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SUIVEZ LA VOIE VERS L'ENTRETIEN « VERT »DES PLANCHERS  
 

Au cours de la dernière décennie, le concept du « virage vert » a balayé toute 
l'industrie, transformant la vision des gens et leur attitude face au nettoyage. 
Notre industrie, que plusieurs percevaient pourtant comme prisonnière du 
passé et lente à s'adapter aux changements, a expérimenté une transformation 
revigorante. Le virage vert a sans contredit été la tendance numéro un de 
l'industrie du nettoyage — et il ne montre aucun signe de perte de vitesse. De 
plus en plus de personnes sont à l’affût des produits chimiques composant les 
produits d'entretien traditionnels ainsi que de leur impact négatif sur la santé et 
l'environnement, ce qui résulte en une demande plus forte que jamais pour des 
produits «verts » d'entretien des planchers. 
 

Considérez toutes les allées et venues dans chaque établissement, et leur 
impact sur les finis de planchers : toutes les saletés rugueuses, les souillures, les 
accumulations de sel et de calcium, les petites pierres, la boue et les allergènes 
extérieurs qui sont traînés à l'intérieur. D'autant plus qu'il est connu que les 
polluants aggravent l'asthme et provoquent des réactions allergiques. Le 
contrôle de l'exposition à ces contaminants et autres agents provocateurs est 
bénéfique pour la santé générale de tous les gens qui visitent votre 
établissement sur une base quotidienne. La qualité de l'air intérieur (QAI), au 
même titre que le désir de matériaux de construction plus respectueux de 
l'environnement, est devenue une préoccupation d'envergure auprès des 
gestionnaires au cours des deux dernières décennies.  
Que vous soyez dans l'industrie de l'éducation, des soins de santé, de 
l'hôtellerie, dans l'industrie gouvernementale, ou dans tout autre secteur, il 
est important de bien comprendre les facteurs importants lors du choix d'un 
programme écologique d'entretien des planchers. Lorsque les finis à planchers 
et les décapants verts sont apparus sur le marché, les gestionnaires étaient 
sceptiques à propos de leur efficacité. Le scepticisme par rapport aux 
affirmations écologiques, des idées préconçues sur la performance 
questionnable des produits et une perception des prix comme étant élevés ont 
empêché plusieurs utilisateurs de se tourner vers les produits verts. Toutefois, 
depuis leur introduction, la technologie et la formulation des produits a 
grandement évolué.  

Les manufacturiers ont répliqué à ces préoccupations en introduisant des 
produits qui recontrent les attentes des cliens en matière d’efficacité des 
nettoyants tout en minimisant leur impact sur l'environnement. Les 
gestionnaires, autrefois récalcitrants à prendre le virage vert, découvrent 
maintenant des finis à planchers et des décapants respectueux de 
l'environnement dont la performance est comparable à celle de leur homologue 
traditionnel. Une vaste gamme de produits d'entretien des planchers à 
privilégier du point de vue environnemental répondent aux mêmes besoins 
commerciaux, industriels et résidentiels que les nettoyants traditionnels. La 
demande grandissante pour ces produits a provoqué une baisse des prix. Le prix 
des nettoyants éco‐responsables est maintenant comparable à celui des 
produits traditionnels. 
Toutefois, tous les produits éco‐responsables ne sont pas égaux. Il est important 
de prendre le temps d’effectuer une recherche afin de vous assurer d’avoir 
choisi le produit qui répond vraiment à vos besoins. 
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Le produit que vous choisissez devrait remplir les critères suivants : 

 Performance – Sauve du temps en nettoyant efficacement, tout en procurant 
une apparence impeccable à vos édifices. 

 Personnes – Protège la santé et la sécurité des responsables du 
fonctionnement des immeubles, des gardiens de sécurité, des employeurs, des 
occupants et des visiteurs. 

 Planète – Les matières premières sont biodégradables et sont conformes aux 
plus hautes normes environnementales au niveau de l’entreposage sécuritaire, 
du transport et de l’élimination. Plus spécifiquement, les matières utilisées 
devraient être sécuritaires pour nos cours d’eau et pour la vie aquatique. 

