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FICHE INFORMATIVE :
ACHATS ET MISE EN PLACE
DE PRODUITS DE CONSTRUCTION
ET DE REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL

Les matériaux de construction font partie des sources d’émission de substances préoccupantes dans
les environnements intérieurs.
Cette fiche a pour objectif de fournir un ensemble de bonnes pratiques génériques, permettant de
réduire les expositions dans les écoles maternelles et élémentaires, les crèches, les accueils de loisirs
et les établissements d’enseignement du second degré. Ces établissements reçoivent des enfants et
des adolescents, dont l’organisme est particulièrement sensible aux effets des substances chimiques.

1 Avant les travaux
 Identifier les produits les plus émetteurs - composés organiques volatils (COV), fibres, composés radioactifs naturels, particules… - grâce aux informations fournies par les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) en cours de validité, établies par les fabricants et
disponibles sur www.inies.fr.
 Ces informations pourront constituer un critère pour le choix des produits à renouveler en
priorité et pour le choix de nouveaux produits. Dans ce cadre, les FDES « individuelles » (portant
sur un produit spécifique) apportent des informations plus précises que les FDES « collectives »
(portant sur un produit type, fabriqué par plusieurs industriels).
 Lors de l’établissement de cahiers des charges, préciser que les produits achetés devront être
étiquetés « A+ » (les produits émettant le moins de substances volatiles) :
 Pour rappel, le système d’étiquetage réglementaire porte sur les « émissions de polluants
volatils » et qualifie des produits de types variés :
 Pour rappel, le système d’étiquetage réglementaire porte sur les « émissions de polluants
volatils » et qualifie des produits de types variés :
h produits de construction (ex : cloisons et faux plafonds, produits d’isolation, portes et
fenêtres), ainsi que les produits destinés à leur pose ou à leur préparation (ex : colles,
adhésifs) ;
h revêtements de sol, de mur ou de plafond ;
h peintures et vernis…
 Le niveau d’émission d’un produit est indiqué par une classe d’émission, allant de A+ (« très faibles émissions ») à C (« fortes émissions
»). Ce niveau prend en compte 10 substances, dont le formaldéhyde et le toluène, ainsi que les
COV totaux.
 Ce système exclut notamment parpaings, charpente et poutre en bois, bétons et ciments,
panneaux de bois types OSB, MDF ou de particules bruts non transformés, dalles en panneaux
de particules.
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 Privilégier :
h les produits présentant un label élaboré par un organisme public de
référence : écolabel européen, Ange Bleu (Allemagne), Nordic Swan (pays
Scandinaves)…
D’autres labels existent, à l’initiative d’acteurs privés, parfois pour certains
produits spécifiques : peintures murales, moquettes… En fonction de leurs
référentiels respectifs, ces labels pourront constituer des critères de choix de
second niveau6.
 Éviter :
h les colles urée-formol, au profit de colles de type émulsions acryliques, contenant moins
de 5 % de solvant (« colles sans solvant ») ;
h dans la mesure du possible, les revêtements textiles (ex : moquettes, tapis de sol) présentant des parties rembourrées ou contenant du PVC (ex : sols en PVC) ;
h les produits affichant des propriétés de dépollution de l’air intérieur, tels que les matériaux et peintures photocatalytiques, dans l’attente de données scientifiques permettant de
démontrer leur efficacité et leur innocuité en conditions réelles d’utilisation.
 Dans le cadre d’un marché public, s’appuyer sur les paragraphes-types de Cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP) proposés par le projet INCIT’AIR (www.ademe.fr), afin que les
émissions de formaldéhyde puissent être intégrées dans l’analyse des offres reçues.
 Dans la mesure du possible, planifier les travaux pendant des périodes d’inoccupation de
l’établissement (ex : vacances scolaires, fermetures annuelles).

2 Après les travaux
 Pour que les occupants ne soient pas exposés aux émissions initiales, souvent plus fortes,
commencer par interdire ou restreindre l’accès aux pièces dans lesquelles des travaux ont été
effectués. Ces pièces seront aérées de façon prolongée avant la réintégration des élèves. Cette
période temporaire sera au minimum de quelques jours et pourra utilement être prolongée pendant plusieurs semaines.

6

Pour plus d’information, il est possible de se référer au site de l’ADEME qui recense les différents labels : https://www.ademe.fr/labels-environnementaux.
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