
 
 

 
− 1 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

      
 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 8796 

 
 

Arrêté Royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans 
l’environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus 

 
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium provides an 
evaluation of the maximum indoor emission levels of certain building products, more specific floor 
coverings and adhesives for floor coverings, as proposed in a draft Royal Decree. 
The Superior Health Council welcomes the draft but questions the proposed levels for 
formaldehyde and for total volatile organic substances 
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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Le 8 février 2012, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d’avis concernant 
un projet d’Arrêté Royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l’environnement 
intérieur de produits de construction pour certains usages prévus. 
Cet Arrêté Royal a pour objectif de fixer, en fonction de l’usage envisagé, les conditions de mise 
sur le marché ou de mise à disposition de produits de construction en ce qui concerne les 
émissions dans l’environnement intérieur afin de protéger la santé publique contre les effets 
nocifs ou de diminuer les risques d’effets nocifs. 
Conformément à l’article 19 §1 de la Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits 
ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la 
protection de l’environnement et de la santé, l’avis du CSS a été demandé. 
 
Pour pouvoir répondre à la question, celle-ci a été transmise au groupe de réflexion « Agents 
chimiques » du CSS.  
 
 

2. AVIS 
 
Un air intérieur sain doit faire l’objet d’une stratégie intégrée dans le cadre de la lutte contre la 
pollution de l’air. Les substances organiques volatiles présentes dans l’air intérieur représentent, 
en règle générale, un problème pour la santé, y compris en Belgique. Ce projet d’AR constitue un 
maillon dans ce type de politique. C’est la raison pour laquelle le Conseil adopte une attitude 
globalement positive à l’égard de ce projet. 
D’autre part, le Conseil constate qu’en mettant l’accent sur les produits de recouvrement du sol et 
les colles destinées à cet effet, la problématique de l’exposition s’en trouve fragmentée. Il est 
recommandé de fixer des émissions maximales pour les produits de construction pris dans leur 
ensemble. 
 
Le Conseil constate également qu’une concentration de 120 µg/m3 de formaldéhyde n’offre pas 
une protection suffisante pour la santé. Que l’on compare à la valeur guide de l’OMS 
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(Organisation mondiale de la Santé) (100 µg/m3) basée sur des effets aigus ou que l’on tienne 
compte du caractère cancérogène du formaldéhyde, le Conseil plaide pour des concentrations 
les plus basses possibles. Pour le formaldéhyde, le Conseil recommande provisoirement une 
norme de 30 µg/m3. Le Conseil souligne également que la discussion scientifique sur les valeurs 
« sûres » va dans le sens d’une valeur de 1µg/m3. 
 
La COVT proposée également (Teneur totale en Substances Organiques Volatiles) d’une valeur 
de 1000 µg/m3 est supérieure aux valeurs mentionnées dans la littérature (200-600 µg/m3). Le 
Conseil recommande dès lors une diminution significative de ces valeurs jusqu’à 330 µg/m3 
provisoirement. 
 
Les valeurs seuils utilisées pour l’acétaldéhyde et le toluène correspondent aux limites 
d’exposition définies pour la protection de la santé. Le Conseil peut se rallier à ces propositions. 
 
 
Mots clés 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 

Indoor 
environment 

 Binnenmilieu Environnement 
intérieur 

Innenraum 

Emissions  Emissies Emissions Emissionen 

Floor covering 
products 

 Vloerbedekkings-
producten 

Produits de 
revêtement de 
sol 

Fußbodenbelag-
Produkte 

Adhesives for 
floor covering 
products 

“Adhesives” for 
floor covering 
products 

Lijmen voor 
vloerbedekkings-
producten 

Colles pour 
produits de 
revêtement de 
sol 

Klebstoffe für  
Fußbodenbelag-
Produkte 

Volatile organic 
compounds 

“Volatile organic 
compounds” 

Vluchtige 
organische stoffen 

Substances 
organiques 
volatiles 

Flüchtige 
organische 
Verbindungen   

Carcinogenic 
substances 

“Carcinogens, 
environmental” 

Kankerverwekken-
de stoffen 

Substances 
cancérogènes 

Krebserregende 
Stoffe   

Formaldehyde “Formaldehyde” Formaldehyde Formaldéhyde Formaldehyd   

Acetaldehyde “Acetaldehyde” Acetaldehyde Acétaldéhyde Acetaldehyd   

Toluene “Toluene” Tolueen Toluène Toluol  
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 