 Prix – Le prix est comparable aux produits de nettoyage conventionnels de 
même catégorie. De plus, la plupart des produits de nettoyage éco‐
responsables sont concentrés, ce qui réduit les coûts de transport et 
d’entreposage. 
Certifications : Il est également important de vérifier les certifications 
attribuées à un produit. Les produits chimiques certifiés par une tierce partie 
enlèvent aux gestionnaires toutes les conjectures relatives à la recherche d'un 
produit conforme aux exigences en matière d'écologie et de santé. Certains 
produits clament qu’ils sont « verts » sans qu’une organisation réputée ne 
vienne certifier leurs dires. Recherchez les produits nettoyants reconnus par des 
organisations telles que : 

• Le programme EcoLogo : Organisation basée au Canada offrant une 
certification de tierce partie pour plusieurs produits différents dont les 
nettoyants et les produits papiers pour l'entretien. EcoLogo est largement 
reconnue comme la première marque de normes environnementales, et 
offre une certification sur un vaste éventail de produits. 

• Design for the Environment (DFE) : Design for the Environment permet aux 
manufacturiers d’apposer l’étiquette DFE sur leurs produits domestiques et 
commerciaux – tels que des nettoyants et des détergents – lorsqu’ils 
répondent à des critères stricts pour la santé des humains et de 
l’environnement. L’utilisation de ces produits peut protéger 
l’environnement et la santé de votre famille. 

• Green Seal (GS) : Organisation basée aux États‐Unis depuis 1989. Green 
Seal est un organisme à but non‐lucratif qui utilise des programmes 
scientifiques pour donner le pouvoir aux consommateurs, aux acheteurs et 
aux compagnies de créer un monde durable. 

Fiches signalétiques : Il est important de réviser la fiche signalétique de chaque 
produit, à la recherche d'ingrédients qui pourraient être nocifs à l'utilisateur. 
Par exemple : Certaines préoccupations envers les finis à planchers traditionnels 
concernent les polymères, qui contiennent des métaux lourds tel que le zinc, et 
qui peuvent se retrouver dans les cours d'eaux et devenir dommageables pour 
la vie aquatique. Afin de réduire leur impact sur l'environnement, recherchez un 
fini à plancher éco‐responsable qui ne contient pas de zinc ou d'autres 
ingrédients douteux. Prenez le temps de comprendre la signification des 
symboles et de la classification, afin de distinguer si un produit peut causer de 
l'irritation à la peau ou aux yeux. Les fiches signalétiques sont importantes  
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puisqu'elles vous procurent les instructions de manutention et d'entreposage 
des produits, les façons de vous protéger contre l'exposition, ainsi que les 
mesures de sécurité pour votre protection personnelle. 

