
Avmor Ltée     T. 1.800.387.8074    www.avmor.com 
Copyright © 2007 Avmor Ltd. Tous les droits réservés. Imprimé au Canada.  

Apprendre à penser «écologique»: Le 
nettoyage sain dans les établissements 
d’enseignement 
Le classement des établissements scolaires, les programmes que 
vous offrez, votre curriculum ainsi que votre réputation, jouent un 
rôle crucial pour inciter de nouveaux étudiants à opter pour votre 
institution. Quel est le classement de votre institution? Quelles 
mesures proactives pouvez-vous entreprendre pour améliorer le 
classement de votre établissement?  
Vous ne considérez sûrement pas que la propreté d’une institution 
d’éducation ainsi que son programme d’entretien soient des 
facteurs affectant sa réputation.  Toutefois, des études démontrent 
que l’entretien n’est pas seulement une dépense nécessaire: 
l’entretien écologique joue un rôle pouvant contribuer au succès 
d’un établissement scolaire. Les produits nettoyants écologiques ne 
méritent plus la réputation d'être plus chers et moins efficaces que 
les produits traditionnels de nettoyage. Le nettoyage écologique est 
maintenant une option viable pour tout établissement cherchant à 
mettre en application un programme d'entretien plus sûr et plus 
sain. 

 1. L’impact de la qualité de l’air intérieur (QAI) 

Selon l’agence de protection de l’environnement (EPA), la majorité 
des gens passent environ 90% de leur temps à l’intérieur. Ceci 
étant dit, il n’est pas étonnant que les maladies infantiles incluant 
l’asthme et certains types particuliers de cancer, soient en 
augmentation de même que certains types de troubles 
d’apprentissage. Des chercheurs établi un lien entre ces problèmes 
et plusieurs autres tels que certains étourdissements, irritations de 
la peau, allergies et troubles des fonctions reproductrices et 
l’exposition à des produits chimiques que l’on retrouve dans 
plusieurs nettoyants traditionnels. La lacune au traitement adéquat 
des causes fondamentales de ces problèmes affecte la santé, le 
confort et la performance des professeurs, des étudiants et des 
employés de l'école. En fait, l'asthme est la cause de plus de 14 
millions de jours d'école manqués  par an. 

Le nettoyage écologique peut jouer un rôle vital en offrant un 
environnement plus sain et par conséquence, améliorer la qualité 
de l’éducation de votre école. Tel que démontré dans le cas exposé 
ci-dessous, une meilleure qualité de l’air intérieur a pour résultat 
une amélioration de la présence et de l’attitude des étudiants, une 
meilleure attitude des enseignants et même de meilleurs résultats 
en mathématiques et en lecture.   

1.1 Étude de cas: École élémentaire Charles Young  

L’école Charles Young de Washington D.C. a mis en place un 
programme d’entretien écologique et de qualité de l’air intérieur 
vissant à une qualité totale environnementale1. Voir ci-dessous 
quelques uns de leurs remarquables résultats2: 

 Augmentation des présences en classe de 89% à 93%  
 Les résultats en mathématiques ont augmenté de 51% à 

76%  
 Les résultats en lecture sont passés de 59% à 75%  

                                                 
1 Le programme d’entretien écologique comprend l’entretien général, la qualité de l’air, le contrôle des bruits, 
l’éclairage et le confort général (température et climat) conservés dans un état stable à l’aide d’un programme 
de nettoyage et d’entretien soigneusement organisé.  
2 Source:Healthy School Environment et Enhanced Educational Performance – Le cas de  Charles Young 
Elementary School, Washington, DC, Carpet & Rug Institute, Janvier 2002.  
Note: Dans cette étude, tous les autres facteurs étaient demeurés les mêmes; c’est la raison pour laquelle les 
résultats peuvent être attribuables à l’instauration du nouveau programme d’entretien écologique et de qualité 
de l’air. 

« …l'asthme est la cause de 
plus de 14 millions de jours 
manqués d'école par an. 

