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Problématique

UBA (German Environment agency) 
headquarters in Dessau

Construit en 2004
18 600 m2 revêtement
de sol en caoutchouc

Analyse air intérieur: 
substances

cancérogène

Revêtement de sol 
remplacé



Problématique

Essai d’émission – revêtement en caoutchouc

Composant mesuré
Critère

(µg/m3)

Résultat

(µg/m3)
Caractér.

1,3-Dichloro-2-propanol ≤ 1 22 EU Carc. Cat. 1B

Napthalène 10 136 LCI (2015)

Source : Lilian Busse, German Environment Agency 

Roadmap for Healthy Buildings - 1st Step: Harmonisation 
of Health Criteria for Construction Products 



Problématique

Nouvelle maison à ossature bois à Zwevegem

Construite en 2015
Peintures avec une

émission COV 
importante

Analyse air intérieur :
TCOV élevé

MEKO ! 
Occupation

reportée



MEKO

Problématique

In situ essais d’émission : sol, mur, plafond

PLAFOND
Critère

(µg/m3)

Résultat

(µg/m3)
Caractér

TVOC 1000 802 EU Carc. Cat. 1B

MEKO 20 28 LCI (2015)

MUR
Critère

(µg/m3)

Résultat

(µg/m3)
Caractér.

TVOC 1000 1496 AgBB

Texanol 600 99 LCI (2015)

Texanol

Source : CSTC

Source : CSTC



Problématique

Gemeten component

Richtwaarde Vlaams 

Binnenmilieubesluit

(µg/m3)
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TCOV 200 437 238 121 420 318 455 382

Formaldehyde 10 26 26 43 28 17 26 31

Som andere aldehyden 20 14 33 32 10 38 50 78

Résultats moyens d’études récentes “air intérieur” en Flandre La problématique est courante

Phase d’utilisation Nouveaux bâtiments / rénovation



Exemple: VOC dans des logements français – période 2003 – 2005 (campagne de mesure OQAI).  

http://www.air-serenity.com/health_fr/

Problématique

I/O – ratio (indoor air COV / outdoor air COV) > > 1 COV pollution =  problématique air intérieur

http://www.air-serenity.com/health_fr/


Limitation des concentrations de COV dans l’air

intérieur

- Ventilation suffisante

- Contrôle de la source

Problématique

Etude récente sur la qualité de l’air dans 
les habitations et bâtiments scolaires éco-

énergétiques

L’étanchéité à l’air des 
bâtiments a fortement

augmenté

La ventilation permet d’évacuer
les polluants de l’air intérieur

Mais une ventilation
(suffisante) seule est

insuffisante

Plus d’ info: présentation de Samuel Caillou
(CSTC) du 12 décembre



Limitation des concentrations de COV dans l’air

intérieur 

- Ventilation suffisante

- Contrôle de la source

Problématique

Mobilier :

Produits de 
consommation :

Présence, 
activités :

Matériaux de 
construction :

• Grandes surfaces

• Permanents

• Cadre législatif déjà 
présent ➔ CPD



Problématique

1. Les émissions de COV par les matériaux de construction

2. La stratégie d’évaluation des émissions de COV

3. Les techniques de mesure

4. La purification de l’air intérieur par les matériaux de

construction

Contenu



1) Quels matériaux de construction sont concernés ?

Trois critères

• La présence de COV (solvants, additifs, monomères, …)

• Contact avec l’air intérieur

• Dans des bâtiments avec occupation humaine (logement, bureau...)

REVÊTEMENTS DE SOL

• Les revêtements de sol élastiques (vinyl, PVC, linoleum, liège, caoutchouc …)

• Les revêtements de sol textiles (tapis plain)

• Les revêtements de sol en résines (époxy, PU, coatings, mortier modifié de 
résine, tapis de pierre, terrazzo ou granito…)

• Les revêtements de sol en bois ou composés de bois (plancher, parquet, 
parquet de placage, panneaux de fibres de bois, panneaux de particules, 
panneaux OSB, panneaux Multiplex…)

• Les carreaux en pierre naturelle et en céramique avec finition

Les émissions de COV par les matériaux de construction



1) Quels matériaux de construction sont concernés ?

Trois critères

• La présence de COV (solvants, additives, monomères…)

• Contact avec l’air intérieur

• Dans des bâtiments avec occupation humaine (logement, bureau...)

LES REVÊTEMENTS POUR MUR ET PLAFOND

• Les peintures pour mur et plafond (acrylique, époxy, PU, vinylique, alkyde…)

• Les panneaux pour mur et plafond en matière synthétique (PVC, polystyrène, 
mélaminé…) 

• Les panneaux pour mur et plafond en bois ou à base de bois (panneaux OSB, 
etc.)

• Les carreaux en pierre naturelle ou en céramique avec finition

Les émissions de COV par les matériaux de construction



1) Quels matériaux de construction sont concernés ?

Trois critères

• La présence de COV (solvants, additives, monomères…)

• Contact avec l’air intérieur

• Dans des bâtiments avec occupation humaine (logement, bureau...)

LES MATÉRIAUX DE FIXATION NON-MÉTALLIQUES

• Les adhésifs/colles pour revêtements souples de sol, de paroi ou de plafond

• Les adhésifs/colles pour revêtements de sol parquet ou laminés

• Les mortiers-colle, les mortiers à base de ciment modifiés par des polymères

• Les membranes autocollantes

Les émissions de COV par les matériaux de construction



1) Quels matériaux de construction sont concernés ?

