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A lors que plusieurs personnes ont déjà entendu parler  
 d’entretien écoresponsable et utilisent le terme de  
 façon large, tout le monde n’interprète pas de la 

même façon ce qu’est réellement l’entretien écoresponsable.

Or, commençons par le définir. L’ordre exécutif 13101 de 
l’ex-président américain Bill Clinton définissait l’entretien 
écoresponsable comme étant des «produits ou services 
ayant un effet moindre ou réduit sur la santé humaine et sur 
l’environnement lorsque comparés à des produits ou services 
destinés au même usage».

L’entretien écoresponsable comprend l’utilisation de 
produits certifiés «verts»  par des organismes de certification 
reconnus tels que UL/Environment, l’Agence américaine de 
protection de l’environnement (EPA), le programme Design 
for the Environment (DfE), et Green Seal. 

Toutefois, comme nous en discuterons plus 
tard dans ce livre, l’entretien écoresponsable 
implique davantage que des produits 
chimiques ou autres produits uniquement. Il 
s’agit d’un programme exhaustif qui évalue 
les besoins uniques reliés à un immeuble et 
à ses occupants, et il inclut des composantes 
telles que les produits chimiques, les chiffons, 
l’équipement d’entretien, les procédures et les 
programmes de formation.

QU’EST-CE QUE 
LE NETTOYAGE 
ÉCORESPONSABLE 
ET POURQUOI EST-CE 
SI IMPORTANT POUR 
LA SANTÉ DE NOS 
ENFANTS

En fait, un programme 
d’entretien écoresponsable 
complet comprend:

• La sélection de produits certifiés 
verts, comme les produits 
chimiques d’entretien et de 
nettoyage, les chiffons, les outils et 
l’équipement

• La compréhension de la façon 
dont ces produits sont utilisés 
pour réduire leur impact sur les 
concierges, les occupants de 
l’immeuble et l’environnement

• L’implantation d’une gestion pour 
les occupants de l’immeuble où les 
produits sont utilisés

• La transmission de la formation et 
des connaissances pratiques pour 
les personnes utilisant les produits

• La communication avec les 
utilisateurs de l’immeuble, leur 
expliquant pourquoi le programme 
est mis en place, afin d’améliorer et 
de protéger la santé humaine

chapitre1
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Chapitre 1 |  Qu’est-ce que le nettoyage écoresponsable et pourquoi est-ce si important pour la santé de nos enfants

MAIS POURQUOI L’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE EST-IL IMPORTANT?

L es nouvelles technologies et les percées dans   
 l’industrie de l’entretien professionnel nous    
 permettent maintenant de nettoyer efficacement 

tout en ayant un impact moindre sur la santé et sur 
l’environnement. Les produits de nettoyage conventionnels, 
même s’ils nous ont bien servis, peuvent potentiellement 
mettre en danger la santé et le bien-être des occupants 
d’un immeuble ainsi que ceux des concierges utilisant les 
produits. C’est particulièrement vrai dans le cas où ils sont 
utilisés de façon inadéquate.

Ces produits conventionnels posent un risque encore 
plus élevé lorsqu’ils sont utilisés dans des garderies et des 
établissements d’enseignement, endroits où les occupants 
de l’immeuble, et particulièrement les enfants, ont des 
conditions de santé précaires ou sensibles. Nous devrions 
également inclure les établissements de soins de santé où le 
système immunitaire des occupants pourrait être compromis. 

Les produits chimiques d’entretien conventionnels 
peuvent également avoir un effet indésirable sur la qualité 
de l’air intérieur. Ils semblent être l’une des raisons pour 
lesquelles autant de Nord-Américains éprouvent maintenant 
des crises d’asthme dans les écoles. De plus, les études des 
réclamations d’assurances des travailleurs indiquent que 
certains produits chimiques de nettoyage peuvent être 
carcinogènes, peuvent provoquer des brûlures sérieuses aux 
yeux et à la peau, et poser des risques de santé chroniques 
aux systèmes endocrinien, neurologique, respiratoire, 
reproducteur, ainsi qu’aux autres systèmes du corps humain.

La mise en oeuvre d’un programme 
d’entretien écoresponsable a des 
avantages environnementaux, 
durables et économiques.
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Chapitre 1 |  Qu’est-ce que le nettoyage écoresponsable et pourquoi est-ce si important pour la santé de nos enfants

Aujourd’hui, les gouvernements Canadien et Américain, 
tout comme de multiples propriétaires d’immeubles privés, 
sont passés à des programmes d’entretien écoresponsables. 
Ils ont remarqué une amélioration de la qualité de l’air 
intérieur. De surcroît, les plaintes concernant l’environnement 
intérieur de la part des enfants, des professeurs, des 
travailleurs de bureaux et des concierges ont diminué, tout 
effet environnemental nocif causé par le nettoyage a été 
réduit ou éliminé, et le programme a souvent résulté en des 
économies globales.

Dans une perspective plus large, la mise 
en oeuvre d’un programme d’entretien 
écoresponsable a des avantages 
environnementaux, durables et 
économiques, comprenant:

• L’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau

• La conservation des ressources naturelles

• La réduction des coûts et l’augmentation des profits

• L’amélioration de la productivité et de la satisfaction des 
employés

• L’optimisation de la performance du cycle de vie 
économique

• La contribution à la santé et au bien-être de la 
communauté

• L’augmentation de la durée de vie des établissements 
d’enseignement

Comme vous pouvez le voir, le nettoyage écologique 
implique un certain nombre de facteurs, plusieurs produits 
d’entretien et d’équipements différents et, comme nous 
en discuterons, il implique même de nouvelles façons de 
nettoyer. Toutefois, les buts sont les mêmes : des écoles 
propres et saines où les enfants canadiens peuvent 
apprendre et exceller.
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Malgré le fait que le nettoyage écoresponsable, la durabilité, et les autres sujets liés à l’environnement 
soient bien connus aujourd’hui, et dans plusieurs cas le modus operandi lorsqu’il s’agit d’installations et de 
services d’exploitation, leur déplacement vers l’avant-scène s’est avéré être un processus plutôt lent. En fait, 
plusieurs croient que les premières semences du mouvement ont été plantées il y a près de 50 ans.

