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Renonciation 
 

La Norme de gestion de l’industrie du nettoyage de l’ISSA et le présent Guide de certification ont été échafaudés 
par consensus selon un processus d’élaboration de normes, qui a rassemblé des bénévoles représentant 
différents points de vue et intérêts afin de parvenir à un consensus sur une norme de gestion de l’organisation du 
nettoyage. Bien que l’ISSA administre le processus et élabore des politiques, procédures et directives visant à 
promouvoir l’équité dans l’atteinte d’un consensus, elle n’évalue ni ne vérifie l’exactitude d’informations ou la 
justesse des jugements formulés dans la norme et le présent guide. 

 
La norme de gestion de l’industrie du nettoyage et le Guide de certification ne visent ni à être exhaustifs  
ni à inclure toutes les exigences, méthodes et procédures pertinentes qui pourraient être appropriées  
dans une situation particulière. En définitive, il revient à l’évaluateur de vérifier, au cas par cas, que 
l’application de la norme est appropriée. 

 
L’ISSA ainsi que les membres de son comité de consensus, les contributeurs, les conseillers éditoriaux et 
l’American Institute for Cleaning Sciences (ci-après collectivement dénommés « l’ISSA ») déclinent  
expressément toute responsabilité à l’égard des dommages de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, 
découlant de la publication, de l'utilisation des informations, ou liés à celles-ci, contenues dans la norme et le 
guide de certification, y compris, sans s’y limiter, tous dommages et intérêts spéciaux, indirects, accessoires, 
compensatoires, consécutifs, punitifs ou autres (y compris les dommages personnels et/ou corporels, les 
dommages matériels, la perte d’activité, le manque à gagner, les poursuites ou autres), qu’ils soient fondés  
sur une rupture de contrat, une violation de garantie, la responsabilité délictuelle (y compris la négligence et  
la négligence grossière), la responsabilité du produit ou autre, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels 
dommages. La négation des dommages qui précède est une condition fondamentale de l'utilisation des 
informations contenues dans la norme et le guide de certification et ces documents ne seraient pas publiés  
sans ces limitations. 

 
Bien que les informations contenues dans la norme et le présent guide de certification soient fournies 
de bonne foi et considérées comme fiables, l’ISSA ne fait aucune déclaration et ne donne aucune 
garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le guide de 
certification, ou que le respect de la norme et du guide permettra de se conformer aux lois, règles ou 
réglementations en vigueur. Toutes les garanties, explicites ou implicites, sont exclues, y compris, sans 
limitation, toutes les garanties concernant l'exactitude ou l'intégralité des informations, leur adéquation 
ou leur utilité à un usage particulier, leur valeur marchande, leur non-atteinte à des droits de propriété 
intellectuelle ou toute autre matière. 

 
En publiant la norme et le guide de certification, l’ISSA ne s'engage pas à fournir des conseils ou des services 
scientifiques, professionnels, médicaux, juridiques ou autres pour ou au nom d’une personne ou entité 
quelconque, ni à s’acquitter de toute obligation incombant à une autre personne ou entité. Toute utilisation  
de ce guide de certification, ou l’utilisation qui en est faite, est à la discrétion et aux risques de l’utilisateur.  
Toute personne utilisant ces documents doit comprendre les limites de leur utilisation et s’appuyer sur son 
propre jugement indépendant ou, selon le cas, demander l’avis d’un professionnel compétent pour déterminer  
si une prudence raisonnable est exercée dans une situation donnée. 
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Introduction 

 
La norme de gestion de l’industrie du nettoyage de l’ISSA est un cadre général conçu pour aider les 
entreprises de nettoyage à développer des organisations de qualité axées sur le client. La caractéristique  
la plus importante de la norme réside peut-être dans le fait qu’elle est non normative et repose sur des 
principes de gestion universellement acceptés qui caractérisent les organisations performantes. Par 
conséquent, la norme n'exige, ne recommande ni n’endosse aucun processus ou produit particulier et 
permet aux organisations individuelles de choisir les moyens les plus efficaces pour répondre à leurs 
exigences de gestion. 

 
Ce document a été créé pour aider les organisations et autres à comprendre la norme de gestion de 
l’industrie du nettoyage et à se conformer à ses exigences. Chaque élément de la norme est expliqué en 
détail, des informations sur les tâches que doit effectuer une entreprise pour se conformer à chaque 
élément sont fournies, ainsi que des suggestions utiles et des ressources d'assistance à la conformité sont 
référencées. En fin de compte, les organisations de nettoyage qui suivent les directives de ce document 
peuvent être à peu près certaines qu’elles se conforment aux exigences de performance de la norme. 

 
Les organisations doivent toutefois garder à l’esprit que la conformité à de nombreux éléments de la  
norme dépend de l’ampleur et de la portée de leurs opérations. Chaque installation est unique et chaque 
organisation doit être prête à adapter ses processus en fonction des ressources disponibles et des besoins 
spécifiques du client. 

 
Les organisations qui souhaitent être certifiées conformes à la norme subiront une évaluation complète par 
un évaluateur accrédité. L’évaluateur examinera les opérations de l’organisation pour vérifier la conformité 
aux exigences de performance de la norme. Ce guide constitue un outil de ressource utile que les 
évaluateurs et les organisations peuvent employer pour comprendre quelles preuves ils sont susceptibles 
d'utiliser pour vérifier la conformité et comment ils doivent obtenir ces preuves. 

 
Format 

 
Des directives sont fournies pour chacun des éléments de conformité de la norme. Les directives pour 
chaque élément des normes se décomposent comme suit: 

 
1. Les normes : Le texte de la norme 
 
2. Explication : Une explication de ce que signifie l’élément 

 
3. Comment se conformer : La description de ce qu'une organisation doit faire pour se mettre en 

conformité, ce qu'un évaluateur accrédité devrait rechercher comme preuve de la conformité et 
comment un évaluateur doit obtenir ces informations. 

 
4. Recommandation : Suggestions utiles et indications pour les ressources susceptibles de fournir une 

assistance conformément à la norme 
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Portée, objet et application 
 

Portée 
 
La norme de gestion de l'industrie du nettoyage de l'ISSA décrit les procédures et les principes à prendre  
en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes de gestion de la qualité pour les 
organisations de nettoyage. Sans tenir compte de la taille de l’organisation, la présente norme s’applique 
tant aux organisations de nettoyage effectuant elles-mêmes des travaux de nettoyage qu’aux entrepreneurs 
en services immobiliers. 

 
Objet 
Le but de cette norme est d’énoncer les politiques, processus, procédures et documents justificatifs 
qui guident les entreprises de nettoyage dans la mise en place d’organisations centrées sur le client. 
En raison des caractéristiques uniques de l’industrie du nettoyage, il n’est pas pratique de définir des  
règles, processus et procédures qui s’appliquent à toutes les situations. Dans certaines circonstances,  
des écarts mineurs par rapport à certaines parties de cette norme peuvent être appropriés. 

 
Application 
 
Cette norme a été écrite pour être utilisée par les personnes directement impliquées dans 
l'industrie du nettoyage, mais peut également s'appliquer aux propriétaires/gestionnaires de 
propriétés et à d'autres parties matériellement intéressées. Ainsi, elle est applicable aux 
organismes de nettoyage internes, aux entités sans but lucratif et aux entreprises de nettoyage à 
but lucratif, y compris les entrepreneurs en services immobiliers. 

Cette norme définit les exigences en matière de gestion, d'exploitation, de système de performance, 
de processus et de mesure de la performance. La conformité à la norme démontre que 
l'organisation est structurée pour fournir des services cohérents et de qualité. La norme doit être 
considérée comme un cadre permettant aux organisations de nettoyage de devenir des 
organisations de qualité centrées sur le client. 

Certaines dispositions de la norme relatives aux exigences légales et/ou réglementaires sont spécifiques 
aux entreprises de nettoyage actives aux États-Unis. Les organisations internationales cherchant à se 
conformer aux exigences des présentes normes doivent se conformer à toutes les lois et/ou 
réglementations parallèles en vigueur dans leur juridiction spécifique.
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Définitions 
Tout au long de ce document, les termes « doit » (doivent), « devrait » (devraient) et « peut » (peuvent)  
sont utilisés pour distinguer les processus, pratiques et éléments obligatoires, ceux qui sont fortement 
recommandés mais non requis et ceux qui sont suggérés. 

