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Choisir et mettre en oeuvre 
des matériaux de construction

RÉGLEMENTATION

L’arrêté du 19/04/11 oblige les in-
dustriels à apposer une étiquette 
sur leurs produits de construc-
tion et de décoration depuis le 
1er septembre 2013. Elle indique 
le niveau d’émission de polluants 
volatils de façon simple et compré-
hensible par tous. L’étiquetage com-
porte des classe de C à A+, la classe 
A+ correspondant aux émissions les 
plus faibles. Cet étiquetage est sou-
mis au contrôle de la DGCCRF. 

Arrêté du 20 février 2012 modifiant 
l’étiquette. 

Décret n°2011-321 du 23 mars 
2011 mettant en place l’étiquetage 
obligatoire des produits de construc-
tion et de décoration sur leurs émis-
sions en polluants volatils.

ACTEURS CONCERNÉS

Service technique des collectivités, 

architectes, maîtres d’œuvre,...

NORMES DE RÉFÉRENCE

NF EN ISO 16000-9 août 2006
Dosage de l’émission de composés 
organiques volatils de produits de 
construction et d’objets d’équipe-
ment - Méthode de la chambre d’es-
sai d’émission.

NF ISO 16000-3 décembre 2011 
Dosage du formaldéhyde et d’autres 
composés carbonylés dans l’air in-
térieur et dans l’air des chambres 
d’essai. Méthode par échantillon-
nage actif.

NF ISO 16000-6 mars 2012
Dosage des composés organiques 
volatils dans l’air intérieur des locaux 
et chambres d’essai par échantillon-
nage actif. 

NF EN 16516 octobre 2017
Produits de construction : évaluation 
de l’émission de substances dan-
gereuses - Détermination des émis-
sions dans l’air intérieur. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les matériaux de construction et produits de finition jouent un rôle important dans 
la qualité de l’air intérieur des bâtiments puisqu’ils sont à l’origine de la présence en 
suspension dans l’air de fibres et de particules et d’émissions de composés organiques 
volatils (COV).

Le comportement de ces matériaux face à l’humidité et leur résistance face aux 
microorganismes peut également avoir un impact sur la qualité de l’air intérieur en 
augmentant les émissions de COV.

Les COV sont les principaux polluants émis par les produits de construction, notamment 
par ceux qui sont utilisés sur de larges surfaces et exposés en permanence au contact 
de l’air intérieur (revêtements de sol, éléments de plafonnage, peintures et vernis, ...). 
Les isolants, lorsqu’ils sont manipulés, peuvent également engendrer la présence en 
suspension dans l’air de fibres et laines minérales. Néanmoins, il n’existe pas de risque 
lorsque l’isolant est enchâssé hermétiquement dans une paroi.

D’un point de vue réglementaire, suite aux deux Plans Nationaux Santé Environnement 
(PNSE) et à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement (3 août 2009) :

•  le ministère a encouragé l’élaboration de Fiches de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire (FDES) pour les matériaux et produits de construction ;

•  il a été décidé l’interdiction des substances classées cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (benzène, trichloroéthylène, DEHP et 
DBP - Arrêtés du 30 avril et du 28 mai 2009) qui concernent  les produits de construction 
et les produits de décoration, utilisés pour les revêtements de sol, mur ou plafond. 

•  tous les produits de construction et de décoration (produits de construction ou de 
revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux, ainsi que les 
produits utilisés pour leur incorporation ou leur application) doivent être munis, depuis 
le 1er septembre 2013, d’une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur 
niveau d’émission en polluants volatils. Le niveau d’émission du produit est indiqué par 
une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions

POUR ALLER PLUS LOIN

•  La rubrique sur l’étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de 
construction et de décoration sur le site du Ministère de la Cohésion des territoires   
www.cohesion-territoires.gouv.fr/etiquetage-des-produits-de-construction 

•  L’AFSSET, Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, 
aujourd’hui ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail), a publié le guide «Protocole AFSSET 2009» (réactualisant 
la version initiale de 2006) concernant les concentrations d’exposition de COV dans l’air 
intérieur. Ce guide est accessible sur le site de l’ANSES. 

 www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011Ra-2.pdf

CE QU’IL FAUT FAIRE

1. Choisir un produit dont l’impact sanitaire est limité

Différents outils permettent d’évaluer l’impact sanitaire des produits de construction.

•  L’étiquetage obligatoire des produits de construction et de décoration : il n’a 
pas pour objet de certifier les produits mais permet de hiérarchiser (de A+ à C) les 
matériaux par rapport à leur impact sur la qualité de l’air intérieur pour les COV et les 
aldéhydes. Dix substances sont mesurées et la note la plus pénalisante des différentes 
substances émises par un matériau est retenue sur l’étiquette.

