence ou non d’un autre diagnostic
étiologique [D], données bibliographiques [B]. L’indicateur d’imputabilité a cinq niveaux :
très probable [I4], probable [I3], possible [I2], non exclue [I1], imputabilité nulle [I0]
(Annexe 3).
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RESULTATS

4.1

ARTICLES ET PRODUITS CONCERNES : INTERROGATION DES
BASES DE DONNEES DE PRODUITS ET COMPOSITIONS
Depuis décembre 2012, 12 agents ont été crées en BNCI à base d'ouate de cellulose traitée
aux sels d'ammonium.
Libelle de l'agent

Nombre de dossier concerné dans
l'enquête
1 dossier, 3 exposés
1 dossier, 2 exposés
2 dossiers, 5 exposés

SOPREMA UNIVERCELL
NR GAIA CELLULOSE MP +
NR GAIA OUATE DE CELLULOSE
IGLOO FRANCE OUATE DE
CELLULOSE
CELLISOL
1 dossier, 1 exposé
OUATE ISOSOL
CLIMACELLE NATURE
ISOCELL EVOLUTION OUATE DE 3 dossiers, 4 exposés

CELLULOSE
FRANCE OUATE SB
EXCEL FIBRE TECHNOLOGY
WARMCELL
ISOFLOC SB NEO
ISOFLOC SB ECO
Les noms de marque des ouates de cellulose sont connus dans 8 dossiers sur 10. Pour les deux
autres dossiers, l'enquête est toujours en cours.

4.2

NOMBRE DE CAS D’EXPOSITION ET EVOLUTION : INTERROGATION
DES BASES DE CAS

Le tri informatique initial sur cette période a permis d'isoler 22 dossiers dont un doublon
(entre CAPs de Rennes et Angers), 11 dossiers ont été exclus qui ne portaient pas sur une
pollution de l'air intérieur par une ouate de cellulose.
Finalement 10 dossiers d'exposition aux émanations d'ouate de cellulose ont été retenus avec
19 personnes exposées
Exposés:
Il s'agit de 14 adultes de 32 à 70 ans et 5 enfants agés de 7 mois, 1,5-4,5-7,5 et 9,5 ans. La
répartition par sexe est F 9 /M 10.
Date de survenue:
Tous les dossiers d'appels concernent l'année 2012, deux dossiers en février et avril et tous les
autres à partir d'août 2012 ce qui correspond à la date de mise sur le marché des ouates de
cellulose de la majorité des fabricants.
Mois
01
Dossiers
Exposés

02
1
1

03

04
1
3

05

06

07

08
1
1

09
1
2

10
3
7

11
1
1

12
2
4

Niveau d’exposition et enquêtes réalisées:
Dix huit des dix neuf exposés l'étaient de manière quotidienne : soit ils vivaient dans
une maison dans laquelle des travaux d’isolation avaient été réalisés, soit ils étaient poseurs
de ouate et donc la manipulaient plusieurs heures par jour.
Seulement 3 dossiers ont pu bénéficier de mesures d’atmosphère (10 ppm = 7mg/m3).
Les résultats sont les suivants :
- 5 à 9 ppm (enquête SCHS Nantes)
- 2,1 à 2,8 ppm (enquête ARS Bordeaux)
- 0,5 à 1,7 ppm (analyses faites par le responsable de distribution Isocell)
L'enquête réalisé a révélé dans 3 dossiers une installation de VMC (pression négative
dans l'habitat) et dans deux dossiers une VMI (ventilation mécanique par insufflation). Pour
les autres dossiers les rapports d'enquête ne sont pas encore parvenus.

Nature des symptômes :
Dans 9 dossiers sur 10, un ou plusieurs exposés ont senti une odeur et pour certains une odeur
caractéristique de gaz ammoniac était évoquée.
Au total 15 exposés sur les 19 ont eu un ou plusieurs symptômes correspondant à un
syndrome d'irritation des muqueuses, des voies aériennes supérieures ou des bronches.

