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 CONSTRUIRE un environnement plus sain 
 

1. La qualité de l’air intérieur (QAI) 

La qualité de l’air intérieur (QAI) est devenue une préoccupation importante 

en matière d’hygiène et sécurité du travail. Des études récentes démontrent 

que l’air intérieur des résidences et des édifices commerciaux peut être de 2 à 

10 fois plus pollué que l’air extérieur1. L’Organisation Mondiale de la Santé 

estime qu’un travailleur sur trois évolue dans un lieu de travail qui le rend 

malade. En tant que propriétaire d’immeuble, technicien d’immeuble ou chef 

du service de la gestion des immeubles, il est important que vous fassiez 

l’évaluation de la qualité de l’air intérieur dans vos immeubles et que vous 

examiniez de quelle façon elle peut être améliorée. 

Selon Santé Canada, les Canadiens passent près de 90% de leur temps à 

l’intérieur. Cependant, la plupart des gens ne sont pas conscients des effets 

que la mauvaise qualité de l’air peut avoir sur leur santé. 

 

1.1 Qu’est-ce que la qualité de l’air intérieur? 

Le terme «air intérieur» s’applique habituellement à des environnements 

intérieurs non industriels, incluant les immeubles de bureaux. Les 

problèmes de qualité de l’air intérieur sont le résultat d’interactions entre 

les matériaux de l’immeuble et le mobilier, les activités se déroulant à 

l’intérieur de l’immeuble, le climat et les occupants de l’immeuble.  

1.2 Les facteurs agissant sur la qualité de l’air intérieur 

Plusieurs facteurs peuvent agir sur la qualité de l’air intérieur d’un 

immeuble ou d’un établissement, dont le plan physique, le système de 

chauffage, ventilation et climatisation d’air (système CVCA), le climat, les 

occupants de l’immeuble et les contaminants présents à l’intérieur et à 

l’extérieur du bâtiment. 

Le plan physique d’un immeuble et la configuration de son système CVCA 

déterminent comment l’air circule dans l’immeuble et la quantité d’air frais 

qui entre de l’extérieur. L’emplacement des murs ou des cloisons, causant 

une mauvaise circulation de l’air ou une concentration de contaminants 

dans certaines zones, peut avoir un impact sur la qualité de l’air intérieur. 

De façon similaire, un système de chauffage, de ventilation et de 

climatisation d’air mal conçu ou entretenu de manière inadéquate, peut ne 

pas distribuer l’air extérieur correctement dans l’immeuble, ne pas retirer 

les contaminants et les odeurs et mal contrôler la température intérieure et 

le taux d’humidité. Selon une recherche en cours du NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) sur les «édifices malsains», le 

pourcentage de problèmes attribuables à une ventilation inadéquate serait 

de 50%, de loin plus important que toute autre cause. 

Dans les régions froides, les efforts pour réduire les frais de chauffage en 

limitant la quantité d’air frais amené dans l’édifice peuvent aussi avoir un 

impact négatif sur la qualité de l’air intérieur. 

Les occupants de l’immeuble peuvent aussi affecter la qualité de l’air en 

fumant, en cuisinant et en portant des produits cosmétiques ou des 

parfums. Les contaminants qui affectent la qualité de l’air intérieur 

proviennent de l’intérieur de l’immeuble ou sont introduits de l’extérieur, 

sans égard au plan du bâtiment ou à l’efficacité du système CVCA.  

                                                 
1 Examining the Relationship between Conventional Cleaning Chemicals and Human Health (and 

Environmental) Risks – A technical white paper – TerraChoice Environmental Marketing for Avmor Ltd. 
Copyright 2008. 
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Sources de contaminants à l’intérieur des immeubles: 

• Poussière, saleté ou moisissure dans le système CVCA 

• Matériel de bureau tel que les imprimantes laser ou les photocopieurs 

• Meubles de bureau et tapis (source potentielle de formaldéhyde) 

• Activités humaines telles que fumer ou cuisiner 

• Activités d’entretien ménager telles que le nettoyage et l’époussetage 

• Activités d’entretien telles que la peinture 

• Déversements d’eau ou d’autres liquides 

• Zones d’activités particulières telles que les imprimeries ou les 

laboratoires 

Sources de contaminants provenant de l’extérieur des immeubles: 