 
Le nettoyage écologique 
peut jouer un rôle vital en 
offrant un environnement 
plus sain.» 

Paul Goldin – Avmor 
Directeur marketing et 
services techniques  
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Une recherche pour le programme d’entretien écologique de 
l’école Young a démontré que les établissements obtenant les 
plus hautes performances avaient tous les traits communs 
suivants: 

 L’apparence de l’école est attrayante pour les étudiants, les 
enseignants ainsi que pour la communauté locale.  

 L’école s’efforce d’obtenir des conditions favorables pour les 
étudiants dans l’établissement    

 L’école est invitante pour les bons enseignants et fait en 
sorte qu’ils y restent.   

 L’école est conçue pour réduire le stress: elle est 
confortable, la température y est constante et le bruit réduit.  

 L’école est propre et salubre. 
 Les risques pour la santé y sont très minimes.   

Dans une autre étude de cas sur les programmes d’entretien 
écologique dans les écoles et les bénéfices pour la santé, on a 
observé une diminution des maladies de 24%, les visites chez le 
médecin de 34%, la prise d’antibiotiques de 24% et le nombre 
de journées d’absences de 46%3 grâce aux programmes 
d’entretien et de la qualité de l’air intérieur. 
Une école propre ne diminue pas seulement le risque de 
propagation de maladies mais transmet aussi un message 
positif aux étudiants, aux enseignants, aux employés ainsi qu’à 
la communauté en général. 

2. L’entretien écologique améliore vos résultats  

Les statistiques suivantes parlent par elles-mêmes:  

• Un concierge utilise en moyenne 5 gallons de produits 
chimiques dangereux par année.   

Au Etats-Unis, plus de $75 millions sont dépensés chaque année en 
frais médicaux et en rémunération à cause des blessures relatives 
aux expositions aux produits chimiques. 

• Grâce à l’utilisation de produits nettoyants sécuritaires et en 
améliorant le système de ventilation, il a été démontré que la 
productivité des travailleurs augmente de 5% occasionnant ainsi, à 
l’échelle nationale aux Etats-Unis, une économie pour les 
institutions de l’ordre de $30 à $150 milliards par année.  

Pour améliorer vos résultats, considérez passer un audit pour 
bâtiment écologique. La personne menant l’audit est formée pour 
examiner le processus d’entretien des installations, les produits 
utilisés et leur efficacité. Elle vous fera part de ses 
recommandations pour simplifier le processus d’entretien et 
incorporera des pratiques et des produits plus écologiques. Par 
exemple, à la suite d’un audit pour bâtiment écologique, une 
université a réduit son inventaire de nettoyants chimiques 
d’environ 75% - une épargne considérable. 

3. Entretien écologique 101 

Lorsque vous choisissez un produit nettoyant écologique, il est 
important de connaître les différentes options offertes sur le 
marché et les avantages et les désavantages de chaque méthode. 
Ci-dessous, vous trouverez un résumé sommaire des technologies 
de nettoyage écologiques biologiques et chimiques. 

 
                                                 
3 Leonard R. Krilov, MD, Impact of An Infection Control Program in a Specialized Preschool, 
American Journalof Infection Control, 1996: 24:167-173 

« … les bénéfices pour 
la santé, on a observé 
une diminution des 
maladies de 24%, les 
visites chez le médecin 
de 34%, la prise 
d’antibiotiques de 24% 
et le nombre de 
journées d’absences de 
46%1 grâce aux 
programmes d’entretien 
et de la qualité de l’air 
intérieur. 

Une école propre ne 
diminue pas seulement 
le risque de 
propagation de 
maladies mais transmet 
aussi un message 
positif aux étudiants, 
aux enseignants, aux 
employés ainsi qu’à la 
communauté en 
général.» 



Avmor Ltée     T. 1.800.387.8074    www.avmor.com 
Copyright © 2007 Avmor Ltd. Tous les droits réservés. Imprimé au Canada.  

