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Contributions 

 

Ce travail a été rendu possible du fait de l’enregistrement par les Centres antipoison et de toxicovigilance des 
données de l’activité quotidienne de réponse aux demandes de prise en charge et de suivi de dossiers. 

L’identification des ouates de cellulose présentes dans la base nationale des produits et compositions (BNPC) a été 
effectuée par Jacques Manel (CAPTV de Nancy). 

L’extraction des cas de la Base nationale des cas d’intoxication (BNCI) a été effectuée par Ingrid Blanc-Brisset 
(CAPTV de Paris). 

 

 

Validation 

 

Ce rapport a été : 

� validé par le groupe de travail « Produits chimiques » le 27 septembre 2013 ; 
� validé par la cellule opérationnelle le 27 septembre 2013 ; 
� validé par le CCTV le 3 octobre 2013. 
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Résumé 

Introduction  : Les isolants à base d'ouate de cellulose étaient jusqu'en 2011 adjuvantés avec des sels de bore en 
tant que traitement ignifugeant et antifongique. Dans le cadre de la directive biocides, l'acide borique a été interdit en 
tant qu'antifongique en raison de son classement reprotoxique (catégorie 1B au titre du règlement 1272/2008/EC CLP 
– Classification, labelling and packaging). Les industriels ont donc remplacé, dès novembre 2011 pour un fabricant, 
puis en juin 2012 pour la majorité des autres, les sels de bore par des sels d'ammonium. En décembre 2012, 20 000 
logements auraient été équipés de ces nouvelles ouates ignifugées avec des sels d'ammonium. En octobre 2012, une 
alerte d'un centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) a été diffusée à l'InVS et aux autres CAPTV à propos 
d’une contamination d’un habitat par de l’ammoniac dégagé dans des combles qui venaient d’être isolés avec de la 
ouate de cellulose. D'autre part, les plaintes auprès du Syndicat européen des fabricants d'ouate de cellulose 
(ECIMA) et du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) d'occupants de logements relatives à ce gaz 
dégagé à partir de la ouate de cellulose ont conduit la Direction générale de la santé à saisir l'InVS le 5 décembre 
2012. Cette saisine demandait dans un premier temps de mettre en place un décompte des situations portées à la 
connaissance des CAPTV pouvant être liées à des émanations en provenance d'ouate de cellulose et a donc abouti à 
la publication d’un rapport du Comité de coordination de la toxicovigilance (CCTV). Dans un second temps, la saisine 
demandait d'organiser de façon prospective entre le 1er janvier et le 30 mars 2013 un recueil d'information structuré 
sur les situations d'exposition. En réponse, le réseau des CAPTV et le Réseau national de vigilance et de prévention 
des pathologies professionnelles (RNV3P) ont été interrogés. La durée de cette étude a été prolongée jusqu’au 5 
juillet 2013, car le nombre de dossiers recueillis fin mars avait été jugé insuffisant pour conclure.  

Matériel et méthodes  : Entre le 1er janvier et le 5 juillet 2013, les CAPTV ont colligé tous les signalements de 
patients exposés à des ouates de cellulose posées à partir de novembre 2011, qu’ils soient symptomatiques ou non. 
Ces observations ont été renseignées dans le système d’information des CAPTV (SICAP). En outre, une fiche guide 
comportant 2 volets a été renseignée : un volet médical pour le CAPTV et un volet environnemental transmis à 
l’Agence régionale de santé (ARS) en charge de faire réaliser l’enquête ainsi que les mesures d’air dans le logement 
suspect. Par ailleurs, un recueil des cas d’expositions professionnelles a été effectué auprès des Centres de 
consultation des pathologies professionnelles et des services interentreprises du RNV3P. 

Résultats  : Quatorze dossiers (14) totalisant 43 patients ont été ainsi enregistrés. Seules 4 mesures d’air intérieur ont 
été réalisées dans les logements suspects : 3 montraient de faibles concentrations en ammoniac et 1 n’a pas 
confirmé la présence de ce gaz. 19 enfants et 24 adultes ont été exposés ; les signes cliniques retrouvés en grande 
majorité sont une irritation des voies aériennes supérieures (ORL), une toux, un bronchospasme. La gravité a été 
estimée nulle ou faible pour 41 patients et modérée pour 2 patients. S’agissant des cas professionnels, le RNV3P a 
identifié 5 cas pour lesquels des signes d’irritation ORL a minima ont été observées dont 1 cas d’asthme de novo. 

Conclusions  : Seulement 14 dossiers d'exposition aux émanations des ouates de cellulose ont été portés à la 
connaissance des CAPTV sur la période étudiée. L'ammoniac a pu être mis en évidence à faible concentration dans 
l'air dans 3 logements. De telles concentrations correspondent à un niveau minimal de risque sur le plan sanitaire. 
Sans que l’on puisse l’établir formellement, le niveau d’humidité semble jouer un rôle dans ce dégagement gazeux. 
Les principales conclusions de cette seconde étude mettent en évidence une insuffisance d'enquêtes 
environnementales, en rapport avec un défaut de mesures de l’ammoniac dans l’air des locaux suspects. De plus, 
dans certains cas, se pose le problème de la connaissance précise de la ouate réellement posée, voire de mélange 
de plusieurs ouates.  
Des mesures correctrices ont été réalisées dans 8 cas avec retrait complet de la ouate dans 5 cas.et partiel dans les 
3 autres cas. Pour ces derniers, il n’est pas possible d’écarter la survenue de nouveaux épisodes de dégagements 
gazeux. Par ailleurs, le remplacement des plaques de plâtre imprégnées au contact de la ouate de cellulose humide 
n’a pas été évoqué.  
Enfin se pose la question de fond du remplacement de ces ouates aux sels d’ammonium par d’autres isolants dont la 
toxicité mériterait d’être évaluée. 
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Contexte 

Le 18 octobre 2012 le Centre antipoison d'Angers a adressé une alerte à l'Institut de veille sanitaire (InVS) et aux 
Centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) suite à la 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 recherche rapide sur Internet sur des forums de bricolage avait confirmé plusieurs plaintes de clients dues au 
dégagement d’ammoniac par des sels d'ammonium utilisé comme nouveau dispositif ignifugeant.  