• Les gaz d’échappement des véhicules 

• Le pollen et la poussière 

• La fumée 

• Débris insalubres et déchets près des prises d’air extérieur 

1.3 Problèmes de santé fréquents associés à la mauvaise qualité de 

l’air intérieur 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail note que les 

occupants de bâtiments ayant une mauvaise qualité de l’air intérieur (QAI), 

éprouvent une large gamme de problèmes de santé. Ces conditions sont 

parfois nommées syndrome des bâtiments malsains (SBM), syndrome des 

édifices hermétiques (SEH), maladie liée aux immeubles (BRI pour Building 

Related Illness) ou sensibilité aux agresseurs chimiques (MCS pour Multiple 

Chemical Sensitivities). Les coûts liés à ces maladies et causés par 

l’absentéisme et les baisses de productivité sont estimés en termes de 

milliards.  

Le SBM s’applique à des cas ou les occupants d’un immeuble éprouvent des 

effets indésirables sur leur santé qui sont apparemment liés à l’air ou à 

d’autres conditions dans un bâtiment particulier mais pour lesquels aucune 

cause ou maladie particulière ne peut être identifiée. La «maladie liée aux 

immeubles» s’applique à des cas moins fréquents, mais souvent plus 

sérieux, ou la maladie résulte de conditions dans un bâtiment spécifique à 

un moment particulier. Dans ces cas, un certain nombre de personnes 

éprouvent une série similaire de symptômes cliniques et une cause précise 

peut souvent être identifiée. La maladie du légionnaire (une infection 

pulmonaire) est un exemple de BRI causée par une bactérie. 

Un certain pourcentage des travailleurs peut réagir à la combinaison de 

certaines substances chimiques présentes dans l’air intérieur, chacune 

d’entre elles pouvant se retrouver à de très faibles concentrations. Ce genre 

de réaction est appelé sensibilité aux agresseurs chimiques ou 

polytoxicosensibilité. Quoique certaines organisations médicales ne 

reconnaissent toujours pas la polytoxicosensibilité comme étant un 

syndrome, il est clair que de plus amples recherches sur cette condition 

soient nécessaires. Il est aussi largement reconnu que la mauvaise qualité 

de l’air intérieur puisse être reliée à divers problèmes respiratoires tels que 

l’asthme. 

Différents autres risques pour la santé sont associés aux produits chimiques 

de nettoyage tels que les irritations des yeux et de la peau et même le 

cancer. De récentes recherches sous-entendent 

qu’entre 10 et 16% des  
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cancers pourraient être liés à des substances reconnues comme étant 

cancérigènes dans les produits conventionnels de nettoyage.2 

2. LA QUALITÉ DE L’EAU 

2.1 L’impact de la qualité de l’eau 

En tant que technicien d’immeuble, propriétaire d’immeuble, ou chef du 

service de la gestion des immeubles, il est aussi important que vous fassiez 

l’évaluation de la qualité de l’eau dans vos immeubles, puisque celle-ci joue 

un rôle clé au niveau de la santé des occupants et des visiteurs, et que de 

plus, elle affecte les coûts et la productivité. Le personnel d’exploitation de 

votre immeuble doit aussi comprendre le système d’alimentation d’eau et 

de traitement des eaux usées.  

2.2 La pollution due au phosphate  

La pollution due au phosphate est un enjeu important et coûteux qui agit 

sur la qualité de l’eau. Les phosphates se retrouvant dans plusieurs produits 

conventionnels de nettoyage contiennent de grandes quantités de 

phosphore; ce dernier causant la production d’algues bleu-vert. Ceci a un 

impact négatif sur les écosystèmes et peut aussi être nocif. Les toxines 

causées par les algues bleu-vert peuvent irriter la peau et même attaquer 

le foie ou le système nerveux. 

3. CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN 

3.1 Chacun a un rôle à jouer: clarifier les rôles et les 

responsabilités: 

Les propriétaires d’immeubles, les chefs du service de la gestion des 

immeubles, les techniciens d’immeubles, les employeurs et les occupants 

ont tous un rôle à jouer pour maintenir une bonne qualité de l’air intérieur. 