3.1 Nettoyage biologique  

Une solution de nettoyage biologique utilise la décomposition 
biologique pour nettoyer et désodoriser.  Ces solutions utilisent 
le procédé de la nature en recyclant les déchets en substances 
simples et essentielles. Elles rencontrent les demandes actuelles 
en matières de nettoyage, de contrôle des odeurs et 
d’élimination des déchets sans l’utilisation de produits 
chimiques potentiellement dangereux.  

Il y a quatre principaux avantages à utiliser des produits 
nettoyants et de contrôle d’odeur biologiques: 

 Ils sont meilleurs que les produits traditionnels 
l’environnement et plus sécuritaires pour les utilisateurs et 
les occupants; 

 Ils utilisent des enzymes hautement spécialisés produisant 
des microbes pour nettoyer et pour contrôler les odeurs en 
éliminant les taches, ce que ne peuvent faire seuls les 
produits chimiques traditionnels; 

 Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après 
leur application, réduisant ainsi les coûts de main d’œuvre; 

 Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, 
par des micro-organismes sains contribuant ainsi à une 
meilleure santé. 

3.2 Nettoyage chimique 

Les produits à base de produits chimiques peuvent offrir, dans 
certains cas, une autre méthode écologique pour un nettoyage 
efficace. Par exemple, le peroxyde d’hydrogène est 
particulièrement attrayant puisqu’il peut détruire la matière 
organique pour ainsi prévenir l’adhésion de la graisse à la 
surface. Voici d’autres avantages que le peroxyde d’hydrogène 
offre: 

 Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se 
transforme en eau et en oxygène;   

 Est sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus; 
 Possède d’excellentes propriétés de détachant; 
 Élimine les odeurs;  
 Améliore la qualité de l’eau dans les systèmes d’égouts;   
 Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et  

la demande chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés 
pour la détermination de la qualité de l’eau;  

 Peut détoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, 
composé azoté, chlore, bisulfate et phénol. 

Même si les technologies biologique et chimique diffèrent l’une 
de l’autre, elles peuvent très bien se complémenter. Un 
programme idéal de nettoyage écologique  profitera des forces 
de chacune de ces technologies afin d’obtenir un nettoyage 
efficace et plus complet. 

4. Choisir les bons produits écologiques  

Les produits écologiques ne sont pas tous conçus de la même 
façon. Aussi, il est important de vous renseigner et de vous assurer 
que vous avez choisi les meilleurs produits pour les besoins de 
votre institution.  

Tous les produits devraient rencontrer les critères de votre 
organisme pour:  

 Performance – Épargner du temps tout en nettoyant 
efficacement assurant ainsi l’apparence parfaite de votre  
établissement 
d’enseignement. 
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 Personnes – Protection de la santé et sécurité des 
étudiants, enseignants et employés  

 Planète – Toutes les matières premières devraient être 
biodégradables et rencontrer les normes environnementales 
pour un entreposage, un transport et une disposition 
sécuritaires. Plus spécifiquement, les matières utilisées 
devraient être sécuritaires pour notre réseau d'alimentation 
en eau et pour le milieu aquatique. 

 Prix – Prix compétitif comparativement aux produits de 
nettoyage conventionnels de même catégorie. 

Recherchez aussi des produits qu l’on peut diluer à l’aide d’un 
système de dilutions contrôlées. En procurant une dilution exacte, 
ce système permet aux produits de performer à leur niveau 
optimal, maximisant ainsi leur efficacité et offrant un nettoyage 
plus facile pour vos employés. Il évite aussi le gaspillage.  
Un bon service à la clientèle, un bon soutien et de bonnes 
formations, sont aussi importants que la bonne solution de 
nettoyage. Vous devez rechercher une compagnie capable d’offrir 
une valeur ajoutée et un soutien tel que des formations sur place, 
des programmes d’entretien, des chartes murales, des étiquettes 
appropriées et des fiches signalétiques. Ces outils sont une partie 
intégrale du processus de changement écologique parce qu'il est 
crucial que les produits que vous choisissez soient employés 
correctement pour une performance optimale 

 5. Certifications Bâtiment durable 

La tendance vers l’écologique a mené au développement de 
certifications pour les édifices et établissements rencontrant 
certaines normes et directives. Ces certifications fournissent une 
identification réelle et formelle des efforts environnementaux de 
votre établissement et par le fait même, vous attribuent un clair 
avantage concurrentiel.  