 

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 plaignait d'odeur ammoniaquée à la suite de la pose d'ouate de cellulose 
comme isolant phonique ou thermique dans leur logement. En 2012, l'ECIMA avait 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 étaient des isolants d'ouate de cellulose, soufflés dans des combles, insufflés dans les murs ou 
projetés par flocage. Jusqu'en 2011, ces isolants étaient adjuvantés avec des sels de bore en tant que traitement 
ignifugeant et antifongique. Dans le cadre de la directive biocides, l'acide borique a été interdit en tant qu'antifongique 
en raison de son classement comme reprotoxique de catégorie 1B au titre du règlement 1272/2008/EC CLP 
(Classification, labelling and packaging). 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 20 000 logements ont été équipés en France avec des ouates de cellulose à base 
de sels d'ammonium, tous fabricants confondus. 

 

Le 5 décembre 2012, la Direction générale de la santé (DGS) a adressé une saisine (annexe 1) à l’InVS demandant 
que soient mises en place les actions suivantes : 

- Dans un premier temps, décompter les situations portées à la connaissance CAPTV pouvant être liées à des 
émanations en provenance d'ouate de cellulose, sachant que les nouveaux adjuvants à base de sels 
d'ammonium avaient été utilisés à partir de novembre 2011 pour un fabricant, et de juin 2012 pour la majorité 
des fabricants. Cette étude rétrospective a fait l’objet d’un rapport du Comité de coordination de la 
toxicovigilance (CCTV) publié en février 2013 [8]. 

- Dans un second temps, organiser de façon prospective avec les CAPTV un recueil d'information structuré sur 
les situations d'exposition, et réaliser l’étude des cas afférents. 

 

En réponse à cette saisine et pour faire suite à l’enquête rétrospective, ce rapport présente l’analyse prospective des 
signalements de cas reçus par les CAPTV entre le 1er janvier et le 5 juillet 2013. 

Par ailleurs, un recueil des cas d’expositions professionnelles a été effectué auprès du Réseau national de vigilance 
et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) et a fait l’objet d’une analyse séparée.  

 

Cas d’exposition recensés par le réseau des CAPTV 

Matériel et méthodes 

Sources et recueil des données 

Les cas ont été définis à partir des dossiers signalés aux CAPTV entre le 1er janvier et le 5 juillet 2013, et associaient 
les critères environnementaux et médicaux suivants :  
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- suspicion d’exposition à des produits volatils dans un lieu clos (habitat, établissement recevant du public 
(ERP), lieu de travail) ;  

- associée à des travaux récents d’isolation par ouate de cellulose réalisés quelques jours ou semaines avant 
les plaintes et de toute façon après novembre 2011 

- confirmation éventuelle d'une détection ou d'une quantification d'ammoniac par mesure d’air intérieur 
ET 

- plaintes rythmées par l’exposition à l’air de ces locaux notamment perception d’une odeur 
- gêne olfactive notamment odeur d’ammoniac 
- syndrome irritatif nasal, oculaire, pharyngé, des voies aériennes supérieures ou du tractus respiratoire (toux 

persistante). 
 

Une fiche guide a été adressée à chaque CAPTV pour le volet médical ainsi qu’à toutes les Agences régionales de 
santé (ARS) pour le volet environnemental (Annexe 2).  
 
Les circonstances environnementales concernant les locaux et le nombre de personnes exposées (cas), devaient être 
renseignées par la direction territoriale (DT) concernée de l’ARS. 
 
Les manifestations cliniques des cas signalés ont été renseignées par les CAPTV.  
 
Il a été établi une fiche médicale individuelle pour chaque patient et les informations ont été enregistrées dans le 
système d’information des CAPTV (SICAP) au sein d’un dossier créé par le CAPTV lors de l’appel initial. Pour réaliser 
ce suivi, un agent spécifique a été créé dans la base nationale des produits et compositions (BNPC) : « OUATE DE 
CELLULOSE [ENQUETE TOXICOVIGILANCE] ». 
 
Ces fiches guides, ainsi que le dossier médical SICAP ont été adressés au CAPTV de Bordeaux en charge de colliger 
l’ensemble des dossiers nationaux. Les fiches guides ont été détruites après enregistrement des données dans le 
dossier SICAP. 

 

Analyses des données 

L’analyse des données a été réalisée à partir du recueil de l’ensemble des dossiers SICAP et des fiches guides 
reçues entre le 1er janvier et le 5 juillet 2013. 
 
La gravité a été analysée selon le Poisoning Severity Score (1) (Annexe 3). 
 
L’imputabilité des cas a été évaluée pour le couple agent/symptôme selon la version 7.2 de la méthode d’imputabilité 
en toxicovigilance (Annexe 4). Pour les dossiers comportant plusieurs exposés au sein d’un même foyer, celle-ci a été 
évaluée pour le patient le plus symptomatique. Dans tous les cas, le symptôme le plus sévère a été utilisé. 

 

Résultats 

Articles et produits concernés 

Depuis décembre 2012, 12 agents de type « article » à base d'ouate de cellulose traitée aux sels d'ammonium ont été 
créés en BNPC. 

Libelle de l'agent BNPC Nombre de dossiers concernés dans 
l'enquête 

SOPREMA UNIVERCELL 3 dossiers, 7 exposés 

NR GAIA CELLULOSE MP + 1 dossier, 2 exposés 

NR GAIA OUATE DE CELLULOSE  

IGLOO FRANCE OUATE DE CELLULOSE  

CELLISOL 1 dossier, 2 exposés 
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OUATE ISOSOL  

CLIMACELLE NATURE  1 dossier, 6 exposés 

ISOCELL EVOLUTION OUATE DE 
CELLULOSE 

1 dossier, 1 exposé 

FRANCE OUATE SB  

EXCEL FIBRE TECHNOLOGY 
WARMCELL 

 

ISOFLOC SB NEO  

ISOFLOC SB ECO  

------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

INCONNU 4 dossiers, 14 exposés 

------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Libellés d’agent hors BNPC mentionnés dans les obse rvations 

BELLOUATE 2 dossiers, 8 exposés 

XYLOBELL 1 dossier, 3 exposés 

 

Pour 4 dossiers, il n’a pas été possible de connaître le nom exact de la ouate de cellulose en cause, dont un dossier 
pour lequel il y a un doute sur un mélange de plusieurs produits. Pour 2 dossiers, la ouate de cellulose est identifiée 
mais n’était pas encore enregistrée en BNPC. La documentation et la création d’agent sont en cours. 