Les comités de santé et sécurité, aussi bien que les représentants 

syndicaux, sont souvent impliqués dans la résolution des problèmes liés à la 

qualité de l’air intérieur. Voici une vue d’ensemble des rôles et 

responsabilités des acteurs clé: 

▪ Le technicien d’immeuble: 

Le technicien d’immeuble est responsable du fonctionnement du système 

de chauffage, ventilation et climatisation d’air (CVCA). Ceci comprend 

l’entretien préventif du système et les enquêtes au sujet des plaintes sur la 

qualité de l’air intérieur.  

▪ Le chef du service de la gestion des immeubles: 

Le chef du service de la gestion des immeubles est responsable de la 

gestion quotidienne de l’immeuble au nom du propriétaire de l’immeuble. 

Les responsabilités reliées à sa fonction comprennent souvent les plaintes 

au sujet de la qualité de l’air intérieur, éduquer les occupants au sujet de 

comment leurs activités peuvent affecter la qualité de l’air dans l’immeuble 

et superviser les enquêtes sur la qualité de l’air. 

▪ Employeurs: 

Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que le lieu de travail 

rencontre les normes de la QAI selon le règlement canadien sur la santé et 

                                                 
2 Examining the Relationship between Conventional Cleaning Chemicals and Human Health (and 

Environmental) Risks – A technical white paper – TerraChoice Environmental Marketing for Avmor Ltd. 
Copyright 2008. 
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la sécurité au travail. Lorsque l’employeur est locataire dans un édifice, un 

contrat de location aide à définir les obligations de chacune des parties et 

définit qui est responsable de l’entretien du système de ventilation. 

▪ Occupants: 

Il est de la responsabilité des occupants de l’édifice d’éviter les activités 

pouvant contaminer l’air, tel que fumer et cuisiner. Dans certains édifices, 

les occupants ont accès au contrôle du thermostat pour la température ou 

peuvent ouvrir les fenêtres. Les occupants devraient informer le 

gestionnaire ou le technicien de l’immeuble avant de procéder à des 

modifications de l’espace de bureau ou avant l’ajout de nouveaux 

équipements pouvant affecter l’environnement intérieur. 

3.2 Nettoyer pour votre santé 

Un programme d’entretien régulier est nécessaire afin d’assurer une haute 

QAI puisqu’il aide à enlever les contaminants dans l’environnement de 

l’édifice. L’entretien offre non seulement une  esthétique positive, il est 

aussi essentiel pour obtenir une performance optimale de vos employés et 

de vos occupants, améliorant ainsi vos résultats.  

Pour profiter pleinement des bénéfices d'un programme de nettoyage et 

d'entretien, des solutions plus sécuritaires de remplacement des produits de 

nettoyage traditionnels devraient être utilisés. En plus des avantages 

offerts par le nettoyage traditionnel, le nettoyage écologique favorise la 

santé, la sécurité et la conscience sociale. Au moment de choisir les 

produits de nettoyage écologiques, il est important d'être conscient des 

différentes options offertes sur le marché, ainsi que des avantages et des 

inconvénients de chaque méthode. Vous trouverez ci-dessous, une révision 

rapide des technologies biologiques et chimiques d’entretien écologique. 

 

Entretien biologique: Une solution d’entretien biologique utilise la 

décomposition biologique pour nettoyer et désodoriser.  Ces produits 

travaillent en tandem avec le processus de la nature qui recycle les déchets 

en composantes simples et essentielles. Ils rencontrent les demandes 

d’aujourd’hui pour le nettoyage, le contrôle des odeurs et pour l’élimination 

des déchets, éliminant ainsi l’utilisation de produits chimiques 

potentiellement dangereux.    

Il y a quatre principaux avantages pour l’utilisation de produits nettoyants 

et contrôle d’odeurs biologiques: 

✓ Ils sont meilleurs pour l’environnement et plus sécuritaire pour la 

santé comparés aux produits nettoyants et désodorisants 

chimiques traditionnels; 

✓ Ils utilisent des microbes hautement spécialisés produisant des 

enzymes pour nettoyer et désodoriser en éliminant les taches que 

les produits chimiques traditionnels ne peuvent traiter; 

✓ Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après 

l’application et aident à réduire les coûts de main d’oeuvre 

puisqu’ils continuent de travailler longtemps après leur 

application; 

✓ Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, par des 

microorganismes sains contribuant ainsi à une meilleure santé. 

