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Le gouvernement du Canada a publié un nouveau 

règlement sur les émissions de formaldéhyde des 

produits de bois composite qui interdit 

l'importation, la vente ou la mise en vente de 

produits de bois composite qui émettent du 

formaldéhyde au-delà des limites établies. La 

nouvelle loi entrera en vigueur le 7 janvier 2023. 

 

Règlement sur les émissions de formaldéhyde 
provenant des produits en bois composite 
Le 7 juillet 2021, le gouvernement du Canada a publié dans la 

Gazette du Canada Partie II un nouveau règlement sur les 

émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois 

composite (le Règlement CANFER, DORS / 2021-148). Ce 

nouveau règlement s'arrime en de nombreux points avec la 

loi américaine en vertu du Titre VI de l'EPA TSCA afin de 

faciliter l'harmonisation règlementaire. Ces exigences 

s'appliquent aux panneaux de bois composite ou matière 

cellulosique (p. ex., bambou), y compris le contreplaqué de 

bois feuillu, les panneaux de particules (PP), les panneaux de 

fibres à densité moyenne (MDF), les panneaux de fibres à 

densité moyenne minces, les produits laminés ainsi que les 

produits finis contenant ces matériaux de bois composite. 

Cette règlementation sur les émissions de formaldéhyde 

provenant des produits de bois composite sera faite en vertu 

de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 

(LCPE). Elle entrera en vigueur 18 mois après sa parution dans 

la Gazette du Canada, soit le 7 janvier 2023 pour la plupart de 

ces produits composites et 5 ans plus tard, soit le 7 janvier 

2028 pour les produits laminés. 

 

Ces produits devront être testés régulièrement à l'aide de 

méthodes spécifiques aux émissions conformément à la 

règlementation et respecter les limites d'émissions pour s'y 

conformer. Les produits finis devront contenir que des 

panneaux de bois composite et des produits laminés qui ont 

été testés et ont atteint les limites d'émissions pour se 

conformer à la règlementation CANFER. Les produits de bois 

composite qui sont certifiés en vertu du Titre VI de l’EPA TSCA 

seront acceptés comme certifiés en vertu de la 

règlementation canadienne. Pour les autres produits, 

mentionnés dans cette règlementation, non certifiés, ils 

devront être certifiés par ce règlement canadien (CANFER). 

 

Les panneaux de bois composite ou les produits laminés 

provenant du fabricant doivent avoir une certification d'un 

organisme tiers de certification (TPC). Cet organisme doit 

vérifier que les limites d'émission des essais primaires et de 

contrôles qualité effectués sur les produits testés sont 

conformes à la règlementation CANFER. Une vérification 

continue par le TPC est nécessaire pour maintenir cette 

certification. Les essais primaires des panneaux de bois 

composite ou de l'échantillon de produit laminé sont 

effectués par un laboratoire accrédité conformément aux 

exigences énoncées dans la norme ASTM E1333 ou, sous 

réserve d'établir l'équivalence, la norme ASTM D6007. La 

fréquence du dépistage, des tests et de la vérification devra 

être trimestrielle sur une base annuelle. De plus, des tests de 

contrôle de la qualité seront nécessaires. Pour le PP et le MDF, 

un contrôle qualité doit être effectué pour chaque quart de 

travail (8 ou 12 heures). Pour le contreplaqué de bois feuillu, 

la fréquence de ces tests sera basée sur la production. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ces contrôles 

de la qualité tant que celles-ci sont corrélées à l’essai 

ASTM E1333 ou ASTM D6007 corrélé. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2021-148/page-1.html
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Tableau 1. Détails des émissions de formaldéhyde des produits de bois composite de la règlementation CANFER (SOR/2021-148) 

Règlementation sur les émissions de formaldéhyde des produits de bois composite 
(SOR/2021-148 June 17, 2021) 

Panneaux de bois composite ou produits laminés Limite d’émission1 Date d’entrée en vigueur 

Contreplaqué de feuillu ≤ 0,05 ppm 

7 janvier 2023 
Panneau de particules ≤ 0,09 ppm 

Panneau de fibres à densité moyenne  ≤ 0,11 ppm 

Panneau de fibres à densité moyenne mince ≤ 0,13 ppm 

Produits de bois laminés ≤ 0,05 ppm 7 janvier 2028 
1 Ne doit pas non plus dépasser la limite corrélée établie applicable et doit être vérifié par un TPC 
 
Les limites d’émissions de formaldéhyde pour les panneaux 

de bois composite et les produits laminés de la 

règlementation CANFER sont présentées dans le tableau 1. 

Pour les exemptions, il est possible de se référer à la 

règlementation CANFER (DORS / 2021-148). 

Avec l’obtention de la certification par le TPC, la déclaration 

de certification (DoC) doit être produite par le fabricant du 

panneau lors de la certification TPC et doit inclure le nom du 

TPC, les coordonnées de TPC, la liste des types de produits 

certifiés et la date de certification. Il est attendu à ce que les 

fabricants de panneaux de bois composite et de produits 

laminés tiennent des registres détaillés des essais et mettent 

ces registres à la disposition du ministre canadien de 

l'Environnement sur demande. Les importateurs et les 

détaillants devront conserver les déclarations de 

certification pour leurs produits et certaines exigences 

supplémentaires pour obtenir des informations auprès des 

fabricants. De plus, le règlement exigera que toutes les 

entreprises règlementées présentent un rapport 

d'auto-identification unique au ministre de l'Environnement 

(coordonnées, rôle, mise à jour si les renseignements 

changent). 

Produits et services de FPInnovations 
FPInnovations est un laboratoire accrédité ISO 17025-2017 

équipé de petites chambres et d'une grande chambre 

d'émissions, de deux perforateurs, d'un spectromètre 

UV-VIS, d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à la 

spectrométrie de masse (GC-MS), d'un chromatographe 

liquide (HPLC) et bien d'autres équipements permettant de 

réaliser différentes analyses des émissions de formaldéhyde 

selon les normes : 

 

 

 

 

 

 

• ASTM D6007 (petite chambre) 

• ASTM E1333 (grande chambre) 

• ASTM D5582 (méthode au dessiccateur) 

• ISO 12460-5 (méthode du perforateur) 

Tous ces tests répondent aux exigences de notre 
accréditation ISO 17025-2017. 

Grâce à ces équipements, plusieurs analyses d'émissions de 
composés organiques volatils peuvent également être 
réalisées dans nos laboratoires : 

• ANSI / BIFMA M7.1  

• ASTM D5116 

• méthode standard CDPH spécification 01350 

Les tests BIFMA répondent également aux exigences de 

notre accréditation ISO 17025-2017. Enfin, pour compléter 

votre évaluation des produits du bois, FPInnovations 

possède également l'expertise et tous les équipements 

nécessaires à une étude et une évaluation olfactive capables 

de cibler le ou les composés responsables des mauvaises 

odeurs dans votre produit. 

  

Figure 1. Grande chambre (gauche) et petites chambres (droite) 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2021-148/page-1.html
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Pour plus d'information 

Diane Schorr | (418)-781-6755 
diane.schorr@fpinnovations.ca 
 
Mathieu Gosselin | (418) 781-6727 
mathieu.gosselin@fpinnovations.ca  

Suivez-nous : 

         
 
fpinnovations.ca  
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