•  Les logos environnementaux : il en existe plusieurs. Ils ne se fondent pas tous sur les 
mêmes exigences qui vont dépendre des critères environnementaux retenus au sein de 
leur référentiel (toxicité des substances / teneur en COV / impact lors de la fabrication 
/ origine biologique ...). Ils permettent de limiter les émissions de COV et de certaines 
substances toxiques.

 -  Les logos environnementaux publics : élaborés à l’initiative d’institutions publiques, 
ils signalent des produits respectueux de l’environnement. Les labels auxquels il est 
possible de se référer sont : Ecolabel européen, Ange Bleu (Allemagne), Nordic Swan 
(pays Scandinaves).

 -  Les labels privés : élaborés à l’initiative d’acteurs privés, ils permettent également de 
limiter les impacts des produits sur l’environnement. Il est possible de se référer à :  
Natureplus (Allemagne) pour les peintures murales, GUT (Allemagne) pour les 
moquettes, Ecocert (France) pour les écodétergents des textiles, EMICODE EC1 
(Allemagne) pour les produits de mise en œuvre des revêtements de sol : colles et 
adhésifs, ragréage, etc...

•  Les fiches de données de sécurité (FDS) : elles fournissent des informations 
sur la présence éventuelle de substances dangereuses, les risques pour la santé et 
l’environnement liés à l’utilisation du produit, et des indications sur les moyens de 
protection et les mesures à prendre en cas d’urgence.

•  Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) : elles sont 
établies par les fabricants de produits de construction et permettent d’avoir une 
évaluation des impacts environnementaux des produits de construction tout au long 
de leur cycle de vie (impacts environnementaux selon la norme EN15804+A1). Elles 
présentent de plus des indicateurs d’impacts sanitaires et de confort, dont l’impact 
sur la qualité de l’air intérieur (émissions de COV, comportement des matériaux face 
à la croissance fongique et bactérienne, émissions radioactives naturelles, émissions 
de fibres et particules). Ces fiches sont consultables sur la base de données Inies, 
librement accessible sur internet (www.base-inies.fr).

2. Veiller aux conditions de mise en oeuvre des matériaux

De façon générale, le choix de matériaux dont la teneur en substances toxiques est 
limitée n’est pertinente que si la mise en oeuvre a recours à des produits aux mêmes 
caractéristiques (colle, joint, ...).

Afin de limiter les émissions de COV à la mise en place des matériaux, il est par exemple 
préconisé d’utiliser comme colle des émulsions acryliques contenant moins de 5% de 
solvant (elles sont appelées également colles sans solvant).

3. Imposer les caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux

Suite à la réforme du code des marchés publics en septembre 2006, l’acheteur n’est 
plus obligé de se référer uniquement à une norme pour définir les caractéristiques de son 
marché. Il peut désormais exprimer son besoin en termes de performances à atteindre 
ou d’exigences fonctionnelles. Ainsi, des caractéristiques environnementales et sanitaires 
peuvent être demandées par le biais notamment de labels, marques, certification ou du 
respect des protocoles type AFSSET 2009 qui peuvent désormais être pris en compte.

CHOIX DES MATÉRIAUX

Lors de travaux, privilégier
des produits de construction 
et de décoration étiquetés A+
Faire un bilan du potentiel 
émissif des matériaux et  
revêtements présents dans 
les pièces occupées grâce  
au site Inies et identifier  
les matériaux à changer  
en priorité

Limiter les revêtements  
textiles (moquettes, tapis) 
Les revêtements de sol textiles 
présentent de nombreux incon-
vénients : stockage de pous-
sières et d’allergènes, difficultés 
de nettoyage et d’entretien,  
capacité importante d’absorp-
tion et désorption de polluants, 
dont les COV. 

MISE EN OEUVRE

Utiliser au maximum les 
grandes vacances pour la 
programmation des travaux 
de rénovation
Prévoir un temps d’inoccu-
pation des espaces rénovés, 
a minima 1 semaine (idéale-
ment 4 semaines), avec d’im-
portantes phases d’aération.
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Choisir et installer le mobilier

RÉGLEMENTATION
Une réglementation instaurant
un affichage obligatoire des
caractéristiques des émissions 
en formaldéhyde des meubles 
est en cours de préparation. 
Elle concernera bien sûr les 
meubles scolaires qui seront 
étiquetés A+, A, B ou C.

ACTEURS CONCERNÉS
Service technique des
collectivités

NORMES
Pour les panneaux 
contreplaqués, la norme NF 
EN 636 définit les valeurs 
des exigences a  respecter 
pour un certain nombre de 
caractéristiques, et les normes 
d’essais correspondantes. 
Parmi celles ci, la norme NF  
EN 717-1 permet de classer les 
panneaux en fonction de leur 
dégagement de formaldéhyde :  
classe E1 (≤ 0,124 mg/m3 d’air) 
ou classe E2 (concentration 
d’exposition > 0,124 mg/m3 
d’air).