Trois critères

• La présence de COV (solvants, additives, monomères…)

• Contact avec l’air intérieur

• Dans des bâtiments avec occupation humaine (logement, bureau...)

LES PRODUITS DE FINITION

• Les vernis, cires et huiles pour matériaux en bois ou à base de bois

• Les produits d’imprégnation pour sols poreux (béton, chape, pierre 
naturelle...)

• Les produits de jointoiement, d’étanchéité (acrylique, silicone, MS-
polymère, PU…)

Les émissions de COV par les matériaux de construction



1) Quels matériaux de construction sont concernés ?

Trois critères

• La présence de COV (solvants, additives, monomères…)

• Contact avec l’air intérieur

• Dans des bâtiments avec occupation humaine (logement, bureau...)

MATÉRIAUX D’ISOLATION (PAS EN CONTACT DIRECT AVEC L’AIR INTÉRIEUR MAIS...)

• Les panneaux isolants d’origine synthétique (PUR, PIR, EPS, XPS…)

• Les panneaux isolants d’origine minérale, végétale ou animale (laine de 
verre, laine de roche, liège, chanvre, bois, cellulose, laine...)

• Les produits insufflés (ouate de cellulose, fibres de bois, laine de verre…)

• Les mousses projetées (PUR…)

• Les pare-vapeurs

Les émissions de COV par les matériaux de construction



2) Quels polluants chimiques sont émis ?

12 familles de COV

VCOV – COV - SCOV

Exemples

(Bron: Wolkoff 1995, VOCs measured from common building materials )

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

Hydrocarbures aromatiques

(Benzène, toluène, xylène, styrène)

Hydrocarbures aliphatiques (alcanes)

Terpènes (a-pinène, limonène)

Alcools aliphatiques  (éthanol, butanol)

Alcools aromatiques (phénol)

Glycols, éthers et esters de glycol

Aldéhydes (Formaldéhyde, 

acétaldéhyde)

Cétones (acétone)

Acides (acide acétique)

Hydrocarbures chlorés 

(Dichlorométhane)

Esters et lactones (acétate de vinyle)

Phtalates

+- 900 composés

Les émissions de COV par les matériaux de construction



• Teneur en COV présents

• Volatilité des COV présents

• Etat et matrice du matériau

(solide-liquide; force des liaisons)

• Interaction avec le support

• Epaisseur du matériau 

Les caractéristiques du matériau de construction (& des COV) 

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV
Très volatil Volatil Semi-volatil

• Cas 1 –
support 
poreux

• Cas 2 –
support 
inerte

Emission
propanediol

Source : Patrice Blondeau. Caractérisation et modélisation des transports

de polluants dans les environnements intérieurs. Engineering Sciences. 

Université de La Rochelle, 2008.

Les émissions de COV par les matériaux de construction

3) Quels facteurs déterminent l’émission d’un matériau de construction?



3) Quels facteurs déterminent l’émission d’un matériau de construction?

Environnement

• Température

• Humidité relative

• (Vitesse d’air)

• Présence d’autres polluants

(ozone, particules fines…)

(Bron: Lee & Kim, 2012)
(Bron: Ouaret et al., 2014)

(Bron: Nicolas et al., 2003)

Les caractéristiques du matériau de construction (& des COV) 

Les émissions de COV par les matériaux de construction



L’environnement

Les caractéristiques du matériau de construction (& des COV)

Le temps

(Bron: onbekend)

Les émissions de COV par les matériaux de construction

3) Quels facteurs déterminent l’émission d’un matériau de construction?



4) Emissions primaires et secondaires de COV

Emissions primaires Emission de COV libres ou faiblement liés hors du matériau

(solvant, additif, monomère résiduel, antioxidant, plastifiant)

Emissions secondaires Emission de COV initialement liés (physiquement ou

chimiquement)

Formation de nouveaux COV par réaction chimique des 

COV avec d’autres polluants de l’air

Emission de produits de réaction après altération chimique

Oxidatie van ongesatureerde
vetten (bv. lijnzaadolie)

Ozon-geïnduceerde
terpeen – aldehyde reacties

Microbiologisch 
geïnduceerde reacties

Les émissions de COV par les matériaux de construction



Conclusion

• Revêtement de sol

• Revêtement de mur

• Produits de fixation

• Matériaux d’isolation intérieurs

• Produits de finition (mastics...)

De nombreux matériaux de construction représentent une source de 
COV possible

• Contiennent des substances organiques

• Contact avec l’air intérieur

• Bâtiments avec des personnes

Teneur en émission d’un matériau :

• En fonction des conditions ambiantes (T, HR, autres

polluants...)

• Variation dans le temps (diminue)

Enorme diversité des substances COV émises

Les émissions de COV par les matériaux de construction



Problématique

1. Les émissions de COV par les matériaux de construction

2. La stratégie d’évaluation des émissions de COV

3. Les techniques de mesure

4. La purification de l’air intérieur par les matériaux de

construction

Contenu



1) Sur base de la teneur en COV ??

Stratégie d’évaluation des émissions COV

Teneur COV ≠ Emissions COV !!!

Directive UE “Decopaint” 2004/42/CE

Valeur limite pour les COV dans les 

peintures et vernis

Teneur en COV (g/l peinture) 



Quantité de COV entrant dans la 

composition de la peinture. 

Emissions de COV (µg/m³ air) 



Teneur en COV libérée dans l’air intérieur 

après l’application de la peinture.

