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Construire un environnement scolaire sain pour les enfants — 
Notre génération future 

Les enfants canadiens passent une partie importante de leur temps à 
l’école. Les étudiants passent en moyenne 1600 heures par année dans les 
établissements d’enseignement primaire et secondaire. Considérant que les 
enfants vont à l’école en moyenne pendant 18 ans, il est facile d’imaginer le 
temps passé au sein de l’environnement scolaire pendant ces années de 
formation. Nous devons nous assurer que les écoles soient libres de tout 
polluant environnemental intérieur et de tout irritant qui pourrait affecter la 
santé et la productivité des étudiants et du personnel. L’environnement 
scolaire présente un grand potentiel d’impact sur la santé et sur le futur des 
individus qui le composent, ainsi que sur la force et la productivité de la 
société elle-même. Par conséquent, il est crucial pour les écoles de 
procurer un environnement sain favorisant la croissance et l’apprentissage. 
On évalue que 25% des produits chimiques utilisés dans les produits de 
nettoyage conventionnels sont toxiques. Puisqu’ils passent tellement 
d’heures à l’école, les étudiants sont exposés au risque au contact de ces 
toxines. Étant donné que les organes des enfants d’âge scolaire sont en 
développement, l’inhalation de produits chimiques et de toxines peut causer 
des problèmes respiratoires tels qu’une respiration sifflante, une 
aggravation de l’asthme, des saignements de nez et de la congestion 
nasale. L’exposition peut également causer d'autres symptômes, dont des 
maux de tête, des nausées, de la fièvre, des douleurs musculaires et des 
irritations cutanées. Un récent reportage de CTV News faisait état d’une  
demi-douzaine d’enfants d’une école élémentaire ayant souffert de brûlures 
au dos après que leur peau soit entrée en contact avec des résidus d’une 
solution utilisée pour nettoyer les toilettes, les bureaux, et d’autres 
surfaces.1 
Pendant leur croissance, alors qu’ils passent la majorité de leur temps à 
l’école, les enfants peuvent être exposés à une grande variété de produits 
chimiques. Différents produits chimiques peuvent affecter différents 
organes, les systèmes hormonaux et les chemins d’accès biochimiques. 
Ces produits chimiques qui agissent comme perturbateurs endocriniens 
auront un effet variable selon l’âge de l’enfant et le stade de son 
développement hormonal. La «dose» par poids corporel de l’enfant est 
susceptible d’être beaucoup plus importante que chez l’adulte, et les 
enfants ne sont pas exposés uniformément aux facteurs de risque 
environnementaux.2 Les enfants sont différents des adultes de par la 
composition de leur corps, de leur sang et de la taille de leurs organes, ce 
qui signifie que les enfants sont moins aptes à supporter les toxines. Un 
faible taux de graisse corporelle combiné à des organes plus gros en 
proportion chez les enfants contribue à une plus grande distribution et à un 
stockage plus important des toxines. Plus encore, les enfants ont un 
métabolisme respiratoire et énergétique plus élevé. Les composés 
chimiques sont décomposés en métabolites par le corps. Certains de ces 
métabolites sont plus toxiques que le composé original. Les voies d’accès 
des enfants sont immatures et pourraient ne pas être capables de 
métaboliser les mêmes produits chimiques qui se retrouvent chez les 
adultes. Les enfants demeurent souvent vulnérables à ces expositions 
toxiques jusqu’à ce qu’ils soient de jeunes adultes. Malheureusement, la 
plupart des normes gouvernementales visant à limiter l’exposition se basent 
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sur l'exposition des adultes, et plusieurs questionnent la précision 
scientifique de ces normes et se demandent même si elles protègent les 
adultes. En plus d’être exposés à des produits chimiques en suspension 
dans l’air, les enfants ont de fréquents contacts mains-bouche, qui peuvent 
mener à une ingestion accidentelle de produits chimiques dangereux 
retrouvés dans les produits de nettoyage. Le passage aux produits 
d’entretien éco-responsables dans les écoles peut réduire ces inquiétudes 
face à la santé des enfants, et élimine souvent les symptômes liés aux 
produits chimiques qui se retrouvent dans les produits de nettoyage 
conventionnels. 
De plus en plus d’études font le lien entre la performance des enfants à 
l’école et dans leur vie et les toxines présentes dans leur environnement. Il 
a été prouvé, par exemple, que l’empoisonnement au plomb diminue le QI 
et réduit la capacité d’attention. Les enfants présentant de hauts niveaux de 
plomb dans leur organisme ont plus de difficulté à se concentrer et à 
respecter les consignes, et tendent à avoir de moins bons résultats à 
l’école. Ils ont également davantage tendance à être impulsifs et à montrer 
des comportements antisociaux, incluant la violence.  
Problèmes de qualité de l’air intérieur (QAI) 
Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, les occupants 
de bâtiments dont la qualité de l’air intérieur (QAI) est pauvre rapportent 
une large variété de problèmes de santé connus sous le nom de syndrome 
du bâtiment malsain (SBM), ou de syndrome des bâtiments hermétiques 
(SBH), de maladie liée aux immeubles (MLI) et de multiples sensibilités aux 
produits chimiques (MSPC). 
Le terme syndrome du bâtiment malsain (SBM) est utilisé pour décrire les 
cas dans lesquels les occupants d’un bâtiment ressentent des symptômes 
physiques malsains qui semblent être liés au temps qu'ils passent dans le 
bâtiment. Toutefois, aucune maladie ni cause spécifique ne peut être 
identifiée. La maladie liée aux immeubles (MLI) réfère à des cas moins 
fréquents (mais souvent plus sérieux) de personnes qui deviennent 
malades après avoir été dans un édifice spécifique à un moment donné. 
Il est difficile d’obtenir des chiffres, mais les études estiment qu’un tiers ou 
plus des écoles canadiennes ont des moisissures, de la poussière et 
d’autres problèmes d’air intérieur suffisamment sérieux pour provoquer des 
problèmes respiratoires tels que l’asthme chez les étudiants et les 
professeurs.  
Un sondage national effectué auprès des infirmières scolaires a révélé que 
40% d’entre elles connaissaient des enfants et du personnel affectés 
négativement par des polluants intérieurs.3 L’air intérieur affecte plus que la 
santé. Un corpus grandissant de recherches suggère que les étudiants 
performent mieux dans les écoles où la qualité de l’air est plus saine. 
À l’intérieur, les facteurs tels que la moisissure, la poussière, l’amiante et le 
formaldéhyde peuvent affecter la qualité de l’air intérieur et provoquer 
diverses allergies ainsi que de l’asthme. L’asthme, à lui seul, est la cause 
de plus de 14 millions de jours d’école manqués par année. Le taux 
d’asthmatiques a augmenté de 160% au cours des 15 dernières années, et 
aujourd’hui un enfant d’âge scolaire sur 13 souffre d’asthme.4 Les 
contaminants de l’air intérieur peuvent provenir du bâtiment ou être 
entraînés à l’intérieur mais provenir de l’extérieur. Si les sources de 
polluants ne sont pas contrôlées, des problèmes de QAI peuvent survenir, 
                                                 