 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 

  

DALY: Disability Adjusted Life Year 
DNA: 
EL: 

Deoxyribonucleic Acid 
Exposure Level 

EPA: US Environmental Protection Agency 

GC-FID: Gas Chromatography - Flame Ionization Detector 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

IARC: International Agency for Research on Cancer 
ISO: 
LOAEL: 

International Organization for Standardization  
Lowest Observed Adverse Effect Level 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration 
NOAEL: 
SD : 

No Observable Adverse Effect Level   
Standard Deviation 

COVT: Teneur totale en Substances Organiques Volatiles 

COV: Substances Organiques Volatiles 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

WHO: World Health Organization 
 
 

3.1 Méthodologie  
 
L’avis s’appuie sur un aperçu structuré de la littérature scientifique des 10 dernières années et 
l’opinion des experts.  
 
 

3.2 Elaboration 
 

1. Portée  
 

1.1. Portée de l’avis 
 
Dans cet avis, le CSS examine les aspects sanitaires liés au projet d’AR précité. Le Conseil ne 
s’occupe pas des éventuelles remarques sur les volets qui ne concernent pas la santé publique 
comme les obligations du fabricant, du distributeur et de l’importateur ou la surveillance du 
marché pour ne citer que quelques-uns de ces aspects. 
 

1.2. Portée du projet d’AR 
 
Le titre du projet d’AR fait référence à des « ...produits de construction pour certains usages 
prévus ». L’Art. 1 également fait référence aux « produits de construction ». Ce n’est qu’à l’Art. 2, 
que l’on renvoie à l’annexe 1, qui limite la portée aux « produits de revêtement du sol » et aux 
« colles pour produits de revêtement du sol ». Le présent avis se limite aux aspects inhalatoires 
des substances prioritaires qui sont importantes pour les (colles de) produits de revêtement du 
sol. Il existe bien évidemment des produits plus nocifs pour l’environnement intérieur que les 
seuls produits libérés par les colles. On ne peut en aucun cas élargir cet avis sans commentaires 
aux « émissions … de produits de construction » en général. 
 
En outre, le Conseil souhaite signaler qu’il aurait préféré une approche globale de la 
problématique des émissions de substances nocives à partir des produits de construction dans 
l’environnement intérieur plutôt qu’une approche au cas par cas où le projet soumis ne traite que 
des produits de revêtement du sol et des colles qui leur sont destinées alors que d’autres 
produits de construction suivront sans doute ultérieurement. 

 
 
2. Généralités 

 
La pollution de l’air ambiant est une partie essentielle de la pollution de l’air en général. Depuis 
plusieurs décennies, il existe des valeurs guides et des normes en matière de qualité de l’air 
extérieur. Pour l’air intérieur, les propositions de telles valeurs sont plus récentes. Les 
concentrations en polluants à l’intérieur des habitations sont souvent plus élevées que les 
normes (Logue et al., 2011). L’Organisation Mondiale de la Santé part du principe que chacun a 
le droit de respirer un air sain à l’intérieur des bâtiments (WHO (World Health Organization), 
2000). Ceci justifie une stratégie intégrée afin de maîtriser les risques pour la santé dus à  
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l’exposition aux polluants dans l’air intérieur. Le projet d’AR soumis s’y rallie et est sensé faire 
partie d’une telle stratégie. 
 
 

3. Effets sur la santé des substances organiques volatiles 
 

Les effets sur la santé des substances organiques volatiles (COV) en général et du 
formaldéhyde, du benzène et du toluène en particulier ont largement été étudiés. L’exposition à 
ces substances est mise en relation avec le syndrome du « sick building/housing » (plaintes non 
spécifiques des habitants ou utilisateurs d’un bâtiment), allergies, irritation, asthme et affections 
des voies respiratoires. Une attention particulière doit, à cet égard, être accordée aux groupes 
sensibles tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant déjà d’une de ces 
affections. C’est la raison pour laquelle l’application des normes fixées dans le projet d’AR est 
particulièrement importante dans les crèches, écoles et maisons de repos pour ne citer que 
quelques exemples. 
Dans de nombreux endroits dans le monde (voir notamment Srivastava en Devotta, 2007; Kim et 
al., 2007), mais aussi en Belgique (voir notamment l’explication très édifiante jointe au projet 
d’AR; Stranger et al., 2008) des concentrations de ces substances ont été retrouvées à l’intérieur 
des bâtiments; ces concentrations sont corrélées à des conséquences néfastes pour la santé, 
certainement chez les enfants sensibles. A l’intérieur signifie dans ce contexte non seulement 
l’habitat (privé) et la voiture mais également les lieux publics tels que les gares, les bâtiments 
d’aéroport, les centres commerciaux, les bibliothèques et les écoles notamment. 
 