A lors que les produits d’entretien    
  écoresponsables suscitant peu d’intérêt   
  de la part du public ont connu plusieurs 

hoquets, vers les années 1970 les premiers produits d’entretien «verts»  ou «naturels» ont commencé à 
apparaître sur les tablettes des magasins d’aliments naturels au Canada. Malheureusement, la plupart de 
ces premiers produits sur le marché avaient deux choses en commun: ils étaient coûteux, et ils n’étaient pas 
très efficaces. Les consommateurs avisés voulaient faire leur part et adopter des options plus sécuritaires et 
saines, mais il était difficile de le faire avec ces premiers produits.

Des percées majeures, qui ont rendu les produits écoresponsables beaucoup plus acceptables, ont 
été effectuées dans les 15 dernières années. Tout d’abord, les produits d’entretien préférables pour 
l’environnement se sont significativement améliorés. Plusieurs sont maintenant considérés équivalents, 
tant au niveau de leur coût que de leur performance, lorsqu’ils sont comparés aux produits de nettoyage 
conventionnels.

De plus, des organismes de certification de tierce partie sont apparus pour évaluer ces produits et 
s’assurer qu’ils respectent des exigences strictes au niveau de l’environnement, de la santé, de la sécurité 
et de la performance. Grâce à ces organismes, les consommateurs peuvent être certains que les produits 
qu’ils choisissent sont effectivement écoresponsables. Cela s’applique à une variété de produits dans une 
variété d’industries, incluant l’industrie de l’entretien professionnel.

Les règlements gouvernementaux qui sont entrés en vigueur dans diverses parties de l’Amérique 
du Nord sont une seconde raison de l’intérêt renouvelé envers l’entretien écoresponsable. Certains de 
ces règlements, qui ont aussi été adoptés au Canada, encouragent l’utilisation de produits d’entretien 
préférables pour l’environnement dans toutes les agences gouvernementales. En général, les règlements 
ne font qu’encourager l’utilisation de produits d’entretien écoresponsables. Pourtant, sous leur influence, 
les gouvernements des villes, des états et des provinces à travers l’Amérique du Nord ont commencé à 
instituer des politiques d’achats uniquement écoresponsables, qui ont propulsé le mouvement vers l’avant.

UNE BRÈVE 
HISTOIRE DE 
L’ÉVOLUTION DU 
NETTOYAGE 
ÉCORESPONSABLE

LES DÉBUTS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN ÉCORESPONSABLES

chapitre2
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Chapitre 2 | Une brève histoire de l’évolution du nettoyage écoresponsable

De plus, d’autres forces du marché mènent quant à 
elles non seulement l’entretien écoresponsable, mais aussi 
la durabilité dans toutes sortes d’établissements, incluant 
les écoles. Les certifications LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) et LEED-EB (LEED-Existing 
Buildings), s’appliquent aux immeubles écoresponsables et 
requièrent maintenant l’utilisation de produits d’entretien 
écoresponsables. Les certifications LEED exigent que les 
bâtiments et les projets de construction respectent des 
prérequis et gagnent des points. Plus spécifiquement, le 
système de classification LEED pour bâtiments existants: 
exploitation et entretien, est celui qui s’applique aux écoles 
et autres édifices publics existants. Le système peut être 
appliqué aux écoles primaires et secondaires aussi bien 
qu’aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
édifices non-académiques existant sur les campus.

S’appliquant à de nombreux types d’établissements 
différents, les normes ISO fournissent un cadre de travail 
pour la gestion environnementale. ISO 14000 est un outil 
pour les organisations comme les écoles, qui cherchent à 
identifier et à contrôler leur impact sur l’environnement. Les 
normes ISO 14001:2004 et ISO 14004:2004 se concentrent sur 
la gestion environnementale des systèmes. ISO 14001:2004 
offre des avantages comprenant une réduction des coûts 
liés à la gestion des déchets, des économies d’énergie et 
de consommation matérielle, des coûts de distribution 
moindres, et une amélioration de l’image publique. D’autres 
normes de ce groupe se concentrent sur les audits, la 
communication, et l’analyse du cycle de vie. Les programmes 
tels que LEED et ISO ont augmenté les connaissances du 
public en ce qui a trait aux avantages pour la santé, aux 
économies, et à l’intérêt de passer en mode écoresponsable, 
et tous ces facteurs ont contribué à rendre «vertes» les 
industries du bâtiment et de l’entretien professionnel au 
cours des 15 dernières années.

Les forces du marché mènent 
désormais non seulement l’entretien 
écoresponsable, mais aussi la 
durabilité dans toutes sortes 
d’établissements.
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POURQUOI UNE  
ÉCOLE DEVRAIT-
ELLE ADOPTER 
UN PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE? chapitre3

presenté par

L ’adoption d’un programme d’entretien écoresponsable peut bénéficier tant aux grandes qu’aux  
 petites écoles, qu’elles soient neuves ou plus âgées. Toutefois, certains bâtiments et certains types  
 d’emplacements peuvent présenter des besoins particuliers, rendant l’adoption d’un programme 

d’entretien écoresponsable encore plus bénéfique.

Immeubles abritant des enfants: 
Puisque les problèmes de santé et les infections règnent dans les écoles, de la garderie à l’université, 

un programme d’entretien écoresponsable devrait être mis en place, non seulement pour les jeunes 
enfants et ceux plus vieux, mais aussi pour leurs enseignants, leurs parents, et le personnel de soutien qui 
entretient ces emplacements. Les jeunes ont un seuil de tolérance à l’exposition aux produits chimiques 
plus bas que celui des adultes. Pour cette raison, les enfants font face à une menace plus grande envers 
leur santé lorsqu’ils se trouvent dans un bâtiment les exposant à des résidus potentiellement chimiques 
sur les surfaces, qu’ils ont accès à des poisons, ou que l’air est contaminé.

Bâtiments historiques: 
L’utilisation de produits chimiques et de produits d’entretien plus sécuritaires peut minimiser l’impact 

qu’ont ces produits sur les établissements plus âgés et augmenter la durée de vie de ces bâtiments.