Symptômes
Toux
Bronchospasme
Autres signes respiratoires

Nombre de patients
11
1
3

Irritation du nez
Irritation du pharynx
Irritation des yeux

7
5
12

Remarques

1 gêne respiratoire.
3 "bronchiolites"

Le diagnostic de " bronchiolite" a été porté d'une part pour deux enfants de 1,5 et 4 ans :
l’aînée avait déjà eu une bronchiolite à l’âge de 6 mois, et la seconde n’avait aucun antécédent
dans ce sens. Ce syndrome étiqueté "bronchiolite" par le médecin traitant apparu 2 jours après
la pose de la ouate était associé à un syndrome irritatif muqueux des parents et les symptômes
des enfants ont disparu avec un traitement symptomatique alors que l'exposition à l'ammoniac
persistait.
D'autre part ce diagnostic étiqueté "bronchiolite" a été porté chez un bébé de 7 mois qui
n’avait pas d’antécédent médical mais le dossier est très peu étayé.
Durée des symptômes :
Les symptômes étaient liés à l'exposition dans la plupart des dossiers, résolutifs dès que
l'aération des locaux était faite ou que les exposés sortaient à l'extérieur. Dans les autres
dossiers, les patients sont encore exposés au moment de notre étude.
La gravité :
La gravité finale des tableaux cliniques des 19 exposés évaluée selon le PSS a été la suivante :
3 patients ont une gravité nulle (n’étaient pas symptomatiques), 12 en gravité faible et 4 ont
été classés en gravité moyenne.
Imputabilité :
Ainsi l’imputabilité est pour chaque dossier est présentée dans le résumé des cas du tableau ci
dessous. La ouate de cellulose est d'imputabilité probable ou possible dans huit dossiers sur
10 à l'origine des symptômes. Elle est douteuse dans un cas ou l'anamnèse d'exposition est
insuffisante et jugée nulle dans un cas ou il y a intrication avec un syndrome viral
concomitant.

Ouate de cellulose : résumés des cas d’exposition
Etude rétrospective novembre 2011 – Décembre 2012

CAPTV

Date

Département

Résumé cas

Imputabilité

Angers

10/10/2012

44

Ouate de cellulose récemment installée dans les combles (suite à une
inondation) de marque NR Gaia® cellulose MP+ ; 3 semaines plus
tard, les occupants perçoivent une forte odeur, qui s’amplifie lors de
l’utilisation de la VMC. Ils sont symptomatiques.
Des mesures de NH3 confirment l’exposition 6 à 9 ppm

Probable

Bordeaux

24/10/2012

86

Probable

Bordeaux

20/12/2012

33

Lille

20/10/2012

59

Lyon

18/12/2012

38

Lyon

10/04/2012

73

Une société pose dans les combles de la ouate de cellulose NR Gaia®.
Les 4 membres de la familles (dont 2 enfants) ont un syndrome irritatif
muqueux 48 h après la pose ; une VMC fonctionne en permanence et
ne peut pas être éteinte (pas accessible). Des mesures de NH3
confirment l’exposition 2,1 à 2,8 ppm. La bronchiolite des deux enfants
a guéri avec un traitement symptomatique alors que l'exposition à
l'ammoniac persistait.
Exposé qui effectue lui même les travaux de sa maison en
construction ; il a utilisé 2 types de ouate (NR GAIA® ouate de
cellulose, et Univercell® ; il a appliqué ces ouates dans les murs et les
plafonds, pendant plusieurs semaines. Ce n’est qu’après la pose d’une
chape en béton qu’apparaît une odeur insupportable qui oblige le
patient à aérer la maison en permanence et à cesser de travailler à
l’intérieur. Pas de symptômes autre que la gêne par l'odeur.
Exposition professionnelle (propulsion par souffleuse) d’un homme qui
pose la ouate de cellulose sans problème depuis 5 ans et depuis 2 mois
il pose la nouvelle ouate Cellisol et perçoit l'odeur qui a changé. Depuis
3 jours sur un nouveau chantier il se plaint d'odeur ammoniaquée et lui
et se 3 autres collègues ont une sensation d'irritation. Il a eu une toux et
une gêne respiratoire, traitées par broncho-dilatateur avec un arrêt de
travail d'une semaine Portait un simple masque lors de la pose.
Ouate de cellulose posée dans les combles ; marque non connue mais
apparition d’une odeur ammoniaquée dès lors que la VMI est allumée.
L’odeur est présente dans toute la maison, et disparaît dès que la VMI
est arrêtée. Le père a une toux rythmée par l'exposition et l'enfant de 7
mois a eu dans la période où la VMI était en marche un bronchiolite
qui a guéri avec l'arrêt de la VMI mais aussi un traitement médical de
la bronchiolite. Les symptômes étaient corrélés avec l'odeur
d'ammoniac.
Maison en cours de travaux ; ouate de cellulose Univercell
Confort®Vrac ; le délai d’apparition des symptômes n’est pas connu.
Mais les patients ont quitté la maison au bout de 5 jours d’exposition.
Père de 43 ans et les enfants de 9,5 et 7,5 ans ont eu un syndrome
irritatif persistant 16 jours après arrêt de l'exposition. -

