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Direction d’évaluation des risques  

 
  

Comité d’experts spécialisé  
« Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du « 29 juin 2017 »  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de manière 
synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. Conclusions qui 
fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité sanitaire, préalablement à une 
décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s, pendant l’adoption des travaux « mise à jour de la VGAI - Formaldéhyde » : 
 

1. Membres du comité d’experts spécialisé :  
– Monsieur Paris, président du CES. 
– Madame Kirchner, vice-présidente du CES. 
– Messieurs Charpin, Dewitte, Glorennec, Langlois, Rivière et Slama. 
– Mesdames Bonvallot, Frealle (à partir de 12h) Luce et Oppliger. 
 

2. Coordination scientifique de l’Anses  
 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

 
– Messieurs Beaubestre, Blanchard et Paillat. 
– Mesdames Baeza, Monteil et Roussel. 
 
 

Présidence 
M. Paris assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 

L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions et recommandations est la 
suivante : « Mise à jour des VGAI Formaldéhyde  – auto-saisine n°2017-SA-0041 ». 
 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

Le président vérifie que le quorum est atteint lors de l’adoption des travaux « VGAI Formaldéhyde » : 12 
experts sont présents sur 18. Le quorum est atteint. 
 
L’analyse des liens déclarés par les experts n’a pas mis en évidence de risque de conflit au regard du point 
de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. Aucun lien d’intérêt n’est déclaré en séance. 
 
 

http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES POUR 

LES TRAVAUX D’EXPERTISE IDENTIFIES CI-DESSOUS 

3.1. VGAI FORMALDEHYDE 

3.1.1.  Contexte 

 

La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments constitue une préoccupation croissante de santé publique en 
France comme dans d’autres pays. Chaque individu passe en effet en moyenne, en climat tempéré, 85 % de 
son temps dans des environnements clos dont une majorité dans l’habitat. L’air intérieur peut par ailleurs 
être pollué par un grand nombre d’agents qu’ils soient physiques, chimiques ou biologiques. L’exposition aux 
polluants de l’environnement intérieur peut ainsi avoir des conséquences sur la santé. 

Répondant à ces préoccupations et dans la continuité des plans nationaux santé environnement antérieurs, 
le plan national santé environnement 2015-2019 (PNSE 3) inclut des objectifs visant à « agir pour une 
meilleure qualité de l’air intérieur ». A ce titre il prévoit à l’action n°49 de « mettre en œuvre le plan de qualité 
de l’air intérieur annoncé par le gouvernement » publié en 2013. 

Le socle juridique de l’action publique dans ce domaine s’appuie par ailleurs sur les articles L.221-7 et 
suivants du code de l’environnement qui définissent les dispositions portant sur la qualité de l’air intérieur. 
L’article L.221-7 précise notamment, que « des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en 
Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail ». 

Dans ce contexte, l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et 
du travail (Anses) poursuit une activité d’expertise visant à produire des valeurs guides de qualité d’air 
intérieur (VGAI), fondées sur des critères sanitaires.  

Les VGAI ont été définies comme des concentrations dans l’air d’une substance chimique en dessous 
desquelles aucun effet sanitaire ou aucune nuisance ayant un retentissement sur la santé n’est attendu pour 
la population générale, en l’état des connaissances actuelles. Elles visent à préserver la population de tout 
effet néfaste lié à l’exposition aérienne à cette substance. Cette définition est directement applicable aux 
valeurs guides construites pour protéger d’effets à seuil de dose. Dans le cas d’un effet sans seuil de dose 
identifié, les VGAI sont exprimées sous la forme de concentrations correspondant à des probabilités de 
survenue de cet effet. 

 

Le formaldéhyde a déjà fait l’objet de plusieurs expertises de l’Anses, notamment : 

• Proposition de valeur guide de qualité d’air intérieur (VGAI) en 2007, 

• Évaluation des risques sanitaires pour la population générale, dans laquelle des choix de valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) avaient été faits en 2008, 

• Proposition de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) en 2008. 

En novembre 2015, la Commission européenne (Direction Générale emploi, affaires sociales et inclusion) a 
mis en consultation publique des recommandations émises par le comité scientifique européen d’expertise 
sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (SCOEL) relatives au formaldéhyde. La phase de 
consultation était ouverte jusqu’au 17 février 2016. L’Anses, dans le cadre de sa mission pérenne sur les 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), se prononce habituellement sur les recommandations 
émises par le SCOEL, en s’appuyant sur les contributions du comité d’experts spécialisé « Expertise en vue 
de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents chimiques en milieu professionnel » (CES VLEP). 

Dans ce cadre, différents collectifs de l’Agence ont travaillé à la mise à jour des connaissances sur le 
formaldéhyde et ont abouti à une actualisation des VTR, VLEP et VGAI proposées. 

