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Pollution intérieure : éviter le formaldéhyde
Cancérogène, le formaldéhyde est devenu l’un des polluants les plus
sérieux de nos intérieurs. Il est principalement contenu dans les colles
utilisées dans les panneaux de bois. Quelques conseils pour l’éviter.
Le formaldéhyde est un composé très volatil dont l'odeur piquante, détectable à très faible
concentration (à partir de 0,6 mg par mètre cube d'air) provoque des irritations et des inflammations
des yeux, des voies respiratoires (nez, gorge, poumons) et de la peau (rougeurs, démangeaisons). +N
RGWV «ICNGOGPV CXQKT FGU EQPU«SWGPEGU PGWTQNQIKSWGU SWK UG VTCFWKUGPV RCT WPG HCVKIWG CEETWG FGU
CPIQKUUGU FGU OKITCKPGU FGU PCWU«GU QW FGU XGTVKIGU Une exposition chronique peut aboutir à une
sensibilisation et au développement d'une allergie. Dans ce cas, les réactions allergiques peuvent se
produire en présence de doses extrêmement faibles. A plus fortes concentrations, son rôle est avéré
dans l'apparition du cancer chez l'animal. .QPIVGORUENCUU«EQOOG ECPE«TQIªPGRQUUKDNGRQWTN JQOOGKN
C«V«TGENCUU«EQOOGECPE«TQIªPGEGTVCKPRCTNG%GPVTGKPVGTPCVKQPCNFGTGEJGTEJGUWTNGECPEGT

Les panneaux de bois, sources de formaldéhyde
Les panneaux d'aggloméré (ici du mélaminé) libèrent du formaldéhyde pendant des années
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2TKPEKRCNGU UQWTEGU FG HQTOCNF«J[FG FCPU N CKT KPV«TKGWT FG PQU
OCKUQPUb  NGU RCPPGCWZ FG RCTVKEWNGU GV CWVTGU F«TKX«U FW DQKU SWK
WVKNKUGPV FCPU NGWT HCDTKECVKQP FGUEQNNGU VJGTOQFWTEKUUCDNGU ¢ DCUG FG
HQTOQNWPRTQFWKVVTªUT«CEVKHGVRGWEQ½VGWZ
Depuis 2002, la norme E1 impose des teneurs inférieures ou
égales à 8 mg de formaldéhyde pour 100 g de matériau, ce qui correspond à des émissions
maximales de 0,124 mg par mètre cube d'air. La plupart des grands fabricants proposent aujourd'hui
des produits de classe E1, et même avec des teneurs plus faibles.

Conseils pratiques
Lors de l'achat de mobilier, RT«H«TG\NGDQKUOCUUKH, sauf si vous obtenez la garantie que les panneaux
sont de classe E1.
Pour vos travaux d'aménagement, P WVKNKUG\ SWG FGU RCPPGCWZ FG ENCUUG ' ou garantis sans
formaldéhyde si vous êtes sensible à ce produit.
'XKVG\NGUXGTPKUENCUUKSWGUGV CWVTGUXKVTKHKECVGWTUFGRCTSWGVU Utilisez plutôt une huile dure, disponible
chez les distributeurs de matériaux écologiques pour l'habitat.
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5K XQWU TGUUGPVG\ FGU U[ORV¶OGU F KTTKVCVKQP FW PG\ QW FGU [GWZ EQOOGPEG\ RCT C«TGT T«IWNKªTGOGPV
RGPFCPV RNWUKGWTU UGOCKPGU Si cela persiste, faites la chasse aux agglomérés, /&(, mélaminés non
classés E1... et remplacez-les par du bois massif ou des panneaux à faibles ou très faibles
émissions. Vous pouvez aussi les recouvrir avec un vernis ou un vitrificateur à base d'huile de lin et
de résines naturelles, disponible chez un distributeur de matériaux écologiques pour l'habitat.

Autres sources de formaldéhyde
Hormis les colles des panneaux à base de dérivés du bois, on trouve le formaldéhyde dans EGTVCKPU
TGX¬VGOGPVUFG UQNUUVTCVKHK«UFCPUNGUOQWUUGUKUQNCPVGUWT«GHQTOQN GV FCPUNC HWO«G FG EKICTGVVG A
ces sources principales, s'ajoutent les XGTPKU RQWT RCTSWGVU EGTVCKPGU OQSWGVVGU NGU VGZVKNGU
F COGWDNGOGPVKPHTQKUUCDNGU TKFGCWZ GVEGTVCKPURTQFWKVUPGVVQ[CPVURQWTUQNU
S'il est possible de réduire notablement ces sources artificielles de formaldéhyde, il est illusoire de
vouloir le supprimer totalement, car il est naturellement présent dans le bois (moins de 1 mg pour
100 g) et dans les gaz de combustion (véhicules, chaudières, cuisinières à gaz et feux de bois).
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Voir les articles en archives %QNNGUGV RCPPGCWZFGDQKU (n° 150 - janvier-février 2005) et 0QUOCKUQPU
PQWUGORQKUQPPGPV (n° 143 - novembre-décembre 2003) des 4 Saisons du jardin bio.

En savoir plus - livres de Terre Vivante
Ventilation, une composante essentielle trop souvent oubliée
➤ Le guide technique de la ventilation, Emmanuel Carcano
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