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Séminaire Bâtiment Durable 

Limiter les sources de pollution de l’air dès la 

conception architecturale du projet

Liesbet TEMMERMAN

CERAA asbl

Qualité de l’air intérieur

Bonnes pratiques en matière de choix des matériaux et techniques constructives et aperçu des outils d’aide au choix



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Mettre en évidence les catégories de matériaux 

et produits concernés par l’émission de polluants 

et les substances qu’ils peuvent émettre

• Donner un aperçu de comment les émissions 

polluantes sont prises en compte par les labels et 

par les systèmes de reconnaissance de 

bâtiments

• Emettre les principales recommandations de 

conception du projet d’architecture afin de limiter 

l’exposition des occupants aux émissions 

provenant des matériaux et produits de 

construction
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Les émissions de COVs par les matériaux de 

construction

II. Les labels « produits » face aux émissions de 

COVs

III. Systèmes de reconnaissance « bâtiment » 

versus qualité de l’air

IV. Conception architecturale: recommandations 

et bon sens

(+ Annexes)
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I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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• Quels COVs sont émis ?

 +/- 900 composés

 COV – SVOC – VVOC

 12 familles de COVs:

Hydrocarbures aromatiques ex. benzène, toluène, xylène, styrène

aliphatiques alcanes

Terpènes ex. a-pinène, limonène

Alcools aromatiques ex. phénol

aliphatiques ex. éthanol, butanol

Glycols, éthers et esters de glycol

Aldéhydes ex. formaldéhyde, acétaldéhyde

Cétones ex. acétone

Acides ex. acide acétique

Hydrocarbures chlorés ex. dichlorométhane

Esters et lactones ex. acétate de vinyle

Phtalates



I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

5Protection intégrale lors de la mise en œuvre par projection d’un isolant 

thermique  - Source : http://www.renopassive.fr

Risque d’impact sur la santé des 

occupants…

et des personnes chargées de la mise 

en œuvre (souvent oubliées)

http://www.renopassive.fr/


I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

6

 Exemples de COVs pouvant être émis par certains matériaux et 

produits de construction (varie selon la composition du produit – liste 

non exhaustive donnée à titre d’exemple):

MATERIAU / PRODUIT DE CONSTRUCTION COV / groupe de COV

Revêtement de sol en PVC alcanes, composés aromatiques, 2-
ethylhexanol, TXIB

Parquet en bois aldéhydes C5 – C6, terpène

Linoléum aldéhydes C5 – C11, acides aliphatiques, 
benzaldéhyde

Revêtement de sol en caoutchouc Acétophénone, composés aromatiques, 
styrène

Adhésif alcanes C9 – C11, toluène, styrène

Laque alcanes, aldéhydes

Peinture alcanes, glycol, glycolesters, texanol

Panneau de particules alcanes, aldéhydes, butanol, formaldéhyde

Source: Wolkoff, « VOCs measured from common building materials »



I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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« Plusieurs polluants ont été 

identifiés dans les prélèvements 

d’air. Il s’agit principalement du: 

 benzène

 toluène

 formaldéhyde

 trichloréthylène

 tétrachloréthylène 

 limonène 

Avec d’autres composés, ils sont 

réunis sous l’appellation 

commune des composés 

organiques volatiles (COVs) 

totaux. »

→ voir slides en annexe à 

cette présentation (ajoutés à 

des fins documentaires):



I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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 Bâtiments récemment construits ou rénovés: concentrations 

élevées

 La concentration des COVs dans l’air intérieur diminue souvent

après plusieurs semaines, mois ou au bout d’un an, selon la 

quantité de produits mis en oeuvre et l’émission respective. 

 Elle peut cependant ne jamais devenir nulle: une émission

résiduelle constante est régulièrement observée après cette

période. 