• Objectif : Réduire les précurseurs d’ozone

• Donc pas une amélioration de la qualité de 
l’air intérieur

• Définition limitée des COV (point 
d’ébullition < 250°C)

• Pas de critères spécifiques aux substances

La teneur en COV ne peut pas

être utilisée pour faire une

estimation des émissions de 

COV

Source : Mason & Ceragioli – UL AQS: Paint Volatile Organic

Compound Emissions and Volatile Organic Compound Content 

Comparison Study



CONCENTRATION EN CHAMBRE DE RÉFÉRENCE – la concentration que le matériau causerait

dans une chambre de référence (µg/m3)

2) Comment quantifiér l’émission COV d’un matériau de construction

SPECIFIC EMISSION RATE (SER) – teneur d’émission spécifique par unité de surface (µg/m2.h)

Oppervlak S 

(m²)

Vloer 12

Plafond 12

1 deur 1.6

1 venster 2

Muren (zonder deur of venster) 31.4

Aansluitingen (kleine oppervlakken) 0.2

Renouvellement d’air: 
0,5 / heure

Teneur d’émission en fonction de la surface présente

Lien direct avec des risques de santé

Stratégie d’évaluation des émissions COV



3) Pour quel “scénario” définissons-nous les émissions de COV ?

CONDITIONS AMBIANTES STANDARDISEES

PARAMETRE EN 16516 EN 717-1

Renouvellement d’air (air pur) 0.5 h-1 1 h-1

Température 23°C 23 °C

Humidité relative 50 % 45 %

Débit d’air 0.1 – 0.3 m/s 0.1 – 0.3 m/s

DUREE STANDARDISEE

• Matériaux solides : à partir de la fabrication
• Matériaux sous forme liquide ou de pâte : à partir de l’application + temps de 

séchage (EN 16402)

Court terme Après 3 jours

Longterme Après 28 jours

SURFACE STANDARDISEE DU MATERIAU (FACTEUR DE CHARGE)

(EN 16516)
SurfaceS (m²) Facteur de charge

L = S/V (m²/m³)

Sol 12 0.4

Plafond 12 0.4

1 porte 1.6 0.05

1 fenêtre 2 0.07

Murs (sans porte ni fenêtre) 31.4 1

Raccords (petites surfaces) 0.2 0.007

Indiquée dans la législation ou les exigences de label

MATERIAUX LIQUIDES  ➔ SUPPORT STANDARDISE
• Inerte
• Non-poreux

Stratégie d’évaluation des émissions COV



3) Pour quel “scénario” définissons-nous les émissions de COV ?

CONDITIONS AMBIANTES STANDARDISEES

DUREE STANDARDISEE

SURFACE STANDARDISEE DU MATERIAU (FACTEUR DE CHARGE)

MATERIAUX LIQUIDES  ➔ SUPPORT STANDARDISE

2005: Mandat (M/366)

Elaborer une méthode 

d’essai horizontale

Stratégie d’évaluation des émissions COV



3) Pour quel “scénario” définissons-nous les émissions de COV ?

CONDITIONS AMBIANTES STANDARDISEES

DUREE STANDARDISEE

SURFACE STANDARDISEE DU MATERIAU (FACTEUR DE CHARGE)

MATERIAUX LIQUIDES  ➔ SUPPORT STANDARDISE

Emissions d’un matériau de construction

Concentration d’une substance

VOC que le matériau génèrerait

s’il était appliqué dans la chambre

de référence théorique



A un instant bien défini

≠ émissions COV en utilisation réelle

• OK – comparaison des matériaux

• OK – comparaison avec des critères
d’émission

• Pas OK – simulation de la pollution réelle de 
l’air intérieur

Stratégie d’évaluation des émissions COV



4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction

Grand variabilité dans les substances (+- 900)

• Substances inoffensives ex. Ethanol

• Substances avec une influence sur le système respiratoire ex. Formaldéhyde

• Substances avec une influence sur le système nerveux ex. Xylène

• Substances allergènes ex. Limonène, α-pinène

• Substances CMR ex. Benzène

GRAND VARIABILITÉ EN EFFETS SUR LA SANTÉ

EFFET DES COV SUR LA SANTÉ ~ EXPOSITION COURTE

EFFET DES COV SUR LA SANTÉ ~ EXPOSITION LONGUE 

LES JEUNES ENFANTS SONT PARTICULIÈREMENT SENSIBLES

Vertiges, nausées, hallucinations, difficulté à se concentrer, irritation des yeux et des voies respiratoires, céphalées, 
fatigue…

Maladies respiratoires (asthme), allergies, maladies de la peau, risque accru de cancer et des maladies cardiovasculaires

Différents effets sur la santé

Stratégie d’évaluation des émissions COV



Approche holistique

Caractéristiques d’émission 

complètes

EVALUATION DES SUBSTANCES INDIVIDUELLES

EVALUATION DES COMBINAISONS DES DIFFÉRENTES SUBSTANCES

Sur base de recherches toxicologiques

Sur base des paramètres de somme

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

Stratégie d’évaluation des émissions COV

4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction



EVALUATION DES SUBSTANCES

INDIVIDUELLES

Objectif: Déterminer le niveau seuil d’émission d’un 

COV auquel aucun effet sur la santé n’est associé

Substances 

cancérigènes

Consensus

• Aucune émission
après 28 jours

• En pratique:
Emission < 1 µg/m3

Stratégie d’évaluation des émissions COV

4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction



AFSSET/ANSES Protocol – FRANCE

• +- 190 substances différentes

• Dérivé des “occupational exposure limit values (OEL)” 
européens et français + des valeurs guides pour l’air
intérieur du Canada et des USA