 

Nombre de cas d’exposition domestique et évolution 

Quinze (15) situations d’exposition ont été enregistrées par les CAPTV pendant la période d’étude.  

Un (1) dossier a été exclu car la ouate avait été posée en septembre 2010, donc antérieurement à la mise sur le 
marché des ouates de cellulose contenant des sels d’ammonium.  

Finalement, 14 dossiers d'exposition aux émanations d'ouate de cellulose ont été retenus. 

 

Exposés 

Les 14 dossiers ont concerné 43 personnes. 

Les personnes exposées sont 19 enfants (âgées de 10 mois à 12 ans pour ceux dont l’âge est connu) et 24 
adultes (de 30 à 64 ans ceux dont l’âge est connu) ; l’âge est connu avec précision pour 26 patients seulement. 
Le sexe est connu pour 34 patients : 18 femmes et 16 hommes. 
 

Date de survenue 

Tous les dossiers d'appels concernent la période du 1er janvier au 30 juin 2013 (période définie en réponse à la 
saisine de la DGS) (Tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition temporelle des notification s pendant le premier semestre 2013 

Mois 01  02  03  04  05 06  

Dossiers 1 3 3 2 1 4 

Exposés 1 14 8 5 4 11 
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Pour 3 dossiers, les dates de signalement étaient respectivement le 3 et le 5 juillet 2013. Ces dossiers ont été inclus 
dans l’enquête prospective (colligés avec les dossiers de juin) en raison des informations détaillées disponibles pour 
ces cas et dans l’objectif d’augmenter la puissance de l’étude. 

Ainsi l’enquête a été réalisée pour des cas notifiés aux CAPTV entre le 1er janvier et le 5 juillet 2013. 

 

Niveau d’exposition et enquêtes environnementales r éalisées 

Parmi les 43 exposés, 41 l'étaient de manière quotidienne car ils vivaient dans une maison dans laquelle des travaux 
d’isolation avaient été réalisés. Pour les 2 autres patients, l’exposition était plus faible car il s’agissait d’une maison en 
construction.  

Seulement 4 dossiers sont documentés par des mesures des concentrations atmosphériques d’ammoniac, réalisées 
dans l’air intérieur des habitations. Les résultats des mesures effectuées sont les suivants :  

- Habitation 1 : 0,7 ppm (0,5 mg/m3) (enquête laboratoire privé) ; 

- Habitation 2 : < 0,25 ppm (0,178 mg/m3) (enquête ARS) ; 

- Habitation 3 : 0,06 à 0,22 ppm (0,042 à 0,157 mg/m3) (enquête laboratoire privé) ; 

- Habitation 4 : pas de détection d’ammoniac (enquête ARS). 

Les enquêtes environnementales réalisées ont révélé la présence d’une ventilation mécanique (VM) pour 4 dossiers 
(pression négative dans l'habitat). Pour 3 dossiers, il n’y avait pas de VM dans le logement. Pour 7 dossiers, les 
rapports d'enquête transmis n’ont pas précisé l’existence ou non d’une VM. Toutefois il n’a pas été possible de 
connaître la nature exacte des VM des habitations des exposés (VM contrôlée ou par insufflation ?). 

Une nouvelle série de mesures doit être effectuée prochainement dans une des habitations. 

 

Nature des symptômes 

Dans tous les dossiers, un ou plusieurs exposés ont senti une odeur et pour certains une odeur caractéristique de gaz 
ammoniac était évoquée (« urine », « urine de chat »). 

Au total, parmi les 43 personnes exposées, 21 ont été asymptomatiques. Les 22 autres exposés ont présenté un ou 
plusieurs symptômes correspondant à un syndrome d'irritation des muqueuses des voies aériennes supérieures 
(ORL) ou des bronches (Tableau 2).  

Deux patients ont bénéficié d’une hospitalisation en rapport avec l’un des symptômes présentés dans le tableau ci-
après : 

- Un homme de 64 ans a effectué des travaux dans sa maison, avec pose de ouate de marque connue 
(09/2012). Quatre semaines plus tard, il a perçu une odeur persistant malgré le nettoyage des moquettes. Il 
s’est également plaint de l’apparition de divers symptômes : irritation ORL, sinusites, détresse respiratoire 
ayant nécessité une hospitalisation en urgence à 2 reprises (en avril et en juin 2013) pendant 24 heures. Le 
bilan radiologique et clinique n’a permis d’identifier aucune cause (scanner thoracique et radiographie 
pulmonaire). Le patient est connu pour un tabagisme interrompu en avril 2013 en raison des symptômes. En 
raison de la persistance des troubles, un bilan allergologique est demandé : un lien avec les travaux de sa 
maison est alors suspecté par le médecin allergologue. A noter que son épouse est également incommodée 
mais les symptômes sont très modérés, se limitant à une irritation ORL simple. Le patient a eu connaissance 
du rapport du CCTV [8] et a contacté l’ARS afin qu’une enquête environnementale soit réalisée. Des mesures 
d’air intérieur ont été effectuées dont les résultats ne sont pas encore connus. De nouvelles mesures doivent 
être réalisées. La ouate de cellulose est toujours en place mais le patient a quitté son logement depuis. 

- Une enfant de 6 ans, asthmatique connue. L’enfant a développé une décompensation asthmatique au cours 
des 3 mois suivant l’emménagement dans une maison neuve, alors que cet asthme était stabilisé ; l’enfant a 
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été hospitalisée pendant 1 mois en centre spécialisé ; il semble que les symptômes disparaissent quand 
l’enfant quitte la maison pendant plusieurs jours. Des mesures correctives ont été mises en place dans le 
logement. Le bilan pneumologique réalisé à la suite de ces travaux a montré une amélioration du volume 
expiratoire maximal par seconde (VEMS) et la disparition de l’odeur ammoniaquée. Il est à noter que cet 
examen a été réalisé à la fin de l’été où les taux d’humidité pouvant favoriser les dégagements de gaz 
d’ammoniac étaient moindres. 