 Influence importante de la t° et de l’humidité de l’air (ex. pour le 

formaldéhyde)

 L’OMS a émis des recommandations sous forme de valeurs-seuil à 

ne pas dépasser (là où c’est possible)

 Une valeur-seuil respectée pour un polluant de l’air intérieur n’est

pas une garantie, d’autant qu’il y a un “effet cocktail”



I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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https://www.health.belgium.be/sites/default/files/

uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_8794_a

dvice_iaq.pdf

« Les recherches ont montré qu’il 

existe des différences 

quantitatives et qualitatives 

considérables entre les émissions 

de COVs provenant de sources 

de produits a priori hautement 

similaires. En réalité, aucun 

critère ou aucune liste 

d’émissions à contrôler 

prioritairement ne permet de 

rendre compte de toutes les 

émissions d’un produit: ce constat 

est renforcé par les fréquentes 

modifications des produits entrant 

dans la composition et l’évolution 

des procédés de fabrication. »

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_8794_advice_iaq.pdf


I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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« Illustration de cette tendance ci-dessous à l’aide d’un graphique 

portant sur une sélection de peintures murales. »



I. LES ÉMISSIONS DE COVs PAR LES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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II. LES LABELS « PRODUITS » 

FACE AUX ÉMISSIONS DE COVs

+ ARRÊTÉ ROYAL BELGE → voir slides en annexe à 

cette présentation (ajoutés à 

des fins documentaires)
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II. LES LABELS « PRODUITS » 

FACE AUX ÉMISSIONS DE COVs

Concerne:

 Revêtements de sol, mur et plafond: 

 Cloisons légères et faux plafonds: panneaux de cloisonnement, PVC, bois, 

gypse, panneaux faux-plafond,…

 Isolants: toute catégorie (thermique, acoustique,…)

 Fenêtres et portes: intérieures et extérieures

 Colles, adhésifs, fixateurs, couches de finition,…

 Géré par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transport 

et du logement(Arrêté du 19 avril 2011)

Zoom sur le Label Emissions français
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II. LES LABELS « PRODUITS » 

FACE AUX ÉMISSIONS DE COVs
Zoom sur le Label Emissions français

Valeurs-seuil en termes d’émissions:

Points d’attention: 

 Les données peuvent 

être fournies 

directement par le 

fabricant, sans 

contrôle par tierce 

partie.

 Les substances 

cancérigènes, 

mutagènes ou

toxiques ne sont pas 

concernées par cet

arrêté. 
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II. LES LABELS « PRODUITS » 

FACE AUX ÉMISSIONS DE COVs

Niveau seuil à 28 jours (en µg/m³)

Caractéristiques
A.R.

Belge Label FR
Blaue 

Engel

Nature

Plus

EMICODE

EC1 + EC 1

R ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 non

TVOC ≤ 1000
≤ 1000 (A) à 

> 2000 (C)
var. var. ≤  60 ≤  100

TSVOC ≤ 100 non var. var. ≤  40 ≤  50

Carcinogènes

Règlement CE

1272/2008

≤ 1 (C1A, 

C1B)
≤ 1 (*)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (C, M, 

R)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

Toluène ≤ 200

≤ 300 (A) 

non non non nonà

600 (C) 

Formaldéhyde ≤ 100

≤ 10 (A)

var. var.
Somme 

≤ 50 (***) + 

individuel ≤ 

50 (***)

Somme ≤ 

50 (***) 

+ 

individuel

≤ 50(***) 

à

> 120 (C) 

Acétaldéhyde ≤ 200
≤ 200 (A) à 

> 400 (C) 
var. var.

(*) liste limitée au trichloroethylene, benzene, DEHP et DBP
(**) + valeur limite de 10 à ne pas dépasser après 3 jours 
(***) valeur limite à ne pas dépasser après 3 jours (28 pour A.R. Belge et Label FR)

Comparaison (non exhaustive) des exigences propres à différents labels 

et cadres de référence:
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR

 La qualité de l’air pèse pour peu (voire très peu) dans l’évaluation

 Les mesures qui y sont liées ne sont pas à satisfaire

obligatoirement (excepté pour l’asbeste)