Emplacements ayant des problèmes liés à la santé des occupants: 
Plusieurs édifices à bureaux ont des problèmes de qualité de l’air intérieur qui rendent l’environnement 

intérieur moins qu’optimal pour leurs occupants. Un programme d’entretien comprenant des produits 
chimiques d’entretien, des produits connexes, de la formation et des outils écoresponsables peut 
minimiser ou éliminer ces problèmes.

Bâtiments visités par des personnes ayant un handicap ou lieux de travail  
de ces personnes: 

Les personnes ayant un handicap souffrent d’une probabilité plus grande d’expérimenter des 
problèmes de santé que le reste de la population, et sont moins enclins à rapporter ces problèmes de 
santé. Conséquemment, ces établissements devraient réduire les dangers associés aux produits de 
nettoyage conventionnels, réduisant les chances que ces individus souffrent de problèmes de santé 
résultant d’une exposition aux produits.
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Chapitre 3 | Pourquoi une école devrait-elle adopter un programme d’entretien écoresponsable?

Établissements médicaux et de soins de santé:
Comme plus de 10 pour cent des patients quittent les 

hôpitaux avec une infection nosocomiale, il est important 
d’éliminer l’introduction de produits chimiques nocifs dans 
l’environnement médical afin de créer un milieu plus sain et 
plus sécuritaire pour les patients.

Organisations ayant une mission 
environnementale: 

Plusieurs établissements gouvernementaux ont été 
mandatés ou ont volontairement adopté un programme 
d’entretien écoresponsable à cause des avantages 
environnementaux potentiels.

Établissements de services alimentaires / 
cafétérias / épiceries: 

La santé est toujours une préoccupation dans les 
établissements de services alimentaires et de préparation 
des aliments, particulièrement dans les cafétérias hautement 
achalandées. Le nettoyage écoresponsable, mettant 
l’emphase sur des produits d’entretien préférables pour 
l’environnement, aide à minimiser la propagation de 
contaminants alimentaires nocifs.

Établissements militaires sécurisés / 
stratégiques: 

Le nettoyage écoresponsable offre une approche du 
processus d’entretien plus structurée et mieux documentée. 
Il permet au personnel d’entretien et de supervision de 
mieux identifier les produits chimiques étrangers ou 
inconnus, les odeurs, et les réactions dans un établissement, 
ce qui est particulièrement important en temps de 
préoccupations importantes concernant la sécurité.

 

Les jeunes ont un seuil de tolérance 
plus bas que les adultes à 
l’exposition aux produits chimiques 
nocifs.



[ 12 ] 

L’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE 
DANS LES ÉCOLES

chapitre4
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LES AVANTAGES 
RÉVÉLÉS A   près 40 ans, la plupart des écoles voient leur bâtiment commencer  

 à se détériorer rapidement. En vieillissant, l’état des lieux   
  se détériore et peut avoir un effet alarmant sur l’éducation d’un 

enfant, particulièrement si le nettoyage et l’entretien des écoles se sont également dégradés.

Plusieurs rapports indiquent que les conditions environnementales affectant le confort physique, 
comme la circulation de l’air, la ventilation, l’éclairage et la propreté, peuvent influencer la performance et 
les accomplissements des étudiants. De plus, ces études ont prouvé que les résultats aux examens dans 
plusieurs matières incluant les mathématiques, la lecture, la compréhension et le vocabulaire étaient de  
5 à 17 pour cent plus bas parmi les élèves des établissements plus vieux, ne respectant pas les normes, et/
ou mal entretenus et nettoyés, que parmi ceux des écoles propres, bien entretenues, ou rénovées.

Avec les restrictions budgétaires importantes auxquelles font face aujourd’hui plusieurs districts 
scolaires, il est irréaliste de considérer le simple remplacement des écoles après 40 ans. La bonne nouvelle 
est que l’âge élevé d’une école ne signifie pas nécessairement que les notes des élèves doivent être plus 
basses; en fait, une étude effectuée auprès des écoles nord-américaines a démontré que les écoles plus 
vieilles, lorsqu’entretenues de façon appropriée, pouvaient offrir de meilleures performances que les 
établissements plus récents. Dans une étude se penchant sur 139 écoles publiques, il a été démontré que 
même dans des établissements scolaires désuets et sous les normes, les notes se sont améliorées quand 
une emphase plus grande a été portée au nettoyage. Par conséquent, une option plus acceptable est 
d’évaluer les méthodes et les types de produits chimiques utilisés pour le nettoyage des écoles afin de voir 
si des changements peuvent résulter en une meilleure performance des élèves.
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Chapitre 4 | L’entretien écoresponsable dans les écoles

L’amélioration de l’environnement 
intérieur a eu un impact positif sur 
le moral, la présence, et la rétention 
des professeurs et des étudiants.

Procédures de nettoyage
Des chercheurs comme Micheal Berry, PhD, professeur 

de recherche à l’université de la Caroline du Nord, ont trouvé 
des preuves concluantes montrant que le processus de 
nettoyage affecte la santé, le moral et la performance des 
professeurs et des étudiants. Berry a démontré que lorsque 
des procédures de nettoyage plus approfondies étaient 
mises en place, on obtenait les résultats environnementaux 
suivants:
• La poussière en suspension dans l’air était réduite de 52 

pour cent
• Le total des composés organiques volatils était réduit de 

29 pour cent
• Le total des bactéries était réduit de 40 pour cent
• Le total des champignons était réduit de 61 pour cent

Berry et ses collègues ont conclu qu’après avoir réduit ces 
contaminants, il résulterait une meilleure santé, ainsi qu’une 
augmentation de la productivité et de la performance des 
étudiants.