 

Tableau 2 : Symptômes rapportés 

Symptômes Nombre de patients Remarques 

Toux 9 1 patient a été hospitalisé 

Bronchospasme 1 décompensation asthme (hospitalisation)  

Autre signe respiratoire  3 (gêne respiratoire) 

Irritation du nez 13  

Irritation du Pharynx 13   

Irritation des yeux 19  

Autres 2 (nausée), 8 (céphalée)  

 

Durée des symptômes 

Les symptômes étaient liés à l'exposition dans la plupart des cas, résolutifs dès que l'aération des locaux était faite, 
ou que les personnes exposées sortaient à l'extérieur. Certains patients sont toujours exposés actuellement.  

 

Gravité 

Les tableaux cliniques des 43 exposés ont été revus : la gravité a été évaluée comme nulle pour 21 patients qui 
n’étaient pas symptomatiques, comme faible pour 2 et comme moyenne pour 2. 

 

Imputabilité 

L’imputabilité de chaque dossier a été évaluée en appliquant la méthode d’imputabilité v7.2 d’avril 2013 (Annexe 4) ; 2 
dossiers n’ont pas pu être imputés car les exposés ne présentaient aucun symptôme. L’imputabilité est évaluée 
«Possible» dans 1 dossier, « Probable » dans 9 dossiers et « Très Probable » dans 2 (Tableau 3). 
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Tableau 3 : résumé des cas symptomatiques 

Département Résumé cas Gravité Imputabilité 

37 Ouate (marque connue) posée dans les combles ; 
apparition d’une odeur 3 jours plus tard ; irritation ORL chez 
l’un des membres de la famille qui est au domicile en 
permanence ; pas de mesures ; remplacement de la ouate 
demandée, effectué ? 

4 exposés 

1 : PSS1 

3 : PSS0 

E1S1C2 

L1D1B2 

Probable 

72 Ouate posée en mai 2012 (nature précise non connue) ; 
odeur intermittente gênante ; pas d’autre symptôme ; pas 
de mesures d’air ; pas de mesures correctrices pour la 
ouate. Interférence avec une odeur de peinture à l'eau 
récente. La gêne a disparu depuis l'été et avec le 
recouvrement des peintures. 

4 exposés :  

4 :PSS0 

E1S1C1 

L1D1B2 

Possible 

33 Patiente qui emménage dans un appartement neuf en 
novembre 2012, alors que l’isolation (ouate de marque 
connue) a été posée mi-septembre ; odeur insupportable 
d’emblée l’obligeant à se loger ailleurs pendant 1 mois ; à 
son retour l’odeur persiste et la patiente ressent irritation 
ORL, nausées et céphalées. Des mesures d’air sont 
faites le 20 février 2013 : NH3 à 0,7 ppm; mise en place 
d’une VMC comme mesure corrective. Va bien depuis.  

1 exposée :  

1 : PSS1 

E2S1C2 

L2D1B2 

Très Probable 

33 Le patient réalise des travaux dans une maison neuve 
destinée à la location : ouate (marque connue) posée mi-
septembre par une entreprise ; météo pluvieuse ; odeur 
rapidement insupportable ; le patient (ainsi qu’un ouvrier) 
ressent une gêne respiratoire, une irritation oculaire et 
pharyngée et une toux dès qu’il pénètre dans la maison ; 
pas de mesure réalisée ; la ouate est retirée 3 semaines 
plus tard par l’entreprise.  

2 exposés 

2 : PSS1 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

59 Ouate (marque connue) posée en octobre 2012 et depuis le 
couple ressent une odeur incommodante et une irritation 
nasale et oculaire. Mesures d’air réalisées< 0,25 ppm. 
Mesures correctrices ? 

2 exposés 

2 : PSS1 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

76 Ouate (marque connue) posée en septembre 2012 dans la 
maison d’habitation ; 4 semaines plus tard, météo 
pluvieuse, apparition d’une odeur et d’une irritation oculaire 
et nasale avec toux incessante ; hospitalisation à 2 reprises 
en urgence ; mesures réalisées mais « inexploitables » ? 
La ouate devait être retirée pour remettre une ouate 
ignifugée aux sels de bore que le patient a refusé ; 
expertise en cours ; de nouvelles mesures d’air seront 
faites en septembre.  

2 exposés 

1 : PSS2 

1 : PSS1 

 

E2S1C2 

L1D2B2 

Très Probable 

69 Ouate (marque connue) posée en décembre 2012 ; suite à 
un dégât des eaux fin décembre, apparition d’une odeur 
gênante ; irritation ORL avec toux de toute la famille ; pas 
de mesures d’air réalisées ; ouate enlevée. 

6 exposés : 

3 : PSS1 

3 : PSS0 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

74 Ouate (marque connue) posée au printemps 2012 ; doute 
sur la date d’achat (peut-être 2010 ?) ; odeur 
incommodante avec apparition en  mai d’une irritation ORL 
pour les 2 parents ; enfants asymptomatiques ; aucune 
mesure d’air  réalisée. Pas de mesure correctrice ; le 
patient va mieux depuis la disparition de l’humidité 
ambiante. 

4 exposés :  

2 : PSS1  

2 : PSS0 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 
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Cas d’expositions recensés par le RNV3P 

Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) est un réseau de 
vigilance et de prévention en santé au travail qui regroupe, depuis 2001, les 32 centres de consultation de pathologies 
professionnelles (CCPP) de France métropolitaine et un échantillon de services de santé au travail associés au 
réseau (SST). Ce réseau a pour vocation de rassembler les données de chaque consultation au sein d’une base 
pérenne de données nationales sur les pathologies professionnelles (données démographiques du patient, 
pathologies, expositions, secteur d’activité, profession). Il revient aux experts du réseau d’investiguer les pathologies 
et de faire le lien, le cas échéant, avec l’origine professionnelle. 

La saisie informatique des données s’effectue au sein même des CCPP et les données sont enregistrées dans des 
bases locales. Après avoir été anonymisées, les données locales sont annuellement exportées afin d’être centralisées 
dans la base de données nationale. Les bases locales des CCPP de l’année N sont centralisées en mars-avril de 
l’année N+1. La base nationale 2001-2012 est en cours de constitution. La substitution des sels de bore par des sels 
d’ammonium datant de février 2012, l’interrogation de la base nationale 2001-2011 ne serait pas informative. 