Marseille

10/02/2012

34

Marseille

25/09/2012

34

Marseille

10/08/2012

Toulouse

22/11/2012

Possible

Probable

Probable

Possible

Le patient a utilisé lui-même il y a deux semaines de la ouate de
cellulose ISOCELL® à son domicile pour des travaux, d'abord sans
masque, ce qui a provoqué toux et rhinite, puis avec un masque.
Intrication avec un syndrome viral fébrile avec signes respiratoires
persistants encore 8 jours après arrêt de l'exposition à la ouate de
cellulose..
Une société a posé de la ouate de cellulose ISOCELL®, dégageant une
odeur d'ammoniaque insoutenable dans les combles. Un couple âgé de
70 ans demeurant au niveau dessous est incommodé par l'odeur sans
autre symptôme. L'installateur s’inquiète de la dangerosité de
l'ammoniac pour ce couple âgé.

Nulle

83

Des travaux sous les toits ont été réalisés au dessus du lieu de travail de
la patiente ; le matin, une femme de 52 ans a senti une odeur
irrespirable, et a été exposée 2 h (a quitté son bureau car odeur
insupportable) ; la marque de la ouate n’est pas connue ; la patiente a
ressenti immédiatement irritation pharyngée, asthénie, bouffées de
chaleur, dysesthésies ORL qui ont persisté quelques heures.

Non exclue
(douteuse)

82

Ouate de cellulose Isocell, pulvérisée dans toute la maison (plafond et
murs) alors que les joints d'étanchéité ne sont pas encore faits. Forte
odeur, sensation d'irritation des yeux et du nez. Détection d'ammoniac
à 0,5 ppm (habitation) et 1,7 ppm (garage et cellier) fait par le
fabricant venu enquêter sur place. L'aération des combles a supprimé
l'odeur dans l'habitation. Les travaux d'isolation par joints sont en
attente.

Probable

Probable

5

DISCUSSION

Cette enquête rétrospective décrit les premiers cas d'exposition, suspectés ou avérés, aux émanations de
ouates de cellulose ignifugées avec des sels d'ammonium. Ces ouates ont été posées par les habitants euxmêmes ou par des sociétés spécialisées pour isoler les combles. Elles ont été soufflées dans des combles
perdus, insufflées dans les murs ou projetées par flocage.
Seulement dix dossiers, en 2012, d'exposition aux émanations de ces ouates ont été recensés par les Centres
antipoison alors qu'environ 20000 logements auraient été équipés par ses nouvelles ouates à base de sels
d'ammonium.
Cependant de nombreuses plaintes concernant ces nouvelles ouates de cellulose ont été portées à la
connaissance des fabricants d'ouate de cellulose (115 cas fin 2012) et sur les forums Internet également. On
peut penser que pour certaines expositions ou gênes par l'odeur, les plaintes sont portées à la connaissance
de l'installateur sans recours au Centre antipoison.
Il est possible par ailleurs que les émanations dans les parties inhabitées des logements équipés de ces
nouvelles ouates n'aient pas pu atteindre les locaux d'habitation adjacents.
Il est à noter que dans plusieurs dossiers recensés dans la présente série, le rôle de la VMC ou de la VMI est
évoqué. Dans le dossier princeps qui avait été à l'origine de l'alerte nationale, le technicien sanitaire qui a fait
l'enquête a bien remarqué que la ouate de cellulose était au contact direct avec le moteur de la VMC sous les
combles, ce qui favorisait un dégagement de chaleur et la diffusion du gaz l'ammoniac dans les locaux
d'habitation.