Dans une autre étude chapeautée par Berry à l’école 
élémentaire Charles Young de Washington D.C., des 
changements majeurs ont été apportés à la structure de 
l’édifice ainsi qu’aux méthodes de nettoyage afin de produire 
les améliorations suivantes:
• L’obtention de la note de passage à l’examen normalisé 

de mathématiques a augmenté de 51 pour cent
• L’obtention de la note de passage à l’examen normalisé 

de lecture a augmenté de 27 pour cent
• La présence en classe a augmenté de 4,5 pour cent

Les chercheurs ont conclu que l’amélioration de 
l’environnement intérieur affectait positivement le moral, la 
présence, et la rétention des enseignants et des étudiants, ce 
qui a amélioré leur capacité à enseigner et à apprendre.
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Chapitre 4 | L’entretien écoresponsable dans les écoles

Produits chimiques de nettoyage
Le type de produits chimiques de nettoyage utilisés 

peut également affecter la performance des étudiants. 
Malgré que plusieurs des produits chimiques de nettoyage 
utilisés pendant des décennies nous aient bien servis, nous 
savons maintenant que plusieurs de ces produits peuvent 
être nocifs. Plus spécifiquement, dans un environnement 
intérieur comme une école, ils peuvent affecter la santé et le 
bien-être des étudiants tout autant que leur performance.

Le nettoyant pour les vitres, par exemple, contient 
généralement de l’alcool, de l’ammoniaque, et des solvants 
qui peuvent être nocifs s’ils sont inhalés ou ingérés, et ils sont 
typiquement appliqués à l’aide d’un vaporisateur ou d’une 
bombe aérosol. Cela crée une bruine fine ou des vapeurs 
qui peuvent entrer dans la zone où respirent les concierges 
ou les autres personnes utilisant le nettoyant pour les vitres, 
causant de l’irritation aux voies respiratoires et, avec une 
utilisation répétitive, possiblement des crises d’asthme et 
d’autres problèmes respiratoires.

Ces vapeurs peuvent s’immiscer dans les systèmes de 
ventilation, les répandant alors dans l’école et affectant 
les étudiants, le personnel, les professeurs et les visiteurs. 
Plusieurs chercheurs croient que l’utilisation de produits 
chimiques de nettoyage qui ne sont pas préférables pour 
l’environnement, comme le nettoyant pour les vitres que 
nous avons mentionné plus tôt, est l’une des raisons de la 
croissance significative des cas d’asthme juvénile au cours 
des deux dernières décennies dans certains districts scolaires 
en Amérique du Nord. Éventuellement, ces vapeurs sont 
libérées dans l’environnement extérieur, où elles causent 
davantage de dommages.

Un nettoyant pour les vitres «vert» ou préférable pour 
l’environnement est moins dommageable pour les gens et 
l’environnement. De plus, l’application du nettoyant pour les 
vitres directement sur le chiffon en microfibre, à l’aide d’un 
embout à jet, réduit ou élimine la possibilité que les vapeurs 
se retrouvent en suspension dans l’air. Ceci est un exemple 
des avantages à modifier une procédure de nettoyage ainsi 
que le produit d’entretien utilisé.
Source: The Impact of School Building Conditions and Student Achievement, publié par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre 
du programme sur les bâtiments scolaires 2001/2002. L’OCDE est composée de 30 nations 
membres, dont le Canada, et entretient activement des relations avec plus de 70 autres pays 
dans le but de favoriser l’établissement d’un gouvernement démocratique et une économie de 
marché. L’organisation est située à Paris, France.
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ENCORE PLUS 
D’AVANTAGES 
AU NETTOYAGE 
ÉCORESPONSABLE

chapitre5

A lors que de plus en plus d’établissements et de secteurs de l’industrie connaissent les avantages  
 des produits d’entretien écoresponsables, la question «Pourquoi utiliser des produits d’entretien  
 écoresponsables?» continue d’être monnaie courante.

Il y a 20 ans, alors qu’un petit nombre de professionnels de l’entretien a commencé à promouvoir 
l’utilisation de produits d’entretien préférables pour l’environnement, ils ont reçu beaucoup de pression 
les enjoignant à produire de l’information fiable et tangible prouvant les avantages. Généralement, ils 
répondaient qu’il était possible de voir une amélioration de la qualité de l’air intérieur, mais les preuves de 
cette affirmation étaient difficiles à trouver. Ces preuves sont partout, de nos jours.

À partir du milieu des années 1990, une étude après l’autre, particulièrement celles impliquant des 
écoles, était présentée, et indiquait que des avantages étaient remarqués lors de l’utilisation de produits 
d’entretien préférables pour l’environnement, c’est-à-dire dans les cas où les produits ayant un impact 
moindre sur l’environnement remplaçaient les produits d’entretien conventionnels. De plus, certains de 
ces avantages se sont avérés d’une importance surprenante, même pour les promoteurs des produits 
verts. 

Par exemple :
• En 1994, une étude conduite par le Rocky Mountain Institute a démontré que l’amélioration de la 

qualité de l’air intérieur grâce à l’utilisation de produits d’entretien écoresponsables a provoqué une 
hausse de 16 pour cent de la productivité des travailleurs.

• Une étude de 2005, Washington High-Performance School Buildings: Report to Legislature, a démontré 
que lorsque des mesures écoresponsables, incluant le nettoyage vert, étaient adoptées dans les écoles 
de l’état, une réduction estimée à 15 pour cent de l’absentéisme et une augmentation des résultats de 
5 pour cent dans les examens scolaires ont été remarquées.

• En 2011, le laboratoire national Lawrence Berkeley a surpris les entreprises de toute l’Amérique du 
Nord ainsi que les partisans du nettoyage écoresponsable lorsqu’il a conclu que les entreprises nord-
américaines pourraient épargner jusqu’à 58 milliards de dollars en temps perdu en congé de maladie 
et sauver 200 milliards de dollars additionnels en augmentation de la productivité des travailleurs 
si des améliorations étaient apportées à la qualité de l’air intérieur grâce à des mesures telles que 
l’adoption d’une stratégie d’entretien écoresponsable.
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Chapitre 5 | Encore plus d’avantages au nettoyage écoresponsable

Il ne fait aujourd’hui aucun doute 
que le nettoyage écoresponsable est 
une partie importante d’une école 
saine et productive.