 

4. Choix des polluants 
 
Le projet d’AR propose des normes pour l’ensemble des COV, le groupe C6-C16 (substances 
organiques volatiles), le groupe C16-C22 (substances organiques semi-volatiles), les COV les 
plus cancérogènes, le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et le toluène. 
D’un point de vue environnemental et de santé, le formaldéhyde et le benzène ont été qualifiés 
de polluants nécessitant une haute priorité en matière de réglementation tandis que 
l’acétaldéhyde et le toluène se sont vu attribuer une priorité moindre (Koistinen et al., 2008). 
Par ailleurs, la littérature accorde une certaine attention en matière de santé et d’environnement 
à d’autres substances telles que le styrène, le butadiène, les composés éthyléniques et autres 
composés benzéniques, le chloroforme, les phénols et les xylènes, les substances qui ne sont 
pas couvertes individuellement mais en groupe par le projet d’AR. La classification en fonction du 
nombre d’atomes de carbone ne repose toutefois sur aucune base en matière d’hygiène et il 
s’avère donc plus difficile, pour ce type de groupes, d’examiner les conséquences pour la santé 
que pour l’exposition aux COV pris séparément. Sur le plan des considérations pratiques, le 
Conseil peut marquer son accord avec cette classification. 
 
 

5. Substances organiques volatiles (Zabiegala, 2006; Pekey en Arslanbas, 2008) 
 

Plus de deux cents COV ont été identifiées dans l’air à l’intérieur des bâtiments. Les sources sont 
très variées. Elles vont de la fumée de cigarettes aux produits de consommation tels que les tapis 
par exemple en passant par les produits de combustion du chauffage et de la cuisine, les 
matériaux de construction comme les colles, la peinture, le vernis, les solvants, les meubles. Ces 
substances ont des effets très différents sur la santé, allant des effets cancérogènes du benzène 
à ceux sur le système nerveux central en passant par les allergies et l’irritation. Des cocktails de 
certaines de ces COV provoquent en outre des effets synergiques. 
Le monitoring de toutes ces substances nécessite beaucoup de temps et d’argent. Cela a donné 
lieu au concept de teneur totale en COV (COVT) dans l’air comme mesure de la pollution. Le 
projet d’AR utilise pour ce faire la définition de la norme ISO (International Organization for 
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Standardization) 16000-6, « les composés éluant entre l’hexane et l’hexadécane dans des 
phases stationnaires non polaires ou légèrement polaires en utilisant la chromatographie en 
phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (Gas Chromatography - Flame Ionization 
Detector - GC-FID) ». Il s’agit d’une définition analytique chimique opérationnelle sans cadre 
biologique ou de santé. Elle concerne des substances présentant des propriétés toxicologiques, 
physiologiques et de biologie cellulaire différentes. C’est pourquoi il est difficile, d’un point de vue 
de santé publique, d’indiquer des valeurs COVT. 
Néanmoins, la littérature décrit des niveaux d’exposition acceptables pour les COVT dans l’air 
intérieur. Ceux-ci varient de 200 à 600 µg/m3. 

 
 

6. Formaldéhyde (OMS-Europe, 2000; Kotzias et al., 2005; Koistinen et al., 2008; 
Wolkoff and Nielsen, 2010; OMS-Europe, 2010; Salthammer et al., 2010) 
 

D’un point de vue de santé publique, le formaldéhyde est une des principales substances 
polluantes de l’air intérieur. Aux Etats-Unis, la fumée de cigarettes, le PM2.5, l’acroléine et le 
formaldéhyde sont responsables de plus de DALY’s (Disability Adjusted Life Years) que tous les 
autres polluants de l’air intérieur confondus (Longue et al., 2012). 
Le formaldéhyde est un aldéhyde réactif, important dans l’air intérieur en raison de son caractère 
irritant pour le nez, la gorge et les yeux. L’exposition nécessite de l’attention à partir du moment 
où les concentrations dépassent 1 µg/m3, une concentration correspondant au niveau de fond 
dans les régions rurales. 

