
La laine de roche de chez Knauf
sera-t-elle radioactive ?

1. Les déboires de Saint-Gobain

En 1999 la société Saint-Gobain au travers de sa filiale Isover avait mis sur le marché une laine de
verre radioactive en utilisant des déchets faiblement radioactifs. Pourtant, Saint-Gobain n'a en aucun
cas enfreint les règles en vigueur. 

L’embûche avait commencé en 1995. la Société Européenne de Produits Réfractaires (groupe Saint-
Gobain) ne sait plus que faire du silicate de soude, un résidu de la fabrication de poudres réfractaires,
qui contient  des traces  de thorium, d'uranium et  de radium et dont le rayonnement  atteint 10.000
Bq/kg (Becquerel/kilogramme) *.

La SEPR imagine de le recycler dans la laine de verre produite à Orange (Vaucluse). La laine de verre
Isover présentait une radioactivité induite de 4 micro-sieverts** par an. Pour information la norme
admise pour ne pas porter atteinte à la santé de la population est de 1.000 micro-sieverts.

À  l’issue  de  nombreuses  démarches  auprès  de  l’industriel  et  des  autorités  de  radioprotection,  la
CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) avait réussi
à obtenir que le projet soit suspendu.

* Le becquerel (Bq) mesure l’activité (nombre de désintégration par seconde) de la matière radioactive.
**  Le sievert (Sv) est l'unité de mesure des doses équivalente et efficace, qui permet d’évaluer l’impact du rayonnement sur 
la matière vivante.                                   

2. Les matières premières utilisées sur le site Knauf d’Illange

Knauf Insulation risque de se retrouver à son tour piégé comme Saint-Gobain en utilisant des déchets
industriels faiblement radioactifs comme nous allons l’exposer dans ce rapport.

Sur le portail de Knauf Insulation France, une présentation énumère les matières premières qui entrent
dans  le  processus  de  fabrication  de  la  laine  de  roche.  L’information  « matériaux  recyclés »  est
mentionnée mais elle est présentée de manière très générale.   

https://www.ki-ts.com/fr/competences/fabrication/

Le 11 septembre 2018 s’est tenue à Illange une réunion publique où Knauf Insulation été invité à
présenter  son projet.   Madame Sian Hughes,  directrice  des  Affaires  extérieures  Europe de Knauf

https://www.ki-ts.com/fr/competences/fabrication/


Insulation, a fait une présentation du groupe et du processus de fabrication de la laine de roche et lors
de cette présentation nous avons remarqué sur l’image ci-dessous que la composition des matières
premières diffère de celles du site Internet officiel de Knauf Insulation.

En effet, des laitiers issus de hauts fourneaux et d’aciéries entreront dans le processus de fabrication
de la laine de roche Knauf à Illange. Il pourrait en être conclu qu’il y a plusieurs types de laine de
roche et que Knauf Insulation adapte sa production en fonction de sa position géographique et des
ressources minières disponibles à proximité des lieux d’exploitation.

3. Pourquoi les laitiers des hauts fourneaux et des aciéries de Lorraine ?

Longtemps  considérés  comme  des  «scories»  issues  de  la  fabrication  de  l’acier,  les  laitiers  sont
aujourd’hui  reconnus  comme de  véritables  matériaux  valorisés  et  ils  sont  principalement  utilisés
comme granulats dans les travaux publics et les ouvrages routiers ; les laitiers constituent un matériau
compétitif. 

Avec ses 3,5 millions de tonnes la Lorraine représente le deuxième plus gros gisement de déchet-
laitier issu de la sidérurgie comme le montre la carte ci-dessous. 



Les laitiers sont principalement utilisés pour le génie civil et seulement 4% entrent dans la production 
de laine de roche (ou autres produits). Cf. figure suivante. 