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le mobilier, qui représente une grande surface d’émission, est un facteur qui peut impacter 
de manière significative la qualité de l’air. Dans les établissements d’enseignement et les 
crèches, les meubles fabriqués en panneaux de bois collés dominent et constituent des 
sources d’émissions de composés organiques volatils (COV contenus dans les peintures, 
lasures, vernis, mais aussi le bois lui-même cas des terpènes ou de l’acétaldéhyde) et 
d’aldéhydes (contenus dans des colles). Le formaldéhyde peut causer divers symptômes 
chez certaines personnes (irritations, maux de tête, fatigue, ...). Il est classé« cancérogène 
certain pour l’homme » depuis 2004 par le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC). 

Alors que certains polluants volatils vont se limiter à l’atelier de fabrication, d’autres 
polluants seront présents jusque chez le consommateur (le fait que le mobilier soit 
généralement rapidement enveloppé dans un film plastique étanche après sa fabrication 
fait que les émissions peuvent être importantes dans les jours qui suivent le déballage). 
Les émissions de polluants du mobilier augmentent avec la température et l’humidité 
relative de l’air (par exemple, la cinétique des émissions de formaldéhyde est plus 
importante dans une pièce humide). Elles dépendent aussi du type d’emballage et du 
délai entre la fabrication du mobilier et son installation. 

Les produits d’ameublement qui émettent dans l’air intérieur vont être prochainement 
soumis, au même titre que les produits de construction, à une obligation d’étiquetage 
des polluants volatils. Néanmoins, elle concernera bien sûr les meubles scolaires, qui, 
comme les matériaux de construction et de décoration, seront étiquetés A+, A, B ou C.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Les résultats de l’étude de FCBA (forêt, bois, construction et ameublement) sur la 
contribution à la qualité de l’air intérieur du mobilier de crèche et d’école maternelle 
(MOBAIR C), réalisée avec le soutien du Ministère de l’écologie et du CODIFAB 
(Comité Professionnel de Développement Economique), présentés dans le « Recueil des 
résumés des travaux de recherche menés dans le cadre du programme PRIMEQUAL ».  
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90580_7884-resumestravaux- 
qualite-air-interieur.pdf

•  L’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail a publié en 2015, un rapport d’expertise  en appui à l’étiquetage des 
produits d’ameublement  sur le site de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 

   www.anses.fr/fr/system/files/AIR2013sa0040Ra.pdf

•  Projet INCITAIR : Incitation au Choix de produits et matériaux favorisant la qualité de l’air 
intérieur dans les établissements Recevant du public. Ce projet vise à hiérarchiser les 
sources d’émission de formaldéhyde dans les bâtiments scolaires, pour ensuite définir 
une méthodologie de sélection des matériaux, matériels ou équipements les moins 
émissifs dans le cadre des marchés publics concernant les écoles (mise en ligne sur le 
site de l’ADEME en août 2018).

•  Projet IMPACTAIR : Améliorer la qualité de l’air intérieur dans les établissements scolaires 
et les crèches de la ville de La Rochelle. 

 www.ademe.fr/ameliorer-qualite-lair-creches-maternelles-ecoles-elementaires-rochelle

CE QU’IL FAUT FAIRE

1. Choisir un produit dont l’impact sanitaire est limité

Différents référentiels ont été mis en place afin de permettre au consommateur 
d’identifier les produits ayant un impact sanitaire faible. 

•  L’Ecolabel européen mobilier en bois (il porte uniquement sur les meubles bois) :  
il garantit que le bois provient de forêts gérées durablement, qu’un usage de 
substances dangereuses a été limité, que le produit a été testé en terme de durabilité. 
Il y a également des labels privés.

•  La marque NF Mobilier Education : cette marque impose par exemple un 
dégagement limité en formaldéhyde des panneaux dérivés du bois (classement E1 
défini par la norme NF EN 13986, dégagement ≤ 0,124 mg/m3 d’air). Elle est délivrée 
sur des critères de sécurité, de solidité et de durabilité.

•  La marque NF Mobilier Crèches : cette marque concerne le mobilier professionnel 
destiné aux structures collectives d’accueil pour enfants de moins de 4 ans. Comme 
la précédente, cette marque impose une teneur limitée en formaldéhyde dans les 
panneaux dérivés du bois (≤ 4 mg/100g suivant la norme NF EN 120 ou facteur 
d’émission ≤ 1,75 mg/m2.h selon la norme NF EN 717-2). Ce qui correspond à la moitié 
des valeurs limites de dégagement de formaldéhyde de la classe E1.