Dans l’ensemble, la plupart de ces études ont conclu 
que lorsqu’un programme d’entretien écoresponsable 
est adopté conjointement à d’autres mesures aidant 
à protéger la santé et l’environnement intérieur, les 
avantages suivants de l’entretien écoresponsable sont 
communs:

• Réduction de la maladie et de l’absentéisme

• Diminution des allergies et des réactions allergiques

• Diminution des blessures au personnel d’entretien, 
signifiant également une diminution des 
réclamations auprès des assurances des travailleurs

• Dans les écoles, amélioration de la performance et  
de la productivité des élèves

• Diminution du stress et amélioration du moral des 
utilisateurs des immeubles

• Diminution des particules de poussière et des 
polluants en suspension dans l’air 

• Davantage de respect pour l’immeuble de la part 
des utilisateurs du bâtiment, ce qui se traduit 
généralement par moins d’usure

Même si les avantages n’étaient pas évidents 
au départ, il ne fait aujourd’hui aucun doute que le 
nettoyage écoresponsable est une partie importante 
d’une école saine et productive.
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METTRE EN OEUVRE 
UN PROCESSUS 
D’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE

chapitre6

presenté par

LES 10 ÉTAPES L e but d’un programme d’entretien écoresponsable est de réduire   
 la somme de l’impact du nettoyage sur la santé et l’environnement.  
 La mise en action d’un tel programme dans une école ou un 

établissement similaire peut être un processus demandant une grande implication. Toutefois, l’adhésion 
aux 10 étapes suivantes peut faciliter le processus et assurer l’efficacité de la mise en oeuvre du programme 
d’entretien écoresponsable.

1. Trouvez un terrain d’entente
L’école et les administrateurs de l’établissement doivent s’entendre sur la définition du programme 

d’entretien écoresponsable ainsi que sur la façon dont il sera utilisé dans leur établissement. Une fois 
conclue, l’entente devrait être rédigée sous la forme d’un contrat concis, facilement compréhensible.

2. Formez une équipe
Une fois qu’une entente a été conclue, toutes les parties doivent former une équipe comprenant 

des professionnels de l’entretien, des administrateurs, et des occupants de l’édifice. Par des discussions 
et des réunions auxquelles participent toutes les personnes impliquées dans le programme d’entretien 
écoresponsable, l’équipe aide à générer du soutien envers le projet et joue un rôle clé dans son succès.

3. Effectuez un sondage comme base de référence | Effectuez des audits
L’une des premières tâches de l’équipe est de déterminer l’état actuel de l’entretien ménager de 

l’établissement en effectuant des sondages qui établissent une référence à partir de laquelle l’amélioration 
pourra être évaluée. Par exemple, les sondages devraient inclure un inventaire et une évaluation des 
produits de papier, sacs à ordures, fournitures d’entretien et équipement présents sur un site donné. 
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Chapitre 6 | Mettre en oeuvre un processus d’entretien écoresponsable

Il pourrait également comprendre des évaluations des 
points suivants:
• Qualité générale de l’entretien
• Procédures de nettoyage, comprenant la formation  

et la supervision
• Recyclage
• Problèmes de qualité de l’air intérieur existants  

et dossiers de plaintes

4. Développez un plan
Une fois que toutes les données ont été recueillies, 

l’équipe doit analyser les informations afin de déterminer 
les meilleures procédures et opportunités d’amélioration. 
Elle décide des endroits à cibler selon les exigences du 
contrat, les coûts et les impacts potentiels sur la santé et 
l’environnement.

5. Mobilisez tout le monde
Il est crucial que tout le monde soit impliqué et 

soutienne les plans et les buts de l’équipe. En impliquant 
toutes les parties dans le processus et en s’assurant de les 
conscientiser au comment et au pourquoi des étapes de la 
procédure, vous vous assurez que tout le monde partage la 
même vision et que le soutien envers le processus perdure.

6. Procurez-vous des produits et de 
l’équipement écoresponsable

Pour débuter le processus «d’écologisation» d’un 
immeuble, il est nécessaire d’acheter de nouveaux produits 
d’entretien et de l’équipement. Cela comprend des produits 
d’entretien certifiés et préférables pour l’environnement. 
Cela pourrait également inclure des aspirateurs à système 
de filtration amélioré, qui peuvent capturer et emprisonner 
jusqu’à 99 pour cent des particules nocives dans l’air; 
des machines à planchers qui utilisent moins d’eau et de 
produits chimiques et qui ont des systèmes de contrôle 
de la poussière pour capturer les impuretés afin qu’elles 
ne polluent pas l’environnement intérieur et même des 
chiffons de nettoyage et des têtes de vadrouilles en 
microfibres, qui ont prouvé leur rôle dans la réduction 
significative d’accumulations de bactéries.
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Chapitre 6 | Mettre en oeuvre un processus d’entretien écoresponsable

7. Présentez les produits verts
Plusieurs professionnels de l’entretien sont habitués 

d’utiliser les mêmes produits d’entretien depuis 
plusieurs années. Afin de partir du bon pied, il est 
souvent conseillé de présenter les nouveaux produits 
écoresponsables par des discussions avec les travailleurs, 
leur expliquant pourquoi ces produits sont considérés 
verts et, par-dessus tout, leur expliquant comment ils 
aideront à protéger leur propre santé ainsi que celle des 
autres.

8. Mettez en place la formation en 
nettoyage écoresponsable

L’adoption du nettoyage écoresponsable est 
une opportunité pour tout le personnel d’entretien 
d’apprendre les procédures d’entretien les plus récentes.
Cela peut simplifier les opérations d’entretien et 
améliorer la santé dans l’établissement entretenu.

9. Partagez la responsabilité par une saine 
gestion

Une fois qu’un programme d’entretien 
écoresponsable a démarré, il est important de mettre 
en place une initiative encourageant le concept de 
gestion, par lequel le personnel d’entretien, le personnel 
de l’école, les administrateurs de l’établissement, et les 
étudiants partagent la responsabilité de maintenir un 
environnement intérieur sain et productif.