Source CTPL

http://www.ctpl.info/presentation/le-ctpl/
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2018/06/LS-109.pdf
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2013/03/LS-100.pdf
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2014/06/LS-102.pdf

http://www.ctpl.info/presentation/le-ctpl/
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2014/06/LS-102.pdf
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2013/03/LS-100.pdf
http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2018/06/LS-109.pdf


4. Caractérisation des laitiers 

Source: http://www.cotita.fr/IMG/pdf/6-20150519_RessourcesEXPLOIT_LAITIERS_SANT.pdf

En 2008 et 2009, la NSA (National Slag Association), association qui regroupe des industriels des
laitiers aux Etats-Unis a réalisé une étude sur la caractérisation des laitiers afin d’en évaluer les risques
sur la santé humaine. Il résulte de cette étude que les concentrations de métaux contenus dans les
granulats les plus fins des laitiers ont un impact sur la santé. Ces particules peuvent adhérer à la peau
et  aux  vêtements  et  être  ingérées  ou  inhalées  par  les  professionnels  et  donc  également  par  la
population.

Les teneurs en métaux de ces particules ont été caractérisées en trois fractions :

- Laitiers de granulométrie comprise entre 0 et 25mm
- Laitiers de granulométrie <300µm 
- Laitiers de granulométrie <75µm

Les laitiers sidérurgiques de Lorraine sont issus de différents modes de production : haut-fourneau,
aciérie  de  conversion  à  oxygène  et  aciérie  électrique.  Les  teneurs  en  métaux  analysées  dans  les
différents laitiers sont résumées dans les tableaux ci-dessous.

Source : http://www.nationalslag.org/

http://www.nationalslag.org/
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/6-20150519_RessourcesEXPLOIT_LAITIERS_SANT.pdf




Le tableau ci-dessous fait la synthèse des laitiers par mode de production.

LHF :  Laitiers des hauts fourneaux
LAC :  Laitiers des aciéries de conversion
LAFE : Laitiers des aciéries des fours électriques

Knauf Insulation à Illange utilisera dans sa production de laine de roche des laitiers issus de ces trois 
modes de production d’acier.



5. Impact des laitiers sur l’environnement.

Une étude réalisée aux Etats-Unis par le Dr Deborah Proctor de Tox Strategies pour le compte de la
NSA compare les quantités de métaux lourds présents dans les laitiers par rapport aux sols du pays et
l’utilisation industrielle des laitiers dans le processus de fabrication de laine de roche pourrait à la
longue modifier  la nature des sols environnants par  les poussières  comme le décrit  le tableau ci-
dessous.

*source : http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2014/06/LS-102.pdf

Il faut remarquer que l’étude ne prend pas en compte des laitiers ayant subi une fusion à 1500°C. À ce
jour, nous n’avons pas d’information sur l’impact environnemental subi par une région que pourraient
atteindre les fumées et poussières émises par les installations d’exploitation de laine de roche.

http://www.ctpl.info/wp-content/uploads/2014/06/LS-102.pdf


Exemple d’impact d’une industrie de la sidérurgie dans notre région sur la commune de Rombas 
(Moselle), (source :information BASOL:https://basol.developpement-urable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=57.0084

Le fait d’introduire à nouveau des laitiers dans un cycle de combustion à 1500°C pour fabriquer de la
laine de roche pourrait à terme, polluer les sols et nappes phréatiques du site d’Illange, avec peut-être
moins d’ampleur que l’industrie sidérurgique mais des traces de métaux lourds pourraient contaminer
l’environnement.

https://basol.developpement-urable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0084
https://basol.developpement-urable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0084


Exemple d’impact d’un exploitant des laitiers à des fins de concassage sur la commune de 
Moyeuvre –Grande (Moselle)                                                                                                                    
Information BASOL : source https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=57.0077

La seule pollution apparemment constatée pour cet exploitant de laitier se trouve dans les eaux 
souterraines, Basol ne donne pas plus d’information sur les éléments contaminants. Mais comme dans 
le cas précédent, il y aura un impact certain sur la nappe phréatique du site d’Illange. 

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0077
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0077


Un exemple de contamination avec une substance chimique présente dans les laitiers.