Fibres de cellulose :
Les pathologies muqueuses ou respiratoires liés aux particules de cellulose sont rares, un étude d'exposition
aigue est rapportée chez les salariés poseurs d'isolants à base d'ouate de cellulose (2, 3). Les salariés ont
rapporté dans un questionnaire des symptômes de toux, de respiration sifflante ainsi que des signes
d'irritation du nez, de la gorge et des yeux et des symptômes limités aux voies aériennes supérieurs. Les
analyse de poussières de cellulose ont montré que les particules avaient une taille moyenne de 28µm (5150µm), et que leur concentration pouvait dépasser la "threshold limit value" (ACGIH) de 10 mg/m3. Les
auteurs ont montré que la concentration de poussière était plus élevée lors des applications de la cellulose à
sec plutôt qu'en application humide. Dans cette étude, les effets sont rapportés aux particules de cellulose
alors que les ouates de cellulose comportaient différents ignifugeants tels l'acide borique, le borax, le sulfate
d'ammonium et certaines contenaient aussi du gypse et de l'amidon (gypsum and starch). L'ammoniac n'a
pas été analysé dans l'air ambiant et les effets potentiellement toxiques des ignifugeants ne sont pas discutés
(3).
En exposition chronique, les études réalisées principalement dans le secteur de la fabrication du papier
mettent en évidence des signes d'irritation des voies aériennes supérieures, de bronchite chronique ou
d'asthme ainsi que des altérations spirométriques (diminution de la VEMS et de la CVF) chez les salariés
exposés aux poussières de papier constituées majoritairement de fibres de cellulose. Les risques de fibrose
pulmonaire, de cancer et de mésothéliome ne sont pas évaluables au vu des études disponibles (2).
L'hypothèse d'une pathologie induite directement par les fibres de cellulose volatilisées dans l'air ambiant est
peu probable car l'apparition de cas est contemporaine de l'utilisation d'ignifugeants à base de sels
d'ammonium dans la série que nous présentons et dans le seul dossier recensé d'exposition professionnelle,
le plaignant a bien signalé avoir posé la ouate de cellulose aux sels de bore en propulsion par souffleuse
pendant 5 ans sans motif de plainte et c'est avec l'utilisation des nouvelles ouates à base de sels d'ammonium
que le syndrome irritatif qu'il ressent avec ses trois collègues a commencé.
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Réactivité chimique du sulfate d'ammonium :
Le sulfate d'ammonium est très soluble dans l'eau (4, 5) et doit être conservé dans un endroit sec. En
présence d'humidité ou en solution il se décompose en acide fort (acide sulfurique) et en gaz ammoniac. Au
contact d'une fonction basique il réagit pour dégager le gaz ammoniac. La chaux, le plâtre, le ciment sont
des alcalins et peuvent théoriquement réagir avec le sulfate d'ammonium. Dans un des dossiers de cette série
le dégagement d'ammoniac est apparu après la pose d'une chape de béton qui a pu favoriser une telle
réaction et dans un autre dossier au contact des cloisons en Placoplatre®.
Le sulfate d'ammonium est un composé instable et peut provoquer des réactions exothermiques explosives
avec des oxydants. Il réagit violemment avec les nitrates, nitrites, sodium, potassium ou des métaux (fer,
zinc), ou des oxydants puissants tels les chlorates. Le sulfate d'ammonium réagit avec l'hypochlorite de
sodium (javel) et produit la trichloramine (NCl3) extrêmement irritante pour les muqueuses et les voies
aériennes.

