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 - L’importance de la propreté - 
 
Les bénéfices de la propreté 
Le nettoyage joue un rôle vital dans notre vie de tous les jours. Que ce soit par 
l’hygiène personnelle, comme en lavant nos mains avant de manger ou en 
couvrant notre bouche lorsqu’on tousse, ou par l’établissement de normes de 
propreté environnementale, le nettoyage efficace constitue notre première 
ligne de défense contre les virus et les maladies infectieuses. Alors que dans les 
environnements de soins de santé la valeur pratique du nettoyage est 
grandement acceptée, dans d’autres secteurs comme en éducation, en gestion 
immobilière, dans les services alimentaires et en hôtellerie, le nettoyage est 
perçu comme une dépense nécessaire. La plupart des propriétaires 
d’immeubles et des gestionnaires d’établissements voient l’entretien comme un 
coût plutôt que comme un investissement. En tant que fournisseur de solutions 
d’entretien, nous devons expliquer aux membres de la direction, 
particulièrement à ceux « qui tiennent les cordons de la bourse », qu’un 
environnement propre peut engendrer des revenus surpassant plusieurs fois le 
coût, et souvent de façon surprenante. 

La propreté pour la santé et le bien-être 
Un nettoyage efficace devrait être une partie importante d’un plan global visant 
à créer un environnement intérieur sain en éliminant les contaminants qui 
peuvent rendre les gens malades. Un manque d’hygiène et de propreté est une 
invitation permanente aux maladies infectieuses. 

Les deux tiers des Canadiens âgés de 15 ans et plus sont des employés.1 En 
moyenne, ils passent environ 60 pour cent de leurs heures de réveil au travail. 
Et lorsqu’on leur a posé la question, la plupart ont rapporté que leur lieu de 
travail est un endroit approprié pour la propagation des problèmes de santé.2 
Après tout, ce qui se passe au bureau, sur le plancher de l’usine, ou partout où 
les Canadiens travaillent, peut avoir un impact profond sur l’ensemble de leur 
santé et de leur bien-être.  
 

                                                           
1 http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-559/Index-eng.cfm 
2 Le Système de promotion de la santé en milieu de travail a été testé auprès d’organisations travaillant 

activement à améliorer la santé de leurs travailleurs. Environ 50 000 employés canadiens ont participé, la 
plupart travaillant au sein de grandes compagnies. Puisque l’échantillon n’était pas aléatoire, il est 
impossible de généraliser les résultats de l’étude et de les attribuer à la totalité de la population active. Les 
résultats donnent par contre un aperçu de la situation et une indication de ce qui pourrait s’appliquer au 
reste de la population active. (http://www.mentalhealthworks.ca/employers/free-resources/workplace-
health-system/overview) 
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Le taux d’absentéisme moyen au Canada en 2011, selon les données de 
Statistiques Canada, était de 9,3 jours par employé à temps plein, et le taux 
d’absentéisme du secteur public était plus élevé que celui du secteur privé. 
Malgré les coûts énormes liés à l’absentéisme, moins de la moitié des 
organisations canadiennes compilent les absences des employés. Les taux 
d’absentéisme étaient les plus hauts dans le secteur des soins de santé et de 
l’assistance sociale, suivi du gouvernement et de l’administration publique. On 
estime le coût direct de l’absentéisme en moyenne à 2,4 pour cent de la masse 
salariale annuelle brute – ce qui s’est traduit en pertes de 16,6 milliards de 
dollars en 2012. 

Alors que l’absentéisme est problématique, le présentéisme est un fléau 
affligeant les milieux de travail canadiens. Le présentéisme signifie que des 
employés sont physiquement présents, mais qu’en raison d’un malaise physique 
ou émotif, ils sont distraits au point de réduire leur productivité. Une étude 
récente produite par Statistiques Canada a conclu que la perte de productivité 
due au présentéisme était au moins 7,5 fois plus importante que la perte de 
productivité due à l’absentéisme. On estime que le présentéisme coûte de 15 à 
25 milliards de dollars par année aux entreprises canadiennes. Que ce soit par 
l’absentéisme ou le présentéisme, le bénéfice net de l’employeur est affecté. Il 
ne fait aucun doute qu’un environnement propre et sain bénéficie aux 
travailleurs, aux occupants, aux patients, au personnel et aux étudiants en 
créant une atmosphère accueillante encourageant le travail et l’effort collectif, 
tout en améliorant l’ensemble de la santé et du bien-être des individus. 