•  La marque NF Environnement Ameublement : cette marque requiert la conformité 
à des exigences écologiques (notamment sur les émissions de formaldéhyde des 
panneaux). Elle s’applique au mobilier d’éducation (chaises, tables, armoires,...). Les 
émissions de COV ne sont pas prises en compte dans la version actuelle du référentiel. 
Ces trois marques sont délivrées par l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose 
Bois- Construction Ameublement). 

Certains labels étrangers se retrouvent également sur le marché français.

•  L’Ecolabel nordique (pays nordiques) : les critères d’émission pour le formaldéhyde 
émis par les panneaux de bois sont équivalents à ceux de la classe E1 (concentration 
d’exposition< 0,124 mg/m3).

2. Imposer les caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux 
Suite à la réforme du code des marchés publics en septembre 2006, l’acheteur n’est 
plus obligé de se référer uniquement à une norme pour définir les caractéristiques de son 
marché. Il peut désormais exprimer son besoin en termes de performances à atteindre 
ou d’exigences fonctionnelles. Ainsi des caractéristiques environnementales et sanitaires 
peuvent être demandées par le biais notamment de labels, marques, certifications.

3. Prendre des précautions lors de l’installation du mobilier
Le mobilier étant généralement rapidement emballé dans un film plastique étanche après 
sa fabrication, il est essentiel que les chaises, tables ou armoires soient sorties de leurs 
emballages et stockées dans un local bien ventilé pendant au moins 4 semaines avant 
que les enfants ou le personnel ne les utilisent.

RECOMMANDATIONS

Lors du renouvellement  
du mobilier, privilégier les 
meubles peu émissifs 
(Ecolabel européen,  
NF Environnement
Education, ...)
La labellisation garantit à
l’acheteur que les produits
répondent à des critères  
environnementaux, qualitatifs,
sociaux, ... préférer des portes 
et des étagères de placard 
classées A+

Lors du renouvellement  
du mobilier, éviter ceux  
avec des revêtements  
textiles et des assises ou 
dossiers rembourrés
Les revêtements textiles
présentent de nombreux
inconvénients : stockage de
poussières et d’allergènes,
difficultés de nettoyage et
d’entretien, adsorption et
désorption de polluants.

A réception de mobilier
neuf, les déballer et les
stocker dans une pièce
ventilée, chauffée mais  
non occupée, avant de  
les introduire dans une  
pièce de destination
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NORMES

• Norme NF EN ISO 16000-9, 
Air intérieur-Partie 9 : Dosage 
de l’émission de composés 
organiques volatils de produits 
de construction et d’objets 
d’équipement-Méthode de la 
chambre d’essai d’émission

ACTEURS CONCERNÉS

Service achat de la collectivité 
Enseignants Auxiliaires de 
puériculture

LABELS  
ENVIRONNEMENTAUX

Ecolabel européen :  
papier à copier

Ange Bleu : papier à copier, 
enveloppes et ustensiles 
d’écriture. Pour le papier 
recyclé, les valeurs limites 
d’émission :  
COVT - 60 μg/g,  
COVT : 200 μg/g,  
DIPN : 20 μg/g 

Cygne Nordique : papier à 
copier, instruments d’écriture, 
fiches cartonnées (remarque :  
ces produits ne sont pas  
vendus en grande surface,  
ni dans les catalogues fournis-
seurs des marchés publics).

Cygne Nordique : 
www.nordic-ecolabel.org
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Choisir et acheter des fournitures scolaires

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les fournitures scolaires utilisées quotidiennement lors des activités manuelles sont 
susceptibles de dégrader la qualité de l’air en dégageant de nombreuses substances 
chimiques à l’intérieur des salles de classe (hydrocarbures chlorés1, cétones, éthers 
de glycol, esters et aldéhydes...). Ce phénomène est d’autant plus important que, depuis 
quelques dizaines d’années, les fournitures scolaires se sont multipliées, augmentant 
ainsi leur impact sur la qualité de l’air intérieur : feutres, marqueurs, colles, effaceurs, 
peintures, laques... 

Ces produits sont susceptibles de générer des émissions temporaires pendant leur 
utilisation mais également des émissions à plus long terme si les travaux des enfants 
sont exposés ou stockés dans les salles de classe.

L’impact des fournitures scolaires sur la qualité de l’air intérieur des classes a notamment 
été évalué au cours d’une étude menée par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
(OQAI-sept 2014). L’analyse de 19 produits sélectionnés après un inventaire dans une 
école de la région parisienne a permis de mesurer les émissions de pinceau, papier, 
gommettes, peinture acrylique et acrylique métallisée, gouache liquide et gouache liquide 
concentrée, encre de Chine, marqueur T-shirt, tampon encreur, colle liquide, ruban 
adhésif, feutre effaçable pour tableau, rayon feutre effaçable et feutre or, pastels gras et 
mini-pastels, pâte à modeler, peinture.

Les résultats des essais d’émission montrent que de nombreux Composés Organiques 
Volatils sont émis lors de l’utilisation de multiples produits liés aux activités scolaires.