 

 

3.1.2. Observations et conclusions du CES « Air » lors de précédentes séances 

Ces travaux relatifs à la mise à jour des VGAI pour le formaldéhyde ont fait l’objet de plusieurs 
présentations, pour débat et commentaires, en séances de CES avant l’adoption de ce jour. Les 
paragraphes ci-dessous reprennent les conclusions alors formulées lors de ces séances.  
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 Séance du 17 mars 2016 : 

Objectif : faire un retour sur les travaux du GECU « formaldéhyde » et proposer au CES de revoir les VGAI 
« Formaldéhyde » élaborées en 2007.  

 
Conclusions : 
Le CES est d’accord pour engager une révision des VGAI « formaldéhyde » élaborées en 2007. 
 
 

 Séance du 17 novembre 2016 : 

Objectif : présenter la méthode d’expertise pour la mise à jour des valeurs de référence de l’Anses pour le 
formaldéhyde. 

 
Conclusions : 
Le CES n’émet pas d’objection à la méthode présentée. 
 
 

 Séance du 30 janvier 2017 :  

Objectif : présenter les VTR proposées par le CES « Substances » et les propositions de VGAI soumises au 
CES « Air » pour le formaldéhyde et valider ces valeurs, afin que le groupe de travail « Métrologie » puisse 
travailler sur les méthodes de mesure associées. 

 
Conclusions : 
Le CES est en faveur d’une révision des VGAI, avec :  

- un développement de la partie du rapport sur les leucémies avec les justifications ad hoc, 
- une amélioration des explications sur les incertitudes, notamment sur l’absence d’ajustement 

temporel pour la VGAI chronique, 
- une mise en cohérence avec la valeur de l’OMS qui apparaît souhaitable, soit un arrondi à 100 

µg.m
-3

, avec cependant un pas de temps de 4 h pour la VGAI court terme, en l’absence de 
justification de l’OMS sur son pas de temps de 30 minutes. 

 
Ces éléments seront rapportés auprès du CES « Substances ». 
 
 

 Séance du 6 avril 2017 :  

Objectif : faire un point d’avancement sur les propositions de VGAI pour le formaldéhyde et 
l’accompagnement de ces valeurs. 

 
Conclusions : 
Le CES retient une unique VGAI court terme de 100 µg.m

-3
. Les VGAI court et long termes ne devraient pas 

être égales. Le gestionnaire pourrait réduire la VGAI long terme. 
 
Pour la durée d’applicabilité de la valeur court terme, le CES recommande que le groupe de travail regarde 
les méthodes de prélèvement sur une durée entre 30 minutes et 4 heures. 
 
 

 Séance du 15 juin 2017 :  

Objectif : présenter les préconisations métrologiques pour accompagner la VGAI Formaldéhyde et le plan du 
rapport d’expertise. 

 

Conclusions : 
Le CES valide l’évaluation des méthodes de mesure conduite pour accompagner l’unique VGAI court terme. 
La durée d’applicabilité est de 1h ou 4h. Le pas de temps de 30 minutes n’est pas retenu car il n’y a pas de 
méthode de prélèvement classée en catégorie 1 pour ce pas de temps. 
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3.1.3.  Objectif de la séance 

L’objectif est de passer en revue les conclusions et recommandations du CES afin d’adopter les travaux 
d’expertise. 
 

3.1.4. Adoption des travaux 

Considérant la mise à jour des VGAI – Formaldéhyde, saisine n°2017-SA-0041 : 
 
Considérant la méthodologie d’expertise présentée et validée par le CES lors de la séance du 17 novembre 
2016, 
 
Considérant les échanges et débats qui se sont tenus avec le CES lors des séances des 30 janvier, 6 avril et 
15 juin 2017,  
 
Considérant la synthèse des résultats de l’expertise relative à la mise à jour des VGAI Formaldéhyde, 
présentée le 29 juin 2017 et annexée à ce PV,  
 
Le CES « Air » adopte à l’unanimité des présents les travaux d’expertise collective relatifs à la mise à jour 
des VGAI Formaldéhyde et formule les conclusions et recommandations figurant ci-après. 
L’Anses prendra en compte les commentaires et modifications apportés par le CES. Les conclusions et 
recommandations seront soumises à une dernière relecture du président et de la vice-présidente du CES. 
 

3.1.4.1. Conclusions du CES 

Le CES « Air » rappelle que : 

 Les sources de formaldéhyde dans l’air intérieur sont très nombreuses du fait de sa présence dans 
des produits manufacturés. Il est par ailleurs émis par combustion (cuisson, feux de cheminée, 
combustion d’encens, de bougies, de cigarettes) et formé par réaction chimique à partir d’autres 
polluants. 

