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Certification de matériaux de construction susceptibles
d´émettre du formaldéhyde pour le marché japonais
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SP a été le premier organisme en Europe à être approuvé par le ministère japonais MLIT pour réaliser des
tests d´émissions de matériaux de construction susceptibles d´émettre du formaldéhyde et, en collaboration
avec un institut japonais, JTCCM, certifier des produits. Les entreprises qui ont besoin d´être approuvées
suivant la nouvelle BSL (Building Standard Law) pour l´export vers le Japon peut donc s´adresser à SP pour
certifier leurs produits.

Les nouvelles règles de construction japonaises ”Building
Standard Law, 1 July 2003” impliquent entre autres que
tous les matériaux de construction utilisés en intérieur
doivent dégager de faibles émissions de formaldéhyde
et que les produits contenant des composants collés
doivent être testés en ce qui concerne leurs émissions
de formaldéhyde. MLIT (Ministry of Land, Infrastructure
and Transport) a développé des réglementations, des
règles et un certain nombre de standards pour tester
chaque type de produits (JIS). Le document montrant
l´approbation par le ministère japonais et la certification
du produit doit être produit lors de l´inspection finale du
bâtiment.

Précédemment, les entreprises basées en Europe étaient
contraintes de faire appel à un intermédiaire ou à une

agence commerciale située au Japon afin d´effectuer la
demande de certification et d´envoyer les matériaux au
Japon pour les tests et la certification. Cette démarche
est souvent coûteuse.  Aujourd´hui une entreprise peut
s´adresser à SP qui en collaboration avec JTCCM effectue
tout le processus visant à obtenir l´approbation pour
l´export vers le marché japonais.

Les méthodes de tests japonaises qui sont appliquées
sont les traditionnelles méthodes japonaises au
dessicateur ainsi qu´une nouvelle méthode à la chambre
de faible dimension. Pour la méthode au dessicateur, un
résultat montrant moins de 0,3 mg de formaldéhyde par
litre est requis pour la libre utilisation du produit à partir
du 1er juillet 2003 et pour la chambre de faible dimension
un taux d´émission inférieur à 5 µg/(m2x h) est requis.

La méthode à la chambre pour la détermination du
dégagement de formaldéhyde est réalisée suivant entre
autres la méthode japonaise JIS A 1901, la méthode
européenne prEN 717-1 ainsi que la méthode suédoise
SS 270236.

Détermination du dégagement de formaldéhyde de
panneaux à base de bois est réalisée suivant les méthodes
japonaises  JIS A 1460, JIS A 5905, JIS A 5908.