Doit : Lorsque le terme « doit » est utilisé dans le présent document, il s’agit d’une exigence 
obligatoire des normes. Tous les éléments contenant le terme « doit » doivent être remplis pour 
que la norme soit pleinement conforme. 

 
 Explication : Les éléments qui utilisent le terme « doit » ont été jugés d’une importance 

telle que chacun d’entre eux doit être satisfait afin de se conformer à la norme. Tous les 
éléments qui utilisent le terme « doit » sont obligatoires. 

 
Devrait : Lorsque le terme « devrait » est utilisé dans le présent document, cela signifie que la 
pratique ou la procédure est un élément recommandé de la norme. Afin de se conformer à la 
norme, seul un pourcentage des éléments contenant le terme « devrait » devrait être satisfait. 

 
 Explication : Les éléments qui utilisent le terme « devrait » ne sont pas obligatoires mais 

sont recommandés. Afin de se conformer à la norme, 60 % des éléments marqués 
« devrait » dans chacune des cinq sections doivent être satisfaits (si 85 % des éléments 
marqués « devraient » dans chaque section sont satisfaits, l'organisation sera éligible à une 
désignation « certification avec distinction »). Notez que la conformité est évaluée section 
par section et que les organisations doivent démontrer la conformité à un certain 
pourcentage par section. 

 
Peut : Lorsque le terme « peut » est utilisé dans ce document, cela signifie que la pratique ou la 
procédure est conseillée ou suggérée, mais qu'elle n'est pas une exigence de la norme. Ne pas 
satisfaire ces éléments n’affecte pas le respect de la norme. 

 
 Explication: Les éléments qui utilisent le terme « peut » sont facultatifs. Le respect 

de ces éléments peut permettre à une organisation d'obtenir une certification avec 
distinction, même si elle ne se conforme pas à 85 % des éléments par section. 

Autres définitions: 

 
Accepté par l’industrie : une méthodologie ou une technique couramment utilisée par les membres  
du métier. 

Approprié : convenable pour une condition, une application, une entreprise, une occasion ou une situation 
particulière. 
 
Client : la ou les personnes ou le groupe qui est le bénéficiaire direct des services de nettoyage rendus.  
Tel qu'utilisé dans la norme, le client désigne la personne physique ou l'entité qui sous-traite l'obtention 
d'un service et/ou la réception de services fournis par une entreprise interne. 

Diligence raisonnable : soins appropriés, attention ou persistance à faire une chose; une mesure 
de prudence, d'activité ou d'assiduité, à laquelle une personne raisonnable peut légitimement 
s'attendre et qu'elle exerce normalement, compte tenu des circonstances et faits particuliers. 
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Élément : une partie individuelle de la norme. Chaque section de la norme est composée de nombreux 
éléments. 
Employés : les personnes qui sont embauchées pour effectuer un travail en échange d'une compensation. 

Formation non technique : service à la clientèle, relations interpersonnelles, gestion, 
supervision, communication et autre formation liée aux tâches autres que de nettoyage. 

Formation technique : formation professionnelle aux tâches de nettoyage. 

Gestion : les personnes qui prennent des décisions sur le fonctionnement de l'organisation. 

Matériel potentiellement infectieux : comprend les liquides corporels humains suivants : sang, 
sperme, sécrétions vaginales, liquide céphalo-rachidien, liquide synovial, liquide pleural, liquide 
péricardique, liquide péritonéal, liquide amniotique, salive dans les procédures dentaires, tout 
liquide organique visiblement contaminé par du sang et tout corps fluide dans des situations où il 
est difficile voire impossible de différencier les fluides corporels. 
 
Nettoyage : localiser, identifier, contenir et éliminer correctement les substances indésirables des  
surfaces ou des matériaux. 

Norme de diligence : des pratiques communes à des membres du métier raisonnablement 
prudents qui sont reconnus dans l'industrie comme étant qualifiés et compétents. 

Organisation : un groupe de personnes qui fournit des services de nettoyage. Cela inclut les 
entreprises de nettoyage internes, les entreprises sans but lucratif et les entreprises de nettoyage 
à but lucratif telles que les entrepreneurs en services immobiliers. 

Parties matériellement intéressées : un individu ou une entité substantiellement et 
directement affecté par les services fournis. 
 
Personnel de nettoyage : employés qui rendent des services de nettoyage. lls peuvent souvent être  
appelés concierges, gardiens, nettoyeurs, employés de production ou aides ménagères. 

Plan qualité : un document qui explique comment l'organisation atteindra ses objectifs de qualité. 

Raisonnable : conformément à une saine façon de penser, dans les limites du sens commun : 
prudent. Cela s'applique à ce qui convient à une situation donnée. 

Section : une des cinq subdivisions principales des normes. Chaque section est composée de nombreux 
éléments individuels. 



Guide de certification de la norme de gestion de l’industrie du nettoyage 

Document ©2017 ISSA traduit de l’anglais 11-2019 Page 7 

 

 

 

1. Système qualité 
La qualité est la pierre angulaire d’une organisation de nettoyage performante et centrée sur 
le client. Mais comment une organisation se développe-t-elle et gère-t-elle ses opérations pour 
assurer aux clients qu’elle est en mesure de fournir des services de qualité? La clé est la mise 
en œuvre d'un système qualité - un cadre dans lequel une organisation peut gérer 
efficacement ses opérations. 
 
Définir les exigences en matière de services de nettoyage, mettre en œuvre un plan qualité, mesurer  
les performances, obtenir un retour d’information pertinent du client et s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue sont autant d’activités que devrait entreprendre un organisme ayant mis en 
place un système qualité efficace. 
 
 Note de l’évaluateur : La première section contient 31 dispositions, dont six sont 

obligatoires (« doivent »). Les organisations souhaitant obtenir une certification doivent 
démontrer qu'elles respectent les six dispositions obligatoires et au moins 60 % de 
celles qui sont incluses en tant qu'éléments recommandés (« devraient ») de la norme 
qui sont applicables. Les organisations qui démontrent la conformité avec au moins 
85 % des éléments recommandés sont éligibles pour la classification « Certification avec 
mention ». Il existe également sept éléments dans la première section qui sont 
facultatifs (« peuvent »). 

 
1.1. Définition des exigences du service de nettoyage 

1.1.1. Il doit y avoir une portée de travail ou un résultat de performance spécifique 
au site décrivant les exigences du service de nettoyage. 

 
 Explication : La portée des travaux ou les résultats de performance 

définissent les attentes du client pour une installation spécifique. Il 
s'agit d'un document écrit détaillant les tâches et les fréquences et/ou 
contenant une description de ce que propre signifie pour le client. 

 Comment se conformer : Une description écrite du résultat de la portée ou 
des résultats de travail pour chaque installation doit être disponible pour 
l'évaluateur. 

 
 Recommandation : L'étendue des travaux comprend des tâches et des 

fréquences pour chaque zone d'un bâtiment. Les fréquences doivent être 
indiquées dans le nombre de fois par an que la tâche sera effectuée. Par 
exemple : 

 

Fréquence du service Occasions de service par année 

Cinq fois par semaine 260 
Deux fois par semaine 104 
Hebdomadaire 52 
Bi-hebdomadaire 26 
Mensuellement 12 
Trimestriellement 4 
Annuellement 1 
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Si un résultat de performance est utilisé, il devrait fournir une précision et une clarté 
suffisantes pour permettre à l'évaluateur de déterminer les attentes en matière de 
performance. Les directives de l’APPA en matière de dotation en personnel sont un exemple 
de résultat de performance qui répond aux exigences de cet élément. 
 

1.1.2. Les modifications apportées aux exigences de service doivent être documentées. 
 

 Explication : L'utilisation de l'espace dans un bâtiment peut changer. De 
même, les exigences de service peuvent changer et/ou de l'espace peut 
entrer et être hors service. En cas de changement, la portée du travail doit 
être modifiée pour refléter les changements. 
 