AgBB Protocol – ALLEMAGNE

• 196 substances différentes

• Dérivé des “occupational exposure limit 
values (OEL)” européens et allemands

AUTRES: ex. Valeurs CREL – CALIFORNIA (USA)

Des différences
significatives
pour beaucoup 
de substances

Stratégie d’évaluation des émissions COV

4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction

Objectif: Déterminer le niveau seuil d’émission d’un 

COV auquel aucun effet sur la santé n’est associé
EVALUATION DES SUBSTANCES

INDIVIDUELLES



HARMONISATION DES 
VALEURS LCI UE

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/
• LCI 111 substances harmonisées

• Encore 80 substances d’ici 2019

• Valeurs guides basées sur la santé pour évaluer les 
émissions d’un seul produit après 28 jours

• Utilisées pour évaluer la sécurité d’une exposition
prolongée à un produit

• Etablies par un groupe d’experts sous mandat de 
DG Growth (EU Commission)

Stratégie d’évaluation des émissions COV

4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction

Objectif: Déterminer le niveau seuil d’émission d’un 

COV auquel aucun effet sur la santé n’est associé
EVALUATION DES SUBSTANCES

INDIVIDUELLES



Valeur R (risque) =  somme de toutes les valeurs Ri
(valeur Ri =  Ratio Ci / LCIi )

Σ substances sans valeur LCI

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

TCOV

TCOSV

Σ COV C6 – C16

Σ COV C16 – C22

Les paramètres de somme sont en discussion  - aucun lien direct santé

Stratégie d’évaluation des émissions COV

4) Comment évaluer les émissions COV d’un matériau de construction

EVALUATION DES COMBINAISONS 

DES DIFFÉRENTES SUBSTANCES

Objectif: Déterminer le niveau seuil d’émission d’un 

COV auquel aucun effet sur la santé n’est associé



5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

Législations nationales Déterminer quel(le)s paramètres et limites d’évaluation sont

utilisé(e)s (substances individuelles et paramètres de somme)
Labels volontaires

Aperçu des critères d’émission après 3 jours (exposition courte)

Bron EUROFINS –
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/

Stratégie d’évaluation des émissions COV



https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/

Stratégie d’évaluation des émissions COV

Législations nationales Déterminer quel(le)s paramètres et limites d’évaluation sont

utilisé(e)s (substances individuelles et paramètres de somme)
Labels volontaires

Aperçu des critères d’émission après 28 jours (exposition longue)

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction



https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/services/testing/voc-testing/emissions-into-indoor-air-limit-values/summary-european-voc-limits/

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

Législations nationales Déterminer quel(le)s paramètres et limites d’évaluation sont

utilisé(e)s (substances individuelles et paramètres de somme)
Labels volontaires

Aperçu des critères d’émission après 28 jours (exposition longue)



Marquage CE suivant le Règlement Produits de Construction

2005: Mandat (M/366)

Elaborer des méthodes 

d’essai horizontales

Essential Requirement nr. 3/Basic Work Requirement nr. 3: 

Hygiene, health and the environment: release of dangerous 

substances into (indoor) air, soil and (ground)water

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction



Normes harmonisées des produits avec
l’impact possible sur IAQ 

Doivent englober les aspects de santé et 
d’hygiène, dont l’émission de substances

dangereuses, à partir de la prochaine
révision prévue de la norme. 

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

Marquage CE suivant le Règlement Produits de Construction



NÉCESSITÉ POUR DES CLASSES VOC HARMONISÉES

Reaction to fire Efl

Release of corrosive substances SR

Wear resistance ≤ AR 1

Bond strength ≤ B1,5

Impact resistance ≥ IR 4

Release of dangerous substances

Decanal 2 µg/m3

2-Methoxy-1-methylethyacetat 630 µg/m3

Ethylbenzol 27 µg/m3

Xylol 110 µg/m3

N-Propylbenzol 66 µg/m3

Trimethylbenzol 282 µg/m3

2-Ethyltoluol 45 µg/m3

4,6-Dimethyl-2-heptanon 36 µg/m3

3-Phenoxy-1-Propanol 130 µg/m3

CE marking
With BWR3

Without classes

Construction Products

Manufacturer XYZ

12345 City – Downtown

14

DoP Reference number

Unique identification code of 

product type

Floor screeds for internal use

Illisible pour les 

utilisateurs de 

produits de 

construction

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

Marquage CE suivant le Règlement Produits de Construction



DRAFT DELEGATED ACT 

avec 3 classes VOC

Class A1 A2

EU-LCI ratio ≤ 1,0 > 1,0

Class F1 F2 F3

Formaldehyde ≤0,06 mg/m³ ≤ 0,12 mg/m³ > 0,12 mg/m³

Class C1 C2

CMR substances ≤ 0.001 mg/ m³ > 0.001 mg / m³

Une classe ‘valeurs LCI’ (max. Ri)

Une classe ‘formaldehyde’

Une classe ‘substances CMR’

Reaction to fire Efl

Release of corrosive substances SR

Wear resistance ≤ AR 1

Bond strength ≤ B1,5

Impact resistance ≥ IR 4

EU-LCI A1

Formaldehyde F1

CMR C1

CE marking
With BWR3
With classes

……..