 Le formaldéhyde est fréquemment mesuré dans l’air intérieur principalement sur plusieurs jours afin 
de caractériser une exposition de longue durée. Les niveaux de concentration en formaldéhyde 
habituellement mesurés dans l’air intérieur sont de l’ordre de quelques dizaines de µg.m

-3 
: médiane 

à 19,6 µg.m
-3

 et percentile 75 à 28,3 µg.m
-3

 lors de la campagne nationale Logements réalisée par 
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur entre 2003 et 2005. Des niveaux de concentration plus 
élevés d’environ 200 µg.m

-3
 ont été rapportés notamment en lien avec la fumée de tabac. Très peu 

de mesures du formaldéhyde sur de courtes durées ressortent des données de la littérature 
scientifique. 

 L’exposition au formaldéhyde dans l’air intérieur est souvent simultanée à celles d’autres 
substances chimiques, en particulier d’autres aldéhydes dont l’acétaldéhyde ou l’acroléine qui sont 
également des irritants des voies aériennes. Leurs effets pourraient s’additionner voire se 
potentialiser. Le CES concourt actuellement aux travaux d’expertise de l’Anses visant à l’élaboration 
de VGAI pour un mélange de polluants. Dans un premier temps, un état des lieux des méthodes 
existantes pour prendre en compte les mélanges dans le domaine de l’évaluation des risques sur la 
santé est réalisé. Suivront la construction de valeurs de référence et la mise en application pour la 
proposition de VGAI pour un mélange, le cas échéant.  

 

Sur la base des résultats d’expertise, le CES Air conclut que :  

1. Concernant la mise à jour des VGAI du formaldéhyde 

Une VGAI unique pour une exposition à court terme est proposée pour la protection de la population 
générale pour des effets aigus et chroniques. 

Les raisons justifiant cette proposition sont les suivantes : 

L’irritation oculaire a été retenue pour la construction des VTR aiguë et chronique. Cet effet constitue le 
premier évènement clé précurseur d’effets irréversibles et plus sévères tels que les effets cancérogènes du 
formaldéhyde au niveau du nasopharynx. Considérant le mode d’action à seuil de dose pour le 
développement du cancer du nasopharynx, le respect de la valeur aiguë, caractérisée par un niveau de 
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confiance fort, protégera donc de la survenue d’effets à long terme. Pour ce faire, et comme souligné par 
l’OMS en 2010, la valeur proposée est à respecter pour une exposition à court terme et ce de manière 
répétée et continue pour toute la journée. 

 

Du fait des VTR à 123 µg.m
-3

 et par cohérence avec la valeur guide pour l’air intérieur proposée par l’OMS 
en 2010, il est proposé une VGAI court terme égale à 100 µg.m

-3
. 

 

 

2. Concernant l’évaluation des méthodes de mesure du formaldéhyde selon la méthode de 
l’Anses (Anses, 2015)

1
 

L’évaluation des méthodes de mesure a été réalisée au regard de durées de prélèvement de 30 minutes, 1 
heure et 4 heures en considérant un domaine de concentration de 0,1 à 2 fois la VGAI nouvellement 
proposée

2
 : 

- trente minutes considérant la durée d’application de la valeur proposée par l’OMS qui précise 
qu’elle s’applique toute les 30 minutes d’une journée, mais sans justification particulière 
cependant ; 

- une heure afin d’être pragmatique et assurer une certaine logique vis-à-vis de la durée de 
prélèvement habituellement retenue pour une exposition de courte durée dans le cadre 
d’investigations ou de campagnes réalisées dans les environnements intérieurs ; 

- quatre heures correspondant aux conditions d’exposition contrôlée de l’étude de Lang et al. 
(2008)

3
 sur laquelle se base la proposition de VGAI court terme. 

 
Neuf méthodes de mesure du formaldéhyde dans l’air, dont 3 portant sur la mesure dans l’air intérieur, ont 
été recensées.  
Deux méthodes de mesure sur les 3 recensées relatives à l’air intérieur sont recommandées pour la 
comparaison avec la VGAI du formaldéhyde de 100 µg.m

-3
 pour une durée comprise entre 1 et 4 heures 

(cf. Tableau en Annexe) : prélèvement actif ou passif sur tube adsorbant imprégné de 2,4 DNPH, 
désorption solvant et analyse en chromatographie liquide et détection UV. Elles ont été classées en 
catégorie 1B correspondant à la qualification « méthode partiellement validée ». Ces méthodes ne sont en 
revanche pas recommandées pour une durée de 30 minutes du fait de limites de quantification supérieures 
au dixième de la VGAI court terme. 
La troisième méthode n’est pas recommandée car aucune donnée de validation spécifique au formaldéhyde 
n’est disponible.  
Il est à noter que cette évaluation des méthodes de mesure s’applique uniquement à des mesures de courte 
durée dont les résultats seraient comparés à la nouvelle VGAI de 100 µg.m

-3
 proposée.  

Au cours de ces dernières années, plusieurs dispositifs de mesure en continu et à lecture directe ont été 
développés. Certains ont été commercialisés. Cependant, les caractéristiques techniques et performances 
de ces instruments restent insuffisamment documentées à ce jour pour conduire une évaluation des 
méthodes de mesure associées. 
 

