CARB / EPA
Principales exigences
pour la certification

AJUSTEMENT DE FORMALDÉHYDE

QUI DOIT LES RESPECTER ?

L’ajustement a pour objectif de réduire les émissions de formaldéhyde
de produits dérivés du bois, réduisant ainsi les expositions au
formaldéhyde, tout en étant bénéfique pour la santé humaine.

Sont sujets à 40 CFR, partie 770, tous les fabricants de composants
ou produits finis contenant du contreplaqué de bois, MDF ou
panneau. Si l’entreprise fabrique des pièces/composants ou des
produits finis ne contenant que des produits exemptés, la règle ne
s’appliquera pas. Parmi le portefeuille de Sonae Arauco, les produits
suivants en sont exemptés :

Le Titre VI de la TSCA et la CARB établissent les normes d’émission de
formaldéhyde pour MDF (y compris le MDF mince) et panneaux.

• Oriented strand board (OSB – panneau de fibres longues et
orientées) ;

TITRE VI DE LA TSCA

• Emballages de bois (palettes, caisses, bobines, nattes).

Les normes d’émission de formaldéhyde du Titre VI de la TSCA
équivalent à celles actuellement en vigueur en Californie pour le
formaldéhyde, sous le contrôle de la « California Air Resources Board
Air Toxics Control Measure » (CARB ATCM).

QUE FAUT-IL ?

Panneau = 0,09 ppm ;
MDF = 0,11 ppm ;
MDF mince = 0,13 ppm ;
ppm – parties par million.

Le Titre VI de la TSCA impose que les produits dérivés du bois
réglementés soient testés et certifiés par un certificateur externe
reconnu par l’EPA (TPC) afin d’assurer la conformité avec les normes
relatives à l’émission de formaldéhyde.
L’EPA garde une liste des TPC reconnus sur sa page internet, mise à
la disposition du public.
Les fabricants et producteurs de produits stratifiés sont tenus
d’acheter et d’utiliser des produits et des composants dérivés du bois
certifiés et ne peuvent vendre que des pièces/composants et des
produits finis contenant ces produits.
Le règlement renferme en outre des exigences de conservation de
registres, de rapports et d’étiquetage pour fabricants et producteurs
de produits stratifiés.

www.sonaearauco.com

En tant que fabricant, l’entreprise n’est pas tenue de réaliser des
tests d’émissions de formaldéhyde ou de respecter les exigences
de certification de tiers. Toutefois, elle droit prendre des précautions
afin de s’assurer qu’elle n’achète que des produits dérivés du bois
ou des composants contenant des produits dérivés du bois, produits
conformément au Titre VI de la TSCA. Par conséquent, elle doit
demander spécifiquement des produits certifiés par le Titre VI de la
TSCA lorsqu’elle commandera ou achètera auprès de fournisseurs.
L’entreprise doit s’assurer qu’elle n’achète que des produits dérivés
du bois certifiés après le 1er juin 2018, qu’il s’agisse de panneaux
finis, intégrés à des parties/composants ou de produits finis. De
même, elle doit garder les registres justificatifs correspondant pour
une durée de trois ans à compter de la date d’importation ou d’achat
du produit dérivé du bois. Ces registres doivent comprendre les
bordereaux de transport, les factures ou un document comparable à
une déclaration écrite qui atteste que le produit dérivé du bois acheté
est certifié conforme au Titre VI de la TSCA.
Si l’entreprise achète directement auprès d’un producteur de produits
dérivés du bois, elle pourra demander une copie des résultats
trimestriels des émissions de formaldéhyde des panneaux achetés,
lesquels devront spécifier si les panneaux respectent ou non la
norme d’émissions exigée. Les résultats du test ne sont fournis qu’à
titre informatif ; l’entreprise n’est pas tenue de les garder comme
faisant partie de ses obligations de conservation de registres.
Elle n’est pas non plus obligée de les retransmettre à ses clients.

PRINCIPALES EXIGENCES DES NORMES DE LA CARB ET L’US EPA POUR RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE DES PRODUITS DÉRIVÉS DU BOIS
ÉLÉMENT/EXIGENCE

CARB ATCM

TITRE VI DE LA TSCA DE L’US EPA

Date d’entrée en vigueur

Introduit en deux étapes entre 2009 et 2013, avec
des normes d’émission initiales (Phase 1), suivies
de normes d’émission plus strictes (Phase 2).

Le règlement du Titre VI de la TSCA est entré en
vigueur le 22 mai 2017 ; la date de respect (date de
production) pour les normes d’émission est le 1er
juin 2018.

A partir de janvier 2014, seuls les produits
conformes à la Phase 2 peuvent être vendus
légalement en Californie.