D’après le rapport d’EuroSlag (tableau 4), la quantité de Cadmium présente dans les laitiers
varie de 0,38 à 0,97 mg/kg. La  CIRE (Cellule de l’Institut de veille sanitaire en REgion)
Rhône Alpes,  qui  se réfère à l’OMS, fixe une dose journalière tolérable par l’homme de
1µ/kg. Le cadmium est considéré comme cancérigène certain pour l’homme par le CIRC
(Centre International  de Recherche sur le Cancer) dans le groupe 1, le classement d’un «
agent  »  dans  cette  catégorie  est  préconisé  lorsqu’il  existe  des  preuves  suffisantes  de  sa
cancérogénicité pour l'homme. Les cancers associés sont ceux du poumon, de la prostate et
du rein. La concentration dans l’eau potable ne doit pas excéder 3 à 5 µg/l. C’est un toxique
cumulatif avec une demi-vie biologique de 10 à 40 ans chez l’homme.

Sources ;http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/PCB/fiches-substances/fiche-
cd_janv2010.pdf
               https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/0136F.pdf

https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/0136F.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/PCB/fiches-substances/fiche-cd_janv2010.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/PCB/fiches-substances/fiche-cd_janv2010.pdf


Et les autres résidus ?

Les laitiers proviennent de crassiers, ces décharges en plein-air, où les usines ont déversé des
milliers  de  tonnes  de  scories  durant  des  décennies  mais  également  des  résidus  parfois
douteux  provenant  des  usines  sidérurgiques,  entre  autre  des  acides,  comme  un  lanceur
d’alerte l’a signalé à propos du crassier de Marspich à Hayange en 2017. 

Source https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/affaire-du-crassier-d-arcelormittal-florange-
une-toute-petite-victoire-pour-le-lanceur-d-alerte-1536597533

Ces eaux usées, contenant un faible pourcentage d’acide chlorhydrique et,
pour partie, « une concentration conséquente de boue d’hydroxyde de fer »,
ne  présentaient  pas  selon  la  réglementation  en  vigueur  un  caractère
dangereux. 

Source https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/hayange/florange-aucune-accusation-
deversement-acide-crassier-arcelor-mittal-1537434.html

Cette affaire  est  toujours  en justice mais elle laisse supposer  que les laitiers  ne sont pas
parfaitement inoffensifs.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/hayange/florange-aucune-accusation-deversement-acide-crassier-arcelor-mittal-1537434.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/hayange/florange-aucune-accusation-deversement-acide-crassier-arcelor-mittal-1537434.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/affaire-du-crassier-d-arcelormittal-florange-une-toute-petite-victoire-pour-le-lanceur-d-alerte-1536597533
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/affaire-du-crassier-d-arcelormittal-florange-une-toute-petite-victoire-pour-le-lanceur-d-alerte-1536597533


6. Les laitiers contiennent de la radioactivité

La directive Euratom 2013-59 limite le taux de radioactivité dans les matériaux de construction.

Sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne
et la France ont retenu la valeur de 300 Bq/m³ en moyenne annuelle comme valeur de référence en
dessous de laquelle il convient de se situer. Lorsque les résultats des mesures dépassent 300 Bq/m³, il
est ainsi nécessaire de réduire les concentrations en radon.

Le rayonnement gamma est introduit par un indice d’activité qui est le suivant : 

Il n’y a pas de problème pour la mise sur le marché des matériaux ayant un indice inférieur à 1, par
contre ceux dont l’indice est supérieur à 1 sont soumis à des restrictions spécifiques définies par les
Etats membres de l’UE. Pour les laitiers, cet indice est supérieur à 1,3 (voir tableau 1).

Les résultats  des tests  (concentration en radium 226, thorium 232, potassium 40, indice I et
classification du matériau) doivent être publiés avant la mise sur le marché des matériaux de
construction  concernés. Knauf  Insulation  devra  par  conséquent  publier  ses  résultats  avant  toute
commercialisation des produits fabriqués à Illange.

Dans  le  cas  de  Saint-Gobain,  la  société  avait  reçu  une  autorisation  des  autorités  compétentes  en
matière de radioprotection. Dans le cas du projet Knauf à Illange, ce point sur la radioprotection n’a
jamais été présenté au public. Soit Knauf Insulation ignore ce problème, soit il le néglige et ne veut
pas en informer la population ni les autorités.