 Comment se conformer : Un document attestant les modifications devrait 
être mis à la disposition de l'évaluateur. Le document peut être un 
addendum formel à la portée du travail ou peut être aussi simple que de 
conserver un courrier électronique de confirmation. 

 
 Recommandation : Cette exigence est similaire à un ordre de 

modification de construction. 
 

1.1.3. Les exigences en matière de services de nettoyage devraient être compatibles 
avec la mission et les valeurs déclarées de l’organisation. 

 
 Explication : Le nettoyage affecte les clients, les employés et les visiteurs 

d’une entreprise. En tant que tel, la portée du travail ou le résultat obtenu 
doit refléter la mission et les valeurs de l’organisation. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur examinera la mission et les 

déclarations de valeur de l’organisation pour déterminer si les exigences 
de nettoyage correspondent à la mission et aux valeurs. Notez que cette 
section peut ne pas s’appliquer aux entrepreneurs en services de 
construction dans la mesure où ils sont incapables de contrôler si leur 
client a une déclaration de mission ou de valeur. Dans ce cas, l'évaluateur 
considérera cet élément comme non applicable. 

1.2. Plan qualité 
1.2.1. L’organisation doit avoir un plan qualité écrit. Le plan est un processus écrit 

permettant de déterminer si les exigences en matière de services de nettoyage sont 
satisfaites et d'identifier les opportunités d'amélioration. Il engage l’organisation à 
atteindre le niveau de service défini par le client et l’organisation dans la portée des 
résultats de travail ou de performance. 

 
 Explication : Le plan qualité d’une organisation est la base de son 

programme qualité. Le plan qualité est un document qui explique comment 
l’organisation atteindra ses objectifs de qualité. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur examinera le plan qualité écrit 

pour déterminer s’il est adapté à l’échelle et à la portée de 
l’organisation. En particulier, l’évaluateur examinera le document pour 
s’assurer qu’il décrit avec exactitude les politiques de qualité, la 
responsabilité et le plan de mise en œuvre de l’organisation. 
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 Recommandation : Le plan qualité de chaque organisation doit 

refléter ses caractéristiques uniques. Il y a de nombreuses ressources 
disponibles pour aider une organisation à créer son plan qualité. 
L’American Society for Quality (www.asq.org) est un bon point de 
départ. 

1.2.2. L’organisation devrait communiquer le plan aux parties matériellement intéressées. 
1.2.2.1. Chaque client peut recevoir une copie du plan. 
1.2.2.2. Chaque personne de l’organisation peut recevoir une copie du plan. 
1.2.2.3. Le plan peut définir les rôles et les responsabilités du personnel 

opérationnel. 
1.2.2.4. Chaque personne de l'organisation devrait recevoir une formation 

documentée liée au plan. 
 

 Explication : En général, il est conseillé à une organisation de 
communiquer le plan qualité à toutes les parties intéressées, mais une 
telle communication n'est pas nécessaire. La puce n° 4 souligne le rôle 
joué par la formation dans la communication du plan au personnel de 
l'organisation. 

 Comment se conformer : L’évaluateur établira la conformité générale 
avec cet élément en demandant aux personnes directement et 
substantiellement concernées par les services couverts par le plan qualité 
(par exemple, les représentants des clients) si elles en ont reçu une copie. 
La conformité avec l'élément de formation est démontrée en fournissant 
des dossiers de formation ou en interrogeant les employés. Veuillez noter 
que les trois premiers points ne s'appliquent qu'aux organisations qui 
souhaitent obtenir la certification « Certification avec mention ». 

 
1.2.3. Mesure / paramètres de qualité de service : 

1.2.3.1. L’organisation doit mesurer et documenter ses performances par rapport à 
l'étendue des travaux et aux exigences de performance. 

1.2.3.2. Les mesures devraient être effectuées à une fréquence appropriée à 
l’étendue des travaux et aux résultats attendus. 

1.2.3.3. Les facteurs mesurés devraient être raisonnables et adaptés aux objectifs de 
portée du travail et de performance. 
 

 Explication : Ceci est une norme basée sur la performance. À ce titre, la 
mesure du rendement est essentielle. La fréquence à laquelle le rendement 
est évalué dépend en grande partie des attentes du client, telles qu’elles se 
reflètent dans l’ampleur du travail ou les résultats obtenus. 
 

 Comment se conformer : L'organisation devrait être prête à montrer que 
son rendement a été mesuré, comment il a été mesuré et comment ses 
résultats se comparent à l'étendue du travail ou aux résultats du rendement. 
L'évaluateur doit pouvoir examiner les paramètres sous la forme dans 
laquelle l'organisation les conserve. Que ce soit en ligne ou sur papier, 
l'évaluateur doit pouvoir observer des mesures spécifiques. 

 
 Recommandation : Le système de mesure n'a pas besoin d'être complexe. 

L'essence de cette exigence est que l'organisation utilise un système de 
mesure vérifiable pour évaluer la performance du service. 
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1.2.4. L’organisation doit utiliser un ou plusieurs des outils de mesure suivants : 

1.2.4.1. Sondages 
1.2.4.1.1. Les clients qui répondent aux sondages devraient les soumettre 

directement aux représentants appropriés de l'organisation, 
plutôt qu'au personnel de supervision sur place. 

 
 1.2.4.1.2. Les sondages devraient être examinés avec les 

représentants des clients appropriés. 
1.2.4.2. Inspections  

 1.2.4.2.1. Les inspections opérationnelles par le personnel de nettoyage 
devraient être effectuées lors de la prestation du service. 

 1.2.4.2.2. La supervision du site devrait effectuer des inspections du site. 
 1.2.4.2.3. La direction devrait procéder à des inspections inopinées du 

site. 
 1.2.4.2.4. Les clients peuvent participer aux inspections au niveau de la 

direction. 
1.2.4.3. Plaintes  

 1.2.4.3.1. L'organisation devrait conserver un registre des plaintes. 
 1.2.4.3.2. L’organisation devrait garder la source des plaintes aussi 
  confidentielle que possible. 
 1.2.4.3.3. L'organisation devrait documenter les procédures mises en 

œuvre en réponse à une plainte afin de minimiser la possibilité 
d'une récidive. 

1.2.4.4. Évaluations clients 
1.2.4.4.1. Les clients peuvent effectuer des auto-évaluations du site. 
1.2.4.4.2. Les organisations peuvent fournir aux clients une liste de 

contrôle ou un formulaire pour guider leurs auto-
évaluations. 

 
 Explication : Le choix d'un outil de mesure est laissé à la discrétion de 

chaque organisation. L’organisation doit sélectionner au moins l’un des 
outils énumérés, puis satisfaire à ses exigences. Les outils qui ne sont pas 
utilisés par l'organisation ne seront pas pris en compte par l'évaluateur. 

 
 Comment se conformer : L'organisation doit en réalité utiliser un ou 

plusieurs des outils de mesure énumérés. Il doit démontrer à l'évaluateur 
qu'il répond aux exigences de conformité de l'outil sélectionné, en 
fournissant la preuve que l'outil ou les outils sont utilisés comme l'exige 
cette disposition. Par exemple, les organisations qui utilisent les sondages 
comme principal outil de mesure devraient être prêtes à fournir à 
l'évaluateur des copies des sondages complétés, et les évaluateurs devraient 
évaluer si les sondages sont soumis directement à un représentant 
approprié de l'organisation et s'ils sont examinés. avec le client. 

 
 Note de l’évaluateur : Pour déterminer si une organisation s'est 

conformée à au moins 60 % des éléments recommandés (devrait) 
dans cette section, l'évaluateur ne devrait pas inclure les 
dispositions qui s'appliquent à un outil de mesure qui n'est pas 
utilisé par l'organisation dans le calcul total. L'évaluateur devrait 
simplement déterminer si un outil de mesure est utilisé comme 
l'exige la norme. 
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 Recommandation : Le système de mesure n'a pas besoin d'être 
complexe. L'essence de cette exigence est que l'organisation utilise un 
système de mesure vérifiable. 