La propreté pour la sécurité 
Un environnement propre favorise un milieu de travail sécuritaire. Les gens ont 
tendance à être plus fiers de leur travail, à être plus productifs, et à être plus 
soucieux de la sécurité. Un nettoyage efficace peut réduire le nombre de 
glissades, de trébuchements et de chutes (GTC).   
Le coût moyen d’un incident de GTC est 3 500 $ en coûts directs de la WSIB 
(Workplace Safety and Insurance Board), et jusqu’à 21 000 $ en coûts indirects, 
ce qui inclut le remplacement du travailleur et de l’équipement, le temps 
d’arrêt, les dépenses légales et les autres frais afférents.  
Alors que les GTC sont parmi les causes de blessure les plus communes dans les 
milieux de travail, elles sont également parmi les plus faciles à éviter. La 
fréquence déconcertante des glissades, des trébuchements et des chutes peut 
être réduite si les gestionnaires et les superviseurs sont soucieux des zones où 
les risques d’incidents potentiels sont plus élevés. Des mesures préventives, 
comme le maintien des zones à risque bien propres et entretenues, peuvent 
réduire considérablement le nombre de blessures. 
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La propreté peut également diminuer les risques d’incendie et réduire 
l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses, comme des 
poussières et des vapeurs pouvant causer des réactions allergiques et des 
allergies. La prévalence de l’asthme au Canada est en croissance depuis les 20 
dernières années, et on estime à 3 millions le nombre de Canadiens souffrant 
actuellement d’asthme.3 Les maladies respiratoires coûtent 5, 83 milliards de 
dollars annuellement à l’économie canadienne, si on prend en considération les 
coûts des soins (hôpitaux, médicaments et médecins).4 Certains facteurs 
pouvant causer des réactions asthmatiques sont l’exposition fréquente aux 
mites de poussière, aux moisissures, à la saleté, aux polluants chimiques et aux 
polluants en suspension dans l’air, ou encore la piètre qualité de l’air intérieur 
dans un milieu de travail.  

La propreté pour la protection de la marque 
Un immeuble propre donne à votre entreprise une image professionnelle 
illustrant votre sens de l’organisation, votre productivité, et votre succès. 
L’apparence est l’un des éléments majeurs qui distingue un immeuble des 
autres et qui lui donne de la valeur. 
Maintenir un milieu de travail propre ne consiste pas uniquement à prendre en 
considération l’hygiène, mais aussi la valeur esthétique de la compagnie. Le 
personnel comme les visiteurs se sentiront plus confortables et auront des 
pensées plus positives envers votre compagnie si vous assurez l’entretien de vos 
bureaux. Une première impression est une impression durable. Les gens seront 
plus portés à fréquenter votre établissement ou votre immeuble en sachant 
qu’il est bien entretenu. Considérez l’impact d’une intégration efficace et d’une 
promotion constante de l’image de marque sur les bénéfices de votre 
entreprise. L’image de marque touche et interagit avec tous les aspects d’une 
entreprise, du marketing aux ventes et opérations – incluant les opérations 
d’entretien. 

La propreté pour protéger la durée de vie de votre immeuble 

Un programme planifié d’entretien quotidien des points de contact critiques est 
essentiel pour contrôler la propagation des maladies infectieuses. Réfléchissez à 
toutes les choses auxquelles nous touchons quotidiennement: des claviers aux 
téléphones, des interrupteurs aux poignées de portes; vous laver les mains 
fréquemment est la chose la plus importante à faire pour éviter de tomber 
malade, et pour empêcher la propagation des germes aux autres surfaces et aux 
autres personnes.   

