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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les changements climatiques et l'environnement intérieur 

« Selon l'EPA, l'une des façons les plus efficaces de protéger la QAI et de s'ajuster aux changements climatiques 

passe par "les opérations et l'entretien des immeubles" » 

Laval, QC - Un rapport publié récemment par l'Environmental 
Protection Agency (EPA) américaine a démontré que « les 
changements climatiques pourraient aggraver les problèmes 
d'environnement intérieur et de qualité de l'air intérieur (QAI). »*  

L'une des raisons en cause est que nous passons 90 pour cent de 
notre temps dans un environnement intérieur, que ce soit à l'école, au 
bureau, à l'usine ou à la maison.  Toutefois, la plupart de ces 
immeubles ont été construits pour respecter les conditions 
environnementales à l'époque de leur construction et ces conditions 
changent rapidement à cause des changements climatiques.   

Pour cette raison, selon l'EPA, l'une des façons les plus efficaces de 
protéger la QAI et de s'ajuster aux changements climatiques passe par 
« les opérations et l'entretien des immeubles ». Le rapport de l'EPA 
identifie trois approches différentes pour aider à modérer la pollution de 
l'air intérieur au fil des changements climatiques.  Ce sont :   

1. Le contrôle des sources 
2. La ventilation 
3. Les systèmes de purification d'air.  

« L'industrie du nettoyage professionnel ne peut pas faire grand-chose en ce qui concerne l'amélioration de la 
ventilation ou l'installation de systèmes de purification d'air, » dit Mike Sawchuk, Chef du développement des 
affaires pour Avmor, un leader en fabrication et mise en marché de produits d'entretien professionnels en 
Amérique du Nord.  « Par contre, nous avons plusieurs options pour ce qui est du contrôle des sources, en 
commençant par les produits chimiques de nettoyage que nous choisissons. ».  

Selon Sawchuk, les produits chimiques de nettoyage certifiés écoresponsables mis en marché lors de la 
dernière décennie ont réduit radicalement la quantité de composés organiques volatils et d'autres émissions 
chimiques nocives libérés dans l'air. Toutefois, selon Sawchuk, les temps changent et nous ne pouvons nous 
permettre de nous asseoir sur nos lauriers.  « De toutes les organisations majeures de certification 
d'écoresponsabilité, [à l'heure actuelle] seule GREENGUARD a placé la barre plus haut, et a mis l'emphase tout 
particulièrement sur l'impact des produits chimiques de nettoyage sur la QAI.  Dans un contexte où les 
changements climatiques évoluent constamment, toutes les organisations majeures de certification devraient lui 
emboîter le pas. »  D'ici là, il recommande l'utilisation de produits certifiés écoresponsables qui ont la « double 
certification »  incluant GREENGUARD. 

Sawchuk ajoute que dans les dernières années, les organisations de certification écoresponsable les plus 
importantes se sont orientées dans différentes directions, se spécialisant dans différents produits et dans 
différentes industries. « Peu importe la direction qu'elles ont choisi de prendre, la QAI est un problème sur 
lequel elles doivent toujours se pencher... et qui deviendra encore plus important dans les années à venir». 

À propos d’Avmor Ltée : Avmor a été fondée en 1948 par Avrum Morrow et Henry Chinks. Manufacturier chef de file en Amérique du 
Nord, dans la commercialisation de produits d’entretien professionnel et de solutions écoresponsables, Avmor est demeurée à l’avant-garde 
de l’industrie en fournissant Une propreté absolue. L'engagement d'Avmor envers les normes ISO 9001 et ISO 14001 ainsi qu'envers les 
procédures BPF (bonnes pratiques de fabrication) démontre notre grande fiabilité  et assure que nos produits nettoyants soient les plus 
performants sur le marché tout en offrant un prix compétitif. Nos solutions et programmes de formation d'entretien personnalisé font la 
promotion et sensibilise le marché à l’importance de la propreté dans la prévention des maladies et infections. Les certifications UL 
ECOLOGO, GREENGUARD Gold et l’autorisation de la FDA témoignent de notre dévouement envers la qualité, le rendement et 
l'engagement ainsi que de notre responsabilité à toujours fournir des solutions de nettoyage optimales tout en maintenant et en améliorant 
les normes de santé et de sécurité. Avmor Ltée est une société privée. 
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