 
1.2.5. Cycle de rétroaction 

 

1.2.5.1. L'organisation doit répondre aux commentaires positifs et négatifs des 
clients et aux résultats de l'inspection et doit mener une enquête 
approfondie sur les plaintes. 

1.2.5.2. La direction de l'organisation devrait rencontrer le représentant du 
client désigné pour examiner les résultats du sondage et des 
inspections et pour discuter des plaintes. 

1.2.5.3. Lorsque des mesures correctives ont été prises, l’organisation devrait 
informer le représentant du client et demander un retour d’information. 

 
 Explication : Un cycle de rétroaction fait partie des efforts continus d’une 

organisation pour améliorer le service. Cet élément reconnaît le fait qu'une 
communication régulière et continue est essentielle pour répondre aux 
attentes des clients. 

 
 Comment se conformer : L’organisation doit fournir à l'évaluateur des 

exemples de sa réponse aux commentaires des clients et aux résultats 
d'inspection. Par exemple, l’organisation peut démontrer sa conformité en 
fournissant à l’évaluateur des courriels, des lettres ou toute autre 
correspondance client afin de prouver son engagement à répondre aux 
réactions et aux plaintes des clients. 

1.2.6. Évaluation du progrès et plan d’amélioration continue 
1.2.6.1. Les niveaux appropriés de gestion devraient suivre un processus 

documenté d’examen des résultats de performance. 
1.2.6.2. Un plan d’action correctif écrit devrait être mis en place, conformément 

aux politiques et procédures de l’organisation. 
1.2.6.3. Il devrait exister un plan écrit décrivant comment l’organisation mesurera, 

rapportera et mettra en œuvre l’amélioration des performances. 
1.2.6.4. Chaque représentant du client peut recevoir une copie du plan. 

 
 Explication : Analyser les résultats de performance et déterminer si 

l'organisation fournit le service auquel le client s'attend est fondamental pour 
la prestation d'un service de qualité. Notez que 1.2.6.1, 1.2.6.2 et 1.2.6.3 sont 
des éléments recommandés de la norme qui s'appliquent à toutes les 
organisations cherchant à obtenir une certification. La rubrique 1.2.6.4 
s'applique uniquement aux organisations cherchant à obtenir une désignation 
de certification avec spécialisation. 

 
 Comment se conformer : L'organisation devra fournir à l'évaluateur une copie 

de son plan écrit d'examen des résultats de performance, de prise de mesures 
correctives ainsi que de mesure, de rapport et de mise en œuvre des 
améliorations de performance. Un tel plan devrait définir la procédure à suivre 
pour effectuer ces tâches. Un évaluateur peut également souhaiter interroger 
un représentant de la direction de l’organisation concernant la procédure 
d’évaluation et d’amélioration des performances et sa mise en œuvre. 
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2. Prestation de services 
Ayant mis en place un système qualité, une organisation de nettoyage doit également mettre en place 
des processus et des procédures favorisant la prestation efficace de services. Répondre aux besoins du 
client est la base des organisations de services performantes. 
 
Afin de garantir une prestation de services acceptable, une organisation devra mettre en œuvre un plan 
de prestation de services qui décrit ses processus liés aux clients, y compris la charge de travail, la 
dotation en personnel, les achats et le traitement des événements imprévus. Chaque organisation 
suivra ses propres processus d’entreprise, mais ceux-ci doivent être structurés de manière à ce qu’au 
bout du compte, les besoins du client soient satisfaits et que le service soit fourni comme prévu. 

 
 Note de l’évaluateur : La section deux contient un total de 22 dispositions, dont neuf 

sont obligatoires (« doivent »), bien que trois des neuf dispositions obligatoires ne 
s'appliquent qu'aux organisations qui emploient des contractants et/ou des sous-
traitants. Les organisations souhaitant obtenir une certification devraient démontrer 
qu'elles respectent toutes les dispositions obligatoires applicables et au moins 60 % de 
celles qui sont incluses en tant qu'éléments recommandés (« devraient ») de la norme. 
Les organisations qui démontrent la conformité avec au moins 85 % des éléments 
recommandés sont éligibles pour la classification « Certification avec mention ». 

 
2.1. Plan de prestation de services 

2.1.1. Charge de travail : Il doit exister une méthodologie acceptée par l'industrie pour 
déterminer le nombre d'heures de travail nécessaires pour satisfaire aux 
exigences du travail spécifiées dans l'étendue des travaux ou les résultats de 
performance. 

 
 Explication : La charge de travail est le processus utilisé pour estimer le 

nombre total d'heures de travail nécessaires pour effectuer une tâche 
(comme indiqué dans l'étendue des travaux) ou pour atteindre le 
niveau de service attendu. Le fait de ne pas utiliser de manière 
cohérente une méthodologie de charge de travail acceptée par 
l'industrie entraîne souvent un manque ou un excès de personnel. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur devrait évaluer la conformité en 

examinant les documents de charge de travail et la méthodologie de 
l’organisation en matière de charge de travail. L'organisation doit 
démontrer que, pour chaque zone au sein d'une installation, elle est 
capable d'appliquer les taux de production de manière cohérente et 
raisonnable. 

 
 Recommandation : Les outils utilisés pour effectuer la charge de 

travail peuvent aller d'une simple calculatrice à un programme 
informatique sophistiqué. Cette exigence n’est pas axée sur la 
complexité, mais sur l’efficacité. Les associations industrielles telles 
que l'ISSA et l'APPA fournissent des outils de charge de travail et des 
informations sur les taux de production. En outre, de nombreux 
fabricants, distributeurs et consultants en nettoyage proposent des 
outils permettant de satisfaire aux exigences de cet élément. 
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2.1.2. Processus d’appel d’offres et d’établissement des coûts : Il devrait exister un 
système d’estimation des coûts de l’emploi tenant compte des facteurs 
suivants : coût de la main-d’œuvre, des matériaux, des frais généraux, des 
bénéfices (le cas échéant), des taxes, des assurances et des coûts divers. 
 

 Explication : Une fois qu'une organisation a utilisé le processus de 
charge de travail pour déterminer le nombre d'heures de travail 
nécessaires pour exécuter l'étendue du travail ou le résultat de 
performance, l'organisation devrait être prête à déterminer le coût total 
de la réalisation du travail. Pour déterminer le coût, l’organisation doit 
prendre en compte tous les facteurs pertinents et les estimations 
doivent être fondées sur une analyse raisonnable et systématique. 

 
 Comment se conformer : Les organisations devraient être prêtes à 

fournir à un évaluateur ses documents d’établissement des coûts pour 
démontrer leur conformité. Par exemple, l'organisation peut fournir à 
l'évaluateur des feuilles de calcul des coûts ou des impressions. Un 
évaluateur peut également souhaiter s’entretenir avec la direction de 
l’organisation pour s’informer du processus d’appel 
d’offres/d'établissement des coûts utilisé. 

 
 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 

consultants en nettoyage proposent des outils permettant de 
satisfaire aux exigences de cet élément. 

 
2.1.3. Budgétisation : Des contrôles des coûts doivent exister et être utilisés 

pour garantir que le travail est terminé dans les paramètres de charge 
de travail, de budgétisation et de d’établissement des coûts. 
 
2.1.3.1. L’organisation doit disposer de systèmes de rapport qui 

fournissent un appui budgétaire précis à tous les aspects de 
l’opération. 

 
 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à 

l'évaluateur des exemples de rapports utilisés pour s'assurer que 
l'organisation fonctionne dans les limites de son budget. Certains 
des rapports les plus couramment utilisés incluent le suivi des 
coûts de main-d'œuvre, des heures de main-d'œuvre, des coûts 
d'approvisionnement et des coûts d'équipement. 

 
2.1.3.2. La direction devrait être alertée lorsque les coûts ne sont pas dans 

les paramètres acceptables. 
 
 Comment se conformer : L’évaluateur examinera les rapports 

pour déterminer s’ils indiquent quand les éléments dépassent 
ou ne dépassent pas le budget. 
 