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

NÉCESSITÉ POUR DES CLASSES VOC HARMONISÉES

Marquage CE suivant le Règlement Produits de Construction



DRAFT DELEGATED ACT 

avec 3 classes COV

Class A1 A2

EU-LCI ratio ≤ 1,0 > 1,0

Class F1 F2 F3

Formaldehyde ≤0,06 mg/m³ ≤ 0,12 mg/m³ > 0,12 mg/m³

Class C1 C2

CMR substances ≤ 0.001 mg/ m³ > 0.001 mg / m³

PROBLÈME

Aucun paramètre de 

somme (TVOC, R-value, 

TSVOC, …)

Pas une classe

formaldéhyde très basse

INACCEPTABLE pour 

quelques Etats membres

To be continued

Stratégie d’évaluation des émissions COV

5) Comment juger les émissions COV d’un matériau de construction

NÉCESSITÉ POUR DES CLASSES VOC HARMONISÉES

Marquage CE suivant le Règlement Produits de Construction

Une classe ‘valeurs LCI’ (max. Ri)

Une classe ‘formaldéhyde’

Une classe ‘substances CMR’



• Concentration COV qu’un matériau de construction génère – dans 

certaines circonstances – dans une chambre de référence théorique

• Ne correspond pas nécessairement aux conditions réelles

• Evaluation :

• Evaluation au moyen de valeurs limites (législation et/ou labels)

• AVENIR : critère d’émission COV par une ordonnance sur les produits 

de construction et des classes d’émission européennes  ➔ marquage 

CE

Conclusie

• Substances individuelles (CMR, LCI)

• Paramètres de somme (R-value, TVOC, TSVOC, Σ substances sans 
LCI)

Les émissions de COV des matériaux de construction sont
déterminées par des essais d’émission

Stratégie d’évaluation des émissions COV



Problématique

1. Les émissions de COV par les matériaux de construction

2. La stratégie d’évaluation des émissions de COV

3. Les techniques de mesure

4. La purification de l’air intérieur par les matériaux de

construction

Contenu



1) Conditionnement du matériau dans une chambre (ou cellule) d’essai

o Renouvellement d’air continu (air pur) – débit d’air normalisé

o T, RH et vitesse d’air normalisé

2) Prélèvement d’air de la chambre

3) Analyse de l’air prélevé (TCOV, target COVs, non-target COVs) 

4) Conversion des résultats à l’échelle d’une chambre de référence

1) Méthode générale

Les essais d’émission COV



▪ Essais normalisés (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : méthode chambre d’essai

2) Différents types d’essais

Evaluation d’un matériau de construction pour une législation ou un label

Chambre d’essai ≥ 20 l

Bevochtigde en 
gezuiverde perslucht

PARAMETER Waarde

Luchtverversing (zuivere lucht) 0.5 h-1

Temperatuur 23°C

Relatieve luchtvochtigheid 50 %

Luchtsnelheid 0.1 – 0.3 m/sSysteem WTCB : 
4 x 250 l

Les essais d’émission COV



▪ Essais normalisés (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : méthode chambre d’essai

2) Différents types d’essais

Evaluation d’un matériau de construction déjà exécuté

▪ Essais in situ par la méthode cellule d’essai (ISO 16000-10)

Essai in situ 
revêtement de sol

Essai in situ 
paroi

Air d’alimentation = air 
ambiante, purifié par un

tube d’adsorption

FLEC cellule d’essai -
schématique

Aussi comme méthode alternative en labo

Bron: 
CHEMATEC

Les essais d’émission COV



▪ Essais normalisés (EN 16516, EN 717-1, ISO 16000-6) : méthode chambre d’essai

2) Différents types d’essais

Screening rapide des émissions (identification, analyse semi-quantitative)

▪ Essais in situ par la méthode cellule d’essai (ISO 16000-10)

▪ Méthode simple : méthode microchambre (ISO 16000-25, ISO 12219-3 )

La microchambre (µ-chambre ou µ-CTE)

➢ Différentes chambres individuelles

sont scannées en même temps par un

débit d’air ou de gaz contrôlé

➢ Analyse rapide des émissions de VOC 

et SVOC et/ou de formaldéhyde dans 

les matériaux.

➢ Fonctionne entre la température

ambiante et 250°C 

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

1) Préparation de l’éprouvette d’essai

• Essai d’émission sur un matériau individuel (ou kit des matériaux si vendu ensemble)

• Matériaux rigides

o Echantillonnage direct après production

o Emballage étanche et expédition au labo

o Ouverture d’emballage juste avant l’essai

• Surface (facteur de charge) en fonction de l’application

• Matériaux liquides (ou sous forme de pâte)

o Application sur un support inerte et non-

poreux (ex. inox, verre)

o Mise en œuvre et épaisseur selon la FT

o Période de préconditionnement selon EN 16402

TYPE PRODUCT
Pre-conditionering

periode

Verven, vernissen

& lakken
3 dagen

Pleisters 3 dagen

Vloercoatings 7 dagen

APPLICATION DANS LA CHAMBRE DE

RÉFERENCE (30 M3)

Oppervlak

S (m²)

Loading factor

L = S/V (m²/m³)

Staal oppervlak –

kamer 250 l (cm2)

Sol ou Plafond 12 0.4 1000

Mur 31.4 1 2500

Surface petit (porte, fenêtre, ...) ± 1.5 0.05 125

Surface très petit (mastic , …) ± 0.2 0.007 17.5

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

2) Maintien en chambre d’essai

• Eprouvette placée dans une chambre ventilée

• Conditions normalisées, constantes et contrôlées

PARAMETRE Valeur

Renouvellement d’air (air pur) 0.5 h-1

Température 23°C

Humidité relative 50 %

Vitesse d’air 0.1 – 0.3 m/s

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

3) Prélèvement des émissions COV

• Prélèvement standard après 28 jours

(∼ exposition longue)