10. Communiquez et partagez vos 
commentaires rétroactifs

La communication et la rétroaction entre le 
fournisseur de produits chimiques, le personnel 
d’entretien et les ingénieurs en bâtiment, de même 
qu’avec les occupants et les gestionnaires, sont 
cruciales. Comme dans tout nouveau processus ou 
procédure impliquant plusieurs personnes, le but 
ultime est l’amélioration continue. La communication 
ininterrompue entre chacune des parties favorise 
l’amélioration.
Note: Les 10 étapes de la mise en oeuvre d’un programme d’entretien écoresponsable 
ont été développées par le groupe Ashkin, un consultant en nettoyage écoresponsable, 
au début des années 2000. Elles ont depuis, été adoptées par nombre d’organisations 
d’établissements et d’écoles en tête de file partout au Canada ainsi que dans d’autres 
parties du monde.
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ÉCOCERTIFICATION

SA SIGNIFICATION,  
SON ATTRIBUTION,  
ET SON IMPORTANCE

chapitre7

P endant plusieurs décennies, il n’existait aucune définition  
 de ce que signifiait «écoresponsable» ni de ce qui faisait  
 qu’un produit était préférable pour l’environnement, causant 

un tumulte considérable auprès des manufacturiers, distributeurs, 
et consommateurs. Bien que certains défenseurs et manufacturiers aient développé des normes et 
critères d’écoresponsabilité aidant à identifier ou à étiqueter un produit comme étant écologique, leurs 
conclusions n’étaient pas toujours acceptées universellement. Dans plusieurs situations, les produits 
manufacturés qu’on croyait écologiques se sont révélés ne pas l’être en définitive.

Terminologie

Dans les années 1970 et 1980, les termes utilisés pour décrire le nettoyage vert et les problèmes reliés 
comprenaient «ami de l’environnement», «organique», et «écologique». Toutefois, ces termes n’avaient pas 
la même signification pour tout le monde, ce qui engendrait confusion et méfiance.

Le terme «écoresponsable», aujourd’hui utilisé pour identifier un produit certifié vert,  a subi une 
évolution. Un produit écoresponsable a été testé, analysé, et a prouvé avoir un effet moindre sur la santé 
humaine et sur l’environnement. Cela signifie également que ces produits sont plus sécuritaires pour 
l’utilisateur, sont faits de sources durables ou recyclables, peuvent être recyclés, et sont biodégradables.

Alors que cela a aidé à clarifier la terminologie pour les manufacturiers, les distributeurs et les clients 
utilisateurs, plusieurs organisations et défenseurs du mouvement vert ont continué à utiliser leurs 
propres critères pour identifier les produits écoresponsables, qu’ils soient utilisés dans la construction des 
bâtiments, le nettoyage, l’industrie automobile, ou sur les tapis et les meubles.

Heureusement, la situation a été résolue lorsque les organisations et les défenseurs se sont mis à 
accepter massivement les critères d’organisations telles que UL/Environment, Green Seal, et le programme 
Designed for the Environment de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA).
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Chapitre 7 | Écocertification

La plupart de ces organisations utilisent les mêmes 
critères ou des critères similaires pour certifier les produits. 
Avec des produits certifiés par ces organisations, les 
consommateurs sont assurés que les produits sont 
effectivement écoresponsables.

La procédure de certification

En fait, le processus de certification est particulièrement 
exigeant; toutefois, pour les consommateurs, les 
administrateurs scolaires et les professionnels de l’entretien, 
il est bon de comprendre le processus que les manufacturiers 
ou les produits doivent subir afin d’obtenir leur certification.

D’abord, le manufacturier indique à l’organisation de 
certification écoresponsable pourquoi le produit devrait 
être certifié. Le produit doit également correspondre à 
une catégorie de produits reconnue. Par exemple, s’agit-il 
d’un matériau de construction? D’un produit chimique de 
nettoyage?

S’il est accepté, le produit est alors testé et évalué par un 
laboratoire indépendant accrédité référé par l’organisation 
de certification. Le travail du laboratoire est de vérifier les 
ingrédients du produit et de s’assurer qu’ils respectent 
les normes de contrôle de la qualité spécifiques d’ISO 
(International Organization for Standardization), ainsi que 
les normes et directives écoresponsables du groupe de 
certification, en plus de celles s’appliquant au type de  
produit en particulier.
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La performance du produit est également testée. 
Après tout, pourquoi utiliser un produit d’entretien 
écoresponsable s’il n’est pas aussi efficace sinon davantage 
que les produits d’entretien conventionnels?

La documentation et l’évaluation sont soumises à 
l’organisation de certification, et si les résultats indiquent 
que le produit semble être écoresponsable, un audit est 
effectué. Le but de l’audit du site est de confirmer que 
l’information fournie par le laboratoire est exacte.

Une fois qu’un produit est certifié, le processus n’est pas 
terminé pour autant. L’organisme de certification se réserve 
le droit d’effectuer des audits de surveillance impromptus 
pour s’assurer que les normes continuent d’être respectées, 
et ceux-ci sont menés régulièrement. De plus, les produits 
ne sont certifiés que pour une période donnée. Il en est 
ainsi parce que les normes environnementales peuvent 
changer avec le temps.

La signification de la certification

Une fois qu’un produit est certifié, le manufacturier est 
invité à utiliser le sceau de certification écoresponsable sur 
les étiquettes et l’emballage, ainsi que sur ses documents 
marketing. Plusieurs organisations trouvent que la 
certification écoresponsable les aide à mettre leurs produits 
en marché et ouvre de nouvelles portes et opportunités à 
leur entreprise.

C’est parce que le produit 
est maintenant reconnu 
comme:

• Ayant un impact réduit sur 
l’environnement lorsqu’il est 
comparé à des produits similaires 
utilisés à des fins similaires

• Incluant des ingrédients (ou un 
nombre supérieur d’ingrédients) 
biodégradables et non-toxiques

• Étant aussi efficace, sinon plus, 
qu’un produit non-vert comparable

• Ne comprenant pas (ou ayant 
une quantité considérablement 
moindre) d’ingrédients nocifs, 
comme des composés organiques 
volatils (COVs), carcinogènes et 
perturbateurs endocriniens, qui 
peuvent endommager les glandes, 
les hormones et plusieurs fonctions 
du corps 

• Ne contenant pas de sous-produits 
dangereux

• Étant emballé dans des matériaux 
recyclables

• Respectant toutes les normes 
de sécurité pour l’utilisation du 
produit
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Un produit écoresponsable a été 
testé, analysé, et a prouvé avoir un 
effet réduit sur la santé humaine et 
sur l’environnement.