 La ventilation est davantage mise en avant que la limitation des 

sources émettrices de polluants

 N’est pas nécessairement “durable” sur le plan de la santé qui 

veut… et ce malgré une certification à l’aide d’un référentiel réputé

Exemples…
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR

 Avant de pouvoir valoriser la 

réduction des émissions de 

polluants par les matériaux 

et produits de construction, 

BREEAM demande de 

satisfaire à l’exigence de 

ventilation (non détaillée ici) 

comme prérequis (!)
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR

 Extrait du 

tableau 

détaillant, par 

catégorie de 

produits, les 

valeurs 

d’émission à ne 

pas dépasser 
(tableau complet 

consultable en 

téléchargeant le manuel 

sur le site de BRE)
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR

Source: https://www.certivea.fr/uploads/documents/3b5504-

GP_REF_NFHQEBT_NEUF_20150619.pdf

https://www.certivea.fr/uploads/documents/3b5504-GP_REF_NFHQEBT_NEUF_20150619.pdf


24

III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR



27

III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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III. SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE 

« BÂTIMENT » VS. QUALITÉ DE L’AIR
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IV. CONCEPTION ARCHITECTURALE: 

RECOMMANDATIONS & BON SENS

• Privilégier les complexes de murs, sols et plafonds

 non émissifs (attention aux systèmes de fixation !)

 ne nécessitant pas d’apport de couches de parachèvement 

pouvant être source d’émission de polluants chimiques 

 selon choix conceptuel, contraintes esthétiques, système 

constructif,…
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IV. CONCEPTION ARCHITECTURALE: 

RECOMMANDATIONS & BON SENS

• En cas d’apport supplémentaire de matériaux et produits:

 limiter celui-ci à ce qui est nécessaire

 opter pour des produits ne requérant pas l’emploi de produits 

d’entretien pouvant être source d’émission de polluants 

chimiques

 Choisir des matériaux et produits non émissifs, sinon à très faible 

émission
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IV. CONCEPTION ARCHITECTURALE: 

RECOMMANDATIONS & BON SENS

• Privilégier les matériaux et produits dotés d’un label 

garantissant une faible émission de polluants chimiques

Recommandations:

 EMICODE EC1+ & Natureplus pour les catégories concernées 

par ces labels

 Blaue Engel = un bon 2e choix

 Panneaux de particules: zéro-formaldéhyde (principe de 

précaution)

Au minimum, inscrire ou référencer dès maintenant 

dans le cahier des charges les exigences formulées par 

l’A.R. belge pour toute catégorie de produits concernée 

par celui-ci



36

IV. CONCEPTION ARCHITECTURALE: 

RECOMMANDATIONS & BON SENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL 

SANTÉ PUBLIQUE, SECURITÉ DE LA CHAINE 

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les

émissions dans l'environnement intérieur de produits de

construction pour certains usages prévus

Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre à

disposition sur le marché et d'utiliser des produits de

construction non conformes aux niveaux seuils fixés à

l'Annexe 2.



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• De nombreux matériaux et produits de construction

sont responsables d’émission(s) de polluant(s) dans

l’air intérieur des bâtiments.

• Le type et niveau d’émission ne peut pas être

généralisé pour une catégorie de produit ou pour une

marque: elle est spécifique et peut évoluer en cas de

changement de composition du produit ou du procédé

de fabrication

• Les émissions sont couramment plus importantes dans

la période suivant directement la mise en œuvre. Ils

peuvent diminuer rapidement ou lentement et une

émission résiduelle constante peut subsister. 37



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Les labels faible émission constituent une référence

fiable. Il importe néanmoins d’examiner en détail les

critères par produit et par label car ils diffèrent.

• Le volet « émissions de polluants par les produits de

construction » n’est pas un sujet auquel les systèmes

de reconnaissance de bâtiments accordent une

grande importance, et ce malgré l’enjeu. Une

certification par tel système n’offre aucune garantie en

matière d’émissions dans l’air intérieur.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Mieux vaut prévenir que guérir: la démarche prioritaire

lors de la conception architecturale est d’éviter

l’utilisation de matériaux et produits pouvant être

source de pollution de l’air intérieur. Examinez la

possibilité de faire l’impasse sur certains produits de

finition, optez pour des matériaux inertes et privilégiez

les produits dotés d’une garantie de faible émission.