2.1.3.3. L’organisation devrait avoir un plan d'action pour apporter les 
corrections budgétaires nécessaires. 
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 Comment se conformer : Une organisation se conforme à cet 
élément en ayant un plan, en le mettant en œuvre et en s'assurant 
qu'il est suivi. Le plan n'a pas besoin d'être écrit. L’exigence 
essentielle est que l’organisation puisse démontrer que des 
mesures ont été prises lorsque les budgets ne sont pas respectés. 
Des exemples peuvent inclure des copies de notes de service ou de 
courriers électroniques indiquant comment le problème 
budgétaire a été traité. Un évaluateur peut s’entretenir avec la 
direction de l’organisation pour s’informer de son plan en vue de 
résoudre les problèmes budgétaires. 

2.1.3.4. Plan de dotation : Les niveaux de dotation doivent être basés sur la 
charge de travail et sur un ou plusieurs des éléments suivants : 
2.1.3.4.1. Budgétisation 
2.1.3.4.2. Données de coût 
2.1.3.4.3. Demandes des clients 
2.1.3.4.4. Références de l’industrie 

 
 Explication : La dotation en personnel devrait être basée sur plus 

qu'un pressentiment. Cet élément nécessite que les décisions en 
matière de dotation soient prises de manière à prendre en compte 
toutes les données pertinentes et autres facteurs nécessaires. 
 

 Comment se conformer : Les organisations devraient fournir à 
l'évaluateur des preuves qui corroborent la méthode utilisée pour 
déterminer les niveaux de dotation. Les exemples incluent, mais 
ne sont pas limités à : 

 
o Budgétisation : Fournir des copies de l'analyse de la charge de travail 
o Données de coût : Démontrer que le taux de 

facturation détermine le niveau de dotation en 
personnel 

o Demandes des clients : Fournir de la documentation sur 
les demandes de personnel ou les contrats de service 

o Références de l’industrie : Démontrer que la dotation en 
personnel était basée sur un point de repère de l’industrie 
tel que les directives de l’APPA en matière de dotation en 
personnel de garde 

 
2.1.4. Plan de travail : Les tâches de nettoyage individuelles devraient être définies 

dans des plans de travail écrits. 
 

 Explication : En définissant clairement les tâches de chaque employé, la 
direction encourage la responsabilité, facilite la formation et améliore le 
service. 

 Comment se conformer : L'évaluateur examinera les tâches écrites et 
observera dans quelle mesure elles sont utilisées par le personnel de 
nettoyage. Au minimum, les tâches devraient inclure une description de la 
zone de service et une liste des tâches à accomplir. 
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 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 

consultants en nettoyage disposent de ressources d'affectation de 
travail qui contribueront à satisfaire les exigences de cet élément. 

 
2.1.5. Instructions de travail : Des procédures de tâches standardisées devraient 

être utilisées dans l'ensemble de l'organisation et ces procédures de tâches 
doivent être documentées. 

 
 Explication : Cet élément se concentre sur les procédures de nettoyage de 

l’organisation. Les organisations devraient normaliser ces procédures afin 
d'améliorer la cohérence et la qualité du service. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur examinera les procédures écrites 

et notera à quel point elles sont utilisées par le personnel de nettoyage. 
 

Si nécessaire, l'évaluateur peut également demander au personnel de nettoyage 
de démontrer les procédures de nettoyage. 
 

 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 
consultants en nettoyage disposent de ressources qui contribueront à 
satisfaire les exigences de cet élément. Des ressources supplémentaires 
sont disponibles via l'ISSA, l'APPA, l'IEHA et autres associations 
professionnelles. 

 
2.1.6. Planification d’urgence : l’organisation devrait avoir : 

2.1.6.1. Plan(s) d’urgence pour gérer les pénuries de personnel et les 
interruptions de service. 

2.1.6.2. Un processus permettant d'obtenir les suggestions et les 
commentaires des clients lorsque des plans d'urgence sont utilisés. 
 

 Explication : L'absentéisme, la non-présentation et les congés prévus 
peuvent perturber le service. Un plan d'urgence de dotation en 
personnel traite de ces événements et permet à une organisation de 
maintenir un niveau de service cohérent malgré les pénuries de 
personnel et autres interruptions de service. 

 
 Comment se conformer : L'organisation établit la conformité à cet 

élément en fournissant à l'évaluateur une copie de son plan d'urgence en 
matière de dotation. Le plan devrait indiquer comment l’organisation 
pourra remédier aux pénuries temporaires de personnel. L'évaluateur 
examinera le plan et vérifiera qu'il a été mis en œuvre. 

 
 Recommandation : Les plans d'urgence en matière de dotation en 

personnel varieront d'un site à l'autre. Par exemple, dans les sites les 
plus grands, il peut être envisageable de disposer d’un groupe de 
travailleurs de remplacement, tandis que dans les sites les plus petits, 
il peut être demandé au personnel de travailler des heures 
supplémentaires ou de modifier les affectations de travail. 

2.1.7. Demandes spéciales : L'organisation doit avoir un plan pour traiter les 
demandes spéciales des clients. 
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 Explication : Répondre aux demandes spéciales des clients est un 

élément essentiel de chaque opération de nettoyage. Malheureusement, 
les demandes spéciales peuvent perturber le service en détournant des 
ressources du travail planifié régulièrement. Cet élément a été ajouté 
pour souligner l’importance de la planification préalable pour traiter les 
demandes spéciales de manière à maintenir un service cohérent. 

 
 Comment se conformer : L'organisation établit la conformité avec cet 

élément en fournissant à l'évaluateur des exemples de la manière dont 
elle répond aux demandes spéciales. L'évaluateur examinera les plans et 
vérifiera qu'ils ont été mis en œuvre. Un entretien avec la direction de 
l’organisation peut être nécessaire pour garantir le respect de cet 
élément. 

 
 Recommandation : La manière dont une organisation traite les 

demandes spéciales varie d'un site à l'autre et dépend des ressources 
disponibles. La clé est d'avoir un plan et de le mettre en œuvre. 

 

2.1.8. Réponse d’urgence : L'organisation doit avoir un plan pour répondre 
aux besoins des services d'urgence. 

 
 Explication : Des situations d'urgence, telles que des canalisations 

brisées, des fuites d'eau et d'autres incidents nécessitant un nettoyage 
immédiat peuvent avoir un effet dévastateur sur le service. Le moyen le 
plus efficace d’atténuer les conséquences d’une urgence est de concevoir 
un plan d’intervention d’urgence décrivant comment l’organisation 
répondra aux situations d’urgence. Remarque : cet élément concerne les 
urgences liées aux bâtiments et aux services, par opposition aux 
catastrophes naturelles ou causées par l'homme. 

 Comment se conformer : L’évaluateur examinera des exemples de plans 
d’intervention d’urgence de l’organisation et s’assurera de leur mise en 
œuvre. L'évaluateur peut souhaiter mener des entretiens avec la direction 
de l'organisation pour déterminer comment les plans sont mis en œuvre 
et si une copie en a été fournie au client. L’évaluateur devrait également 
vérifier que le plan est conforme au plan d’intervention d’urgence du 
client, le cas échéant. 

 
 Recommandation : Un plan d'intervention d'urgence n'a pas besoin 

d'être complexe. Il devrait être adapté au site de travail et peut être 
aussi simple que de fournir au client un numéro de téléphone 
d'urgence et de fournir les ressources suffisantes pour répondre de 
manière appropriée. BOMA dispose d'un manuel de planification 
d'urgence que les organisations peuvent souhaiter consulter. 

 
2.1.9. Planification en cas de catastrophe : L'organisation devrait avoir un plan pour 

se préparer et faire face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine. 
 

 Explication : La planification en cas de catastrophe fait désormais partie 
de notre culture. Étant donné que les organisations de services peuvent 
être touchées de manière disproportionnée par une catastrophe, il est 
impératif que les organisations planifient en conséquence. 
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 Comment se conformer : Le respect de cet élément est établi en 

fournissant à l'évaluateur une copie du plan de réponse aux catastrophes 
de l'organisation. L'évaluateur examinera le plan et vérifiera que 
l'organisation est prête à le mettre en œuvre. 