5.1 PROGRAMME LEED  

Au premier rang du mouvement de bâtiment durable en Amérique 
du Nord, on retrouve le système d'évaluation des bâtiments 
durables LEED. Ce système fournit une entente commune de ce 
qu’est un bâtiment durable dans le contexte canadien. Des points 
ou des crédits sont attribués aux bâtiments selon leur habileté à 
rencontrer certains critères spécifiques. Par exemple, le complexe 
Richard Renaud de l’université Concordia a reçu la certification 
LEED et l’école John Molson School of Business est aussi sur le 
point d’être certifiée. 

L’université continue à se distinguer par son engagement continu 
aux pratiques environnementales. 

5.2 Visez vert de BOMA 
Visez vert est un programme national de reconnaissance et de 
certification environnementales pour les bâtiments commerciaux 
existants. Ce programme est plus qu’une certification : le procédé 
d'application aidera à évaluer à quel point votre bâtiment performe 
et inclura des suggestions de manières tangibles pour améliorer les 
pratiques environnementales. Le Centre de Santé de l’université 
McGill de Montréal a reçu l’an passé la certification Visez vert et 
procède maintenant à l’implantation d’initiatives similaires dans 
tous ses bâtiments. 

6. Informer vos étudiants et votre personnel au sujet du 
nettoyage écologique 

Les établissements d’enseignement jouent un rôle important dans 
l’instruction des élèves, es enseignants, des employés et de la 
communauté au sujet des façons de 
prendre soin de l’environnement.  

« …Educational 
institutions play an 
important role in 
educating students, 
teachers, staff and the 
community about ways 
to take care of the 
environment. » 
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Ci-dessous, quelques façons spécifiques et exemples pour mettre 
en priorité la durabilité:  

 Utilisez des outils d’entretien innovateurs – tels que la 
microfibre, écologique et peu coûteuse grâce à sa haute qualité 
et sa durabilité; 

 Utilisez de l’équipement d’entretien «économiseur d’énergie»;  
 Utilisez davantage de produits sous dilution contrôlée afin  

d’économiser et de réduire le gaspillage;  
 Utilisez des papiers et des serviettes ne contenant aucun agent 

chloré de blanchiment;  
 Concevez et utilisez de «meilleures pratiques» afin de 

maximiser l’utilisation de tout le matériel lors des procédures 
d’entretien; 

 Éliminez la duplication et débarrassez vous des produits périmés 
ou inutilisables;  

 Le recyclage est important mais réutiliser et remplir de nouveau 
est encore mieux; 

 Utilisez de l’eau froide plutôt que l’eau chaude;  
 Fermez les lumières lorsque les pièces ou les endroits sont 

inoccupés.  

Finalement, votre engagement pour la sécurité de vos 
étudiants, de vos enseignants, de vos employés et de votre 
communauté démontre votre engagement pour le succès de 
votre établissement et de votre environnement. 

Pour plus d’informations, contactez Avmor au info@avmor.com ou appelez  1 800 
387.8074 ou encore visitez notre site web au www.ecopure.ca ou www.avmor.com . 
Avmor Ltée est un manufacturier chef de file au Canada de solution de nettoyage 
professionnel pour les marchés d’entretien et alimentaires. Ses produits Biomor et 
Ecopure ont reçu une ou plusieurs de ces certifications: Choix Environemental,  
Green Seal, Design for the Environment U.S. EPA, Avmor Normalisé vert, Numéro 
d’identification de drogue et Agence canadienne d’inspection des aliments. 

 
 

 