Dans l’air intérieur, les concentrations atteignent 26 6 µg/m3 (médiane ± SD (Standard 
Deviation) de 6 études). Le percentile 90 ± SD s’élève à 50 ± 7 µg/m3. En pratique, cela signifie 
que l’on rencontre dans l’air intérieur en Europe des concentrations variant de 10 à 50 µg/m3. 
Selon le rapport européen INDEX (Kotzias et al., 2005; Koistinen et al., 2008), les principaux 
symptômes chez l’homme après exposition au formaldéhyde sont les suivants: irritation des yeux, 
du nez et de la gorge, gêne liée à la dose, lacrimation, éternuement, toux, nausée et 
essoufflement. Le formaldéhyde est un allergène de contact et entraîne, à des concentrations 
minimales, des dermites de contact « aéroportées » (eczéma). Bien qu’il existe une importante 
variation dans la manière dont les gens réagissent au formaldéhyde, des données suffisantes 
montrent que l’irritation du nez et des yeux se produit lors d’une exposition de courte durée à 100 
µg/m3. Cela correspond à la valeur du LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level). 
Le NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) (tant pour l’exposition aiguë que chronique) de 
30 µg/m3  est la valeur à partir de laquelle on considère qu’il n’existe pas d’effet aigu pour la 
population dans son ensemble. Il est préférable de diviser cette valeur par 30 si l’on veut tenir 
compte de la constatation que les enfants sont plus sensibles à l’exposition au formaldéhyde 
(facteur 3) et d’une variation entre espèces de 10. Il en découle une limite d’exposition de 1 
µg/m3. 
Selon l’OMS-Europe (2010), on constate une irritation sensorielle des yeux à partir de 360 µg/m3 
et le NOAEL s’élève à 600 µg/m3. Si, à cette valeur, on applique un facteur de sécurité de 5, on 
trouve alors 120 µg/m3 (exposition durant 30 minutes maximum) comme valeur sûre, norme que 
l’on retrouve dans le projet d’AR. L’OMS arrondit cette valeur vers le bas, d’où la valeur guide de 
100 µg/m3 recommandée si l’on veut protéger la population en général contre l’irritation 
sensorielle. 
Le tableau 1 reprend les principales valeurs de l’analyse de l’OMS Europe (2000, 2010) 
comparées à celles du projet INDEX. Il en ressort que l’OMS utilise des valeurs seuils plus 
élevées et des facteurs de sécurité plus bas que INDEX. Les valeurs reprises dans le tableau ne 
tiennent pas compte des propriétés cancérogènes du formaldéhyde.  
Les nuisances olfactives se constatent à partir d’environ 30-100 µg/m3. 
A des concentrations supérieures (150 µg/m3), on constate des dommages cytotoxiques dans les 
cellules de la muqueuse nasale. Sur cette base, l’OMS (2000) propose une valeur guide pour la 
population en général de 100 µg/m3 (0.08 ppm) (moyenne durant 30 minutes) comme étant sûre. 
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L’organisation examine cependant s’il est souhaitable, pour les personnes sensibles, de proposer 
une valeur seuil 10 fois plus basse (10 µg/m3; 0.008 ppm). 
 
 
 
 
 

 LOAEL 

(µg/m3) 

NOAEL 

(µg/m3) 

Seuil olfactif 

(µg/m3) 

Facteur de 
sécurité 

directive 

(µg/m3) 

Norme 

(µg/m3) 

INDEX 100 30 30 3x10 1  

OMS 
Europe 

360 360 100 5 100  

Projet AR      120 

 
Tableau 1: Comparaison des principales valeurs toxicologiques dans le projet INDEX (2005) et la 
proposition de l’OMS-Europe (2010). 
 