3.1.4.2. Recommandations du CES 

Au regard de la mise à jour réalisée, le CES « Air » recommande une VGAI unique de 100 µg.m
-3

 à 
respecter pour une exposition à court terme et ce de manière répétée et continue pour toute la journée. 

 

Tableau : VGAI court terme par inhalation pour le formaldéhyde 

                                            
1
 Anses (2016) Proposition de valeurs guides de qualité d’air intérieur. Méthode d’élaboration de valeurs guides de 

qualité d’air intérieur. Avis de l’Anses et rapport d’expertise collective. Seconde édition. Mise à jour en 2016. Agence 
nationale de sécurité sanitaire pour l’alimentation, l’environnement et le travail, Maisons-Alfort 

 
2
 Pour le suivi de la VGAI Court terme : 10 – 200 µg.m

-3
 (0,1 à 2 * VGAI-CT);  

 
3
 Lang I, Bruckner T, Triebig G. 2008. Formaldehyde and chemosensory irritation in humans: A controlled human 

exposure study. Regul Toxicol Pharmacol, 50:23–36. 
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Effet critique 
(étude clé) 

Concentration critique UF VGAI 
Durée 

d’application 

Irritation oculaire 
(Lang et al., 2008) 

NOAEC = 369 µg.m
-3

  
3 

UFH = 3 

100 µg.m
-3 

 
(valeur arrondie en 
cohérence avec la 

VGAI de l’OMS 
(2010)

4
) 

1h à 4h 

 

Par ailleurs, le CES « Air » recommande :  

 de réaliser la mesure du formaldéhyde dans l’air intérieur préférentiellement sur des durées de 
prélèvement comprises entre 1 heure et 4 heures par prélèvement actif ou passif sur tube 
adsorbant imprégné de 2,4 DNPH suivie d’une désorption solvant et d’une analyse par 
chromatographie liquide et détection UV ;  

 de définir une stratégie d’échantillonnage qui permet d’identifier les pics d’exposition au 
formaldéhyde dans les espaces clos étant donné que les sources de formaldéhyde en air intérieur 
peuvent conduire à des variations de concentration ;  

 de documenter les variations des concentrations en formaldéhyde dont les pics et leurs 
déterminants dans les espaces clos ;  

 de valider expérimentalement, notamment en terme de spécificité, les instruments de mesure en 
continu et à lecture directe qui sont particulièrement intéressants pour aider à l’identification des 
sources. 

                                            
4
 Organisation mondiale de la santé (OMS). 2010. WHO Guidelines for indoor air quality. Selected pollutants. WHO 

European Centre for Environment and Health, Bonn Office. WHO Regional Office for Europe. 484 p. 
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Annexe : 

 

Tableau : Classement des méthodes de mesure du formaldéhyde dans l’air intérieur pour la 
comparaison à la VGAI Court terme 

Méthode Protocoles 

Catégorie
5
 

Sur 30 min 
d’exposition 

Sur 1 h 
d’exposition 

Sur 4 h 
d’exposition 

Prélèvement actif par pompage sur 
cartouche imprégnée de 2,4-DNPH, 
désorption au solvant et analyse 
par HPLC/UV ou HPLC/DAD 

NF ISO 16000-3 (2011) 
US EPA IP-6A (1990)  
US EPA 0100/8315A 

(1996) 
US EPA TO11A (1999) 

2 1B 1B 

Prélèvement passif 
sur cartouche 
imprégnée de 2,4-
DNPH, désorption au 
solvant et analyse par 
HPLC/UV ou 
HPLC/DAD 

cartouche 
DSD - 
DNPH 

NF ISO 16000-4 
OSHA 1007 

3 1B 1B 

UMEX-100 
Radiello 
165 
Chemdisk  

NF ISO 16000-4 (2012) 
US EPA IP-6C (1990) 

3 

Barbotage du formaldéhyde gazeux 
dans l’eau et dosage par DNPH et 

détection par spectrophotométrie ou 
HPLC/UV 

US EPA – TO-5 (1984) 3* 

*
Méthode non évaluable classée en catégorie 3 du fait

 
d’une absence de données de validation. 

 

 

 
 

18 septembre 2017 
 
 
 

 
Christophe Paris,  

Président du CES « Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 
  

                                            
5 Les méthodes sont classées en quatre catégories en fonction de leur niveau de validation :  

■ Catégorie 1A : méthodes validées 

■ Catégorie 1B : méthodes partiellement validées  

■ Catégorie 2 : méthodes indicatives (des critères essentiels de validation ne sont pas suffisamment explicités). 

