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Anses : création et fondations 
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Assure des missions 
de surveillance 

sanitaire 

Evalue les risques  
et les bénéfices sanitaires 

et nutritionnels 
 

Recommande des mesures 
de protection sanitaire 

Conduit, impulse et 
coordonne des projets 

de recherche 

Assure des missions de 
laboratoire de référence 

Forme, informe et 
contribue au débat 

public 

Autorise les médicaments 
vétérinaires et les produits 

phytopharmaceutiques et biocides 
Collaboration avec les agences européennes (EFSA, 

ECHA , EEA, EU-OSHA, ECDC et EMA) 

Missions de l’Anses 
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L’Anses contribue à assurer : 
la sécurité sanitaire humaine dans les 
domaines de l’environnement, du 
travail et de l’alimentation 
 
Ainsi que : 
La protection de la santé et du bien-
être des animaux ; 
La protection de la santé des végétaux 

2 directions  
d’évaluation 

11 laboratoires 
Anmv 
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Réalisation de 
l’expertise 

Adoption de 
l’expertise par le 
comité d’experts 
spécialisé (CES) 

Publication sur Internet et 
dans le Bulletin Official de 

l’Anses 

Avis de l’Anses 

DEMANDE 

Enregistrement  

Analyse scientifique 

L’expertise collective à l’Anses 
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Expertises de l’Anses sur les environnements intérieurs 

Source : 
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Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur - VGAI 
Action 14 : du PNSE 1 : « Air intérieur » 

Définir des repères, des indices de qualité d’air intérieur… 
 

 L’agence s’est auto-saisie en 2004 pour élaborer des Valeurs 
guides d’air intérieur (VGAI). 

 
VGAI : concentration dans l’air d’une substance chimique en 
dessous de laquelle aucun effet sanitaire ou aucune nuisance 
ayant un retentissement sur la santé n’est attendu pour la 
population générale, en l’état actuel des connaissances. 
 
  « Concentrations-cibles » à atteindre / à respecter 
 Elaborées uniquement sur la base de critères sanitaires. 



2007: 
Formaldéhyde, 
monoxyde de 

carbone 

2008: 
Benzène 

2009: Naphtalène 
Trichloroéthylène 

2010: Particules, 
Perchloroéthylène 

2011: acide 
cyanhydrique 

2013 : dioxyde 
d’azote, Acroléine 

2014:  

Acétaldéhyde  

2016 : 
Ethylbenzene

,  

En cours : 
Toluène, Mise à 

jour 
Formaldéhyde 

• Plusieurs valeurs en fonction de la durée d’exposition 
– VGAI court terme 

– VGAI long terme 

– VGAI intermédiaire  
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2009-2011: 

Liste de polluants à 
étudier  

Evolution  de la 
méthode d’élaboration 

2005-2007: 

Liste de polluants 
prioritaires 

Méthodologie  

Polluants étudiés 

Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur - VGAI 

Depuis 2016 

Actualisation de la 
méthode d’élaboration 



Réglementation – air intérieur 

• Par polluants : radon, plomb, amiante, monoxyde de carbone, 
fumée de tabac environnementale 

  

 

• Surveillance de la qualité de l’air intérieur 

 

2018 2020 2023 

Evaluation des moyens 
d’aération et de ventilation  

(Présence d’ouvrants donnant sur 
l’extérieur, facilité d’accès et 

manœuvrabilité, examen visuel des 
bouches ou grilles d’aération) 

Campagne de mesure des 
polluants  

(Formaldéhyde, Benzène, Dioxyde 
de carbone, Tétrachloroéthylène 
lorsque l'établissement se situe à 

proximité immédiate d'une 
installation de nettoyage à sec) 

Plan d’actions  
(Suite à l’évaluation menée sur la 

base des grilles d’autodiagnostic du 
guide pratique pour une meilleure 
qualité de l’air intérieur dans les 

lieux accueillant des enfants.) 

ou 



Expertise scientifique 
indépendante sur des 
critères sanitaires 

Par l’Anses  

Aide à la gestion basé sur 
l’analyse des risques 
sanitaires associés à la 
qualité de l’air intérieur 

par le HCSP 

Proposition de texte 
s’inscrivant dans le Code de 
l’environnement (Art L. 221-
7 et R 221-29 

par le ministère chargé de 
l’écologie  
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 Elaboration de VGAI – 13 polluants 
 Recommandations sur méthodes de mesure 

 Proposition de valeurs repères – 6 polluants  
 Calendrier – échelle temporelle pour atteindre  

les objectifs  

 Définition de valeur guide pour l’air 
intérieur réglementaire – 2 polluants 

 Intégration dans le dispositif de surveillance 
de la qualité de l’air pour les établissement 
accueillant des enfants  

Articulation des valeurs en France 
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Expertise sur les COV émis par les produits de construction 
et de décoration en vue d’un étiquetage  

Agence saisie par ses ministères de tutelle en 2004 pour proposer un 
protocole de qualification des émissions de COV par les produits de 
construction - Puis élargissement de la question aux produits de 
décoration. 