 

97 Ouate (marque connue) posée en octobre 2012, et 
apparition d’une odeur gênante à chaque pluie ; irritation de 
la gorge ; pas de mesures réalisées ; retrait de la ouate 
sans remplacement. Disparition de l’odeur 24h après le 
remplacement.  

4 exposés 

4 : PSS1 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

13 Maison en construction. Ouate (marque connue) posée en 
octobre 2012 : forte odeur accompagnée d’irritation du nez 
de la gorge et des yeux à chaque pluie. Pas de 
mesures d’air ; remplacement de la ouate effectué par le 
fabricant. Les signes cliniques ont cessé immédiatement 
après le remplacement de la ouate. 

1 exposé 

1 : PSS1 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

97 Ouate posée en en fin d’année 2012 (marque connue) : 
pluie importante fin janvier avec odeur d’ammoniac : 
irritation oculaire, oropharyngée et toux persistante pour 
tous les membres de la famille. Pas de mesure d’air 
réalisée ; remplacement de la ouate en juin 2013 ; retour à 
la maison 6 jours après ; disparition de l’odeur et des 
symptômes. 

3 exposés 

3 : PSS1 

E2S1C2 

L1D1B2 

Probable 

66 Emménagement de la famille en octobre dans une maison 
neuve ; l’enfant de 6 ans développe une décompensation 
sévère d’un asthme (chez une enfant asthmatique connue 
et stable sous traitement) et persistante ; dans le cadre de 
la recherche de l’étiologie, la maman se rend compte d’une 
auréole au plafond en rapport avec une fuite au niveau du 
toit ;  il existe une odeur d’urine en regard de cette auréole. 
Nature de la ouate incriminée difficile à établir (plusieurs 
informations, plusieurs noms, mélange ?) ; mesures d’air 
réalisées 0,22 ppm ; en juillet 2013, remplacement partiel 
de la ouate humide et de 2m2 de plaque tachée au plafond. 
Amélioration clinique de l’enfant en fin d’été.  

4 exposés 

1 : PSS2 

3 : PSS1 

E1S1C2 

L1D2B2 

Très Probable 

66 Même lotissement que dossier précédent ; Mesures d’air 
non réalisées ; patients asymptomatiques ; remplacement 
partiel de la ouate humide ; disparition de l’odeur.  

2 exposés 

2 : PSS0 

Pas de 
symptômes 

66 Même lotissement que dossier précédent ; Mesures d’air 
non réalisées ; patients asymptomatiques ; remplacement 
partiel de la ouate humide ; disparition de l’odeur. 

4 exposés :  

4 : PSS0 

Pas de 
symptômes 
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Matériel et méthodes 

Pour connaître les consultations effectuées en 2012-2013 sur les expositions potentielles aux ouates de cellulose, les 
centres de consultation de pathologies professionnelles ainsi que les services interentreprises du RNV3P ont donc été 
sollicités directement via la liste de diffusion du réseau. Il leur a été demandé de faire remonter les cas 
potentiellement en lien avec la pose de ces isolants.  

Seul le CCPP de Nancy a effectué des consultations de travailleurs exposés à ces ouates de cellulose adjuvantées 
de sels d’ammonium. Les patients sont venus consulter entre fin janvier et début février 2013. 

 

Résultats 

Cinq patients de la même entreprise (plomberie) ont été envoyés par leur médecin du travail au CCPP de Nancy. Ces 
cinq travailleurs sont intervenus sur un chantier de construction d'un immeuble (47 logements) pour l'installation de 
sanitaires sur un chantier au moment où celui-ci venait d'être inondé (orages). Une isolation des logements avec des 
ouates de cellulose (marque connue) venait d'être posée mais non recouverte dans certains appartements. Il semble 
y avoir eu d'autres plaintes des ouvriers du chantier (liées à l'odeur d'ammoniac) après cette inondation mais aucun 
autre patient hormis les 5 n’a consulté. Sur les cinq patients venus consulter : 

• Patient 1 : a été très peu exposé et a présenté des signes d’irritation ORL de faible intensité, 

• Patient 2 : a présenté des symptômes s'apparentant à un asthme de novo, durant l’exposition. Ce patient ne 
présentait pas d'antécédent d'asthme y compris dans l'enfance, ni de terrain atopique. Le médecin consultant 
suppose que les symptômes ont été exacerbés après exposition aux dégagements d'ammoniac, 

• Patient 3 : a présenté des symptômes d’irritation ORL et respiratoires, avec des symptômes d’asthme 
possible non confirmé cliniquement, 

• Patient 4 : a présenté des symptômes d’irritation ORL et respiratoires, 

• Patient 5 : a présenté quelques signes cliniques d’irritation. 

Des visites de suivi étaient prévues pour ces patients : 

• Patient 1 : est resté exposé pendant environ 2 mois (temps des travaux), pas de suite sur l’évolution de ses 
symptômes, 

• Patient 2 : l’asthme s’est aggravé au décours de l’exposition, ayant nécessité un suivi médical. Un test de 
provocation avec la ouate s’est révélé négatif, 

• Patient 3 : les symptômes d’irritation ORL et respiratoires ont disparu en quelques semaines, 

• Patient 4 : n’a pas participé aux visites de suivi, 

• Patient 5 : les symptômes ont disparu rapidement. 

 
 

Discussion 

Les rappels toxicologiques concernant l’ammoniac ont été développés dans le rapport issu de l’étude rétrospective (3) 
et ne seront donc pas détaillés ici. 

Cette enquête prospective, qui fait suite à l’enquête rétrospective, décrit les cas d'exposition, suspectés ou avérés, 
aux ouates de cellulose ignifugées avec des sels d'ammonium. Ces ouates ont été posées par les habitants eux-
mêmes ou par des sociétés spécialisées, soufflées dans des combles, insufflées dans les murs ou projetées par 
flocage.  
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Seulement 14 dossiers d'exposition aux émanations de ces ouates ont été recensés par les CAPTV au cours du 
premier semestre 2013 alors que de très nombreux logements auraient été équipés par ces nouvelles ouates à base 
de sels d'ammonium depuis juillet 2012.   

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 des informations concordantes circulent également sur les 
forums sociaux Internet. On peut penser que pour certaines expositions ou gêne olfactive, les plaintes sont portées à 
la connaissance de l'installateur sans recours à un CAPTV. 

