Le formaldéhyde est un des polluants chimiques qui est le plus
préoccupant parmi les sept substances jugées « hautement
prioritaires » selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur.

Comment éviter l’exposition au formaldéhyde?
•

Ne laissez personne fumer à l’intérieur!

•

Faites une liste des sources potentielles de formaldéhyde

•

Evitez les meubles en panneaux de particules, bois
agglomérés pouvant contenir du formaldéhyde

•

Eliminez aérosols et vaporisateurs

•

Limitez les produits d’entretien, désodorisants et éliminez
ceux qui n’affichent pas leur composition

•

Evitez d’utiliser de façon intensive les insecticides,
parfums d’ambiance, sprays, bougies et encens

•

Préférez les produits étiquetés « Sans solvant »

•

Contrôlez température et taux d’humidité à l’intérieur

•

Lavez les vêtements et les draps infroissables avant de les
utiliser

•

Faites aérer les produits comme des rideaux infroissables
avant des les installer

•

Ayez recours à la ventilation (manuelle et mécanique)

•

Aérez les pièces régulièrement pendant la récréation

•

Aérez les locaux de manière plus importante lors
d’activités spécifiques (colles, peinture, feutres etc.)

Plus d’informations, conseils et alternative sur : www.projetnesting.fr ou www.wecf.eu
WECF France, 1 pl. de l’Eglise St. André, BP 100, 74103 Annemasse

Qualité de l’air intérieur – le cas du
formaldéhyde
www.wecf.eu

Tous les lieux de vie sont concernés par la pollution intérieure!
80% des logements ont une teneur en formaldéhyde de 5 à 50 fois
supérieure à celle de l'extérieur.
L'air intérieur de qualité peu satisfaisante est souvent à l'origine de
pathologies chroniques diverses.
•

•

•

Le formaldéhyde est un polluant domestique pouvant aggraver
des réactions allergiques ou provoquer des phénomènes
inflammatoires au niveau du nez des bronches et des yeux : ainsi,
rhinite, asthme et conjonctivite peuvent apparaître ou être aggravés
par cette substance.
Risques de cancer du naso pharynx (nez et gorge) lors
d’expositions à de fortes concentrations, notamment en milieu
professionnel
Lésions cutanées

Les effets varient avec différents facteurs :
•
•
•
•

Le type de polluant
La quantité de polluant dans l'air
La durée d'exposition (le temps passé à respirer l'air pollué)
La sensibilité des personnes exposées. Les symptômes apparaîtront
plus tôt chez les personnes les plus sensibles ou les plus
exposées.

Les groupes à risque sont les bébés et jeunes enfants, les femmes
enceintes, les personnes âgées, allergiques et celles affectées de
problèmes respiratoires (asthme, bronchites, etc.), sans oublier les
professionnels. La sensibilité de chacun fait que les symptômes ne sont
pas toujours les mêmes et se manifestent à des degrés divers.
Si vous voulez tester la qualité de l’air intérieur chez vous, vous pouvez faire appel à
un laboratoire indépendant qui commercialise des mini préleveurs, par exemple :
QUAD-LAB http://www.quad-lab.fr
9, rue Lavoisier - BP14
91710 VERT LE PETIT
Tél. 01 64 93 26 60

Les enfants sont plus vulnérables que les adultes !
Les enfants passent entre 70 à
90% de leurs temps à l’intérieur.
L’air intérieur contient de
nombreuses substances qui
pourraient être dommageables
pour leur santé.

Les enfants sont plus vulnérables aux polluants chimiques parce qu’ils :
•
•
•

inhalent les contaminants plus rapidement que les adultes
boivent et mangent plus par kilo de poids corporel
sont actifs et explorent plus leur environnement.

Parmi les polluants de l'air intérieur il y a les irritants mineurs, comme
la poussière et les squames animales, et les irritants plus dangereux
comme la moisissure et les vapeurs chimiques émises par les matériaux de
construction et l'ameublement. Les effets du système respiratoire
(rhinites, bronchites, asthme) son ceux le plus souvent observés mais il
y a aussi des effets plus néfastes comme les atteintes des systèmes
nerveux et endocrinien et le cancer.
Le formaldéhyde est un gaz incolore, irritant et à l’odeur acre.
Il est produit à grande échelle dans le monde.
Il est utilisé comme désinfectant et agent de conservation.
Principales utilisations
produits de construction et de décoration,
bois agglomérés et contre-plaqués
textiles, résines, matériaux d’isolation,
tissus d’ameublement, ameublement, fumée
de cigarette, cosmétiques, jouets.

Facteurs d’émission
la température, l’humidité et
l’alcalinité,
l’ancienneté du matériau, son
revêtement,
la saison,
le revêtement de matériau
la ventilation.

Plus d’informations, conseils et alternative sur : www.projetnesting.fr