                                                           
3 http://www.asthma.ca/corp/newsroom/pdf/asthmastats.pdf 
4 Projection de Santé Canada (2002). Fardeau économique de la maladie au Canada, 1998. Ottawa ON Santé 
Canada 
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Établir les buts d’un programme d’entretien exhaustif aura un impact sur les 
bénéfices nets d’une entreprise en prévenant les interruptions de production 
inopinées et les réparations inattendues qui affectent l’établissement ou 
l’organisation. Cela aidera également à allonger la durée de vie de l’équipement 
et de l’établissement. Grâce à un programme d’entretien intégré, l’entreprise 
exerce un meilleur contrôle sur le personnel, les outils et le matériel, incluant 
les fournitures et l’inventaire requis, et l’équipement est nettoyé et entretenu 
efficacement. Ne sous-estimons pas le fait qu’un établissement ou un immeuble 
propre peut attirer des occupants ou des clients. Un immeuble vacant, ou le 
manque d’entretien d’un immeuble et de son infrastructure, peut influencer 
négativement le moral d’une communauté. Il peut être la cause de toutes sortes 
de problèmes de santé et d’effets psychologique, réduisant de ce fait la 
croissance économique d’une communauté et même d’une ville.  

Nettoyage éco-responsable 

L’air à l’intérieur d’un immeuble contient typiquement une concentration de 
polluants jusqu’à deux à cinq fois plus élevée que l’air extérieur, et pourtant la 
plupart des gens passent environ 90 pour cent de leur temps à l’intérieur. 

Les produits chimiques traditionnels peuvent être des déclencheurs d’allergies 
chez les individus enclins à de telles réactions, particulièrement après avoir 
touché ou ingéré des résidus chimiques par inadvertence. Selon certaines 
estimations, le tiers des produits nettoyants utilisés aujourd’hui contiennent des 
ingrédients ayant un impact négatif sur la qualité de l’air intérieur et sur la santé 
des humains. Ces ingrédients peuvent inclure des carcinogènes, des 
déclencheurs d’asthme, des irritants pour les yeux et la peau et des 
perturbateurs endocriniens, qui sont tous associés au cancer, aux troubles 
reproductifs, et à d’autres problèmes de santé chez les humains. 

Les pratiques éco-responsables peuvent être aussi simples et peu coûteuses que 
d’utiliser des produits nettoyants avec de faibles taux de composés organiques 
volatils (COVs). Avec les produits d’entretien traditionnels, les effets à long 
terme de tels produits chimiques sur la santé d’une personne sont un incitatif à 
passer à des produits éco-responsables, particulièrement lorsqu’on considère la 
croissance du taux d’asthmatiques au sein de la population canadienne. 

L’adoption d’un programme d’entretien éco-responsable peut aider à améliorer 
l’efficacité énergétique et l’aspect esthétique tout en aidant à maintenir le 
contrôle des odeurs. Il diminue également le besoin de récurage laborieux et 
réduit le nombre d’unités de gestion des stocks (UGS). Le nettoyage éco-
responsable procure des impacts quantifiables sur l’utilisation du gaz, de l’eau 
et de l’énergie en mesurant précisément les déchets chimiques et les eaux 
usées, et en mesurant de façon fiable le succès de la réduction des coûts. Le 
nettoyage traditionnel, au contraire, ne permet pas aux établissements de 
calculer facilement la quantité de ressources et de travail dépensés pendant le 
nettoyage. 
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Créer des solutions proactives – Mesurer la propreté 
Alors que l’utilisation de guides devient plus courante pour soutenir le rôle du 
nettoyage environnemental des zones publiques et commerciales afin de 
maîtriser la propagation des maladies infectieuses, il est important d’intégrer 
des mesures de propreté basées sur une norme scientifique. Des appareils 
portables et autres ont été introduits dans l’industrie du nettoyage pour 
mesurer la quantité de microbes de surface, procurant une mesure de propreté 
instantanée. Il est possible d’améliorer la propreté en utilisant des outils de 
mesure et des paramètres bien sélectionnés, comme les mesures d’ATP 
(adénosine triphosphate) ou les gels marquants fluorescents. Ces méthodes ont 
amélioré le processus de nettoyage si on le compare aux évaluations visuelles 
traditionnelles, qui se basaient sur une présomption visuelle de propreté. Les 
pathogènes sont microscopiques; par conséquent, un environnement qui 
semble propre lors de l’inspection visuelle peut représenter un risque pour la 
santé. Les mesures d’ATP et le gel marquant fluorescent procurent 
instantanément l’information concernant le niveau de contamination. Il s’agit 
d’appareils portatifs facilement accessibles, qui procurent des lectures précises, 
et qui peuvent être utilisés dans les environnements commerciaux aussi bien 
que publics.  