• Jusqu’au 22 mars 2019, les produits dérivés du
bois CARB Phase 2 (c’est-à-dire les panneaux)
et les produits finis (par exemple, planchers,
armoires, meubles) contenant un matériau dérivé
du bois CARB Phase 2 produit par un producteur
de panneaux certifié par un tiers approuvé par la
CARB reconnu par l’EPA des USA, sera considéré
comme étant certifié par le Titre VI de la TSCA.
• Les panneaux dérivés du bois produits en
interne ou importés aux USA avant le 1er juin 2018
peuvent être vendus ou utilisés pour faire des
produits finis, et ce jusqu’à l’écoulement du stock.

Autorité de la réglementation

Code de santé et de sécurité de Californie (Titre 17,
sections 93120 – 93120.12).

Loi fédérale sur le Contrôle de substances toxiques,
15 U.S.C., Sec. 2697 (Titre VI de la TSCA).

Normes d’émission

Normes d’émission de formaldéhyde pour
contreplaqué de bois (HWPW), panneau (PB),
panneau de fibres à moyenne densité (y compris
MDF mince).

La même chose que CARB.

• Requiert l’utilisation de produits dérivés du bois
qui respectent les normes d’émission pour tous les
produits finis.
Affaires affectées

Producteurs (c’est-à-dire producteurs de panneaux)
; fabricants de produits finis ; distributeurs,
importateurs de panneaux et de produits finis.

La même chose que CARB.

Conservation de registres

Deux ans.

Plus strict que la CARB – trois ans.
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ÉLÉMENT/EXIGENCE

CARB ATCM

TITRE VI DE LA TSCA DE L’US EPA

Étiquetage de produits

Requiert que des panneaux (ou groupes de
panneaux) et produits finis (ou boîtes contenant
des produits finis) soient étiquetés pour attester
de leur conformité aux normes d’émission de
formaldéhyde de la CARB Phase 2.

À partir du 1er juin 2018, les panneaux (ou groupes
de panneaux) et produits finis (ou boîtes contenant
des produits finis) pourront être étiquetés comme
étant conformes au Titre VI de la TSCA, CARB Phase
2, ou les deux, selon ce qui s’appliquera au produit.

Produits finis – informations exigées pour l’étiquette
sur le produit fini (ou boîte contenant le produit fini) :
• Nom du fabricant ;
• Date de production (mois/année) ;
• Niveau de conformité (Phase 2 ou NAF/ULEF).

L’étiquetage anticipé est autorisé dès que les
produits dérivés du bois auront été certifiés.

Identification de panneaux non
étiquetés et de produits finis

Il est inutile d’étiqueter les panneaux individuels
et les produits finis (lorsque les palettes de
panneaux ou colis de plusieurs produits finis sont
étiquetées).

Plus strict que la CARB - requiert que les
importateurs, les distributeurs, les fabricants et les
revendeurs adoptent une méthode (par exemple,
marquage de bord avec un code couleurs) pour
identifier le fournisseur de chaque panneau certifié
et le produit fini.

Exigence d’étiquetage

Plus strict que l’EPA - Tous les produits finis
doivent être étiquetés comme contenant le
matériau dérivé du bois conformément à la Phase
2, indépendamment de la quantité de matériau
composé de bois contenu dans le produit fini.

Il est inutile d’étiqueter un produit fini si le contenu
du produit dérivé du bois ne mesure pas plus de
144 pouces carrés (≈0,09 m2), selon la superficie
de la face plus grande (par exemple, petite
moulure). Toutefois, le matériau dérivé du bois
devra être certifié.

Précautions prudentes
raisonnables

Les fabricants, les importateurs, les distributeurs
et les revendeurs sont tenus de prendre des
précautions prudentes raisonnables (par exemple,
obtenir des déclarations de conformité des
fournisseurs) afin d’assurer l’achat et la vente de
produits en conséquence.

La même chose que CARB.

Fabricants de produits revêtus
de stratifiés de bois (par exemple
plateaux de table, portes
d’armoire)

Requiert l’utilisation de substrat conformément à la
CARB Phase 2.

Requiert l’utilisation de substrat conformément au
Titre VI de la TSCA.

www.sonaearauco.com

Produits finis – informations exigées pour l’étiquette
sur le produit fini (ou boîte contenant le produit fini) :
• Nom du fabricant ;
• Date de production (mois/année) ;
• Niveau de conformité [Titre VI de la TSCA] ;
l’étiquette peut également inclure si la production
a eu recours à des produits NAF/ULEF (ou à la
combinaison des produits du Titre VI de la TSCA et
NAF/ULEF).