Les émissions les plus élevées ont été mesurées pour la peinture acrylique, l’encre de 
Chine, le feutre effaçable, la gouache liquide et la peinture vitrail alors qu’il est noté une 
quasi absence de COV pour le marqueur T-shirt. De nombreux COV caractéristiques 
des préparations parfumées sont émis par la gouache liquide concentrée alors que les 
fabricants ne précisent pas l’existence d’un parfum.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans le cadre du programme de travail « Lieux de vie fréquentés par les enfants », 
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a réalisé l’étude visant à caractériser 
les émissions issues de produits liés aux activités scolaires et des produits 
d’entretien utilisés dans les salles de classe. 

www.oqai.fr/userdata/documents/469_OQAI_CCTV_Fournitures_scolaires_Rapport_final.pdf 

•  Le site www.cartable-sain-durable.fr a pour objectif d’informer et d’aider à l’achat de 
fournitures pour un « cartable sain et durable ». Il est destiné aux élèves, parents 
d’élèves, enseignants et personnels en charge de structures d’accueil. Il s’adresse 
également aux acheteurs publics soumis au Code des Marchés Publics. 

 www.oqai.fr/userdata/documents/469_OQAI_CCTV_Fournitures_scolaires_Rapport_final.pdf

1- Dans les différentes études, les hydrocarbures chlorés sont parfois mentionnés (trichloroéthane), mais les aromatiques et les 
alcanes sont bien plus fréquents.

1.  IDENTIFIER LES FOURNITURES DONT L’IMPACT  
SANITAIRE EST LIMITÉ

Les fournitures scolaires ne relèvent d’aucune directive européenne ni de texte national. Sur le 
marché français, le consommateur peut identifier les produits ayant un impact sanitaire faible à l’aide 
de différentes informations. 

•  L’Ecolabel européen, est un écolabel qui valorise les produits et services les plus respectueux 
de l’environnement et de la santé. Il est apposé notamment sur le papier à coller et signifie que 
le choix de ce papier permet une faible pollution de l’air et de l’eau, qu’il contient des fibres 
certifiées ou recyclées et qu’il limite l’usage de substances dangereuses.

•  La marque NF Environnement, label français privé, valorise les produits ou services 
présentant un impact moindre sur l’environnement et une qualité d’usage satisfaisante 
par rapport à d’autres produits ou services analogues du marché. Parmi les catégories 
de produits et services certifiés par la marque NF Environnement, on trouve les colles de 
papeterie, les instruments d’écriture et les cahiers. Ce label limite ou interdit certaines 
substances dangereuses dans les produits ou leurs constituants (adhésifs, colle, encre...). 
Parmi ces substances figurent certains COV.

•  L’Ecolabel nordique, ce label est attribuable aux fournitures de bureau et de loisirs 
créatifs (”office and hobby supplies”). Il limite ou interdit la présence de certaines substances 
dangereuses dans les produits, dont les COV.

2.  ACQUÉRIR DES FOURNITURES DONT L’IMPACT  
SANITAIRE EST LIMITÉ

Dans les marchés publics, il est possible pour l’acheteur public de s’appuyer sur les 
référentiels des écolabels et signes de qualité. Les produits qui font l’objet du marché 
peuvent être définis (tout ou partie) par référence à « un écolabel ou équivalent ». Un écolabel 
étant une démarche volontaire, on ne peut imposer à une entreprise d’avoir écolabellisé son 
produit, mais on peut en revanche exiger que celui-ci réponde aux exigences du cahier des 
charges de la certification. Il est également possible d’exploiter les informations liées aux 
labels écologiques pour vous aider à élaborer vos spécifications techniques : il est possible de 
reprendre certaines exigences environnementales et sanitaires des référentiels des écolabels 
pour les intégrer aux pièces du marché.

Des recommandations sont en cours d’élaboration dans le cadre d’une étude  
financée par l’ADEME par exemple : 

-  Pour un usage similaire, choisir les bâtons de colle en stick plutôt que les colles liquides qui 
contiennent généralement des substances volatiles émises pendant le séchage.

-  Éviter les fournitures scolaires parfumées pouvant contenir des substances allergènes.

3.  PRENDRE DES PRÉCAUTIONS POUR LE STOCKAGE DES 
FOURNITURES

Afin de limiter les émissions polluantes dans les salles de classe, les produits utiles aux activités, 
tels que peintures ou colles, doivent être stockés dans un local de rangement spécifique, 
ventilé et ne communicant pas avec la pièce occupée.