 
 Recommandation : Il existe de nombreuses ressources pour aider une 

organisation à élaborer un plan d'intervention en cas de catastrophe. Une 
ressource utile, comprenant un modèle et des listes de contrôle faciles à 
utiliser, est disponible à l'adresse www.ready.gov. 

 
2.1.10. Procédures de facturation/rétrofacturation : Les procédures de 

facturation/rétrofacturation doivent être documentées. 
 

 Explication : L’exactitude et la rapidité de la procédure de facturation 
et/ou de rétrofacturation d’une entreprise reflètent souvent la qualité 
du service fourni. Il est donc important que la procédure soit appliquée 
uniformément. 

 

 Comment se conformer : L'organisation doit être en mesure de 
démontrer que sa procédure de facturation est documentée et produit 
systématiquement des résultats précis. Par exemple, l'organisation peut 
fournir à l'évaluateur un organigramme ou une description écrite de la 
manière dont les factures sont créées. L’évaluateur examinera la 
procédure documentée et la comparera à ce qui se produit réellement. 

 
 Recommandation : De nombreux progiciels financiers contiennent des 

représentations du processus de facturation. Dans les grandes 
organisations, le processus peut déjà être documenté. 

 

2.2. Procédures d’achat 
2.2.1. Évaluation de la performance des produits/équipements : Des évaluations de 

la performance des équipements et des fournitures doivent être intégrées au 
processus d’achat. 

 
 Explication : En termes simples, les entreprises de nettoyage doivent 

s’assurer qu’elles utilisent des produits et des équipements performants. 
La sélection des produits doit donc inclure une évaluation minutieuse du 
produit ou de l’équipement considéré pour garantir que la prestation du 
service ne soit pas compromise. En fin de compte, un processus 
d'approvisionnement qui n'inclut pas l'évaluation des produits et 
équipements de nettoyage risque d'avoir un impact négatif sur le service. 

 
 Comment se conformer : Une organisation doit fournir à un évaluateur 

des exemples de la manière dont les évaluations de produits et 
d'équipements sont conduites et incluses dans le processus d'achat. Par 
exemple, une copie d'une évaluation de produit ou un courrier 
électronique faisant référence à une telle évaluation pourrait être utilisée 
pour répondre à cette exigence. 
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 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 
consultants en nettoyage proposent des programmes qui 
contribueront à satisfaire les exigences de cet élément. 

 
2.2.2. Standardisation : L'organisation devrait utiliser du matériel et des fournitures 

similaires dans des types d'installations similaires. 
 

 Explication : La standardisation du matériel et des fournitures est 
une pratique exemplaire largement acceptée. 

 
 Comment se conformer : Une organisation peut démontrer la 

conformité à cet élément en fournissant à l'évaluateur une liste 
approuvée d'équipements et de fournitures. Les évaluateurs visiteront 
ensuite les lieux de travail et détermineront si les produits et 
équipements utilisés sur le terrain sont conformes aux listes fournies. 

 
 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 

consultants en nettoyage proposent des programmes qui 
contribueront à satisfaire les exigences de cet élément. 

 
2.2.3. Contrôle d’inventaire : Des systèmes de gestion des stocks et de contrôle des 

approvisionnements devraient être en place, utilisés et appropriés pour 
l'organisation. 

 
 Explication : Il est essentiel de veiller à ce que des ressources suffisantes 

soient disponibles pour mener à bien les travaux. De même, la nécessité 
de gérer efficacement les stocks est toujours une préoccupation pour les 
entreprises de nettoyage. Cet élément équilibre ces deux besoins. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur recherchera un processus 

permettant de gérer les stocks et de commander les fournitures. La 
conformité peut être démontrée par des formulaires de commande, des 
feuilles de contrôle des stocks ou même par l'utilisation d'un logiciel 
sophistiqué. Un évaluateur doit concentrer ses efforts sur le fait que 
l’organisation utilise un système qui fonctionne pour l’organisation 
concernée. 

 
 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 

consultants en nettoyage proposent des outils qui contribueront 
à satisfaire les exigences de cet élément. 

 
2.2.4. Entretien et réparation d’équipement : L'entretien et la réparation des 

équipements devraient être le résultat d'un processus planifié. 
 

 Explication : Cet élément concerne spécifiquement les aspirateurs de 
plus de 28 pouces, le matériel d’entretien des tapis et le matériel 
d’entretien des sols. 
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 Comment se conformer : Afin de démontrer la conformité à cet élément, 

l’organisation doit pouvoir montrer comment elle entretient les 
équipements. Les éléments suivants peuvent être utilisés comme preuve 
de conformité : listes de contrôle de maintenance quotidienne, plans de 
maintenance préventive ou calendriers de maintenance. 

 
 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 

consultants en nettoyage proposent des outils permettant de 
répondre aux exigences de cet élément. 

 
2.2.5. Gestion des entrepreneurs : Dans la mesure où l'organisation emploie 

des contractants et/ou des sous-traitants : 
2.2.5.1. Leur sélection et leur gestion doivent être décrites dans un plan écrit. 
2.2.5.2. Il doit y avoir des preuves que le plan est mis en œuvre. 
2.2.5.3. Le plan devra obliger les sous-traitants à fournir une preuve d'assurance. 

 
 Explication : Le recours à des sous-traitants et/ou sous-traitants peut 

potentiellement exposer une organisation et ses clients à des risques 
imprévus et inutiles. Cet élément vise à aider les organisations à atténuer 
les risques. 

 
 Comment se conformer : Le respect de cet élément est établi par : 

1. L'organisme de nettoyage doit présenter à l'évaluateur un plan écrit expliquant 
comment le sous-traitant a été sélectionné. et 

2. L'évaluateur examinera les documents pour vérifier que : 
a. Les sous-traitants sélectionnés répondent aux critères 

de sélection et, 
b.  L’organisation a obtenu une preuve d’assurance des 

sous-traitants, attestée par des certificats d’assurance. 
 

 Recommandation : Un assureur ou un service de gestion des risques peut 
être en mesure de fournir une assistance pour répondre aux exigences 
de cet élément. 
 

 Note de l’évaluateur : Cet élément et ses dispositions à puces ne 
s’appliquent qu’aux organisations qui emploient des contractants 
et/ou des sous-traitants. Pour évaluer la conformité à cette section 
et déterminer si un organisme respecte au moins 60 % des 
dispositions recommandées (« devrait »), l'évaluateur ne devrait 
pas inclure ces dispositions dans le calcul si elles ne sont pas 
applicables. 

 

2.2.6. Contrôles financiers : L'organisation devrait disposer de contrôles financiers 
appropriés sur le processus d'approvisionnement, notamment : 

 
2.2.6.1. Approvisionnement et requisition d’équipement 
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 Comment se conformer : Les organisations devraient produire des 

formulaires de demande ou de commande. L'évaluateur vérifiera qu'ils 
sont utilisés en examinant les enregistrements d'achat. 

 
2.2.6.2. Liste des fournisseurs approuvés 
 Comment se conformer : Les organisations devraient produire une 

liste des fournisseurs approuvés. Une liste peut être créée 
manuellement ou être disponible via le logiciel de gestion des achats 
de l'organisation. L’évaluateur validera la liste en examinant les 
registres d’achat. 

 
2.2.6.3. Placement de commande 
 Comment se conformer : L'organisation devrait définir qui est 

autorisé à passer des commandes. La politique peut être assez large. 
Par exemple, la politique peut indiquer que le responsable du site ou 
le chef d'équipe peut passer des commandes auprès de fournisseurs 
approuvés. Cela pourrait aussi être assez étroit. Par exemple, la 
politique peut indiquer que seul le service des achats est autorisé à 
passer des commandes. Indépendamment de la politique, l'évaluateur 
confirmera qu'il est suivi en examinant les commandes. 