• Prélèvement éventuel après 3 jours

(∼ exposition courte)

• Substances COV ➔ adsorption sur tube contenant Tenax TA

• C1 – C4 aldéhydes et cétones ➔ dérivatisation sur cartouche 2,4-DNPH

Bron: Sigma-Aldrich

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des COV prélevés - Appareils

• Substances COV (Tenax TA) ➔ TD-GC-MS

• C1 – C4 aldéhydes et cétones (2,4-DNPH) ➔ UV-HPLC

Geïdentificeerde VOC Retentietijd (min)

Tolueen 9.5

Butylacetaat 11.8

1-ethyl-2-methyl benzeen 18.2

Fenol 19.1

1,2,4 trimethylbenzeen 19.5

2- ethylhexylacrylaat 27.8

Bron: WTCB

Bron: WTCB

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des COV prélevés – COVV, COV, COSV

VCOV (COMPOSES ORGANIQUES TRES VOLATILS)

• Composants dans le chromatogramme GC-MS avec un temps de rétention < hexane (C6)

• Aldéhydes et cétones C1 – C4 (méthode HPLC) : ex. formaldéhyde, acétaldéhyde, acétone...

“COV” (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS - sensu strictu )

• Composants dans le chromatogramme GC-MS avec un temps de rétention hexane (C6) ≤ … ≤ 

hexadécane (C16)

• Composants énumérés dans l’annexe G de la norme EN 16516

COSV (COMPOSES ORGANIQUES SEMI-VOLATILS)

• Composants dans le chromatogramme GC-MS avec un temps de rétention hexadécane (C16) ≤ 

… ≤ docosane (C22)

0°C à 50-100°C 50-100°C à 240-260°C 240-260°C à 360-400°C

Very volatile Volatile Semi-volatile
VVOC - COVV VOC - COV SVOC - COSV

Les essais d’émission VOC



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des COV prélevés – identification COV présents

massa-lading ratio - m/Z (kg/C)

Tijd (min)

Sur base du TEMPS DE RÉTENTION et SPECTRE DE MASSE

Le spectre de masse mesuré 
est comparé avec un spectre 

de masse dans une 
bibliothèque

Bron: NIST library (WTCB)

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des COV prélevés – quantification COV présents SURFACE DU PIC

➔ SEMI-QUANTIFICATION SUR BASE DU COURANT IONIQUE TOTAL (SIGNAL TIC)

➔ VIA LA COURBE DE CALIBRATION DU TOLUÈNE (~ EQUIVALENT TOLUÈNE)

Tijd (min) massa-lading ratio - m/Z (kg/C)

COMPONENT Kwant. ion (m/z)

Hexaan 57

Tolueen 91

o-xyleen 106

phenol 94

Exemple d’ions de quantification
de quelques composés

• TARGET COV (VOC avec limites d’émission spécifiques (∼ voir législation ou label)

➔ QUANTIFICATION AVEC L’ION DE QUANTIFICATION (M/Z) SPÉCIFIQUE DU COMPOSÉ

➔ COURBE DE CALIBRATION SPÉCIFIQUE RÉALISÉE À PARTIR DU STANDARD CORRESPONDANT

• NON-TARGET COV & UNIDENTIFIED COV

Bron: NIST library (WTCB)

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des COV prélevés – convertir en concentration dans la chambre de référence

RESULTATS ANALYSE DES ECHANTILLONS D’AIR (➔ concentration dans le chambre d’essai) 

𝑪𝒕 −𝒂 =
𝒎𝒂

𝑽𝒂

TAUX D’EMISSION SPECIFIQUE (SER) – vitesse d’émission spécifique par unité de 

surface

𝑺𝑬𝑹𝒂 =
𝑪𝒕 −𝒂 × 𝑨𝑪𝒕

𝑳𝑨𝒕

CONCENTRATION DANS LA CHAMBRE DE REFERENCE

𝑪𝒓−𝒂 =
𝑺𝑬𝑹𝒂 × 𝑳𝑨𝒓

𝑨𝑪𝒓

ma = masse du composant a dans l’échantillon
d’air (µg)

Va = volume de l’air échantillonné (litres)

ACt = ventilation dans la chambre d’essai (h-1)

LAt = facteur de charge dans la chambre d’essai (m2/m3)

LAr = facteur de charge dans la chambre de
référence (m2/m3)

ACr = ventilation dans la chambre de référence (h-1)

(µg/m3)

(µg/m2. h)

(µg/m3)

Si facteur de charge ou débit de ventilation diffère de celui de la chambre de 
référence

Les essais d’émission COV



3) Approche normalisée (EN 16516)

4) Analyse des échantillons d’air – Calcul des paramètres de somme

TCOV = TENEUR TOTALE EN VOC (C6-C16) TCOSV = TENEUR TOTALE EN COSV (C16-C22)

DIFFERENTES MODALITES DE CALCUL (≠ RESULTATS)

o EN 16516 (BELGIQUE, marquage CE)

Additionnez tous les composants “COV” d’une concentration ≥ 5 µg/m3, quantifiés par signal TIC et facteur de réponse du toluène

o Avec des facteurs de réponse spécifiques pour les composants cibles

(ALLEMAGNE)