La technologie d'aujourd'hui 
Pour se qualifier à une certification, EcoLogo par exemple, il est nécessaire de 
remplir les critères suivants : Les finis à planchers et les décapants doivent avoir 
un pH de 11,5 ; leurs composés organiques volatils (COV) doivent composer 3 
pour cent du poids à sa dilution maximale, et 7 pour cent des particules lourdes. 
Les produits traditionnels ont un pH de 13 ou 14 et contiennent de 10 à 30 % de 
COV. Un décapant à planchers vert, en comparaison, pourrait contenir 6% ou 
moins de COV et être tout aussi efficace pour éliminer le fini. En plus de réduire 
ou d'éliminer les ingrédients toxiques des finis à planchers et des décapants, un 
système d'entretien des planchers peut devenir éco‐responsable en 
augmentant la durabilité des finis, réduisant la fréquence du besoin de décaper 
et de finir les planchers. Cela aide également à la réduction d'émissions de 
produits chimiques pouvant affecter les plantes et les animaux, ainsi que des 
produits chimiques nocifs pouvant s'accumuler dans l'environnement. D'autres 
considérations importantes lors de la sélection d'un produit durable d'entretien 
des planchers sont une faible odeur et des formules ne contenant pas de 2‐
butoxyéthanol ou d'ammoniaque liquide. Certains des effets nocifs pour la 
santé provenant de l'exposition au 2‐butoxyéthanol ou à l'ammoniaque sont de 
l'irritation aux yeux et aux voies respiratoires. Les nettoyants à planchers 
traditionnels comportent souvent une liste surprenante d'ingrédients toxiques. 
Les gens exposés aux nettoyants surpuissants peuvent également ressentir des 
étourdissements, une perte de concentration, de la fatigue, avoir une 
respiration sifflante, de la toux, des crises d'asthme, des infections respiratoires, 
ainsi que des pneumopathies d'hypersensibilité.  Les manufacturiers pourraient 
argumenter en disant que les finis à planchers et les décapants à haute teneur 
en COV et au pH élevé contiennent des produits chimiques plus puissants dont 
l'efficacité surpasse celle des alternatives éco‐responsables. Les produits de ce 
calibre sont réputés être appropriés pour des tâches extrêmement difficiles, ou 
dans les cas où les planchers n'ont pas été entretenus correctement, mais ils ne 
devraient pas être utilisés régulièrement, par souci pour les occupants et pour 
l'environnement. Il est important de discuter de vos besoins avec votre 
manufacturier afin de choisir le programme d'entretien le mieux adapté : il 
doit répondre à vos exigences et respecter votre budget, tout en protégeant 
le bien‐être et la santé de vos travailleurs et occupants. 
 

En plus du pH et des COV, vous devriez également rechercher des produits ne 
contenant pas de métaux lourds. Les experts de l'industrie ont déterminé que 
les décapants à plancher éco‐responsables performent au même niveau que 
leurs équivalents non‐éco‐responsables. Alors que les clients continuent 
d'augmenter la demande, les chimistes, eux, continuent d'analyser les produits 
et d'apporter des améliorations scientifiques aux formules. L'évolution des finis 
éco‐responsables continue de progresser, et il est permis de croire que cela a 
beaucoup à voir avec le côté esthétique et la rencontre des attentes au niveau 
de la propreté. Les gens désirent ardemment cette brillance digne d'une allée 
de quilles. Toutefois, les nettoyants à planchers qui vous procurent de la 
brillance dégagent également des gaz résiduels de polymères à base de pétrole.  
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De plus, la plupart des fragrances accompagnant les nettoyants à planchers 
traditionnels comportent des inconvénients. Parfois, ils sont des polluants de 
l'air intérieur en tant que tel. D'autres fois, bien qu'inactifs lorsque utilisés seuls,  
ils peuvent produire du formaldéhyde ou d'autres contaminants aériens 
toxiques lorsqu'ils sont mélangés avec de l'ozone. La charte ci‐bas illustre 
l'efficacité des finis à plancher éco‐responsables. 

 

 

 

Certains utilisateurs trouvent qu'ils appliquent des finis verts à une fréquence 
plus élevée afin d'atteindre le niveau de brillance désiré sur les planchers. 
Toutefois, la technologie utilisée aujourd'hui procure une brillance accrue, et 
vous fera économiser temps et travail. De plus, les décapants à planchers sont 
désormais disponibles à des taux de dilution élevés, ce qui résulte également en 
économies.  

Selon certains experts, l'utilisation d'une quantité moindre de produits 
chimiques d'entretien des planchers traditionnels est tout aussi éco‐
responsable que l’utilisation de produits préférables pour l'environnement à 
une fréquence plus élevée. En d'autres mots, l'utilisation de finis et de 
décapants traditionnels, qui requièrent un entretien moins fréquent, est 
meilleur pour l'environnement que l'utilisation plus fréquente de finis et de 
décapants considérés éco‐responsables. Cependant, il est important de 
comprendre le tort causé par l'exposition à ces produits chimiques traditionnels 
sur une courte période. Il est nécessaire d'utiliser les produits « verts » de façon 
à allonger le cycle de vie du plancher. Pour y arriver, vous devez trouver un 
produit qui est à la fois vert et qui réduit l'impact général sur l'établissement. 
Par exemple, un programme d'entretien écologique peut réduire la 
consommation d'eau et peut également avoir un impact direct sur les efforts 
durables d'un établissement en réduisant la consommation d'énergie, en 
améliorant la qualité de l'air intérieur, et en contribuant à des programmes 
certifiés tels que LEED‐EBOM (Leadership in Energy and Environmental Design 
for Existing Buildings) : une certification par tranche de 30% des achats annuels 
qui répondent aux critères pour certains produits de nettoyage et d'entretien.  
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Donc, si un établissement utilise 30% de son budget pour acheter des produits 
correspondant aux critères, un point est accordé ; si un établissement utilise 
90% de son budget pour acheter des produits éco‐responsables correspondant 
aux critères, il reçoit trois points. Il est hautement recommandé que vous 
discutiez de ces sujets avec votre manufacturier. 