Exposition à l'ammoniac:
Les expositions au gaz ammoniac dans la série rétrospective présentée ont pu faire l'objet d'une confirmation
par la mesure du gaz ammoniac dans l'air ambiant dans trois habitations sur les 10 dossiers recensés.
Sur le plan physico-chimique le gaz ammoniac NH3 est plus léger que l'air. Ont peut penser que
spontanément il envahi les combles plutôt que les locaux d'habitation plus bas situés et devrait peu
incommoder les habitants si les combles sont aérés et les cloisons assez étanches. Cependant le rôle de la
VMC et surtout de la VMI, noté dans plusieurs dossiers, apparaît pour favoriser la diffusion de l'ammoniac.
Les niveaux d'exposition entre 0,5 et 9 ppm mesurés sont très compatibles avec la détection de l'odeur
d'ammoniac et aussi avec les syndromes irritatifs muqueux ou des voies aériennes qui ont été ressentis par
les exposés. Comme il s'agit de mesures instantanées et ponctuelles, on ne peut exclure que les expositions à
des concentrations plus élevées aient eu lieu.
Le seuil de perception de l'ammoniac par l'odorat en exposition prolongée ou répétée est très variable, de
quelques dixièmes de ppm à 53 ppm (4, 5). En effet l'exposition prolongée ou répétée entraîne une tolérance
et les effets irritants du gaz sont perçus à des concentrations plus élevées qu'initialement.
C'est pour cette raison qu'en exposition chronique, l'odorat ne peut être considéré comme un signe adéquat
d'avertissement à la prévention d'une situation considérée dangereuse en raison de ce phénomène de
"fatigue olfactive" (6).
Sur le plan environnemental, la concentration atmosphérique normale est de 0,3 à 0,6 ppb (parties par
milliard).
Selon l'Agency for toxic substances and disease registry (ATSDR) aux USA, les valeurs guides en santé
publique nommées "minimal risk levels" (MRL) sont, pour l'ammoniac par inhalation, de 1,7 ppm pour une
exposition aiguë de moins de 14 jours calculées sur le Lower-Observed-Adverse-Effect-Level (LOAEL) de
50 ppm à l'origine d'un minimum d'irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) chez des volontaires exposés
2 heures en appliquant un facteur d'incertitude de 30 (10 pour le quotient inter-individuel et 3 car il s'agit
d'un LOAEL et non un NOAEL)(7, 8).
Les concentrations toxicologiques de référence (RfC) sont une estimation d'une exposition humaine par
inhalation la vie entière sans risque appréciable d'effet délétère (incluant les groupes à risque).
Dans une étude chez les travailleurs exposés à l'ammoniac par questionnaire et spirométrie, le NOAEL (No
Observed-Adverse-Effect-Level) est évalué à 9,2 ppm (6,4 mg/m3) (7, 9). L'US-EPA propose une RfC de
0,1mg/m3 dérivée de ce NOAEL ajustée sur la durée d'exposition (24 heures par jour au lieu de 8, 7 jours
sur 7 au lieu de 5), sur le débit respiratoire (20 m3 par jour au lieu de 10m3 pour 8 heures d'exposition
professionnelle) et sur l'application d'un facteur d'incertitude de 30.
- 11 -

L'ATSDR propose aussi une MRL de longue durée (supérieure à 1 an) de 0,1 ppm (calculé à partir de la
même étude de Holness (9) avec un facteur d'incertitude de 30 soit 10 pour le facteur de variation interindividuel et 3 en raison d'un défaut d'études bien conduites sur la reproduction et le développement).
L'OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment, USA) propose une valeur toxicologique de
référence (VTR) de 0,3 ppm (0,2 mg/m3) en partant de la même étude de Holness (9) mais en appliquant un
seul facteur d'incertitude de 10 (10).
Les valeurs limites (VLEP) en exposition professionnelle dans l'air des locaux de travail ont été établies au
niveau français pour l'ammoniac anhydre (NH3) à 10 ppm soit 7 mg/m3 pour 8 heures de travail 5 jours par
semaine et à 20 ppm (soit 14 mg/m3 pour une exposition de 15 min). Ces valeurs limites proposées sont
d’un niveau plus élevé dans d'autres pays (20 ppm sur 8 H pour l'Union Européenne, 25 ppm au USA (TLVTWA) et 25 pmm au Québec (VEMP).
La relation dose effets de l'ammoniac est présentée dans le tableau ci dessous avec des résultats variables
selon les sources utilisées (4, 6, 7) :
Concentration de NH3 en ppm dans l'air
< 1 - 17 - 53
20
32 -50 (5 min)
135
300
500 (30 min)
1720 - 3000
2500 - 7000 (30 min)
5000 - 10000 (30 min)
150000

Effets probables en exposition aiguë
Limites
de
détection
olfactive
(accoutumance)
Inconfort chez les individus non
accoutumés
Irritation faible du nez et de la gorge
Irritation des yeux, nez, gorge,
larmoiement
Danger immédiat pour la vie et la santé
Irritation grave des voies respiratoires
et effets sur la respiration
Toux violente
Bronchospasme, oedème pulmonaire
Mort rapide par suffocation et oedème
pulmonaire
Limite inférieure d'explosivité