Il n'est pas non plus impossible 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 ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) ou de la ventilation mécanique par insufflation (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 VM sous les combles. La présence de VM pourrait faciliter la diffusion de 
gaz dont l’ammoniac à l’intérieur des habitations. Cependant dans notre enquête, il existe des cas d’exposition 
symptomatiques pour lesquels l’habitation n’est pas équipée de VM. 

L’humidité ambiante semble être un facteur favorisant sans que l’on puisse l’affirmer : dans plusieurs dossiers, il est 
signalé des conditions météorologiques pluvieuses au moment de l’apparition de l’odeur ; dans un dossier, l’odeur est 
contemporaine à un dégât des eaux. Dans un autre dossier, l’odeur est apparue après imbibition de la ouate par une 
fuite liquidienne.  

Enfin, dans un dossier, il est signalé que l’occupante de la maison utilise de manière très importante de l’eau de Javel, 
sans aérer sa maison. Les vapeurs de Javel réagissent chimiquement avec l’ammoniac pour dégager de la 
chloramine également très irritante, contribuant peut-être aussi à l’apparition de symptômes. 

L'hypothèse d'une pathologie induite directement par les fibres de cellulose volatilisées dans l'air ambiant peut être 
exclue car l'apparition de cas est contemporaine de l'utilisation d'ignifugeants à base de sels d'ammonium, et les 
pathologies muqueuses ou respiratoires liées aux particules de cellulose sont exceptionnelles (2).  

Dans cette étude, sur le plan clinique, les symptômes relevés chez les exposés, sont semblables à ceux qui avaient 
été notés lors de l’étude rétrospective, avec essentiellement une gêne liée à l’odeur dans tous les cas, une irritation 
ORL et oculaire dans la grande majorité des cas. Deux cas, cependant, de gravité moyenne et ayant nécessité une 
hospitalisation sont relevés : 

- Dans l’un des deux cas, il s’agissait d’un enfant de 6 ans, asthmatique, qui a vu son asthme décompenser 
après le déménagement dans la nouvelle habitation. Des mesures d’air intérieur ont été effectuées par une 
société privée financée par le bailleur. La nature exacte de la ouate n’est pas connue ; il existe un doute sur le 
caractère mono-agent de cette exposition, puisque les occupants ont conservé un échantillon de la ouate qui 
fait apparaître 2 types de matériau de couleur différente. L’enquête téléphonique réalisée par le CAPTV 
concerné n’a pas permis d’en savoir plus. Les symptômes perdurent actuellement chez l’enfant ; un retrait 
partiel de la ouate humide a été effectué (cette ouate avait été humidifiée par une fuite venant du toit) ainsi 
que le morceau de plaque de plâtre imbibé. Il est noté une amélioration des résultats d’exploration 
fonctionnelle respiratoire (EFR) après le retrait partiel de la ouate, mais cet examen a été réalisé en fin d’été, 
en période « sèche » ; si d’autres facteurs comme les moisissures par exemple, participent au tableau 
clinique, ils ne sont pas présents non plus à cette période. Il est licite d’attendre l’arrivée de la saison 
pluvieuse afin d’évaluer si les mesures correctrices partielles sont suffisantes. Dans ce type de dossier, il 
serait très utile de connaître la nature exacte de la ouate en cause. Les mesures d’air intérieur ont été 
réalisées mais en dehors de toute période d’humidité, et donc avec des résultats très faibles peu contributifs. 
De plus, dans la mesure où la ouate n’a été retirée que très partiellement, une deuxième série de mesures 
pourrait être recommandée, dès le retour de l’humidité, et/ou si les patients se plaignent à nouveau.  

- Dans l’autre cas, il s’agit d’un homme de 64 ans sans autre antécédent qu’un tabagisme, et qui a développé 
une toux persistante avec gêne respiratoire parfois évolutive ayant justifié à 2 reprises une hospitalisation en 
urgence. Néanmoins les EFR réalisées se sont avérées normales. Le diagnostic d’asthme n’a pas été posé 
lors de ces évaluations hospitalières. Les symptômes ont persisté à l’arrêt définitif du tabac. Néanmoins le 
patient guérit lorsqu’il quitte son domicile et les symptômes réapparaissent à son retour. Des mesures d’air 
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ont été réalisées à son domicile. Il semble que ces mesures ne soient pas contributives car, d’après les 
informations rapportées par le patient, effectuées lors d’une période « sèche » fin juillet alors que la maison 
avait été aérée. De nouvelles mesures doivent être entreprises. Le patient a refusé à ce jour le retrait de la 
ouate car la ouate de remplacement proposée contient des sels de bore.  

 

Cette étude ne permet pas de conclure dans la mesure où les niveaux d’exposition n’ont pu être évalués par des 
mesures d’air intérieur dans la plupart des dossiers. Bien que les ARS aient été informées de la nécessité de ces 
mesures, beaucoup d’entre elles ne disposaient pas d’appareils permettant de les réaliser. La nécessité de s’adresser 
à des laboratoires privés et l’absence de financement associé ont empêché la réalisation des ces mesures. Dans 
d’autres cas, les ARS n’ont pas réalisé de mesure par manque d’information concernant les laboratoires susceptibles 
de les faire. Enfin, dans au moins 2 cas, les mesures n’ont pas pu être contributives, du fait d’un délai de mise en 
œuvre inadapté pour l’étude : les mesures ont été faites par temps sec depuis plusieurs jours, voire semaines alors 
qu’il n’y avait plus d’odeur dans les habitations. Ces mesures sont revenues négatives. Dans une des habitations, des 
mesures doivent être refaites par temps pluvieux.  

Concernant les expositions professionnelles, 1 patient sans antécédent d’asthme a présenté une pathologie 
asthmatique. Les tests de provocation se sont avérés négatifs avec la ouate. L’asthme de ce patient s’est aggravé 
après l’exposition et a nécessité un suivi thérapeutique. Aucune information complémentaire n’a pu être obtenue sur 
l’ensemble de cas rapportés. 

D’autre part, dans la mesure où les fabricants avaient été informés de la problématique liées à ces nouvelles ouates, 
ils ont fait parfois procéder au remplacement de la ouate, avant même que les techniciens susceptibles de venir faire 
les mesures n’aient pu se déplacer, empêchant ainsi les démarches qui auraient pu être entreprises par les ARS.  