Additionnez tous les composants “COV” cibles d’une concentration ≥ 5 µg/m3 (quantifiés par des standards authentiques) et tous les 

composants non ciblés “COV” et non identifiés d’une concentration de ≥ 5 µg/m3 (quantifiés par signal TIC et facteur de réponse du 

toluène) 

o Surface totale du chromatogramme (FRANCE)

Masse équivalente du signal TIC total entre C6 et C16, quantifiée par signal TIC et facteur de réponse du toluène

Valeur (de risque) R  =  somme de toutes les valeurs Ri
(valeur Ri =  Rapport Ci / LCIi )

Σ des substances sans valeur LCI

Composants identifiés et non identifiés d’une concentration ≥ 5 µg/m3 (quantifiés par signal TIC et facteur de réponse du toluène)

Les essais d’émission COV



• Préparation de l’éprouvette

o Matériaux liquides : application conforme à la fiche technique (épaisseur de couche !!) et type de 

support ?

o Matériaux solides : conservation étanche à l’air du matériau jusqu’à l’essai de démarrage ?

• Durée (délai de l’essai d’émission)

o Echantillonnage après 3 ou après 28 jours (ou autre)

o Quid de la période de pré-conditionnement ? (pour les matériaux liquides)

• Essai en fonction de quels composants cibles et quels niveaux seuils

o ex. AR belge pour les revêtements de sol : 

LCI du Rapport ECA 29 et AgBB

o …..

• Modalités de calcul du paramètre TCOV (TCOSV)

Législation / label

Les essais d’émission COV

4) Points d’attention avec l’interprétation – exemple vernis PU



• Préparation de l’éprouvette

4) Points d’attention avec l’interprétation – exemple vernis PU

Les essais d’émission COV



• Facteurs de charge et temps de conditionnement en chambre d’essai

Les essais d’émission COV

4) Points d’attention avec l’interprétation – exemple vernis PU



• Composés cibles (target components)

• Calcul du TCOV

Les essais d’émission COV

4) Points d’attention avec l’interprétation – exemple vernis PU



➔ Résultats : concentration des COV

• Concentrations dans la chambre de réf

• Indication de la catégorie de 

quantification pour chaque COV

Evaluation par rapport aux valeurs cibles

Le produit satisfait

Les essais d’émission COV

4) Points d’attention avec l’interprétation – exemple vernis PU



Conclusion

Différentes méthodes d’émission (chambre d’essai, cellule d’essai, microchambre)

En fonction de la demande (méthode de référence, indication sur site ou
screening rapide

Limites d’émission individuelles (LCI) et calcul des paramètres de somme

Produits liquides (ou sous forme de pâte) Application selon TF !!

En fonction de la législation ou du label 
demandé

Les essais d’émission COV



Problématique

1. Les émissions de COV par les matériaux de construction

2. La stratégie d’évaluation des émissions de COV

3. Les techniques de mesure

4. La purification de l’air intérieur par les matériaux de

construction

Contenu



Des matériaux dépolluants

Quelques exemples de matériaux de construction dépolluants

Purification des polluants COV

▪ Peinture murale photocatalytique/ dépolluante qui neutralise le formaldéhyde

▪ Plaques en fibre de bois recouvertes de kératine absorbant les composés volatils

▪ Plaques de plâtre avec zéolithe (pouvoir de catalyse transformant les polluants en substances non 
dangereuses comme le CO2 et H2O)

▪ Peinture murale sans solvant qui absorbe et neutralise les VOC grâce à l’addition de silicates

▪ Peinture, sans nanomatériaux ni photocatalyse, filtrant les molécules de formaldéhyde

▪ Peinture disposant d’une technologie innovante (sans nanomatériaux et sans nécessité de lumière du 
jour) permettant de capter et neutraliser les principaux polluants de l’air intérieur: le formaldéhyde, 
l’acétaldéhyde et l’hexaldéhyde

▪ ….



Différentes techniques (issues des processus industriels)

Purification des polluants COV

• Photocatalyse

• Adsorption

• Filtration

• Réacteurs plasma (non-thermiques)

• Irradiation germicide UV (stérilisation)

• Ozonation

• Précipitateur électrostatique

Techniques

inadaptées pour les 

matériaux de 

construction

purifiant l’air

Altération des composants sous 
l’influence de la lumière

Adhésion des particules de gaz à la surface
de la substance solide par de nouvelles

liaisons chimiques

Séparation mécanique des 
particules du gaz

Altération par des radicaux et 
ions générés par le plasma

Micro-organismes tués par 
adsorption de la lumière UVC

Oxidation des polluants induite
par l’ozone

Les polluants sont chargés 
électriquement et rassemblés

Intéressant

Ne fonctionne pas 

pour les polluants

chimiques

Des matériaux dépolluants



Différentes techniques (issues des processus industriels)

Purification des polluants COV

• Photocatalyse
Altération des composants sous 

l’influence de la lumière

Source : Catalysts 2013, 3(1), 189-218; 
doi:10.3390/catal3010189 

Principe

➢ Adsorption de COV, oxygène et vapeur d’eau sur un 

matériau semi-conducteur (dioxyde de titane - TiO2).

➢ Décomposition par oxydation photocatalytique

➢ Désorption du CO2 et de la vapeur d’eau.