Rappel toxicologique
Expérimentalement, la toxicité aigue par inhalation du gaz ammoniac est caractérisée par une CL50 chez
le rat pour une exposition de deux heures à 7600 mg/m3 (10800 ppm environ) et de 10150 ppm pour une
exposition de 10 minutes chez la souris (5). A ces fortes concentrations, l'ammoniac provoque une irritation
intense, puis des lésions corrosives des muqueuses oculaires, des voies respiratoires et de la peau. L'autopsie
des animaux montre des ulcérations des épithéliums oculaires et respiratoires, un oedème aigu pulmonaire
hémorragique et parfois des atélectasies.
L'ammoniac étant très soluble dans l'eau, la rétention d'ammoniac est toujours plus importante dans les voies
aériennes supérieures ou les lésions sont toujours plus fortes que dans les voies respiratoires plus bas situées
(bronchioles et alvéoles) (5). En effet, au contact de l'humidité, l'ammoniac (NH3) est rapidement
transformé en ammoniaque liquide (NH4OH) responsable de l'attaque caustique de la peau et des
muqueuses. La pénétration du gaz ammoniac dans l'arbre respiratoire a été étudiée chez l'animal et chez
l'homme: la plus grande partie du NH3 (transformé en ammoniaque) est retenue au niveau des voies
aériennes supérieures. Ainsi, chez le lapin, lorsque la concentration atmosphérique est de 2000 ppm, celle
mesurée au niveau de la trachée n'est plus que de 100 ppm.
Enfin, l'absorption respiratoire d'ammoniac est considérée très faible et n'est jamais responsable d'une
hyperammoniémie. Les ions ammonium absorbés sont transformés en urée et servent à la synthèse des
acides aminés (5).
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L'exposition aiguë au gaz ammoniac chez l'homme provoque immédiatement une irritation des muqueuses
oculaires et des voies aériennes supérieures. A plus forte concentration, on observe une irritation trachéobronchique avec toux, bronchospasme et détresse respiratoire. L'atteinte oculaire comporte une hyperhémie
conjonctivale, un larmoiement, des ulcérations cornéennes, iritis, cataracte, glaucome. Enfin des brûlures
chimiques cutanées des parties découvertes sont possibles. Les séquelles respiratoires (sténoses bronchiques,
bronchiolite oblitérante, bronchectasies, fibrose pulmonaire et oculaires (opacités cornéennes, cataracte,
glaucome) sont possibles.
L'exposition chronique réduit la perception par l'odorat. Une étude a révélé chez des travailleurs exposés
en moyenne 16 ans (sans mesurages d'ammoniac en air ambiant) une baisse non significative de la capacité
vitale et du VEMS (11).
Enquêtes sanitaires
Certains Centres antipoison ont signalé la difficulté à obtenir de leur ARS que des mesurages d'ammoniac en
air ambiant et une enquête soient réalisés. Sur les 3 analyses métrologiques d'ammoniac réalisées, deux fois
il s'agit d'une enquête diligentée par une ARS ou un Service Communal d'Hygiène et dans le dernier cas les
analyses ont été réalisées par une firme qui commercialise la ouate de cellulose.

Conclusions:
Cette enquête rétrospective met en évidence une insuffisance d'enquêtes sanitaires alors que celles ci sont
indispensables pour mieux analyser les facteurs favorisants et évaluer les risques. Pour cela, une information
des ARS doit être faite pour que les enquêtes demandées soient réalisées et que le partenariat avec les
CAPTV soit optimisé. L'enquête prospective dès janvier 2013 demandée par le Direction Générale de la
Santé devrait permettre de mieux appréhender cette problématique environnementale et envisager les
mesures correctrices.
L'humidité de la ouate de cellulose apparaît comme un facteur favorisant la libération d'ammoniac mais
l'application de fibres de cellulose à sec favorise la propagation de particules de cellulose susceptible
d'engendrer des pathologies respiratoires chez les ouvriers. Les risques chroniques des fibres de cellulose
sont insuffisamment documentés. Les ventilations mécaniques paraissent intervenir dans la diffusion de
l'ammoniac dans l'habitat.
La pollution des habitations par l'ammoniac libéré par les ouates de cellulose traitées par les sels
d'ammonium, semble, à partir des données disponibles, trop faible pour que des effets durables sur la santé
des occupants soit attendus pour des expositions brèves de quelques semaines mais elle est suffisante pour
être très inconfortable en raison de concentrations dans l'air intérieur nettement supérieures aux VTR
recommandées pour protéger la santé de la population en cas d'exposition de longue durée.
On peut donc rassurer les personnes concernées, mais l'enlèvement des isolations libérant l'ammoniac est à
préconiser et la substitution des sels d'ammonium ignifugeant les ouates de cellulose est d'ores et déjà à
recommander.
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7.3