4. INFORMER LES PARENTS D’ÉLÈVES
Lorsque les fournitures scolaires utilisées au cours des activités manuelles ne sont pas 
acquises par l’établissement scolaire, il est nécessaire d’informer les parents d’élèves 
de leur impact potentiel de ces produits sur la santé de leurs enfants et sur l’environnement. 
Les parents d’élèves peuvent être informés de l’existence du guide d’achat des fournitures 
scolaires « Le cartable sain » (www.cartable-sain-durable.fr). Résultant d’une initiative 
conjointe de l’ADEME et du Conseil Départemental de Gironde, ce site internet a pour objectif 
d’informer et d’aider à l’achat de fournitures pour un « cartable sain et durable ».

5. SENSIBILISER LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVE, PÉDAGOGIQUE  
ET TECHNIQUE À L’AÉRATION DES LOCAUX

Les enseignants, les auxiliaires de puériculture et le personnel d’entretien doivent également 
être sensibilisés à l’aération des locaux pendant et après l’activité (cf. fiche aération par 
ouverture des fenêtres dans les écoles et les crèches).

Ce qu’il faut faire ou ne pas faire ...
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RECOMMANDATIONS

Privilégier l’utilisation de 
feutres/marqueurs peu 
émissifs pour tableaux  
(se référer aux labels  
et signes de qualité). 
Lors des commandes de 
fournitures pour les activités 
pédagogiques, choisir des 
produits peu émissifs.

Privilégier les produits 
•  sans solvant, à base d’eau 

(colles, scotch, feutres,  
correcteurs, peintures) ou  
à base végétale (colles)

• en bois sans vernis (crayons)
•  sans odeur et sans parfum 

(feutres, gommes)
•  en caoutchouc naturel 

ou synthétique sans PVC 
(gommes).

Eviter les produits portant des
pictogrammes de danger qui 
précisent leur nocivité pour la 
santé et l’environnement (sur 
les correcteurs notamment).
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Désodorisation, assainissement, désinfection
des ambiances : ATTENTION !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Il peut être tentant de vouloir désodoriser, assainir voire désinfecter l’air ambiant des écoles 
ou des crèches mais, ATTENTION, toutes ces actions ne sont généralement pas sans 
conséquences sur la qualité de l’air intérieur et la santé des occupants, particulièrement 
des enfants.

Les personnels des établissements de la petite enfance sont parfois démarchés (ou 
informés par exemple via des journaux spécialisés) pour recourir à des procédés tels que 
la “désinfection par voie aérienne”, qui consiste à diffuser des aérosols dans les pièces en 
vue de leur désinfection. Or, la simple lecture du mode d’emploi, des recommandations 
et consignes de sécurité d’utilisation, ainsi que des compositions des produits, sont 
anxiogènes (!). 

Même les “simples” désodorisants ne sont pas sans danger pour les occupants. Ainsi, 
comme le souligne Suzanne DÉOUX dans son ouvrage “Bâtir pour la santé des enfants” 
(cf. ci-dessous) : “Qu’ils soient synthétiques ou naturels, ils dégradent la qualité de l’air des 
locaux. Certaines gammes se disent hypoallergéniques, mais cet avantage ne concerne 
que le risque d’allergie cutanée et non respiratoire ! ». Il a été montré que des désodorisants 
naturels pouvaient émettre jusqu’à 40 fois plus que les aérosols synthétiques les moins 
émissifs. Plusieurs études ont montré qu’ils émettent des substances potentiellement 
allergisantes.

Les blocs toilettes sont à proscrire, leur descriptif technique comporte quasi 
systématiquement la mention « à tenir hors de la portée des enfants ».

CE QU’IL FAUT FAIRE OU NE PAS FAIRE...

S’agissant de cette problématique (désodorisation, assainissement, désinfection), le 
mieux est de NE RIEN DIFFUSER OU PROJETER dans l’air ambiant des écoles et des 
crèches. S’abstenir de recourir aux désodorisants et autres parfums d’ambiance, ne pas 
utiliser d’aérosols quand bien même ils se déclarent “naturels”, ne pas utiliser d’appareils 
de désinfection par voie aérienne.

C’est plutôt par le renouvellement de l’air qu’il faut agir : aérer les locaux, régulièrement, 
par ouverture des fenêtres (cf. Fiche « Aération par ouverture des fenêtres dans les 
écoles et les crèches ») et de manière générale par une ventilation mécanique contrôlée 
(cf. « Cahier de recommandations »), chargée d’extraire l’air vicié au plus près des 
sources de polluants (cf.Fiche « Extraction d’air localisée dans les poubelles des locaux 
de changes ») et d’amener de l’air (neuf) extérieur aux occupants.

Évidemment, suivant la présence éventuelle de sources de pollutions extérieures, 
le système de ventilation devra être adapté (ex. filtration de l’air neuf ; mise en légère 
surpression des locaux en cas de présence de radon dans le sol, ...) (cf. « Guide de 
diagnostic simplifié des installations de ventilation dans les écoles »).