Certifications et qualifications 
Prenez le temps de vous renseigner et d’évaluer les produits d’entretien éco-
responsables et les programmes qui répondent aux besoins de votre 
établissement, de votre immeuble ou de votre organisation. Gardez à l’esprit 
que plusieurs attributs font qu’un produit est préférable aux autres. Tous les 
produits ne sont pas créés égaux, même s’ils respectent certaines normes de 
durabilité.  

Par exemple, Ecologo et Green Seal sont deux programmes de certification de 
tierce partie largement reconnus qui évaluent les produits d’entretien éco-
responsables. Ecologo est la norme canadienne, alors que Green Seal est la 
norme américaine. Les deux organisations ont des critères semblables, et les 
deux normes ont été adoptées à travers l’Amérique du nord et sont 
interchangeables. En achetant des produits éco-responsables ayant été certifiés 
par Ecologo ou Green Seal, votre établissement est assuré que ces produits ont 
été évalués en profondeur et que les allégations environnementales à leur sujet 
sont confirmées. UL est largement reconnue comme l’une des organisations 
mesurant la sécurité des produits et offrant des certifications de tierce partie les 
plus fiables au niveau international. 
Il est également important de considérer des fournisseurs de services 
d’entretien accrédités CIMS (Cleaning Industry Management Standard) de 
l’ISSA, ainsi que par les conseillers CIMS – Bâtiment écologique (Green Building - 
GB). CIMS procure une analyse et une validation de tierce partie, reconnue par 
l’industrie, concernant les accomplissements d’une organisation au niveau de la 
qualité et de l’amélioration des processus; une certification CIMS donne une 
longueur d’avance sur leurs compétiteurs aux firmes certifiées, ce qui est 
grandement apprécié dans un marché hautement compétitif.  
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Également une valeur ajoutée, les conseillers CIMS-Bâtiment écologique (GB) 
permettent à l’entrepreneur d’aider le consommateur à gagner des points 
auprès du Conseil des bâtiments écologiques LEED des États-Unis pour les 
bâtiments existants: le système de classification des bâtiments écologiques, 
Opérations et entretien (LEED-EBOM). 

L’amélioration de la qualité, ainsi que l’éducation et la formation, vont de pair 
avec le processus CIMS. Les principes de succès présumés par les programmes 
CIMS et CIMS-GB se basent sur - et constituent les fondations - des opérations 
efficaces et l’amélioration des processus, et s’appliquent aux entreprises, 
départements et organisations de toutes tailles et de tous types. 

L’importance de la propreté 
Il est impossible de nier l’importance de la propreté dans nos vies. Maintenir un 
environnement propre affecte positivement la santé de tous les humains, 
puisque leur santé dépend complètement de l’atmosphère. Un mauvais 
environnement est très dommageable pour la santé des gens qui l’occupent. 
La saleté et la maladie vont de pair. Les pathogènes se reproduisent et 
prolifèrent dans la saleté; et les maladies épidémiques balayant notre pays sont 
généralement le résultat d’habitudes et d’environnements malpropres. La 
propreté est une nécessité absolue au respect de soi et à l’image d’un individu – 
il en est de même pour les établissements, entreprises et organisations. Nous 
devons maintenir la propreté de nos corps, de nos maisons, de nos immeubles, 
de nos environs et de notre environnement pour rester en bonne santé.  

George Bernard Shaw a déjà dit «Vous feriez mieux de rester propre et brillant; 
vous êtes la fenêtre à travers laquelle vous devez voir le monde.» Comment 
souhaitez-vous voir le monde pour vous-même, les générations qui nous 
suivront et notre environnement? 

 

 

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 des bâtiments. Avmor applique les règles de bonnes pratiques de 
fabrication (BPF), un prérequis pour pouvoir 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 bains, 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, Ecopure, son nouveau programme d’entretien écologique comprenant plus de 50 
produits certifiés UL Ecologo et Nanomor. Depuis plus de 65 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. 