 Objectif : promouvoir des matériaux de construction et produits de 
décoration considérés « faiblement émissifs » et ainsi réduire les émissions 
de COV à leur source. 

 

Emission des matériaux de construction 
et de décoration 

•165 COV potentiellement émis avec CLI 

•4 substances à rechercher systématiquement 

• glutaraldéhyde et hexaméthylènetétramine - 
substances sensibilisantes par inhalation ;  

•benzène et trichloroéthylène - substances 
cancérogènes et/ou mutagènes de catégories 1A 
et 1B Test d’émission à 3 et 28 

jours selon les normes ISO 
16000 
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Réglementation - étiquetage des matériaux 

• Obligatoire depuis le 1er septembre 2013 : 
• Matériaux concernés :  revêtements de sol, 

mur ou plafond ; cloisons et faux plafonds ; 
produits d'isolation ; portes et fenêtres ;  
produits destinés à la pose ou à la préparation 
des produits mentionnés au présent article.  
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Mesure des émissions de 10 substances et 
du paramètre « composés organiques 
volatils totaux » (COVT) : Formaldéhyde, 
Acétaldéhyde, Toluène, Tétrachloroéthylène, 
Xylène, 1,2,4-Triméthylbenzène, 1,4-
Dichlorobenzène, Éthylbenzène, 2-Butoxyéthanol, 
Styrène  

 
Interdiction des CMR 1-2 : Trichloroéthylène, 
benzène, dibutyl phthalate,  bis(2-
éthylhexyl)phtalate 

 

Décret 2011-321 du 23 mars 2011  
Arrêté du 20 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 avril 2011  
Arrêté du 19 avril 2011 
Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009  
Arrêté du 30 avril 2009 

Test d’émission à 28 jours 
selon les normes ISO 16000 
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Expertise sur les COV émis par l’ameublement en vue d’un 
étiquetage  

 Agence saisie par ses ministères de tutelle en 2013 pour 
déterminer et hiérarchiser, sur la base de critères sanitaires et de 
données d’exposition,  les substances chimiques principalement 
émises par les produits d’ameublement 

 
 Objectif : étiquetage des produits d’ ameublement 
 

Emission des produits d’ameublement 

•Plus de 600 substances potentiellement émises par les 
produits d’ameublement 

•31 substances prioritaires pour l’étiquetage dont 21 avec 
CLI 

•5 phtalates spécifiques des plastiques et textiles 

• 1 retardateur de flamme spécifique du textile et du 
mobilier rembourré 

•4 perfluorés spécifiques des textiles. 
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Tous types de matériaux 
Application de la NORME ISO 16000 -3 et -6 

71-43-2 Benzène 75-07-0 Acétaldéhyde 

50-00-0 Formaldéhyde 127-18-4 Tétrachloroéthylène 

100-42-5 Styrène 96-18-4 1,2,3-trichloropropane 

100-41-4 Ethylbenzène 98-07-7 (Trichlorométhyl)benzène 

110-80-5 2-Ethoxyéthanol 107-06-2 1,2-Dichloroéthane 

109-86-4 2-Méthoxyéthanol 

111-15-9 
2-Ethoxyéthylacétate  

(EGEEA) 108-10-1 4-Méthyl-2-pentanone (MIBK) 

68-12-2 N,N, diméthylformamide (DMF) (*) 91-20-3 Naphtalène (*) 

872-50-4 N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP) (*) 119-61-9 Benzophénone (*) 

2687-91-4 N-Ethyl-2-pyrrolidone (NEP) (*) 70657-70-4 Acétate de 2-méthoxypropyle (*) 

75-09-2 Dichlorométhane (*) 111-96-6 Bis(2-méthoxyéthyl)éther (DEGDME) (*) 

Expertise sur les COV émis par l’ameublement en vue d’un 
étiquetage  



Matériaux plastiques et textiles 

Application de la NORME ISO 16000-6 (2012) et/ ou NORME ISO 16000-33 (en cours de rédaction) 