3 http://www.gotmold.ca/2012/02/should-canadian-school-boards-be-concerned-about-mold/ 
4 http://worldasthmafoundation.org/asthma-facts 
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même si les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVCA) et les autres composants du bâtiment sont utilisés et entretenus 
correctement.  
Selon l’Enquête nationale sur la santé de la population de Statistiques 
Canada, les trois premières maladies chroniques chez les enfants 
canadiens sont les allergies non-alimentaires (qui affectent 14% des 
enfants), l’asthme (11%), et les allergies alimentaires (6%). Les allergènes 
dominants et les irritants respiratoires connus pour être associés à ces 
conditions chroniques se retrouvent fréquemment dans les environnements 
intérieurs où les enfants passent, en moyenne, 90% de leur temps.  
Malheureusement, l’asthme a augmenté de façon constante au Canada au 
cours des 20 dernières années, particulièrement chez les enfants. Les 
études suggèrent que cet accroissement est dû, à tout le moins en partie, à 
une exposition et à une sensibilité accrue aux allergènes intérieurs. 
L’exposition à ces contaminants est particulièrement élevée au Canada où 
les longs hivers augmentent la nécessité de rester à l’intérieur et le besoin 
d’environnements intérieurs bien isolés.  

L’asthme est la première cause d’absentéisme chez les enfants d’âge 
scolaire au Canada et aux États-Unis. De courtes absences fréquentes de 
l’école, à cause de l’asthme, semblent diminuer la performance académique 
davantage que de longues absences occasionnelles pour d’autres raisons.  

D’autres risques pour la santé associés aux produits de nettoyage 
conventionnels incluent des irritations aux yeux et à la peau, et même des 
cancers.  De récentes études suggèrent qu'entre 10% et 16% des cancers 
peuvent être reliés à des substances connues pour provoquer le cancer qui 
se retrouvent dans les produits de nettoyage conventionnels.5 Ces 
conditions ont été remarquées dans des environnements intérieurs où la 
ventilation était inadéquate, où des matériaux synthétiques étaient courants 
(incluant les tapis), et où des produits de nettoyage conventionnels étaient 
utilisés. De plus, les niveaux de polluants dans l’air peuvent varier selon 
l’heure et l’emplacement à l’intérieur de l’édifice scolaire, ou encore à 
l’intérieur d’une même classe. 

Chaque école devrait considérer le développement de politiques sur 
l’utilisation de produits non-parfumés, de concert avec les autorités 
provinciales et territoriales. Les symptômes associés à une mauvaise 
qualité de l’air intérieur comprennent les sympômes communs d’irritiation – 
maux de tête, étourdissements, hyperactivité, fatigue, pertes de mémoire, 
capacité d’attention limitée, et mauvaise humeur.  