■ Catégorie 3 : méthodes non adaptées, des critères essentiels de validation ne sont pas remplis ou sont absents. 
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Annexe 
 

Synthèse des résultats de l’expertise relative à la mise à jour de la « VGAI 
Formaldéhyde » 

Contexte  

Le formaldéhyde a fait l’objet de plusieurs expertises de l’Anses, notamment : 

 Proposition de valeurs guide de qualité d’air intérieur (VGAI) en 2007, 

 Évaluation des risques sanitaires pour la population générale, dans laquelle des choix de valeurs 

toxicologiques de référence (VTR) avaient été faits en 2008, 

 Proposition de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) en 2008. 

En novembre 2015, la Commission européenne (Direction Générale emploi, affaires sociales et inclusion) a 
mis en consultation publique des recommandations émises par le comité scientifique européen d’expertise 
sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (SCOEL) relatives au formaldéhyde. La phase de 
consultation était ouverte jusqu’au 17 février 2016. L’Anses, dans le cadre de sa mission pérenne sur les 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), se prononce habituellement sur les recommandations 
émises par le SCOEL, en s’appuyant sur les contributions du comité d’experts spécialisé « Expertise en vue 
de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents chimiques en milieu professionnel » (CES VLEP). 
Dans ce cadre, différents collectifs de l’Agence ont travaillé à la mise à jour des connaissances sur le 
formaldéhyde et ont abouti à une actualisation des VTR, VLEP et VGAI proposées. 

 

Méthode d’expertise 
Concernant la proposition de VGAI, l’expertise scientifique est conduite de manière transversale et s’appuie 
sur 3 collectifs de l’agence : 

 Le CES « Caractérisation des dangers des substances et valeurs toxicologiques de référence » 
chargé d’expertiser les données existantes relatives aux dangers des substances en vue de 
sélectionner ou de construire des VGAI. L’implication de ce collectif permet d’assurer une cohérence 
sur le profil toxicologique des substances traitées dans le cadre de la construction de VGAI et des 
autres valeurs de référence également élaborées par l’agence comme les valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) et des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP). 

 Un groupe de travail spécifiquement dédié à l’expertise des méthodes de mesure des substances 
qui font l’objet de propositions de VLEP et de VGAI (GT « métrologie »). Dédié à la métrologie, ce 
groupe de travail assure la cohérence des travaux d’expertise de l’Anses relatifs aux VGAI et aux 
VLEP en ce qui concerne l’évaluation des méthodes de mesures disponibles pour la comparaison 
des niveaux d’exposition sur le lieu de travail et dans l’air intérieur. 

 Le CES « Evaluation des risques liés aux milieux aériens » chargé de valider la globalité des travaux 
d’expertise conduits sur les VGAI et issus des deux collectifs précédents. 

 

La méthodologie suivie, à la fois pour la proposition de VGAI et l’accompagnement qui en est fait relatif aux 
méthodes de mesure, est celle adoptée par le CES « Air » en juin 2015 et publiée par l’Anses en 2016. 
 

Synthèse des résultats de l’expertise 

 Source de formaldéhyde dans les environnements intérieurs 

Le formaldéhyde est issu des processus de combustion et des nombreuses utilisations dans différentes 
industries engendrant sa présence dans des produits manufacturés.  

Les sources de formaldéhyde dans l’air intérieur sont très nombreuses. 

 Toxicité du formaldéhyde 

Des données chez l’Homme et l’animal sont disponibles concernant les effets sur la santé du formaldéhyde.  
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Concernant la toxicocinétique du formaldéhyde, il s’agit d’un composé endogène, formé naturellement par 
l’organisme par catabolisme d’acides aminés. Que ce soit chez l’animal ou chez l’Homme, quelle que soit la 
voie d’exposition, la rétention du formaldéhyde est limitée au site de premier contact dans l’organisme, du 
fait de sa réactivité avec les macromolécules biologiques, ce qui limite son passage systémique. Plusieurs 
études ont montré l’absence de différence entre les niveaux sanguins de formaldéhyde avant et après 
exposition respiratoire au formaldéhyde, chez l’Homme et le rat. 

 

Concernant la toxicité aiguë du formaldéhyde, des effets graves au-dessus de 12 mg.m
-3

 (difficultés 
respiratoires, œdème, congestion pulmonaire…) et des effets irritants sont rapportés chez l’Homme à des 
concentrations plus faibles (plusieurs centaine µg.m

-3
).  

L’irritation sensorielle est définie comme un effet chimio-sensoriel, c'est-à-dire une interaction entre la 
substance chimique et les terminaisons nerveuses sensorielles du nerf trijumeau. Il s’agit d’un processus 
extrêmement rapide entre la stimulation et la réaction. Au regard des relations dose-réponse chez l’Homme 
et chez les animaux, cette irritation sensorielle apparait à de plus faibles concentrations que l’irritation 
proprement dite induisant des dommages tissulaires. A de très faibles concentrations donc, les effets aigus 
tels que la gêne ou les sensations de démangeaison ou de brûlure, piqûre sont des sensations 
désagréables totalement réversibles. 