RÉGLEMENTATION

Norme NF T 72-281  
(nov. 2014) : Procédés de 
désinfection des surfaces par 
voie aérienne.

Directive Européenne 98/8/CE  
(16/02/1998) : concernant 
la mise sur le marché des 
produits biocides.

ACTEURS CONCERNÉS

Services techniques et Service 
achats des collectivités, Chefs 
d’établissements, Personnel 
d’entretien.

© IBL Specifik doc.Airbio

A PROPOS DE LA DESINFECTION DES SURFACES

L’hygiène du matériel (mobilier, jouets, …) passe par le nettoyage et/ou la désinfection. 
Les détergents (ex. savon) sont des produits qui permettent le nettoyage en enlevant les 
salissures ou souillures (action lavante). Les désinfectants sont des produits qui tuent 
les microorganismes indésirables (bactéries, virus, champignons, spores) lorsqu’ils sont 
portés par des milieux inertes.

Tous ces produits (dont il faut limiter le nombre), peuvent avoir un impact sur la QAI  
(cf. Fiche « Choisir et acheter des produits d’entretien » & Fiche « Définir la qualité 
écologique d’une prestation de nettoyage des locaux ») (cf. Guide « Le choix des produits 
d’entretien pour une meilleure QAI »).

La Javel est un produit nocif et très réactif dès qu’il est mélangé à d’autres  
(ammoniaque notamment) : il y a danger de formation de gaz toxique. 
(cf. Poster « Tous concernés par une meilleure qualité de l’air intérieur »)

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Ouvrage de Suzanne DEOUX ; “Bâtir pour la santé des enfants” - Medieco Editions - 
Andorra - 2010.

•  Dossier « Les enfants, une population sensible » - ANSES – www.anses.fr

•  OQAI - Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur : www.oqai.fr – Programme par 
lieux de vie : « De la crèche au lycée ».

•   ANSM - Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé : 
www.ansm.fr (moteur de recherche : « désinfection par voie aérienne »).
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Choisir et acheter des produits d’entretien

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Bien que le principal objectif du nettoyage soit l’amélioration de l’hygiène des bâtiments, 
l’utilisation de multiples produits d’entretien sur de larges surfaces peut engendrer une 
dégradation de la qualité de l’air intérieur.

Le nettoyage reposant sur des réactions chimiques visant à dissoudre la saleté, les 
produits d’entretien sont généralement des mélanges complexes de substances 
chimiques actives, d’additifs et d’eau. Ces substances actives et additifs peuvent 
conduire à l’émission de niveaux importants de composés organiques volatils 
(dont les terpènes, constituants principaux des parfums) pendant mais aussi après le 
nettoyage.

Par ailleurs, les substances émises par les produits d’entretiens peuvent conduire, par 
réaction chimique entre elles ou avec d’autres composés présents dans l’air intérieur (par 
exemple les agents oxydants tels que ozone, radicaux OH ou nitrates), à la constitution 
de composés secondaires pouvant également avoir un impact sur la santé des 
occupants.

Le CSTB, l’INERIS et l’IRCELYON ont étudié, dans le cadre d’un étude sur les émissions 
dans l’air intérieur de polluants volatils issus de produits d’entretien, 54 produits ménagers 
représentatifs du marché. Cette étude a montré une augmentation systématique des 
concentrations en composés organiques volatils lors de l’utilisation de ces produits et très 
fréquemment, une augmentation des concentrations en aldéhydes, dont le formaldéhyde 
présent initialement dans les produits mais également composé secondaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a publié en juillet 2009 un « Guide 
de l’achat public durable : Achats de produits, matériels et prestations de nettoyage ». 
Cet ouvrage propose conseils et méthodes pour une commande publique plus durable. 
(http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/ 
nettoyage/nettoyage.pdf)

La Commission Européenne a publié en 2016, la troisième édition du guide intitulé « 
Acheter vert : un manuel sur les marchés publics écologiques » et destiné à aider les 
pouvoirs publics à lancer une politique d’achats écologiques avec les meilleures chances 
de réussite.(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf) 

Pour en savoir plus, il est également possible de consulter :

•  Green public procurement, Fiche du toolkit consacrée aux produits de nettoyage : 
Critères Marchés Publics Ecologiques de l’UE pour les produits et services de 
nettoyage : (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/fr.pdf)

•  Nouveau document ADEME paru fin 2017 à l’attention des acheteurs professionnels : 
« Vos achats responsables avec l’Ecolabel européen : Simplicité et fiabilité » :  
(www.ademe.fr/achats-responsables-lecolabel-europeen-simplicite-fiabilite)

•  Site portail du Ministère de la transition écologique et solidaire des réseaux territoriaux 
« Commande publique et développement durable : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
achats-publics-durables 

RÉGLEMENTATION
L’article R 4411-73 du Code  
du travail précise que l’éta-
blissement d’une fiche de 
données de sécurité (FDS) est 
une obligation pour le fabricant, 
l’importateur ou le vendeur 
d’une substance ou prépara-
tion dangereuse. La fiche doit 
être transmise gratuitement 
au chef d’établissement ou au 
travailleur indépendant qui doit 
la communiquer au médecin
du travail.