 

Enfin, lors des mesures correctives, 2 types de remplacement ont été réalisés : le remplacement de l’intégralité de la 
ouate (5 dossiers), ou bien le remplacement partiel de la ouate supposée en cause en raison de l’humidité 
(3 dossiers). Le remplacement partiel ne met pas à l’abri d’une récidive de l’exposition, puisque le reste de la ouate 
peut à nouveau être à l’origine d’un dégagement d’ammoniac. A notre connaissance, la durée du dégagement 
potentiel d’ammoniac par une telle ouate n’est pas établie. Dans 3 dossiers, aucune mesure correctrice n’a été 
envisagée. Dans 1 dossier, la pose d’une ventilation mécanique a été réalisée.  

Dans tous les cas où des mesures correctrices ont été entreprises, à ce jour (en période « sèche »), les signes 
cliniques ont disparu.  

Par ailleurs, il existe également une interrogation sur les matières en contact avec cette ouate : dans 2 dossiers au 
moins, les patients ont signalé que le plâtre en contact avec cette ouate s’imprégnait, avec apparition d’une auréole. 
Dans les mesures correctives, il est peut-être nécessaire de procéder également au remplacement du plâtre 
imprégné, ou s’il n’est pas retiré, de faire procéder à de nouvelles mesures d’air pour s’assurer que ce plâtre ne 
dégage pas lui-même de l’ammoniac en raison de son imbibition.  

Dans 9 dossiers, des mesures correctrices ont été entreprises ; le remplacement de la ouate pose néanmoins la 
question de la nature et de la toxicité des produits de remplacement. De plus, les données chez l’homme sur la 
toxicité des fibres de cellulose sont peu nombreuses. Les expositions professionnelles peuvent induire des effets 
oculaires et sur les muqueuses des voies aériennes (4). De ce fait, une évaluation de risque mériterait d’être conduite 
pour ces fibres. Un patient a refusé que la ouate soit remplacée par une ouate aux sels de bore eu égard à la 
connaissance des raisons qui avaient conduit à leur retrait. Il existe donc une vraie problématique de fond sur la 
nature des produits d’isolation à utiliser, auxquels les patients mais surtout les professionnels sont exposés pendant 
de longues années.  

Enfin, en marge de la sécurité d’utilisation de ces ouates, il convient d’attirer l’attention sur l’efficacité ignifuge des 
ouates traitées aux sels d’ammonium si une partie de l’ignifugeant est relargué dans l’air. 
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Conclusion 

Seulement 14 dossiers d'exposition aux émanations des ouates de cellulose ont été portés à la connaissance des 
CAPTV sur la période étudiée, inégalement répartis sur le territoire. L'ammoniac a pu être mis en évidence à faible 
concentration dans l'air dans un seul cas. De telles concentrations correspondent à un niveau minimal de risque sur le 
plan sanitaire.   

Il semble, sans que l’on puisse l’établir formellement, que le niveau d’humidité joue un rôle dans ce dégagement 
gazeux. Les conclusions de cette enquête prospective mettent en évidence une insuffisance d'enquêtes 
environnementales, en rapport avec un défaut de mesures de l’ammoniac dans l’air des locaux suspects, ou en 
rapport avec un défaut de pertinence des mesures réalisées (effectuées trop tardivement, en dehors des périodes 
d’humidité). Dans ce type d’exposition, la métrologie réalisée très vite au moment des faits est indispensable. De plus, 
dans certains cas, se pose le problème de la connaissance précise de la ouate réellement posée, voire de mélange 
de plusieurs ouates. 

Néanmoins, des mesures correctrices avec retrait total de la ouate ont été réalisées dans 5 cas, et des mesures 
correctrices partielles dans 3 autres cas avec retrait partiel de la ouate, ce qui peut conduire à de nouveaux épisodes 
de dégagements gazeux avec la ouate non retirée.  

Le rôle des plaques de plâtre voire des autres supports en contact direct avec la ouate et leur remplacement n’ont pas 
été évoquées alors que certaines plaques portaient la trace d’une imprégnation liquidienne.  

Enfin se pose la question du remplacement de ces ouates aux sulfates d’ammonium, par d’autres isolants dont la 
toxicité mériterait d’être évaluée.  
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Annexes 

Annexe 1 : Courrier de saisine du CCTV 
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Annexe 2 : Fiche guide pour le recueil d’information 

 
FICHE GUIDE POUR LE RECUEIL D'INFORMATION  

Enquête prospective "Ouate de cellulose"  
Décembre 2012-mars 2013 

 
CAPTV de : ........................................................................................... …................................................. 
N° de dossier : ................................... ................................................................................ ....................... 
 
Objectif : Exposition à des produits volatils prove nant d'isolants à base d'ouate de cellulose 
Un nombre croissant d'habitants se plaignent d'odeurs ammoniaquées à la suite de la pose d'ouate de cellulose 
comme isolant thermique ou phonique. 
Les produits en cause sont des ouates de cellulose soufflées dans des combles perdus, insufflées dans les murs ou 
projetées par flocage. La grande majorité (>80%) des travaux d’isolation impliquant ces isolants est réalisée dans les 
combles. 
Antérieurement, le traitement à la fois ignifugeant et antifongique de ces ouates de cellulose était réalisé à partir de 
sels de bore. Du fait de la mise en application de la directive 98/8 "Biocides", l'acide borique a été interdit en tant 
qu'antifongique.  
Ainsi, depuis novembre 2011, la ouate de cellulose est traitée par des ignifugeants à base de sels d'ammonium 
constituant entre 6 et 12 % de la masse totale des produits. 
 
L’InVS a été saisi par la DGS le 05/12/2012, et a sollicité le CCTV afin de mener une enquête prospective sur les cas 
d’exposition à des produits volatils provenant d'isolants à base d'ouate de cellulose. 
Pour cela, un agent BNPC spécifique a été créé : « OUATE DE CELLULOSE [ENQUETE TOXICOVIGILANCE] » 
(numéro d’agent : 3202579). 
 