De nombreuses études chez l’Homme ont documenté les effets irritants du formaldéhyde. Il est considéré 
que l’effet délétère le plus sensible est l’irritation oculaire. Pour la plupart des personnes, cet effet est en 
effet observé à des concentrations plus faibles que l’irritation nasale ou de la gorge. 

 

Concernant la toxicité chronique du formaldéhyde, les effets irritants liés à une exposition chronique de 

formaldéhyde sont similaires à ceux observés lors d’une exposition aiguë. 

Chez l’Homme, des irritations des yeux, de la gorge et des voies respiratoires, une fatigue et des maux de 
tête ont été rapportés pour les populations professionnelle et générale, dans de nombreuses études 
réalisées notamment chez des habitants de « mobile homes ». 

Les données épidémiologiques récentes s’intéressent spécifiquement à la pollution de l’air intérieur et ont 
porté sur le lien entre la présence de symptômes respiratoires et les concentrations en formaldéhyde dans 
l’air intérieur. Certaines études ont mis en évidence des phénomènes de sensibilisation et de pathologies 
asthmatiques, mais un certain nombre de biais de confusion subsiste rendant difficile l’interprétation des 
résultats. De plus, de nombreuses autres études ont échoué à mettre en évidence de telles relations. 

Concernant la reprotoxicité, une revue systématique et une méta-analyse des données sur les effets sur la 
reproduction et sur le développement du formaldéhyde indiquent qu’une exposition maternelle au 
formaldéhyde est associée à des risques d’avortement spontané et à des effets sur la reproduction. 
Cependant les facteurs confondants n’ont pas pu être évalués. 

Concernant les effets cancérogènes, il n’y a pas de preuves suffisantes pour conclure à la génotoxicité 

systémique du formaldéhyde chez l’Homme.  

En 2004, le CIRC a conclu que le formaldéhyde est une substance cancérogène pour l’Homme 
(classification dans le groupe 1). En 2014, au niveau de la réglementation européenne, le formaldéhyde a 
été classé comme cancérogène de catégorie 1B, substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain 
est supposé (ATP 06 - règlement (CE) no 1272/2008).  

Les nombreuses données disponibles prouvent que le formaldéhyde est une substance cancérogène chez 
l’Homme, provoquant l’apparition de cancers du nasopharynx. Ces effets cancérogènes du formaldéhyde 
sont observés dans un contexte d’exposition répétée à des concentrations élevées (pics > 5 mg.m

-3
) causant 

préalablement une cytotoxicité se manifestant par des irritations locales. Les expositions moyennes 
inférieures à 1,25 mg.m

-3
 ne sont pas associées à une augmentation de ce risque. 

De nombreuses études conduites chez l’Homme ont évalué l’association entre la mortalité par leucémies et 
l’exposition professionnelle au formaldéhyde. Les résultats sont équivoques mais tendent à mettre en 
évidence une association entre leucémies et exposition au formaldéhyde à des concentrations élevées 
uniquement. Aucun excès de mortalité par leucémie n’a été observé selon les études pour des 
concentrations moyennes inférieures à :  

- à 0,93 mg.m
-3

 ou des pics d’exposition inférieurs à 5 mg.m
-3 

 
- à 0,63 mg.m

-3
 ou des pics d’exposition inférieurs à 2,5 mg.m

-3
 (Marsh et al., 2004) ; 

- à 1,23 mg.m
-3

 et pour des pics d’exposition inférieurs à 5 mg.m
-3 

(Beane-Freeman et al., 2009) ; 
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Pour les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes multiples, les leucémies et les leucémies myéloïdes, 
aucun excès de mortalité par leucémie n’a été observé pour des expositions supérieures à 2,5 mg.m

-3
  

 
Des effets du formaldéhyde sur les cellules souches myéloïdes circulantes (anomalies génétiques, 
diminution de la croissance cellulaire) et sur les paramètres hématologiques chez des travailleurs exposés 
ont été mis en évidence à des concentrations moyennes de 1,6 à 5,18 mg.m

-3
. 

 

Les mécanismes d’action permettant de comprendre les effets cancérogènes suite à une exposition au 
formaldéhyde sont les suivants :  

Pour les cancers du nasopharynx, le mécanisme d’action cancérogène est à seuil de concentration. La 
génotoxicité du formaldéhyde n’est observée expérimentalement qu’à de fortes concentrations et l’effet 
cancérogène au niveau du nasopharynx repose sur la cytotoxicité et la génotoxicité du formaldéhyde. La 
survenue du cancer du nasopharynx résulte de deux évènements répondant à une relation dose-réponse à 
seuil : i) la cytotoxicité du formaldéhyde à l’origine d’une prolifération régénérative cellulaire, ii) la 
superposition des effets génotoxiques du formaldéhyde dont la formation de DPX qui devient irréversible au-
delà d’une concentration élevée en formaldéhyde.  