84-74-2 Phtalate de dibutyle 84-75-3 Phtalate de di n-hexyle 

117-81-7 Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 

84-69-5 Phtalate de diisobutyle 

85-68-7 Phtalate de benzyle et de butyle  

Matériaux textiles et rembourrés (a) ou spécifiques textiles (b) 

Non mesurables selon la NORME ISO 16000-3 et -6 

115-96-8 
Tris(2-chloroéthyl)phosphate 

(a) 1763-23-1 
2795-39-3 

29081-56-9 
PFOS (b) 

335-67-1 PFOA (b) 
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Expertise sur les COV émis par l’ameublement en vue d’un 
étiquetage  



Agence saisie par ses ministères de tutelle en 2014 pour faire un 
état des connaissances sur les moisissures dans le bâti dans le 
cadre du Plan national d’action pour la qualité de l’air intérieur – 
Octobre 2013 

16 

 
• Caractérisation des expositions aux 

moisissures dans les environnements 
intérieurs 

• Effets sur la santé liés aux moisissures 

• Populations à risque 

• Bâtiments : développement des 
moisissures, prévention et remédiation 

• Gestion : politiques publiques et 
réglementation 

Moisissures dans le bâti 
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• Les moisissures sont des champignons microscopiques dont une partie est 
visible sur les murs. Elles peuvent produire des spores qui peuvent être 
inhalés  mais aussi libérer des substances chimiques (mycotoxines, composés 
organique volatils, etc.). 
 

• Il existe plusieurs millions d’espèces de moisissures. 
 
• En France : 15 à 20% des logements présentent des moisissures visibles. 

Proche de la situation globale en Europe et en Amérique du Nord où 20% des 
logements sont concernés par la présence de moisissures.  
 

• Le développement des moisissures dépend de plusieurs facteurs sur lesquels 
une action globale est nécessaire :  
 

 
 

 

 Isolation Chauffage Ventilation 

Moisissures dans le bâti 
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Moisissures dans le bâti 

• Actualisation de travaux antérieurs à partir des données de la 
littérature : 

 
 
 
 Les moisissures dans le bâti présentent des effets avérés sur la santé, en 

particulier des effets respiratoires : asthme / rhinite allergique 
 

 Mise en évidence de groupes de population à risque : 
o du fait de sensibilité individuelle : les enfants, les asthmatiques, les personnes 

immunodéprimées ou atteintes de pathologies respiratoires chroniques, 
o ou du fait d’un risque de surexposition (présence de beaucoup de 

moisissures) : des caractéristiques socio-économiques défavorables peuvent 
conduire à une précarité énergétique ou une sur-occupation du logement qui 
sont des conditions favorisant le développement de moisissures. 

Travaux publiés en 2004 
Travaux publiés en 2009 
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Moisissures dans le bâti 

Nombreuses recommandations , dont : 
• Avoir un interlocuteur unique pour tous les occupants de logements pour le 

signalement de contaminations fongiques – ex. de la Suède : une fiche de 
signalement en mairie est disponible 

• une meilleure information des locataires et propriétaires sur les mesures 
efficaces de prévention du développement des moisissures dans l’habitat et 
sur les acteurs susceptibles de les conseiller et les aider dans cette 
démarche 

• Sensibilisation de tous les professionnels du bâtiment…et formation, 
coordination de tous les acteurs de la conception puis la construction, la 
rénovation et éventuellement la remédiation 

• Des contrôles périodiques des performances de ventilation 

• Formation et sensibilisation des professionnels de santé et acteurs sociaux 
sur un rôle de repérage, signalement et prise en charge soit lié à un 
contexte médical (développement ou aggravation de l’asthme d’un enfant, 
retour d’un immunodéprimé chez lui après l’hospitalisation) soit de 
personnes surexposées du fait de caractéristiques socio-économiques 
défavorables : conditions de logement dégradées et peuvent être en 
situation d’isolement social 
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Perspectives… 

Travaux d’expertise en cours et à venir :  
 
• Caractérisation des transferts de pollution de l’air extérieur vers 

l’intérieur des bâtiments 
   liste de facteurs et de situations favorisant les 

 transferts selon les polluants considérés (typologie et 
localisation de sources extérieures, conditions climatiques, 
implantation et configuration des bâtiments, matériaux de 
construction, ouvrants, modes d’aération…) 

 
• Poussières sédimentées dans les environnements intérieurs : 

caractérisation, facteurs d’exposition 
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Merci de votre attention 