L’objectif de cette fiche est de guider le recueil d’informations sur : 

- Les circonstances environnementales  concernant les locaux et le nombre de personnes exposées (cas), à 
renseigner par la DT de l’ARS 

- Les manifestations cliniques des cas  pouvant être liés à la présence d’isolants à base de ouate de 
cellulose, à renseigner par les CAPTV. Chaque patient disposera d’une fiche médicale individuelle, dont les 
informations seront reliées au SICAP à partir du numéro de dossier créé par le CAPTV ayant pris en charge 
le patient. 

 
DEFINITION DE CAS : Association des critères environnementaux et des critères médicaux suivants : 
 
�Critères environnementaux:  
 - suspicion d'exposition à des produits volatils dans un lieu clos (habitat, établissement recevant du public 
(ERP), lieu de travail) ; 
 - associée à  des travaux récents d'isolation par ouate de cellulose réalisés quelques jours ou semaines avant 
les plaintes  et de toute façon après novembre 2011 ; 
 - confirmation éventuelle d'une détection ou d'une quantification d'ammoniac par mesure atmosphérique. 
 
�Critères médicaux  
 - plaintes rythmées par l'exposition à l'air de ces locaux notamment perception d’une odeur ; 
 - syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques notamment odeur d'ammoniac ; 
 -ou  syndrome irritatif nasal, oculaire, pharyngé, des voies aériennes supérieures ou du    tractus respiratoire 
(toux persistante). 
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A - Informations environnementales : à remplir par l’ARS/DT  
 
Département de l'habitat ou code postal :……………………………………………………………………... 
Habitat : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Type de chauffage :………………………………………………………………………………………………………. 
Accès entre les combles et les pièces à vivre (lien direct, escalier, trappe, accès 
extérieur) :…………………………………………………………………………………………………………………... 
Existence d’une ventilation dans l’habitat 
VMC, naturelle, double flux : ………………………………………………………………………………………… 
Présence de ventilation dans les combles :……………………………………………………………………. 
 
Conditions d’humidité dans le logement : …………………………………………………………………….. 
 
Travaux d'isolation : ……………………………………………………………………………………………………. 
Date des travaux :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la société / installateurs :  
 
Précisions sur la ouate posée (nom de marque, distributeur, fabricant, lieu et date d’achat) :  
 
Lieu d’installation de la ouate (murs, pièces à vivre, combles) :……………………………………………… 
Types de matériaux en contact avec la ouate : 
Conditions de stockage de la ouate au domicile avant la pose (milieu ventilé, milieu 
humide) :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Surface d’installation (approximative, sinon informations sur les quantités appliquées) :  
 
Mode d’application (soufflage, croutage, projection humide, insufflation en caisson) :  
 
Réalisation d’autres travaux récents hors isolation :  
 
Activité de bricolage / ménage dans la pièce à vivre ou dans les combles :  
 
Si intervention réalisée au domicile 
Mesurage atmosphérique d’ammoniac dans les locaux suspectés (O/N) :  
Mesurage atmosphérique d’ammoniac dans les pièces à vivre (O/N) :  
Durée et délai entre les mesures :  
Résultats des mesures :  
Détection d’une odeur :  
 
Travaux correctifs entrepris 
Si remplacement de la ouate de cellulose, précisions sur la référence, marque, distributeur, fabricant de la nouvelle 
ouate de cellulose posée :  
 
Renseignements complémentaires :  
 
 
B- Informations médicales individuelles : à remplir  par le CAPTV 
 
Référence du dossier SICAP : 
Cas groupé (cochez) :        Oui   �                Non � 
 
Délai d'apparition des odeurs après isolation avec la ouate :....................................... jours 
Délai d'apparition des premiers symptômes après isolation avec la ouate :................ jours 
 
- Odeur :  perception d'une odeur (cochez)    Oui   �                Non � 
 Si oui laquelle : ................................................................................................................ 
 Précisez les locaux ou elle est perçue : ............................................................................ 
 Durée de la rémanence de l'odeur au suivi du cas : ......................... (en jour ou  mois) 

Facteurs ayant modifié la perception de l’odeur (ex : mise en chauffe de la maison) :  
- Symptômes ressentis  : (cochez)                    Oui   �                Non � 
Si oui : 

- Statut de l’exposé  :  
(O = occupant régulier de l'habitat, EF = entourage familial, V= voisinage,  
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P = professionnel du bâtiment venu dans les locaux, E = expert ou technicien venu réaliser l'enquête sanitaire 
et habitat) 

- Exposition  :  
(Q= quotidienne H= hebdomadaire O= occasionnelle) 

- Symptômes :  
(O =  syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, N = irritation du nez,  
P = irritation du pharynx, Y = irritation des yeux, V = irritation des voies aériennes supérieures, T = toux, 
autres symptômes précisez en texte libre) 
 

 

CONSEILS POUR LA REPONSE A L’URGENCE TOXICOLOGIQUE ET LE SUIVI DES CAS 
 

- saisir les dossiers dans SICAP avec l’indicateur « toxicovigilance » 
- Au suivi des cas : lorsque l'hypothèse "Ouate de cellulose" est suspectée, déclencher 

l'enquête sanitaire auprès de l'ARS concernée ou le service communal d'hygiène des 
grandes villes et leur fournir toute information pour diligenter l’enquête, les mesurages 
atmosphériques et recueillir en partenariat avec eux les informations dans SICAP. 

- pour remplir la fiche SICAP : 
 Agent: "Ouate de cellulose agent [enquête TV]" et p réciser l’article en 

cause déjà disponible en BNPC ou après DPAC 
 Exposés : le code postal de l'exposé sera celui du lieu d'exposition 

 Symptômes  : suivre les consignes du groupe Q&M et pour les symptômes de 
chaque victime préciser le délai par rapport à la pose de la ouate de cellulose 
dans les locaux et la durée des symptômes. Pour ceux qui ont perçu une 
odeur, mettre "syndrome d'intolérance aux odeurs" déjà dans le thésaurus des 
syndromes toxicologiques. 

 Données environnementales  : bien préciser les données dans le texte libre. 
Si des mesures d'ammoniac ou autre produit dans l'air ont été réalisées, mettre 
ces résultats aussi dans "examens toxicologiques/prélèvement réalisés 
"atmosphère/air ambiant" en précisant le gaz et la concentration en ppm ou 
mg/m3 
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Annexe 3 : Score de gravité (PSS) 
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Annexe 4 : Méthode d’imputabilité V 7.2 
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