 
2.2.6.4. Réception de l’inventaire 
 Comment se conformer : L'organisation doit démontrer à 

l'évaluateur que la réception de la marchandise est gérée de manière 
cohérente dans l'ensemble de l'organisation. Par exemple, 
l'organisation peut exiger que toutes les marchandises reçues soient 
associées à une commande existante. 

 
2.2.6.5. Comptes payables 
 Comment se conformer : L'évaluateur examinera les enregistrements 

des comptes fournisseurs de l'organisation pour déterminer si celle-ci 
(1) paie les factures selon un calendrier prédéterminé (au choix de 
l'organisation), (2) garantit l'exactitude et l'authenticité des factures 
payées et (3) traite les documents relatifs aux comptes fournisseurs 
avec un minimum de manipulation et de frais. 

 

3. Ressources humaines 
On dit que l’atout le plus important d’une entreprise de nettoyage est son personnel. Une 
organisation de nettoyage ne fonctionnera de manière efficace et professionnelle que si ses 
employés sont bien formés, axés sur le client et déterminés à fournir un service de qualité. Par 
conséquent, une organisation doit veiller à gérer efficacement son « capital humain » de 
manière à améliorer ses performances. De l’embauche à la prestation de services, en passant 
par la formation, les ressources humaines d’une organisation, comprenant à la fois le personnel 
de direction et le personnel de nettoyage, doivent être prêtes à respecter l’engagement de 
l’organisation en matière de qualité. 

 
 Note de l’évaluateur : La section trois contient un total de 15 dispositions, dont six 

sont obligatoires (« doit »). Les organisations souhaitant obtenir une certification 
doivent démontrer qu'elles respectent les six dispositions obligatoires et au moins 



Guide de certification de la norme de gestion de l’industrie du nettoyage 

Document ©2017 ISSA traduit de l’anglais 11-2019 Page 21 

 

 

60 % de celles qui sont incluses en tant qu'éléments recommandés (« devraient ») de la 
norme. Les organisations qui démontrent la conformité avec au moins 85 % des 
éléments recommandés sont éligibles pour la classification « Certification avec 
mention ». 

 
3.1. Politique des ressources humaines : Il doit y avoir une politique écrite des ressources humaines. 

 
 Explication : Une politique de ressources humaines est nécessaire, car une 

organisation performante repose sur les efforts collectifs d'un personnel 
diversifié. L’organisation doit donc établir des directives régissant la 
formulation et l’administration de la politique. En définitive, la politique de 
ressources humaines d’une organisation devrait constituer un outil de 
référence central dans la gestion des politiques de relations avec les employés. 

 
 Comment se conformer : L’organisation établit la conformité à cette section en 

présentant à un évaluateur sa politique écrite en matière de ressources 
humaines. Un évaluateur peut également souhaiter s’entretenir avec la direction 
de l’organisation pour déterminer comment la politique a été élaborée et mise 
en œuvre. 

 
 Recommandation : Le service des ressources humaines et le conseil juridique 

de l’organisation sont les ressources principales. Le site Web de la Society for 
Resource Management (http://www.shrm.org/hrtools/policies_published) 
contient des exemples de stratégies pouvant être personnalisées par une 
organisation individuelle. 

 

3.2. Pratiques d’embauche 
3.2.1. Recrutement : Il devrait y avoir un plan écrit pour le recrutement des 

employés et un moyen de contrôler son efficacité. 
 

 Explication : Le recrutement des bonnes personnes est d’une importance 
primordiale pour le succès continu d’une organisation et sa politique de 
recrutement peut aider à garantir le recrutement des meilleures personnes. La 
politique en matière de ressources humaines et le plan de recrutement de 
l’organisation devraient également l’aider à se conformer aux lois et règlements 
en vigueur. 

 

 Comment se conformer : L'organisation doit avoir un plan écrit spécifiant les 
outils utilisés lors du recrutement. Par exemple, une organisation peut utiliser 
de la publicité, des bonus de parrainage, des salons de l'emploi, des candidats 
sans rendez-vous et/ou des panneaux d'affichage. L'organisation doit indiquer 
quelles méthodes sont utilisées et dans quelles circonstances. L’évaluateur 
cherchera une stratégie de recrutement cohérente et pourra s’entretenir avec la 
direction pour discuter de la stratégie de recrutement de l’organisation. 

 
 Recommandation : Le service des ressources humaines et le conseil juridique 

d’une organisation sont les principales ressources. Le site Web de la Society for 
Resource Management (http://www.shrm.org/hrtools/policies_published) 
contient des exemples de stratégies pouvant être personnalisées par une 
organisation individuelle. 
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3.2.2. Sélection : Il devrait exister une procédure écrite pour la sélection des employés  

qualifiés. 
 

 Explication : Il est important d’élaborer une politique claire en matière de 
sélection des employés afin de garantir que l’organisation embauche les 
meilleures personnes disponibles. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur examinera la politique de sélection des 

employés de l’organisation et les relevés d’emploi pertinents. La politique peut 
inclure des informations sur les éléments suivants : 

o Nombre d'entretiens à mener 
o Qui est responsable de l'entrevue 
o Vérification des informations sur l'application 
o la conduite d'enquêtes sur les antécédents 
o dépistage de drogue 
o Vérification des références 

La liste ci-dessus ne prétend pas être exhaustive, mais plutôt donner 
un exemple des types de problèmes qui devraient être traités dans la 
politique. 

 Recommandation : Le service des ressources humaines et le conseil juridique 
d’une organisation sont les principales ressources. Le site Web de la Society for 
Resource Management (http://www.shrm.org/hrtools/policies_published) 
contient des exemples de stratégies pouvant être personnalisées. 

 
3.2.3. Rétention : Un programme devrait être mis en place pour encourager et 

mesurer le maintien en poste des employés. 
 

 Explication : La rétention des employés et le développement d'un effectif 
stable peuvent améliorer le service et favoriser la performance de qualité. 

 
 Comment se conformer : L'organisation devrait être prête à décrire comment 

elle calcule le roulement de personnel et la fidélisation des employés. Elle 
devrait également fournir à l'évaluateur des enregistrements de conservation et 
de rotation. L'évaluateur doit ensuite examiner les outils, techniques et 
programmes utilisés par l'organisation pour fidéliser ses employés. Par 
exemple, si l'organisation utilise des incitations, une description du programme 
devrait être fournie à l'évaluateur et des exemples de son utilisation devraient 
être évalués. L’évaluateur peut également souhaiter s’entretenir avec la 
direction de l’organisation pour discuter des efforts déployés par l’organisation 
pour fidéliser ses employés et vérifier que les outils sont en cours d’utilisation. 

 

 Recommandation : Le service des ressources humaines et le conseil juridique 
d’une organisation sont les principales ressources. Le site Web de la Society for 
Resource Management (http://www.shrm.org/hrtools/policies_published) 
contient des exemples de règles. 
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3.3. Orientation spécifique au site 

3.3.1. Chaque employé doit participer à un programme d’orientation spécifique au site. 
3.3.2. Il devrait y avoir une documentation écrite qu'un programme d'orientation a eu lieu. 

 
 Explication : Chaque installation est différente et présente ses propres défis 

que les employés doivent connaître. Les organisations desservant plusieurs 
bâtiments ou sites doivent inclure des problèmes spécifiques à leur site, tels 
que la sécurité, l’accès, les urgences et d’autres exigences uniques dans le 
programme général d’orientation des employés de l’organisation. 

 
 Comment se conformer : Cet élément ne nécessite pas nécessairement qu'une 

organisation crée des stratégies distinctes pour chaque emplacement desservi. 
Pour établir la conformité avec cet élément, il suffit que l’orientation référence 
les exigences spécifiques du site. L'évaluateur vérifiera la conformité en 
examinant les dossiers de formation et en interrogeant les membres du 
personnel. 

 

3.4.Formation des cadres: Il devrait y avoir un programme de formation des cadres 
ou un programme de formation continue des cadres. 

 
 Explication : Le leadership dans un environnement en mutation rapide 

nécessite un ensemble de compétences variées et en évolution. Les dirigeants 
de l’organisation doivent être encouragés à acquérir continuellement de 
nouvelles compétences et à perfectionner celles qui existent déjà. 