 
Le formaldéhyde est mutagène et génotoxique pour l’homme. La discussion concernant le 
caractère cancérogène du formaldéhyde a débuté en 1980, lorsqu’un cancer du nez a été 
constaté chez des rats et souris qui avaient inhalé du formaldéhyde à fortes concentrations 
(17mg/m3) durant une longue période. Actuellement, l’IARC (International Agency for Research 
on Cancer) considère qu’il existe des preuves suffisantes pour considérer la substance comme 
étant à l’origine de cancers nasopharyngés chez l’homme (carcinogène de groupe 1). Les 
preuves pour corréler l’exposition au formaldéhyde et la leucémie sont probantes mais 
insuffisantes pour conclure dès maintenant que la substance provoque la leucémie chez 
l’homme. L’Union européenne a classé le formaldéhyde comme suspect de carcinogénicité 
(catégorie 3). L’avis INDEX à l’Europe est toutefois de modifier cette attitude et d’accepter 1 
µg/m3 comme concentration « sûre ». Depuis 1991, l’EPA (Environmental Protection Agency) aux 
Etats-Unis a considéré le formaldéhyde comme vraisemblablement carcinogène pour l’homme 
(B1). La commission de la MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) allemande se base, pour 
déterminer la carcinogénicité, sur le potentiel de la substance de provoquer, à de faibles 
concentrations, une prolifération des cellules. Elle considère que les concentrations qui ne 
provoquent pas d’irritation cytotoxique accompagnée d’une division cellulaire accrue peuvent être 
considérées comme sûres en ce qui concerne la cancérogénicité. L’Allemagne considère donc 
que 124 µg/m3 (0.1 ppm) est une valeur sûre dans l’environnement professionnel. D’autres 
études suggèrent 12 µg/m3 comme valeur seuil pour la protection contre le cancer (Naya and 
Nakanishi, 2005). 
L’ensemble de ces constatations justifie une attitude qui vise à maintenir l’exposition au 
formaldéhyde la plus basse possible. 120 µg/m3 est une valeur trop élevée qui n’est soutenue par 
aucune évaluation du risque. Une valeur de 100 µg/m3 semble constituer un maximum, grâce 
auquel on veut prévenir l’irritation des muqueuses nasales et oculaires dans toute la population. 
Si l’on tient compte aussi de la plus grande sensibilité des enfants, du caractère cancérogène et 
allergène du formaldéhyde et si l’on vise une amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur tout en 
tenant compte également de la faisabilité, 30 µg/m3 représentent une valeur seuil à 
recommander. Il s’agit également de la proposition du CSS. Des données scientifiques plaident 
toutefois pour des valeurs « sûres » plus basses et vont dans le sens de 1 µg/m3. 
 
 

7. Acétaldéhyde (Koistinen et al., 2008; Marchaud et al., 2006) 
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Tout comme pour le formaldéhyde, l’exposition à l’acétaldéhyde est corrélée à une irritation des 
muqueuses du nez, de la gorge et des yeux. L’acétaldéhyde est en outre suspecté d’être 
mutagène et cancérogène (2B) et tératogène dans des conditions expérimentales. 
La médiane des concentrations mesurées dans l’air dans les maisons en Europe (10-20  µg/m3) 
est d’un ordre de grandeur inférieur à la limite d’exposition fixée (200 µg/m3). Des pics de 
concentration en acétaldéhyde sont généralement la conséquence de la fumée de cigarettes. 
Fumer des cigarettes de manière intensive peut générer des concentrations avoisinant la limite 
d’exposition. 
Etant donné que la limite d’exposition n’est pas atteinte dans des locaux non fumeur, on 
considère que ce polluant est moins prioritaire pour la qualité de l’air à l’intérieur. Il est toutefois 
utile que la réglementation sur les colles accorde une certaine attention à cette substance. Une 
concentration de 200 µg/m3, telle que prévue dans le projet d’AR, correspond à la limite 
d’exposition et doit dès lors être considérée comme un maximum pour la santé publique. 

 
 

8. Toluène (Koistinen, 2008) 
 

Le système nerveux central est, chez l’homme, le principal organe cible, pour une inhalation du 
toluène qu’elle soit de courte ou de longue durée. Par ailleurs, l’exposition au toluène est corrélée 
à des modifications du développement normal et à des anomalies congénitales chez l’homme. Le 
toluène perturbe la balance hormonale. Il présente des propriétés carcinogènes dans des 
expériences de laboratoire (carcinogène de groupe 3). 
La limite d’exposition s’élève à 300 µg/m3 (moyenne hebdomadaire). Cette valeur guide devrait 
également offrir une protection contre les effets sur la reproduction. Une valeur de 300 µg/m3 est 
également mentionnée à l’annexe 2 du projet d’AR comme valeur seuil. Des concentrations de 
300 µg/m3 sont atteintes à l’intérieur dans des conditions exceptionnelles. Les concentrations 
médianes dans l’air à l’intérieur des habitations en Europe sont 5 fois plus basses. En ce qui 
concerne l’exposition aiguë, le niveau d’exposition (provisoire) est fixé à 15000 µg/m3. 
Le Conseil peut marquer son accord sur la valeur limite proposée dans le projet d’AR mais 
souligne que le développement des connaissances sur les conséquences du toluène pour la 
santé pourrait rendre nécessaire l’établissement de concentrations plus basses dans une norme 
future. 