L’impact de la certification

L’impact le plus important de la certification 
écoresponsable est probablement le fait que la confusion 
à savoir si un produit est vert ou non a été résolue. Les 
manufacturiers ont établi des critères à suivre, ce qui 
leur permet de concevoir et de développer des produits 
préférables pour l’environnement. Le consommateur réalise 
que lorsqu’un produit est certifié par une organisation 
reconnue, il est effectivement écoresponsable.

Un avantage supplémentaire, et qui a des résultats clairs, 
est le fait que les administrateurs scolaires, les fournisseurs 
de services, les gestionnaires d’établissements et tout autre 
intervenant du milieu, comprennent mieux l’importance 
d’utiliser des produits préférables pour l’environnement. 
Leur utilisation aide à protéger leur propre santé, la santé 
des étudiants, celle des concierges, ainsi que la santé de la 
planète.
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chapitre8

L a protection de la santé des occupants d’un immeuble et de l’environnement implique une   
 interaction entre plusieurs produits et services et le nettoyage écoresponsable en est l’une des   
 composantes les plus importantes. Toutefois, l’industrie de l’entretien des bâtiments joue un rôle 

crucial dans le processus d’écologisation.

C’est parce que les manufacturiers de produits d’entretien des bâtiments, les distributeurs et les 
entrepreneurs en gestion d’immeuble font maintenant bien davantage que simplement fabriquer, vendre, 
ou utiliser ces produits pour nettoyer les établissements. Ils deviennent des conseillers, aidant leurs clients 
à bâtir et à opérer des immeubles plus sains et plus respectueux de l’environnement. Le programme CIMS 
de l’ISSA et le programme GS-42, aident tous deux à transformer les travailleurs de l’entretien en vrais 
professionnels de l’entretien écoresponsable.

Un grand hôtel de Vancouver en est un récent exemple. Bien que l’hôtel ait pris le virage vert 
depuis un certain temps déjà, ses clients corporatifs ont commencé à demander de quelle manière 
l’établissement opérait de façon respectueuse pour l’environnement. Il semblerait que ces clients aient 
décidé qu’ils voulaient que leurs employés et invités soient logés dans des hôtels plus sains.

Afin d’aider à écologiser l’établissement, le directeur de l’entretien s’est tourné vers son distributeur 
en entretien des bâtiments, qui représentait plusieurs manufacturiers de produits d’entretien et d’autres 
produits écoresponsables. Dans cette situation, le distributeur est devenu un guide et un éducateur. Il a 
également travaillé avec le personnel d’entretien ménager de l’hôtel, leur enseignant comment utiliser 
les nouveaux produits écoresponsables afin qu’ils soient utilisés correctement, efficacement, et de façon 
sécuritaire.

Nous constatons que c’est ce qui arrive également dans plusieurs autres situations. Pour plusieurs 
d’entre nous dans l’industrie de l’entretien professionnel, tout ça est très excitant. L’industrie sanitaire 
et les industries liées aident à jeter les bases de la fondation pour un avenir plus sain, plus sécuritaire et 
plus responsable. Pour l’industrie sanitaire plus spécifiquement, cette direction a également plusieurs 
avantages. Le plus significatif est l’élévation du rôle de l’industrie. Très souvent, les utilisateurs des 
immeubles ne pensent même pas aux travailleurs de l’entretien ou aux concierges à moins d’un problème 
devant être corrigé. La contribution de l’industrie à la santé et au bien-être de ses clients et établissements 
n’a jamais été aussi claire.

QUE SIGNIFIE 
L’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE 
POUR L’INDUSTRIE DES 
PROFESSIONNELS 
DE L’ENTRETIEN?
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L’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE... 
C’EST BEAUCOUP PLUS 
QUE DES PRODUITS 
CHIMIQUESchapitre9

presenté par

P lusieurs administrateurs et même certains professionnels de l’entretien se méprennent souvent  
 en pensant que l’entretien écoresponsable ne concerne que les produits chimiques. En vérité, il  
 implique presque tous les outils utilisés pour nettoyer: du remplacement des serviettes de papier 

par des chiffons en microfibres parce qu’ils sont plus absorbants et plus efficaces dans l’ensemble, aux 
aspirateurs, machines à planchers, et même aux machines à tapis utilisés dans le processus de nettoyage.

Plusieurs défenseurs de l’entretien écoresponsable croient que la force d’un programme d’entretien 
vert est fonction de son maillon le plus faible. Si des produits d’entretien écoresponsables sont utilisés 
conjointement avec des aspirateurs crachant des contaminants en suspension dans l’air, nous allons alors 
à l’encontre du but recherché, qui est de rendre l’environnement intérieur plus sain. Cela signifie que 
tous les produits chimiques d’entretien, les outils, et l’équipement jouent un rôle dans le processus du 
nettoyage écoresponsable.

Les administrateurs et les travailleurs de l’entretien doivent commencer à analyser l’équipement utilisé 
pour nettoyer les établissements. Par exemple, des aspirateurs avec des systèmes de filtration d’air évolués 
devraient être sélectionnés. Les filtres des appareils plus évolués aideront à empêcher les allergènes 
de se retrouver en suspension dans l’air, et cela est particulièrement nécessaire dans un établissement 
scolaire, qui abritera évidemment plusieurs enfants qui tendent à être plus sensibles que les adultes aux 
contaminants en suspension dans l’air.

