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Introduction 

Le formaldéhyde a un long passé d’utilisation et est particulièrement en demande dans la 

production des plastiques (ce sont des résines d’urée-formaldéhyde et des résines de 

phénol-formaldéhyde). 

 

Pourquoi l’utilise-t-on? – Le formaldéhyde est largement produit dans le monde entier, 

et on l’utilise comme désinfectant et comme agent de conservation. On l’utilise aussi 

dans la finition textile et dans la production de résines qui agissent comme adhésifs et 

liants pour les produits du bois (contreplaqué et carton gris), dans la pâte, le papier, la 

laine de verre et la laine de roche, dans certains plastiques, revêtements, peintures et 

vernis et enfin dans des produits chimiques industriels. 

Où le trouve-t-on? – Dans les produits en bois aggloméré comme les panneaux de 

particules, le contreplaqué, les lambris et les panneaux de fibres, les colles et adhésifs, les 

tissus pressés durables comme les rideaux, les meubles, les armoires et les matériaux de 

construction faits de panneaux de particules, les panneaux de fibres à densité moyenne et 

certains plastiques moulés. Les produits contenant du formaldéhyde « dégagent des gaz » 

aussi, ce qui signifie que le formaldéhyde s’évaporera dans l’air lentement, à faible 

débit. Parmi les produits qui présentent ce risque, mentionnons certaines peintures au 

latex, des tissus muraux, le carton blanchi et les produits du papier, les détergents à 

vaisselle, les assouplissants textiles, les produits de soins pour chaussures, les nettoyants 

pour tapis, les laques pour cheveux et certains cosmétiques, comme le vernis à ongles et 

le durcisseur.  

Quels sont ses effets sur la santé? – Des études scientifiques ont démontré qu’une très 

forte exposition au formaldéhyde cause le cancer de la fosse nasale chez les animaux de 
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laboratoire et chez les travailleurs qui y sont exposés dans leur travail. Les concentrations 

de formaldéhyde dans les foyers canadiens sont bien en deçà des niveaux inquiétants pour 

le cancer. L’exposition à des concentrations modérées de formaldéhyde peut causer 

certains symptômes irritants, entre autres des brûlures temporaires aux yeux et au nez et 

des maux de gorge. 

Comment y sommes-nous exposés? – Le formaldéhyde pénètre dans l’environnement 

par des sources naturelles comme les feux de forêt et certaines activités humaines comme 

fumer du tabac, brûler des carburants automobiles et autres et brûler du bois. Parmi les 

sources de formaldéhyde dans l’air intérieur, notons la fumée de tabac et la fumée qui 

peut fuir d’appareils de chauffage au bois, comme des poêles à bois et des foyers. Bon 

nombre de produits transformés et finis dans nos foyers contiennent et libèrent de très 

petites quantités de formaldéhyde dans l’air.  

 

Comment réduire l’exposition? – Acheter des meubles qui ne renferment pas de 

formaldéhyde élimine la principale exposition à ce produit chimique. Une solution pour 

réduire ce « dégagement gazeux » consiste à acheter des produits en bois aggloméré 

« extérieurs » qui émettent du formaldéhyde à des débits considérablement faibles. Si 

vous croyez que vous avez des produits du bois contenant du formaldéhyde, ventilez 

davantage, réduisez le taux d’humidité à l’aide de climatiseurs ou de déshumidificateurs 

et gardez votre maison au frais. Le contreplaqué et les plaques de plâtre peuvent être 

couverts de plastique stratifié pour sceller les côtés non finis qui provoquent la plus 

grande partie des « dégagements gazeux » de formaldéhyde. Voici d’autres stratégies en 

vue de réduire l’exposition au formaldéhyde et le risque dans votre foyer :  

•••• lavez les articles de pressage permanent avant de les utiliser; 

•••• utilisez les produits de consommation dans des endroits bien ventilés;  

•••• n’utilisez pas d’appareils de chauffage non ventilés;  

•••• ne permettez pas de fumer à l’intérieur. Remarque : Fumer dans un garage ou 

dans une autre zone fermée adjacente à la maison comporte aussi des risques. 

 

 