.



Et le coke polonais ?
L’usine de Knauf Insulation à Illange utilisera des milliers de tonne de charbon en provenance de
Pologne pour sa production de laine de roche. Dans ce minerai on trouve notamment du potassium 40,
du radium 228, du thorium 232, mais aussi du polonium 210, du plomb 210 et de l’uranium 238. La
combustion de ce charbon multipliera par 7 à 10 le taux de radioactivité.  Les cendres,  également
radioactives, pourraient être réintégrées dans le processus de fabrication de la laine de roche. L’indice
I pour les cendres volantes de charbon est de 1.32 (voir tableau ci-dessus)

Cette usine exposera la population à une certaine dose de radioactivité sur une superficie qui reste à
définir. Pour information, une centrale à charbon expose le public se trouvant dans un rayon d’un
kilomètre à une dose individuelle d’un micro-Sievert par an. Ce point s’ajoute à celui du contrôle de la
teneur  en nitrate  présent  dans ce  coke et  dont notre rapport  technique tend à montrer  que Knauf
Insulation ne semble pas vraiment vouloir se donner les moyens de véritablement contrôler le sujet
leurs documents parlent de privilégier certaines sources d’approvisionnement mais pas de s’assurer de
la qualité de leur production). 

Sources : http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00887.pdf
http://effetsdeterre.fr/2009/04/09/un-voile-leve-sur-la-radioactivite-du-charbon-et-des-engrais/
comment-page-1/

Source : http://www.journaldelenvironnement.net/article/electricite-le-charbon-plus-radioactif-que-le-
nucleaire,79350

http://www.journaldelenvironnement.net/article/electricite-le-charbon-plus-radioactif-que-le-nucleaire,79350
http://www.journaldelenvironnement.net/article/electricite-le-charbon-plus-radioactif-que-le-nucleaire,79350
http://effetsdeterre.fr/2009/04/09/un-voile-leve-sur-la-radioactivite-du-charbon-et-des-engrais/comment-page-1/
http://effetsdeterre.fr/2009/04/09/un-voile-leve-sur-la-radioactivite-du-charbon-et-des-engrais/comment-page-1/
http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00887.pdf


7. Que dit la législation sur les déchets industriels ?

Dans la directive EURATOM dite BSS (Basic Safety Standarts) de 2011, la Commission Européenne
mentionne deux voies d’exposition induites par les matériaux : l’exposition externe au rayonnement et
l’émission de radon.

Suivant la directive EURATOM 96/29, les matériaux de construction riches en éléments radioactifs
sont classés selon trois types de radioactivité :

1 Radioactivité naturelle
2 Radioactivité naturelle renforcée
3 Activités nucléaires

Les laitiers sont classés en radioactivité naturelle renforcée (RNR) ou TENORM (Technologically
Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials)

Selon le titre VII de la directive, une surveillance de l’exposition et des mesures de protection doivent
être mises en œuvre pour plusieurs catégories professionnelles en contact avec des résidus considérés
habituellement comme non radioactifs mais qui contiennent de façon naturelle des radionucléides.

Si nous revenons sur la présentation de Knauf Insulation lors de la réunion d’Illange du 11 septembre
2018  (la  seule  organisée  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique,  rappelons-le),  il  y  est  mentionné
l’utilisation de briquettes pour l’élaboration de la laine de roche.  Ces briquettes  comprennent  des
déchets incluant des métaux lourds générés par le processus de fabrication de la laine de roche. Les
laitiers étant déjà des matériaux ayant une radioactivité naturellement renforcée, l’ajout de briquettes
accroîtra  le  taux  de  concentration  des  radionucléides  et  métaux  lourds  et  fera  inévitablement
augmenter l’index I (voir tableau 1).

Il est à noter que la laine de roche produite par Knauf Insulation n’est pas élaborée dans des enceintes
confinées  (bâtiment  sous  dépression).  Dans  ce  cas,  les  particules  de  métaux  lourds  et  les
radionucléides échapperont aux appareils censés les récupérer pour la fabrication de briquettes.