Concernant les leucémies, les hypothèses avancées permettant de décrire le mécanisme d’action ne sont 
actuellement pas vérifiées par des études expérimentales chez l’animal et/ou in vitro. En effet, les 
concentrations sanguines de formaldéhyde augmentent peu ou de façon négligeable après une exposition 
exogène au formaldéhyde, même à des concentrations élevées. De plus, l’hypothèse selon laquelle le 
formaldéhyde aurait une action cytotoxique ciblée au niveau des cellules de la moelle osseuse est discutable 
car le formaldéhyde est un cytotoxique, quel que soit le type de cellules cibles. 

Malgré les incertitudes sur les données mécanistiques et l’absence de données consolidées chez l’animal, 
considérant les résultats des études épidémiologiques, l’association entre l’exposition au formaldéhyde et la 
survenue de leucémies chez l’Homme ne peut être écartée. Pour autant, le lien de causalité ne peut être 
confirmé (biais de confusion ou incertitudes sur la caractérisation de l‘exposition notamment). De plus, 
l’association est observée à des concentrations plus élevées que celles associées de façon causale certaine 
au cancer du nasopharynx.  

 

 Mise à jour des VGAI du formaldéhyde 

De nouvelles données ont été identifiées concernant la toxicocinétique du formaldéhyde, les effets irritants 
du formaldéhyde par le biais d’études d’exposition contrôlée chez l’Homme, la sensibilisation respiratoire, 
l’association entre pollution de l’air intérieur et effets respiratoires par des études épidémiologiques, la 
génotoxicité du formaldéhyde dans des études conduites chez l’Homme; les effets cancérogènes du 
formaldéhyde (cancer du nasopharynx et leucémies).  

L’irritation oculaire est un effet précoce par rapport à l’irritation nasale et respiratoire. Les résultats des 
études chez l’Homme indiquent que l’irritation oculaire est l’effet le plus sensible induit par une exposition au 
formaldéhyde. Elle est observée à des concentrations inférieures à celles associées à l’irritation nasale et 
respiratoire. Il apparaît ainsi pertinent de la retenir comme effet critique. 

Suite à une exposition chronique au formaldéhyde, l’effet critique retenu est l’effet cancérogène au 
niveau du nasopharynx. En effet, il s’agit de l’effet cancérogène du formaldéhyde le mieux décrit, pour 
lequel une relation causale est parfaitement établie à partir de nombreuses données humaines, animales et 
mécanistiques. Le développement de cancers du nasopharynx est lié à une altération répétée et prolongée 
de l’épithélium nasal, donc à des expositions suffisamment importantes et prolongées causant 
préalablement une irritation. Les données sur le mécanisme d’action permettent de déterminer une relation 
dose-réponse à seuil, inscrivant une succession d’évènements clés conduisant à la formation de tumeurs au 
niveau du nasopharynx dont le premier est l’irritation locale.  
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L’analyse de ces données a conduit à la construction des VTR suivantes par le CES « Caractérisation des 
dangers des substances et valeurs toxicologiques de référence » (CES Substances) : 

 

Effet critique 
(étude clé) 

Concentration critique UF VTR aiguë 

Irritation oculaire 
(Lang et al., 2008) 

NOAEC = 369 µg.m
-3

  
3 
 

UFH = 3 

VTR = 123 µg.m
-3

 

Niveau de confiance 
Fort 

 

Effet critique 
(étude clé) 

Concentration critique UF VTR chronique 

Irritation oculaire 
(Lang et al., 2008) 

NOAEC = 369 µg.m
-3

  
3 
 

UFH = 3 

VTR = 123 µg.m
-3

 

Niveau de confiance 
Moyen 

 

En considérant la méthode actualisée d’élaboration des VGAI et les propositions de VTR formulées par le 
CES « Substances », une seule VGAI française pour une exposition à court terme est proposée pour la 
protection de la population générale pour des effets aigus et chroniques. 

Par cohérence avec la valeur guide pour l’air intérieur proposée par l’OMS en 2010 et établie à 100 µg.m
-3

, il 
est proposé une VGAI court terme équivalente et

 
cohérente avec l’ordre de grandeur de la VTR élaborée. 

Les raisons justifiant la proposition d’une seule VGAI court terme sont les suivantes. L’irritation oculaire a été 
retenue pour la construction des VTR aiguë et chronique. Cet effet constitue le premier évènement clé 
précurseur d’effets irréversibles et plus sévères tels que les effets cancérogènes du formaldéhyde au niveau 
du nasopharynx. Considérant le mode d’action à seuil de dose pour le développement du cancer du 
nasopharynx, le respect de la valeur aiguë, caractérisée par un niveau de confiance fort, protégera donc de 
la survenue d’effets à long terme. Pour ce faire, et comme souligné par l’OMS en 2010, la valeur proposée 
est à respecter pour une exposition à court terme et ce de manière répétée et continue pour toute la journée. 