 
 

9. Carcinogènes 
 

En ce qui concerne les agents génotoxiques entraînant des tumeurs après modifications 
(mutations) au niveau de l’ADN (Acide désoxyribonucléique), on considère généralement qu’il 
n’est pas possible de déterminer une dose sûre et on utilise, en l’absence de connaissances plus 
spécifiques, des modèles linéaires pour refléter l’exposition et l’effet. Les substances 
génotoxiques présentes dans les colles sont surtout le benzène, le trichlorobenzène et le 
formaldéhyde. L’exposition à ces substances doit être maintenue la plus basse possible. On 
considère, pour des raisons pratiques, qu’un risque unitaire d’un cancer supplémentaire pour 1 
million dans le cadre d’une exposition durant toute la vie est acceptable. 

 
 

10. Mesures complémentaires 
 

L’exposition aux substances mentionnées dans le projet d’AR et en particulier aux substances 
cancérogènes doit être maintenue la plus basse possible. La meilleure manière pour y parvenir 
pour le formaldéhyde est de diminuer les sources existantes et d’éviter les nouvelles. C’est 
pourquoi il n’est peut-être pas suffisant de définir des valeurs seuils pour protéger la santé. Des 
mesures complémentaires concernent l’isolation des lieux où l’on stocke des colles. Les 
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emballages ont également leur importance. On recommande de ne pas dépasser les volumes 
nécessaires et suffisants pour l’application à laquelle la colle est destinée. 
A l’intérieur des habitations, l’utilisation de formaldéhyde et autres substances cancérogènes est 
à déconseiller. Cela vaut tant pour les colles que pour d’autres matériaux de construction. 
 

11. Annexe 5 - Tableau X - partie local de référence 
 
- Il est question d’un ‘local de référence’ d’au moins 20 litres. Il est mentionné plus loin dans le 

tableau que le local de référence a une surface de 12 m² et des parois de 2,5 m de haut. Le 
volume ne sera donc jamais de 20 litres. Il s’agit sans doute d’un ‘local de test’ d’au moins 20 
litres? 

- En ce qui concerne le degré de renouvellement de l’air, les unités doivent être mentionnées à 
côté des valeurs. 

 
 

12. Conclusion 
 

Le projet d’AR traite d’un aspect important de la qualité de l’air à l’intérieur. D’un point de vue de 
santé publique, il est important de limiter l’exposition. C’est pourquoi il est indiqué de ne pas 
fragmenter les causes de cette exposition mais de tendre vers des objectifs de qualité en matière 
d’immission globale pour les produits de construction. 
Par rapport à la limite d’exposition de l’OMS (100 µg/m3) et compte tenu de ce que l’on sait au 
sujet de la carcinogénicité (au sujet de laquelle les opinions scientifiques divergent encore), le 
seuil de  120 µg/m3 proposé dans le projet d’AR pour le formaldéhyde est trop élevé. En tenant 
compte tant de la protection de la population dans son ensemble et des enfants en particulier que 
des propriétés cancérogènes et allergènes du formaldéhyde et de la faisabilité de la norme, le 
Conseil recommande provisoirement une norme de 30 µg/m3 (30 minutes d’exposition). 
La teneur en TCOV de 1000 µg/m3 est également plus élevée que les valeurs mentionnées dans 
la littérature (200-600 µg/m3). Le Conseil recommande dès lors une réduction significative de 
cette valeur d’un facteur 3 au moins (330 µg/m3). 
Les valeurs seuils utilisées pour l’acétaldéhyde et le toluène correspondent aux limites 
d’exposition définies pour la protection de la santé. Le Conseil peut marquer son accord avec les 
propositions du projet d’AR. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le 
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis 
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des 
soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à info.hgr-css@health.belgium.be . 
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