Problèmes et limites

➢ Lumière UV seulement 5 – 8 % de la lumière 

présente (catalyseurs dopés)

➢ Désactivation des sites du catalyseur (ex. par des 

particules de polluants, l’humidité... ➔ régénération 

nécessaire

➢ Formation de produits dérivés (potentiellement plus 

toxiques)

➢ Efficacité limitée pour les vitesses d’air dans des 

conditions réelles

➢ Pas de procédures d’évaluation standard
Source : Molecules 2016, 21(56): 

doi: 10.3390/molecules21010056

Des matériaux dépolluants



Différentes techniques (issues des processus industriels)

Purification des polluants COV

Altération des composants 
sous l’influence de la lumière• Photocatalyse

• Adsorption
Adhésion des particules de gaz à la surface 

de la substance solide par de nouvelles 
liaisons chimiques

Source : Slides University of Johannesburg – Department Applied Chemistry
https://www.slideshare.net/Kamyaparashar/adsorption-presentation-44669901

Principe

➢ Liaison chimique des COV à une surface 

réactive

➢ Pas de formation de produits dérivés

Problèmes et limites

➢ Peu efficace pour des COV légers

➢ Saturation des sites disponibles

➢ Pas de procédures d’évaluation standard

Des matériaux dépolluants



Conclusion: plus de questions que de réponses

Purification des polluants COV

✓ Pas de critères normalisés, pas de certification ➔ représentativité des résultats ??

(pour épurateurs autonomes, norme européenne : EN 16846-1 – chambre d’essai fermé)

✓ Pas de règles de dimensionnement des procédés dépolluants

✓ Quid du maintien des performances dans le temps 

(accumulation de sous-produits, encrassement (pas de lessivage par la pluie à l’intérieur))

✓ Influence des paramètres environnementaux (T°, humidité, éclairage, autres polluants)

✓ Littérature scientifique septique: dégradation globale de la QAI par la production de composés 

secondaires

✓ Suspicion de toxicité et de cancérogénicité des nanoparticules de dioxyde de titane

Des matériaux dépolluants



Plus d’info

Purification des polluants COV

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=projects&sub=c-watch

Des matériaux dépolluants



Synthèse

EMISSIONS DE VOC DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

➢ Beaucoup de matériaux de construction émettent des COV (rapport 

I/O > 1)

➢ Très grande diversité de polluants

➢ Processus d’émission complexe  ➔ en fonction du temps, des facteurs 

ambiants, des effets secondaires...

➢ Risques sanitaires engendrés par une exposition chronique

NECESSITE D’UN CONTROLE A 
LA SOURCE 

UTILISATION DE MATERIAUX BASSE 
EMISSION



Synthèse

STRATEGIE D’EVALUATION DES EMISSIONS COV

➢ La teneur en COV n’est pas un bon critère

➢ OBJECTIF : Définir la concentration que ce produit engendrerait dans 

une chambre de référence théorique (µg/m3)

➢ ≠ émissions dans les circonstances réelles

➢ Comparaison avec des limites (substances individuelles et paramètres de 

somme)

➢ Législation (Belgique, Allemagne - AgBB, France – label)

➢ Labels basse émission spontanés (Blue Angel, Emicode...)

➢ Critères d’émission dans la déclaration de performance des matériaux 

de construction (DoP)

EN CE MOMENT DIFFERENTS SCHEMAS D’EVALUATION

FUTUR PROCHE HARMONISATION UE (CLASSES VOC , MARQUAGE CE)



Synthèse

ESSAIS D’EMISSION COV

➢ Divers types d’essai

➢ Chambre d’essai : Textes harmonisés

➢ Cellule d’essai : In situ (ou méthode labo différente)

➢ Microchambre : Screening rapide

➢ Octobre 2017 : publication EN 16516 

COMPARAISON OBJECTIVE DES EMISSIONS DES MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION
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BBRI@Greenbizz.Brussels

● Technological guidance on Eco-construction and sustainable 
development
in Brussels-Capital Region
www.cstc.be/go/td-duurzaambouwen

● Research infrastructure

► Laboratory for sustainable renovation  & culture heritage 
renovation

► Competence pool Indoor Air Quality & Health

► Future : Test facility Hamster (Hot box-Cold box)

Competence centre sustainable construction

• Building chemistry

• Heating & ventilation

• Microbiology & Health

http://www.cstc.be/go/td-duurzaambouwen


Guidance Technologique
Éco-Construction et Développement Durable

en Région de Bruxelles-CapitaleThèmes prioritaires :
• Énergie et bâtiments
• Restauration, rénovation et entretien des bâtiments
• Confort acoustique
• Accessibilité des bâtiments
• Utilisation durable des matériaux et la santé
• Construction durable en bois, les façades et toitures vertes
• Qualité de l’air intérieur et la santé
• Digital Construction
• Veille technologique

Mission :
• Soutien technologique direct et multidisciplinaire
• Diffusion d’information et formation collective
• Prospection et stimulation à l'innovation
• Aide à l’introduction de programmes de recherche et à la demande de 

subsides

Bénéficiaires :
• Service gratuit pour l'ensemble des entreprises bruxelloises du secteur 

de la construction

En collaboration avec la
Confédération de la Construction Bruxelles-Capitale

Subsidiée par la Région de 
Bruxelles-Capitale via InnovIRIS



Tom Haerinck

Pascale Steenhoudt 

Laboratoire  “Chimie du bâtiment”, CSTC

Conseilleur Qualité d’air intérieur et santé

E-mail: th@bbri.be

pst@bbri.be

Contact

Station expérimentale

Greenbizz

Dieudonné Lefèvrestraat 17
B 1020 Brussel

mailto:th@bbri.be
mailto:pst@bbri.be