Par ailleurs, il est à noter que l’exposition au formaldéhyde dans l’air intérieur est souvent simultanée à 
celles d’autres substances chimiques, en particulier d’autres aldéhydes. Du fait de leurs similitudes 
structurales, les aldéhydes, tels que l’acétaldéhyde, le formaldéhyde ou l’acroléine, ont un comportement 
toxicodynamique similaire au niveau du tractus respiratoire qui est connu pour être leur cible principale. 
Leurs effets pourraient s’additionner voire se potentialiser. Malgré le manque de connaissances sur les effets 
sanitaires liés aux expositions à des mélanges d’aldéhydes, des approches relativement simples, prenant en 
compte cette problématique, peuvent être proposées. 

 Méthodes de mesure 

Plusieurs durées de prélèvement ont été proposées pour l’évaluation des méthodes de mesure dans l’air 
intérieur afin de caractériser une exposition de courte durée : 

- 30 minutes considérant la durée d’application de la valeur proposée par l’OMS qui précise qu’elle 
s’applique toute les 30 minutes d’une journée sans justification particulière. 

- 4 heures correspondant aux conditions d’exposition contrôlée de l’étude de Lang et al. (2008) sur 

laquelle se base la proposition de VTR court terme et la VGAI qui en découle ; 

- 1 heure afin d’être pragmatique et assurer une certaine logique vis-à-vis de la durée de prélèvement 
habituellement retenue pour caractériser une exposition de courte durée dans le cadre d’investigations 
ou de campagnes réalisées dans les environnements intérieurs.  

 

 Evaluation des méthodes de mesure du formaldéhyde 

Neuf méthodes de mesure du formaldéhyde dans l’air des lieux de travail et dans l’air intérieur ont été 
recensées dont 3 portant sur la mesure dans l’air intérieur.  
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L’évaluation des 3 méthodes de mesures existantes pour la comparaison avec la VGAI court terme a mis en 
évidence deux méthode de mesure partiellement validée sur une durée comprise entre 1 et 4 heures : 
prélèvement actif ou passif sur tube adsorbant imprégné de 2,4 DNPH, désorption solvant et analyse en 
chromatographie liquide et détection UV (HPLC-UV) et correspondant à la catégorie 1B de la méthode 
proposée par l’Anses.  

Une autre méthode n’est pas recommandée, correspondant à la catégorie 3 de la méthode proposée par 
l’Anses, car elle ne dispose pas de données de validation spécifiques pour le formaldéhyde. 
L’évaluation des méthodes de mesure a été réalisée au regard de durées de prélèvement de 30 minutes, 1 
heure et 4 heures et considérant un domaine de concentration de 0,1 à 2 fois la VGAI de l’Anses mise à 
jour : 

o Pour le suivi de la VGAI CT : 10 – 200 µg.m
-3

 (0,1 à 2 * VGAI-CT)  

 
Au-delà de la méthode à mettre en œuvre, le recours à une valeur guide court terme pose la question de la 
stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre aussi bien d’un point de vue spatial que temporel étant donné 
les sources de formaldéhyde en air intérieur pouvant engendrer des variations de concentration. Ce point est 
crucial afin d’identifier les sources et les situations à l'origine de pics d'exposition qui apparaissent les plus 
problématiques d'un point de vue sanitaire en vue de protéger du risque de cancer du nasopharynx. 
Pour ce faire, le recours à des instruments de mesure en continu et à lecture directe est très intéressant. Au 
cours de ces dernières années, plusieurs dispositifs de ce type ont été développés et pour certains 
commercialisés afin de renseigner l’évolution des concentrations en air intérieur. Les caractéristiques 
techniques et performances de ces instruments restent insuffisamment documentées à ce jour pour conduire 
une évaluation des méthodes de mesure associées. 
Il est à noter que cette évaluation des méthodes de mesure s’applique uniquement à des mesures de courte 
durée dont les résultats seraient comparés à la nouvelle VGAI à court terme de l’Anses proposée à 100 
µg.m

-3
. La réglementation française actuelle relative à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 

certains ERP repose sur des valeurs guides pour l’air intérieur fixées par la règlementation et une stratégie 
d’échantillonnage pour caractériser une exposition long terme. La majorité des niveaux de concentrations 
documentés dans la présente expertise reposent sur des prélèvements réalisés sur plusieurs jours pouvant 
être répétés sur 2 périodes de l’année différentes. La concentration médiane mesurée en air intérieur dans 
les logements français dans la campagne nationale de l’OQAI sur 7 jours est de 19,6 μg.m

-3
 qui est du 

même ordre de grandeur que celles retrouvées dans d’autres campagnes de mesures conduites en France. 

Des concentrations de l’ordre de centaine de µg.m
-3

 ont été renseignées notamment en lien avec la fumée 
de cigarette atteignant au maximum 221,1 µg.m

-3
. Ces données dépassent la VGAI recommandée pour une 

exposition court terme. 

 