Une question qui est souvent posée lorsqu’un établissement prend le virage vert est que faire, par 
exemple, avec le vieil aspirateur qui ne respecte pas les normes environnementales. Pour un établissement 
scolaire, le meilleur conseil serait de donner le vieil aspirateur à un organisme de charité. Typiquement, un 
aspirateur a une durée de vie de trois à cinq ans. Si l’appareil n’est pas très vieux, il peut encore servir dans 
des établissements à moindre risque que les établissements scolaires. Pour ceux qui seraient inquiets de 
perdre leur investissement, la sélection d’un appareil plus écologique est un choix plus sain, et de façon 
presque invariable ceux-ci sont mieux construits et durent plus longtemps; il pourrait donc s’agir du choix 
le plus économique à long terme.
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En ce qui concerne les machines à planchers, de 
nouveaux appareils consommant moins d’eau et de 
produits chimiques que les anciens ont été développés. 
Même en tant que manufacturier de produits chimiques, 
nous reconnaissons que l’utilisation de moins de produits 
chimiques chaque fois que c’est possible peut être plus 
sain pour l’environnement si les produits fonctionnent 
efficacement. Une option à considérer est une machine 
à plancher à brosse cylindrique. Maintenant offerts par 
bon nombre de manufacturiers, ces appareils utilisent 
des brosses plutôt que des tampons pour nettoyer les 
planchers. Les brosses sont plus efficaces pour retirer les 
saletés des planchers poreux. Par conséquent, moins d’eau 
et de produits chimiques pourraient être nécessaires.

Dans le cas du nettoyage des tapis, plusieurs 
établissements optent pour leur nettoyage selon un horaire 
établi. Il pourrait être préférable pour l’environnement 
de nettoyer les tapis seulement au besoin. De plus, 
des méthodes intermédiaires sans eau devraient être 
considérées. De cette façon, la moisissure, qui peut altérer la 
qualité de l’air intérieur, n’a pas de chance de se développer.

Toutefois, l’extraction des tapis doit quand même être 
effectuée éventuellement. Optez pour des extracteurs à 
« faible taux d’humidité », utilisant quatre litres d’eau ou 
moins par minute, et ayant des moteurs d’aspiration haute-
performance. Une diminution de la quantité d’eau utilisée 
combinée à une élimination plus efficace de la moisissure 
aide les tapis à sécher plus rapidement, ce qui aide encore 
une fois à empêcher la croissance des moisissures et à 
protéger la santé de l’établissement et de ses occupants.

Les filtres des appareils plus évolués 
aident à empêcher les allergènes de 
se retrouver en suspension dans l’air.
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L’AVENIR DE 
L’ENTRETIEN 
ÉCORESPONSABLE

chapitre10

I l y a plus de 10 ans, un expert reconnu au sein de l’industrie de l’entretien professionnel a prédit que  
 le nettoyage écoresponsable ne deviendrait jamais populaire. Au contraire, une décennie plus tard,  
 nous réalisons que c’est tout à fait l’opposé qui est vrai. Dans de plus en plus de cas, particulièrement 

dans les établissements d’enseignement canadiens, le choix se porte d’abord sur des produits d’entretien 
écoresponsables, alors que les produits de nettoyage conventionnels sont sélectionnés uniquement si 
aucun produit vert n’est équivalent au niveau du prix ou de l’efficacité, ce qui arrive de moins en moins 
souvent.

Cette utilisation grandissante de produits d’entretien écoresponsables a été étayée pour un certain 
nombre de raisons:
• Davantage de consommateurs et d’administrateurs d’établissements, particulièrement au Canada, 

croient que les produits d’entretien conventionnels peuvent être nocifs pour les concierges, les 
utilisateurs des immeubles, et pour l’environnement. 

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) exige maintenant des établissements qu’ils 
mettent en place des stratégies et des produits d’entretien écoresponsables avant de pouvoir être 
certifiés LEED. De plus, bon nombre d’établissements ne cherchant pas à être certifiés LEED mais 
désirant tout de même opérer de manière plus respectueuse pour l’environnement utilisent les 
exigences de la certification LEED comme guide.

• Les inquiétudes concernant les enfants et leur performance à l’école sont en hausse. Dans certaines 
parties de l’Amérique du Nord, le taux d’asthmatiques a presque doublé au cours des 20 dernières 
années. La plupart d’entre eux sont liés aux produits de nettoyage conventionnels. Qui plus est, 
la performance des étudiants dans certaines écoles a décliné, souvent à cause de la maladie et de 
l’absentéisme. Nous savons maintenant que ces problèmes de santé peuvent être renversés, ou du 
moins diminués, lorsque des stratégies et produits d’entretien écoresponsables sont mis en place.
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Quoi que l’avenir nous réserve, 
lorsqu’il s’agit de la santé des enfants 
Canadiens, vous pouvez compter sur 
Avmor pour prendre les devants.

ALORS, QUEL EST L’AVENIR DE 
L’ENTRETIEN ÉCORESPONSABLE?

Plusieurs experts prévoient une émergence d’une 
«culture de l’entretien écoresponsable». En fait, elle existe 
déjà, d’une certaine façon. Une culture de l’entretien 
écoresponsable existe lorsque les professionnels de 
l’entretien et les gestionnaires d’immeubles qui choisissent 
les produits d’entretien demandent tout d’abord s’ils sont 
respectueux de l’environnement, s’ils réduisent l’impact du 
nettoyage sur l’environnement, et s’ils sont les produits les 
plus sécuritaires à utiliser dans leur établissement.

Ce sont des questions que la plupart des concierges 
et des directeurs ne posaient pas il y a une décennie. 
Une culture de l’entretien écoresponsable est en train 
d’émerger, et alors qu’elle évolue dans le temps, ces 
questions ont bien des chances de se retrouver parmi 
les plus importantes posées avant de choisir un produit 
d’entretien. 

Quoi que l’avenir nous réserve, lorsqu’il s’agit de la 
santé des enfants Canadiens, vous pouvez compter sur 
Avmor pour être à la tête du développement de solutions 
et d’outils de nettoyage et pour donner la formation 
nécessaire à garder nos écoles propres, saines, sécuritaires 
et écoresponsables. C’est exactement ce que nous faisons 
depuis 65 ans, et que nous avons l’intention de faire 
encore dans 65 ans.
 
Pour plus d’information et pour une évaluation sur place, visitez Avmor au  
http://www.avmor.com/home.php.
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