 

 

… produits à base de 

bactéries ont aussi un 

rôle important dans le 

contrôle des mauvaises 

odeurs alors que les 

produits à base 

d’enzymes ne font que 

masquer les odeurs. 
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Entretien chimique: Les produits à base chimique offrent aussi une 

méthode écologique responsable pour un nettoyage efficace. Par exemple, 

le peroxyde d’hydrogène est particulièrement attrayant puisqu’il peut 

détruire la matière organique, prévenant ainsi l’adhésion de la graisse à la 

surface. Les autres avantages du peroxyde d’hydrogène sont:  

✓ 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  

✓ Peu détoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, composés 

azotés, chlore, bisulfate et phénol.  

Même si les technologies biologique et chimique se 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. 

 

Le choix des produits nettoyants 

Les produits écologiques ne sont pas tous conçus de la même façon. Aussi, 

il est important de vous renseigner et de vous assurer de choisir les 

meilleurs produits selon vos besoins. Les produits que vous choisissez 

devraient rencontrer les critères suivants :  

✓ Performance – Épargner du temps tout en nettoyant 

efficacement assurant ainsi l’apparence parfaite de votre 

établissement  

✓ Personnes –Protéger la santé et la sécurité des gestionnaires et 

des techniciens d’immeuble, des travailleurs, des occupants et 

des visiteurs 

✓ 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 compétitifs comparés aux produits de nettoyage 

conventionnels de même catégorie. 

 

Recherchez aussi des produits ayant un système de dilution contrôlée. Une 

dilution exacte, assure que les produits performent à leur niveau optimal, 
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offrant ainsi un nettoyage plus facile et moins dangereux pour vos 

employés et évitant par le fait même, le gaspillage et les résidus.  

 

 

 

 

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 offrir une performance optimale 

3.3 Être écologique 

En plus de choisir des produits non toxiques et non dangereux pour 

l’environnement, il y d’autres démarches que vous pouvez entreprendre 

dans votre immeuble ainsi qu’à la maison, pour protéger la santé des 

occupants et pour l’environnement. Par exemple, en réponse aux 

sensibilités et aux maladies respiratoires, plusieurs lieux de travail ont 

adopté la politique pour un milieu de travail sans parfums ou à faible odeur. 

Créer un milieu de travail plus écologique implique de prendre une 

approche globale à l'amélioration de l'environnement, par le biais de 

réductions dans l'utilisation de l'énergie, de l'utilisation de l'eau et de 

l'élimination des déchets, en plus de l'amélioration de la qualité de l'air. 

 

 

À propos de Avmor Ltée. 

Ayant son siège social à Laval, Québec, Avmor est le chef de file canadien des 
fabricants de produits chimiques pour les marchés d’entretien professionnel et 
alimentaires. Avmor détient une licence BPF (Bonnes pratiques de fabrication) qui 

est une condition préalable afin d’être en mesure de fabriquer des savons à main 
revendiquant la désinfection et un DIN (numéro d'identification du médicament), 
fourni par Santé Canada. Avmor offre une grande variété de produits pour le soin 
des mains. Les gammes de produits nettoyants de Avmor comprennent des 
nettoyants / dégraissants, des produits pour l’entretien des planchers, pour 
l’entretien des salles de bain, pour l’entretien des services alimentaires, pour le soin 
des mains, des désinfectants et autres. Les marques exclusives à Avmor sont le 

système de dilution contrôlée Av-mixx, les solutions de nettoyage biologique 
Biomor, le système de nettoyage pour services alimentaires Quick Stuff, Synergy 
entretien de planchers ainsi que  EcoPure, son nouveau programme 
d’assainissement écologique comprenant plus de 25 produits certifiés Écologo. 
Depuis plus de 50 ans, Avmor est demeuré au premier rang de l'industrie, 

définissant les normes de rendement des produits et recherchant les systèmes de 
nettoyage les plus sûrs et les plus rentables pour l’utilisation professionnelle. Avmor 

Ltd. est une compagnie privée.  
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