ANNEXE 3 : METHODE D’IMPUTABILITE EN TOXICOVIGILANCE
décembre 2012

Méthode d’imputabilité en toxicovigilance
– Version 7.1 –
L’imputabilité en toxicovigilance est un indicateur probabiliste scalaire de la force du lien existant entre une exposition à un xénobiotique et l’apparition d’un symptôme, d’un syndrome ou
d’une maladie. L’indicateur a 6 modalités et 5 niveaux ; on distingue :
- Imputabilité très probable [I4]
- Imputabilité probable [I3]
- Imputabilité possible [I2]
- Imputabilité non exclue [I1]
- Imputabilité nulle [I0]
- Imputabilité non applicable [Ii]
Cette évaluation n’est réalisée qu’une fois l’évolution stabilisée et tous les éléments concourant à la qualification des différents facteurs connus.
Les déterminants (ou critères) qui concourent à l’imputabilité sont au nombre de 6
• L’exposition :

Elle doit être possible [E1] ou très probable [E2] c’est-à-dire constatée éventuellement sans certitude métrologique ou analytique. L’imputabilité est nulle
si elle n’existe pas [E0].

• La symptomatologie :

Elle doit être présente [S1] et spécifiée. Si ce n’est pas le cas [S0], l’imputabilité est non applicable. Elle concerne tant des effets cliniques que
paracliniques.

• La chronologie :

La chronologie de l’apparition des symptômes par rapport à l’exposition est déterminée sur une échelle à 3 niveaux. Elle peut être évocatrice [C2],
possible [C1] ou incompatible [C0].

• La présence d’éléments objectifs de caractérisation causale : Le lien causal est renforcé par des éléments objectifs : tests fiables, dosages du xénobiotique concordant avec le tableau
observé…. Elle est évaluée sur une échelle à 3 niveaux : présence d’éléments probants [L2], absence d’éléments probants [L1] ou présence d’éléments
contraires [L0].
• L’existence d’autres hypothèses diagnostiques (diagnostics différentiels) : L’existence ou non d’une autre hypothèse diagnostique conduisant au tableau considéré doit être prise en
compte et influe sur la force du lien causal… Elle est évaluée sur une échelle à 3 niveaux : Aucune autre hypothèse ne peut être retenue [D2], absence
d’éléments probants d’une autre hypothèse diagnostique ou hypothèses autres non formulées [D1] ou une autre hypothèse diagnostique est confirmée
[D0].
• Le lien extrinsèque :

Il est estimé en fonction des données de la littérature (bibliographie). Ce lien est évalué sur une échelle à 3 niveaux : lien probable [B2], lien possible [B1],
jamais décrit [B0].
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Définitions détaillées des modalités des déterminants
• Exposition [E]
Très probable

[E2]

Exposition constatée, le cas échéant sans certitude analytique / métrologique.

Possible

[E1]

L’exposition est possible mais aucun élément ne l’atteste formellement

Exclue

[E0]

Présence d'éléments objectifs permettant d'exclure toute possibilité d'exposition (comprimé in fine retrouvé, etc.…)

Présente

[S1]

Symptôme/syndrome clinique ou paraclinique observé ou allégué.

Absente

[S0]

Aucune symptomatologie n’est observée ou alléguée. L’imputabilité d’une absence de symptôme (probabilité de ne rien observer) n’est pas
considérée dans cette version de la méthode.

• Symptomatologie [S]

• Chronologie [C]

Evocatrice

[C2]

Compatible

[C1]

Incompatible

[C0]

Relation chronologique directe Exposition - Symptômes... C'est à dire :
Reproduction des effets après une réexposition
OU
Atteinte survenant durant l'exposition ou dans un délai au plus égal à celui du pic plasmatique attendu
Survenue des symptômes après l’arrêt de l'exposition mais à distance de façon compatible avec la nature des effets
OU
Persistance des symptômes sans modulation malgré la rythmicité de l'exposition
OU
Persistance des symptômes après la fin de l'exposition
Survenue des symptômes avant le début de l'exposition
OU
Survenue des symptômes trop précocement ou trop tardivement compte tenu de la nature des effets et de leur mécanisme lorsque celui-ci est connu
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• Eléments objectifs de caractérisation causale [L]

Présence
probants

d’éléments

[L2]

Test diagnostique spécifique ou test thérapeutique spécifique positif : par exemple, test de transformation lymphoblastique positif en cas de
suspicion de bérylliose
OU
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides biologiques ou des tissus à des niveaux pour lesquels des effets semblables à ceux
observés sont rapportés
OU
Donnée métrologique environnementale (atmosphérique ou de surface par exemple) probante associée à l’exposition
OU
Situation probante par référence à une matrice emploi-exposition disponible
OU
En cas d’effet local, topologie évocatrice
Pas de test diagnostique spécifique
OU