ACTEURS CONCERNÉS
•  Service “achat” de la 

collectivité
• Directeur de l’établissement

TEXTES OFFICIELS
Décision de la commission
européenne du 23 mars 2005
établissant les critères écolo-
giques pour l’attribution du
label écologique communau-
taire aux nettoyants universels 
et aux nettoyants sanitaires.
Règlement (CE) n°648/2004  
du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif
aux détergents.

CE QU’IL FAUT FAIRE

1. Vérifier la qualité écologique des produits

Trois moyens peuvent être utilisés pour vérifier la qualité écologique ou la nocivité des 
produits d’entretiens : l’étiquetage, la fiche de données de sécurité et la labellisation.

•  L’étiquetage : première information essentielle et concise, il fournit à l’utilisateur des 
informations sur les dangers intrinsèques de la substance ou de la préparation et sur 
les précautions à prendre lors de son utilisation ;

•  La fiche de données de sécurité : elle fournit des informations concernant les 
risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation du produit, et des indications 
sur les moyens de protection et les mesures à prendre en cas d’urgence ;

•  La labellisation : elle permet de garantir à l’acheteur que le produit respecte certains 
critères (qualitatifs, environnementaux, sociaux, sanitaires). 
-  l’Ecolabel européen garantit l’aptitude à l’usage des produits et une réduction de 

leurs impacts environnementaux tout au long du cycle de vie. Les produits avec 
ce label sont testés suivant des critères d’aptitude à l’usage et garantissent donc 
un certain niveau d’efficacité. Côté coût, il est indispensable de comparer le prix 
des produits sur la base d’un prix d’utilisation, c’est-à-dire en tenant compte de la 
dilution pratiquée avant l’utilisation des produits : un produit plus cher à l’achat peut 
s’avérer plus économique au final, si ce dernier est plus concentré et qu’il permet de 
diminuer les dosages. Il est également possible de trouver des produits d’entretien 
avec des labels privés délivrés par des organismes de certification indépendants, 
comme Nature et progrès ou encore Ecocert (« Ecodétergents »)

2. Être attentif à l’impact du produit sur la qualité de l’air intérieur

Pour diminuer l’impact des produits de nettoyage sur la qualité de l’air, des informations 
supplémentaires à rechercher auprès des fabricants doivent être intégrées dans les 
critères de choix des produits de nettoyage et d’entretien, comme la teneur en composés 
organiques volatils (COV) qui ne sont pas tous pris en compte dans le cadre de l’Ecolabel 
européen. Vérifier notamment la teneur en formaldéhyde (Biocides) et en terpènes 
(Parfums, huiles essentielles).

3. S’assurer de la compatibilité des produits avec les matériaux à nettoyer

Il s’agit de vérifier que les matériaux à nettoyer ne seront pas affectés par le produit ni 
par la technique de nettoyage. Par exemple, les substances acides ou alcalines peuvent 
dégrader certaines surfaces et engendrer des émissions de COV.

4. Privilégiez des produits incolores et inodores (éviter les parfums)

Les odeurs ne jouent aucun rôle de nettoyage et sont responsables d’une grande partie 
des COV émis par les produits d’entretien : les molécules odorantes sont par nature 
volatiles pour pouvoir être senties.

RECOMMANDATIONS

Privilégier les produits de 
qualité écologique 
Les produits certifiés par 
l’Ecolabel européen sont 
conçus en limitant le recours à 
certaines substances nocives. 
Leur efficacité est également 
testée en laboratoire.  
Les produits concernés par 
l’Ecolabel européen sont : les 
détergents pour lave-vaisselle, 
vaisselle à la main, détergents 
textiles, nettoyants universels, 
nettoyants pour sanitaires, pa-
pier hygiénique, papier cuisine 
type essuie-tout. Les utiliser 
conformément aux ins-
tructions d’emploi (pas de 
mélange, pas de surdosage).

Limiter l’utilisation  
de produits d’entretien
différents
Hormis les usages spécifiques 
(type de dégraissage ou 
détachage particulier), les 
tensioactifs contenus dans les 
produits classiques permettent 
un multi-usage et évitent un 
mélange des substances.

Limiter l’utilisation d’eau de 
Javel à des cas spécifiques 
de désinfection 
La Javel ne lave pas :  
son usage doit être interdit.  
En cas de besoin exception-
nel, elle doit être utilisée sur 
les surfaces propres.  
Son pouvoir désinfectant 
n’agit qu’au contact direct des 
bactéries ; il est nul si elles 
sont protégées.
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