 

Communication et formation 
L'entretien des planchers est coûteux pour tous les établissements. La réduction 
de la fréquence des tâches, en maintenant le lieu sain, peut aider à diminuer les 
coûts d'entretien et à optimiser significativement les budgets. Suivez toujours 
les recommandations du manufacturier et demandez à recevoir une formation. 
Sélectionnez un fournisseur prêt à prendre le temps de former votre personnel 
et qui est disponible pour vous aider, un fournisseur qui peut vous présenter 
une démonstration sur place et qui répond aux requêtes des clients dans un 
délai de 24 heures. Avec une formation adéquate, vos employés sauront 
comment utiliser les produits nettoyants et l'équipement de la façon la plus 
appropriée pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Vous devriez non 
seulement utiliser les meilleurs équipements et produits de nettoyage qui vous 
sont disponibles, mais vous devriez également mettre à profit l'expérience 
offerte par votre manufacturier. 

La demande pour des produits d'entretien des planchers plus éco‐responsables 
suit la courbe du développement durable ; elle grandit de jour en jour.  
Autrefois perçus comme les produits les plus toxiques de l'arsenal des produits 
nettoyants, les finis à planchers et les décapants se sont transformés pour 
répondre aux demandes écologiques des consommateurs. 
En embrassant le concept d'un programme d'entretien des planchers plus 
propre et plus durable pour votre établissement, vous serez appelé à choisir des 
produits qui feront de vous un leader responsable au sein de votre 
communauté, sans compromettre votre santé et celle des gens qui vous 
entourent, sans compter celle des générations à venir. 

À propos d’Avmor Ltée : Avmor, dont 
le siège social est situé à Laval, 
Québec, est le chef de file canadien des 
fabricants de produits chimiques 
nettoyants pour les marchés des 
services alimentaires et de l’entretien 
général. Avmor détient une licence 
GMP (Good Manufacturing Practices) 
prérequis pour être habilité à 
manufacturer des savons à mains 
alléguant des propriétés de désinfection 
ainsi qu'un DIN (numéro d'identification 
des drogues) fourni par Santé Canada. 
Avmor offre une gamme complète de 
produits de soins des mains. La gamme 
complète des produits nettoyants 
d’Avmor comprend des détergents, des 
dégraisseurs, des produits d’entretien 
pour les planchers, des produits 
d’entretien pour les salles de bain, des 
produits d’entretien pour l’industrie des 
services alimentaires, des produits de 
soins pour les mains, des désinfectants 
et autres. Certaines des marques 
homologuées d’Avmor sont : le système 
de dilution Av-mixx, les solutions 
microbiennes de nettoyage Biomor, le 
programme d’entretien pour services 
alimentaires Quick Stuff, le programme 
d’entretien des planchers Synergy, ainsi 
qu'Ecopure, son programme d’entretien 
écologique comprenant plus de 40 
produits certifiés EcoLogo. Depuis plus 
de 60 ans, Avmor domine l’avant-scène 
de l’industrie en définissant les normes 
de rendement des produits et en 
mettant tout en œuvre pour offrir les 
systèmes de nettoyage d’utilisation 
professionnelle les plus sécuritaires et 
les plus efficaces. Avmor est une 
société privée.  

NUMÉRISEZ POUR PLUS 
D'INFORMATIONS  