Absence
probants

d’éléments

Présence d’éléments
contraires

[L1]

Test diagnostique spécifique non fait
OU
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides biologiques ou des tissus non mesurées ou ininterprétables (pas de valeur de
référence
Test diagnostique spécifique sensible NEGATIF

[L0]

OU
Concentrations du toxique ou de ses métabolites dans des liquides biologiques ou des tissus à des niveaux incompatibles avec les effets observés

• Hypothèses diagnostiques autres (diagnostics différentiels) [D]
Exclusion

[D2]

Absence

[D1]

Les hypothèses diagnostiques tierces ont été étudiées et rejetées
Absence de confirmation formelle d’une autre hypothèse diagnostique
OU
Hypothèses tierces non évoquées

Confirmation

[D0]

Une hypothèse diagnostique tierce est retenue

• Liaison extrinsèque [B]
Preuves cliniques ou épidémiologiques suffisantes chez l'homme
Lien probable

[B2]

OU
(Preuves suffisantes chez l'animal ET preuve limitée chez l'homme)
Preuves limitées cliniques ou épidémiologiques chez l'homme

Lien possible

[B1]

OU
Preuves suffisantes chez l'animal

Jamais décrit

[B0]

Tableau non encore mentionné dans la littérature
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Un calculateur de l’imputabilité est mis à disposition à l’adresse http://tv.toxalert.fr

Table de décision du calculateur
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Très probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible

Expo

Sympto

Chrono

E2
E2
E2
E2
E2
E2
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E2
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

C2
C2
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1

El. Obj. Car
Caus.
L2
L2
L2
L2
L1
L1
L2
L2
L2
L1
L2
L1
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L1
L1
L2
L2
L2
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L1
L1
L2
L2
L1
L1

Diag.
différentiel
D2
D2
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D1
D2
D2
D2
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D1
D2
D2
D1
D2
D2
D1
D2
D1
D1
D2
D1
D1
D1
D2
D1
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Lien extrinsèque

Profil

B2
B1
B2
B1
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B0
B0
B1
B2
B1
B2
B0
B1
B1
B2
B1
B0
B2
B1
B0
B1
B0
B1
B0
B0
B1
B1
B0
B0
B2

E2S1C2L2D2B2
E2S1C2L2D2B1
E2S1C2L2D1B2
E2S1C2L2D1B1
E2S1C2L1D2B2
E2S1C1L1D2B2
E1S1C2L2D2B2
E1S1C2L2D2B1
E1S1C2L2D1B2
E1S1C2L1D2B2
E1S1C1L2D2B2
E1S1C1L1D2B2
E2S1C2L2D2B0
E2S1C2L2D1B0
E2S1C2L1D2B1
E2S1C2L1D1B2
E2S1C1L1D2B1
E2S1C1L1D1B2
E1S1C2L2D2B0
E1S1C2L2D1B1
E1S1C2L1D2B1
E1S1C2L1D1B2
E1S1C1L2D2B1
E1S1C1L2D2B0
E1S1C1L2D1B2
E1S1C1L1D2B1
E2S1C2L1D2B0
E2S1C2L1D1B1
E2S1C1L1D2B0
E2S1C1L1D1B1
E1S1C2L2D1B0
E1S1C2L1D2B0
E1S1C2L1D1B1
E1S1C1L2D1B1
E1S1C1L2D1B0
E1S1C1L1D2B0
E1S1C1L1D1B2

Non exclu
Non exclu
Non exclu
Non exclu
Non exclu

E2
E2
E1
E1
E1

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Non applicable

S1
S1
S1
S1
S1

C2
C1
C2
C1
C1

Expo

Sympto

Chrono

E0
-

S0

C0
-

L1
L1
L1
L1
L1

El. Obj. Car
Caus.
L0
-

D1
D1
D1
D1
D1

Diag.
différentiel
D0
-

Remarques :
-

[S0] implique une imputabilité indéterminable.
[E0], [C0], [D0] ou [L0] impliquent une imputabilité nulle.
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B0
B0
B0
B1
B0

E2S1C2L1D1B0
E2S1C1L1D1B0
E1S1C2L1D1B0
E1S1C1L1D1B1
E1S1C1L1D1B0

Lien extrinsèque

Profil

-

E0------C0-----L0-----D0-S0----