Les revêtements de planchers d’un bâtiment jouent un rôle important dans 
la QAI. La QAI s’améliore quand les planchers à surface dure sont 
entretenus avec un programme comprenant un balayage, un nettoyage et 
un entretien quotidiens pour capturer et retirer les particules de poussière 
de l’environnement intérieur. Les produits chimiques dangereux contenus 
dans les produits d’entretien conventionnels peuvent également provoquer 
des crises d’allergies et d’asthme. Que ce soit à cause d’une sensibilité 
cutanée ou olfactive, ces facteurs n'aident pas les étudiants et/ou les 
professeurs pendant qu’ils sont dans l’école. 

On croit que ces symptômes, au minimum, viennent interférer avec la 
concentration des étudiants et ultimement affecter leur performance 
                                                 
5 Examining the Relationship between Conventional Cleaning Chemicals and Human Health (and 
Environmental) Risks - Livre blanc technique - Marketing Environnemental Terrachoice pour Avmor 
Ltée. Tous droits réservés 2008. 
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scolaire. À une époque où le nombre d’étudiants souffrant d’asthme a 
atteint de nouveaux sommets — et alors que les villes et les commissions 
scolaires sont de plus en plus concentrées sur l’importance de la présence 
en classe — l’émergence de nouvelles technologies éco-responsables en 
entretien, comme les produits et méthodes durables d’entretien des 
planchers pour nettoyer et entretenir les écoles, permettent de procurer des 
bâtiments significativement plus sains pour les étudiants et le personnel. Et 
tout cela peut être accompli sans ajouter au fardeau budgétaire des écoles. 

Choisir les produits d'entretien 
Prendre le temps de faire vos recherches vous permettra de trouver le bon 
programme d’entretien, qui répondra à vos besoins et à votre budget. Par 
exemple, recherchez les accréditations d’une tierce partie. UL 
Environnement (UL)/EcoLogo est largement reconnu comme la première 
marque de normes environnementales. De plus, il est important de réviser 
la fiche signalétique de chaque produit, en recherchant les ingrédients qui 
pourraient être nocifs aux utilisateurs. Les fiches signalétiques sont 
importantes 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. Les 
fiches signalétiques servent d’outil pour jauger la durabilité réelle d’un 
produit. Finalement, demandez une formation adéquate à votre fournisseur 
de solutions d’entretien.  

 

Un programme d’entretien régulier est nécessaire pour assurer une haute 
QAI puisqu’il contribue à retirer les contaminants de l’environnement du 
bâtiment. Le nettoyage ne procure pas seulement une apparence positive à 
votre école; il est essentiel à la performance optimale des étudiants, ainsi 
que des professeurs, des administrateurs, des responsables et des autres 
membres du personnel de l'école.  

Pour bénéficier pleinement des avantages d’un programme d’entretien éco-
responsable, il est souhaitable d’utiliser des alternatives saines aux produits 
de nettoyage conventionnels. En plus des bénéfices atteints par l’entretien 
traditionnel, l’entretien éco-responsable favorise la santé, la sécurité et la 
conscience sociale. Il est important de s’informer des différentes options 
offertes sur le marché lors du choix de produits d’entretien éco-
responsables, puisque tous les produits d'entretien éco-responsables ne 
sont pas créés de manière égale. Par conséquent, 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. Les produits que vous 
choisissez devraient remplir les critères suivants:  

 Performance – Sauve du temps en nettoyant efficacement et vous 
assure de l’apparence impeccable de vos établissements 
d’enseignement. 

 Personnes – Protège la santé et la sécurité des étudiants, des 
professeurs et du personnel. 

 Planète – Les matières premières doivent être biodégradables et 
conformes aux plus hautes normes environnementales au niveau de 
l’entreposage sécuritaire, du transport et de l’élimination. Plus 
spécifiquement, les matières utilisées doivent 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. 
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Il faut mentionner que même les produits chimiques «verts» peuvent être 
dangereux s’ils sont utilisés de façon inadéquate. Par exemple, la plupart 
des limites d’exposition de la norme UL/EcoLogo sont basées sur la 
présomption que les produits sont dilués correctement. S’ils ne le sont pas, 
certains des produits certifiés par UL/EcoLogo – ou par d’autres 
organisations d’évaluation – peuvent être dangereux. C’est pour cette 
raison qu’il est important de rechercher des produits que l’on peut utiliser 
avec un système de dilution. En ayant une dilution précise, les produits 
performent de façon optimale, maximisant leur efficacité en évitant les 
pertes, et rendant le nettoyage plus facile et sécuritaire pour vos employés. 

Un service à la clientèle exceptionnel, du support technique et de la 
formation pratique peuvent être aussi importants que la bonne solution 
d’entretien. Recherchez une compagnie qui offre une valeur ajoutée sous 
forme de formations pratiques, de programmes d’entretien, de chartes 
murales, d’étiquettes adéquates et de fiches signalétiques. Ces outils 
supplémentaires sont partie intégrante d’un virage vert réussi puisque les 
produits que vous choisissez vous permettront de devenir un leader 
responsable dans votre communauté sans compromettre votre santé, la 
santé des gens autour de vous, et celle des générations futures.  
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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), 
prérequis pour être abilité 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 signature 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 nouveau 
programme d’entretien écologique 
comprenant plus de 50 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.  
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