8. Laine de roche ou laine de laitier ?

Selon le tableau ci-dessous, il existe trois types de fibre minérale, la laine de roche, la laine de verre et 
la laine de scorie (laitiers). Knauf Insulation est tenu d’informer le public sur les pourcentages des 
laitiers qui seront utilisés. A défaut d’information, nous pourrons alors émettre un doute sérieux sur 
l’appellation ‘laine de roche’ si celle-ci est fabriquée avec plus de 50% de scories (laitiers). 

Source http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kjna28816enn_final.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kjna28816enn_final.pdf


9. La CRIIRAD  

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité),
a  mené des  campagnes de mobilisation des  professionnels  pour ne pas  utiliser  ces  matériaux
comme les laitiers dans les matériaux de construction. 

La CRIIRAD a pris connaissance du présent rapport avant sa publication et nous donne raison 
de porter ces questions dans le débat public, sans aucunement préjuger de la suite qui pourra ou
non y être donnée et qui dépendra des premières mesures et relevés 

Source http://www.criirad.org/

Comme le précise l’article R1333-2 (ci-dessous), une addition de radionucléides artificiels dans les 
produits de construction est interdite. Les laitiers, issus des procédés de fabrication de l’acier et de la 
fonte, sont des matériaux artificiels et cet article devra, selon nous, être appliqué chez Knauf 
Insulation à Illange.

http://www.criirad.org/


Source https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLie
n=cid

L’ASN (Autorité de sureté nucléaire) définit qu’un site pollué par des substances radioactives est un
site, abandonné ou en exploitation, sur lequel des substances radioactives,  naturelles ou artificielles,
ont été ou sont mises en œuvre ou entreposées dans des conditions telles que le site présente des
risques pour la santé ou l’environnement. (Circulaire interministérielle du 17 novembre 2008). 

Dans l’Avis n°2017-AV-0289 de l’ASN du 23/02/2017, l’article D.1333-31-1 énonce les matériaux et
résidus industriels concernés par l’obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l’article
R.1333-31 et les résidus de la sidérurgie en font partie.

Source https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2017-
AV-0289-de-l-ASN-du-23-fevrier-2017

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2017-AV-0289-de-l-ASN-du-23-fevrier-2017
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2017-AV-0289-de-l-ASN-du-23-fevrier-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid


10. Knauf Illange, usine d’avenir ou pas ?

Le rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (Joint Research Center)
mentionne dans la conclusion que, le segment de marché des isolants en mousse plastique devrait
augmenter beaucoup plus rapidement d’ici 2027 en raison des meilleures propriétés isolantes de ces
produits..

Source http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kjna28816enn_final.pdf

L’usine Knauf Illange aurait-t-elle un avenir à moyen ou long terme ? 

D’après  le  tableau  ci-dessous,  les  2/3  de  la  production  des  matériaux  isolants  sont  issus  de  la
pétrochimie, les laines minérales ne représentant qu’1/3 de la production. Avec l’arrivée de nouvelles
technologies, comme les isolants écologiques bio-sourcés (chanvre, ouate de cellulose, par exemple),
le Centre prévoit que les laines minérales seront soumises à une concurrence plus importante.

Glass wool Laine de verre XPS Polystyrene extrudé PIR/PUR Isolant en 
polyuréthane
Stone woolLaine de roche EPSPolystyrene expansé

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kjna28816enn_final.pdf


11. Conclusion sur l’utilisation des laitiers dans la fabrication de la laine de roche
Knauf

Notre région subit déjà, et depuis longtemps, de graves atteintes sanitaires et environnementales, un
Plan de Protection de l'Atmosphère est en place, régulièrement révisé et régulièrement non respecté.
Les matières premières utilisées dans l’éventuelle usine Knauf Insulation seront nocives tant par la
radioactivité des laitiers utilisés que par la toxicité des métaux lourds qui seront dispersés par les
fumées et les poussières. 

La fabrication de laine de roche n’est plus un secteur d’avenir et elle est à contresens de la COP 21
(accords de Paris de 2015)..
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