• Inscrivez des valeurs-seuils dans les CSC et faites

référence à l’Arrêté Royal Belge en la matière.
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable: www.guidebatimentdurable.brussels

9 thèmes  dont :

➢ Bien-être, confort et santé:

Dossier | Assurer le confort respiratoire

Dossier | Eviter les polluants intérieurs

➢ Matière:

Dossier | Problématique et enjeux d’une utilisation durable de la matière

Dossier | Le cycle de vie de la matière: analyse, sources d’information et outils 

d’aide au choix

Dossier | Choix durable des techniques constructives et des matériaux de structure

Dossier | Choix durable des matériaux d’isolation thermique

Dossier | Choix durable des murs non porteurs et cloisons

Dossier | Choix durable des revêtements de murs intérieurs et plafonds

Dossier | Choix durable des revêtements de sol intérieurs

40

http://www.guidebatimentdurable.brussels/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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WHO Guidelines for Indoor Air Quality: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

• Comparaison de labels d’émission (synthèse)

http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx

• A.R. Belge émission:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits_de_c

onstruction_tcm325-173312.pdf

• « Bâtiments, santé: le tour des labels » - Suzanne Déoux & 

Claire-Sophie Coeudevez. Ed. Medieco, 2011

• « Bâtir pour la santé des enfants » - Suzanne Déoux. Ed. 

Medieco, 2010

• « Le Guide de l’habitat sain » - Suzanne et Pierre              

Déoux. Ed. Medieco, 2004

• « La pollution intérieure des bâtiments » - Suzanne           

Déoux, Ed. Weka, 2002

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx
http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits_de_construction_tcm325-173312.pdf


CONTACT

Liesbet TEMMERMAN

Administratrice déléguée & coordination études

asbl

Rue Ernest Allard 21/1 – 1000 Bruxelles

 : 02/537.47.51

E-mail : liesbet.temmerman@ceraa.be 



 Bâtiments récemment construits / rénovés: concentrations élevées

 Concentration diminuant après plusieurs semaines, mois ou un an, selon la 

quantité de produits mis en oeuvre, leur émission respective, 

 Une émission résiduelle constante est observée après cette période. 

 Valeur seuil OMS: non définie → principe de précaution (= éviter)

Matériaux et produits potentiellement concernés :

Revêtements de sol souples

vinyl

PVC

caoutchouc synthétique

Tapis
synthétiques

avec sous-couche en latex

Panneaux
à base de fibres

à base de bois

Fibre de verre Peintures

Colles pour revêtements de sol et mur

Annexe: le benzène (C6H6)



 Bâtiments et locaux récemment construits / rénovés: concentrations 

couramment élevées

 Concentration diminuant après plusieurs semaines, mois ou un an, selon la 

quantité de produits mis en oeuvre, leur émission respective, 

 Une émission résiduelle constante est observée après cette période. 

 Influence importante de la t° et de l’humidité de l’air

 Valeur seuil OMS: 100 μg/m3 → principe de précaution (= éviter)

Matériaux et produits potentiellement concernés :

Panneaux

à base de fibres moyenne densité

à base de particules

à base de bois

Colles et adhésifs pour revêtements de sol et mur

Meubles Peintures

Vernis Colles

Laques Papiers peints

Produits d’entretien ménagers

Annexe: le formaldéhyde (H2-C=O)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Formaldehyde-2D.svg


 Couramment utilisé dans:

• production de peintures

• manufacture d’éléments en métal

• travaux d’impression

• nettoyage à sec 

→ risques environnementaux + pollution des eaux

 Absorption par consommation d’eau: risque réel et important, notamment à 

proximité des zones de production

→ importance accrue d’un choix adapté des matériaux et produits (santé 

publique)

 Valeur seuil OMS: 4,3 . 10–7 μg/m3

Matériaux et produits potentiellement concernés :

Colles et adhésifs pour revêtements de sol et mur

Vernis Décapants

Laques Couches de finition

Nettoyants (où il intervient comme solvant)

Annexe: le trichloréthylène (C2HCl3)



 Couramment utilisé dans:

• production de peintures et encres

• manufacture d’éléments en métal

• travaux d’impression

• nettoyage à sec 

• fonction de solvant

• produits de nettoyages spécialisés

→ risques environnementaux + pollution des eaux

 Absorption par consommation d’eau: risque réel et important, notamment à 

proximité des zones de production

→ importance accrue d’un choix adapté des matériaux et produits (santé publique)

 Valeur seuil OMS: 280 μg/m3

Matériaux et produits potentiellement concernés :

Colles et adhésifs pour revêtements de sol et mur

Nettoyants pour bois Décapants

Couches de finition hydrophobes Teinture et impression

Annexe: le tétrachloréthylène (Cl2C=CCl2)



 Couramment utilisé dans:

• production d’encres + impressions

• textiles

• production de produits décapants

→ risques environnementaux + pollution des eaux

 Valeur seuil OMS: 250 μg/m3– moyenne annuelle

Matériaux et produits potentiellement concernés :

Revêtements de sol souples

Colles et adhésifs pour revêtements de sol et mur

Panneaux
à base de particules

à base de fibres

Meubles Peintures projetées

Vernis Couches de finition

Laques Teinture et impression

Nettoyants (où il intervient comme solvant)

Annexe: le toluène (CH3)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Tolu%C3%A8ne_structure.png


Concerne les tapis

 Couvre tout le cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières

premières jusqu’à la fin de vie

 Quantité importante de produits présents sur le marché européen

disposant de ce label

 Contrôle annuel

Exigences à satisfaire:

 Gestion efficace ressources naturelles et matières premières

 Gestion des déchets de production + recyclabilité des tapis

 Consommation et pollution d’eau sur tout le cycle de vie

 Consommation énergétique

 Un certain nombre de substances ne peuvent pas être utilisées pour la 

production (substances cancérigènes et dangereuses, CFC, métaux 

lourds…). 

 Les tapis constitués de laine doivent être traités contre les mites. 

Annexe: le label GUT



Valeurs seuils en termes d’émissions dans l’air intérieur:

Annexe: le label GUT



Annexe: le label NaturePlus

Concerne tout produit ou matériau de construction

 Peintures, enduits, revêtements de sol, panneaux pour cloisons, plafonds, 

huiles, vernis, papiers peints,…

 Label fondé en 2001, à la demande de producteurs de matériaux allemands

 Couvre tout le cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières 

premières jusqu’à la fin de vie

 Représenté en Belgique par VIBE vzw

Exigences à satisfaire:

 Chaque catégorie de produit doit satisfaire à des exigences spécifiques, 

complétant les exigences générales de Natureplus.

 Très sévère sur l’ensemble des indicateurs, en ce compris les impacts 

sanitaires



Annexe: le label Blaue Engel

Concerne tout produit de consommation

 Peintures, enduits, revêtements de sol, panneaux pour cloisons et plafonds, 

huiles, vernis, papiers peints,…

 Label fondé en 1978, géré par le ministère fédéral de l’environnement

 Couvre tout le cycle de vie du produit, depuis l’extraction des matières

premières jusqu’à la fin de vie

 Actuellement 12000 produits labellisés, dans 120 catégories

Valeurs seuils en termes d’émissions:

 Variables selon la catégorie de produit

 Au moins identiques à celle de l’écolabel EU Flower, et parfois plus sévères

 Consulter le site internet: http://www.blauer-engel.de

http://www.blauer-engel.de/


Annexe: le label EMICODE

Concerne:

 Primers: en phase acqueuse/non-acqueuse

 Adhésifs liquides

 Composés nivellants à base de ciment ou gypse

 Mortiers

 Remplisseurs, bandes et isolants pour joints

 Adhésifs (en poudre ou non) pour revêtements de sol (tout type)

 Fixations et sous-couches (acoustiques et autres) pour revêtements de sol

 Bandes adhésives et membranes

 Produits de finition pour revêtements de sol en bois

Label fondé en 1997, géré par le ministère fédéral de l’environnement, 

géré par le GEV – Association for the Control of Emissions in Products 

for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

 Produits: consulter le site internet: http://www.emicode.com

http://www.emicode.com/


Annexe: le label EMICODE

Valeurs seuils en termes d’émissions:

Label très exigeant: excellente référence.