 
 Comment se conformer : Cet élément s'applique spécifiquement aux présidents, 

vice-présidents, directeurs et autres membres de la haute direction d'une 
organisation. Le développement des cadres peut prendre de nombreuses 
formes, notamment la participation à des salons professionnels, des séminaires, 
des cours collégiaux et universitaires et une formation spécifique à l’industrie. 
L’évaluateur vérifie la conformité en examinant la documentation relative aux 
activités du dirigeant ou en organisant des entretiens avec ce dernier pour 
discuter des activités de formation en cours. Par exemple, des certificats 
d'achèvement prouveraient la présence au séminaire. Une certification, telle que 
celle délivrée par IFMA ou IEHA, satisferait également aux exigences de cet 
élément. 

 
 Recommandation : Des associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA, 

l'IFMA, BOMA et l'APPA proposent des programmes de formation à l'intention 
des dirigeants qui répondent à cette exigence. 

 
3.5. Formation des gestionnaires 

3.5.1. Technique : Il devrait exister un programme écrit pour la formation 
technique de la direction et la documentation selon laquelle le 
personnel a été formé. 

 
 Explication : La formation technique fait référence à la formation 

procédurale aux techniques et processus de nettoyage (c.-à-d. comment 
nettoyer). Une organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 
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 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à l'évaluateur un 
accès aux éléments suivants : 

o Le programme de formation technique 
o Matériel de formation. Par exemple, des documents à distribuer, 

une cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé 
pendant la formation. 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu. Par 
exemple, les feuilles d’inscription à la formation. 

L’évaluateur évaluera les éléments et pourra choisir d’interviewer au hasard les 
participants au programme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA et 

l'APPA disposent d'une vaste gamme de ressources de formation. Par exemple, 
la certification de l’IEHA pourrait être utilisée pour démontrer la conformité à 
cet élément. En outre, de nombreux fabricants, distributeurs et consultants en 
nettoyage proposent des outils permettant de satisfaire aux exigences de cet 
élément. 

 
3.5.2. Leadership : Il devrait exister un programme écrit pour la formation des 

responsables à la gestion et de la documentation indiquant que le 
personnel a été formé. 

 

 Explication : Une des caractéristiques clés d’une organisation performante est 
la présence d’un leadership efficace. Les organisations doivent donc s’engager 
à dispenser une formation efficace au leadership (synonyme de formation à la 
gestion). Cela inclut tout sujet non inclus dans la formation technique. Une 
organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 

 
 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à l'évaluateur un 

accès aux éléments suivants : 
o Le programme de formation au leadership 
o Matériel de formation. Par exemple, des documents à distribuer, 

une cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé 
pendant la formation. 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu. Par 
exemple, les feuilles d’inscription à la formation. 

L’évaluateur évaluera les éléments et pourra choisir d’interviewer au hasard les 
participants au programme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA, 

l'IFMA et l'APPA disposent d'une vaste gamme de ressources de formation 
au leadership, notamment de programmes de certification. En outre, de 
nombreux fabricants, distributeurs et consultants en nettoyage proposent 
des outils permettant de satisfaire aux exigences de cet élément. 

 
3.6. Formation du personnel de nettoyage 

3.6.1. Technique : Il doit exister un programme écrit pour la formation technique du 
personnel de nettoyage et la documentation indiquant que le personnel a été 
formé. 
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 Explication : La formation technique fait référence à la formation 

procédurale aux techniques et processus de nettoyage (c.-à-d. comment 
nettoyer). Une organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 

 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à l'évaluateur un 
accès aux éléments suivants : 

o Le programme de formation technique 
o Matériel de formation. Par exemple, des documents à distribuer, 

une cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé 
pendant la formation 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu. Par 
exemple, les feuilles d’inscription à la formation 

L’évaluateur évaluera les éléments et pourra choisir d’interviewer au hasard les 
participants au programme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, 

l'IEHA, l'IICRC et l'APPA disposent d'une vaste gamme de ressources de 
formation. En outre, de nombreux fabricants, distributeurs et 
consultants en nettoyage proposent des outils permettant de satisfaire 
aux exigences de cet élément. 

 

3.6.2. Formation au service à la clientèle : Il devrait exister un programme écrit pour 
la formation du personnel de nettoyage au service à la clientèle et une 
documentation indiquant que le personnel a été formé. 

 
 Explication : Une organisation de nettoyage de qualité est toujours axée 

sur la satisfaction des besoins du client. Il est donc important de former le 
personnel de nettoyage aux techniques de service à la clientèle. La 
formation au service à la clientèle comprend, entre autres, la définition de 
normes de service à la clientèle à l’échelle de l’entreprise, de stratégies 
pour une communication efficace et la résolution efficace des problèmes. 
Une organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 

 
 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à l'évaluateur un 

accès aux éléments suivants : 
o Le programme de formation technique 
o Matériel de formation. Par exemple, des documents à distribuer, 

une cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé 
pendant la formation 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu. Par 
exemple, les feuilles d’inscription à la formation. 
 

L’évaluateur évaluera les éléments et pourra choisir d’interviewer au hasard les 
participants au programme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA et 

l'APPA disposent d'une vaste gamme de ressources de formation. En outre, 
de nombreux fabricants, distributeurs et consultants en nettoyage 
proposent des outils permettant de satisfaire aux exigences de cet élément. 
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3.6.3. Développement personnel : Il devrait exister un programme de formation 
écrit pour les compétences non techniques du personnel de nettoyage et la 
documentation indiquant que le personnel a été formé. 

 
 Explication : Il ne suffit pas de former le personnel de nettoyage aux 

procédures de nettoyage, aux compétences techniques et au service à la 
clientèle. Une organisation doit également former ses employés à 
l’interaction sociale et au développement personnel. La formation en 
développement personnel comprend des programmes visant à améliorer 
les compétences comportementales dans la gestion de soi et des autres. 
Une organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 

 
 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à l'évaluateur un 

accès aux éléments suivants : 
o Le programme de formation technique 
o Matériel de formation. Par exemple, des documents à distribuer, 

une cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé dans le 
cadre de la formation 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu. Par 
exemple, les feuilles d’inscription à la formation. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA et 

l'APPA disposent d'une vaste gamme de ressources de formation. En outre, 
de nombreux fabricants, distributeurs et consultants en nettoyage 
proposent des outils permettant de satisfaire aux exigences de cet élément. 

 
3.7.Format de formation et langue : Toute la formation du personnel de gestion et de 

nettoyage doit être offerte dans un format et/ou une langue facilement compris par le 
stagiaire. 

 
 Explication : La communication est la clé d'un apprentissage efficace. La 

formation devrait être conçue et dispensée de manière à être facilement 
comprise par les stagiaires. En s'assurant que la formation est fournie dans un 
format facile à comprendre, une organisation doit tenir compte de la langue, de 
l'alphabétisation et des obstacles potentiels. 

 
 Comment se conformer : Cet élément met l'accent sur l'efficacité de la 

formation. L’évaluateur interrogera les participants à la formation choisis au 
hasard et évaluera dans quelle mesure la formation a été comprise. 
L’organisation peut également souhaiter fournir à l’évaluateur des supports 
de formation démontrant que ceux-ci sont proposés dans un format et dans 
une langue facilement compris par les stagiaires. 
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3.8.Sécurité : L’organisation devrait avoir un programme écrit pour former tout le 

personnel à la sécurité des biens du propriétaire du site et du client. 
 

 Explication : La sécurité prend de plus en plus d’importance dans la société 
actuelle et les organisations de nettoyage sont invitées à jouer un rôle de plus 
en plus actif pour garantir la sécurité des installations d’un client. Les 
organisations desservant plusieurs bâtiments ou sites doivent donc élargir leur 
programme d'orientation général pour inclure les exigences de sécurité 
spécifiques à chaque site et documenter le fait qu'une telle formation a eu lieu. 

 
 Comment se conformer : Cet élément n'exige pas nécessairement qu'une 

organisation crée des stratégies de formation distinctes pour chaque 
emplacement desservi. Pour établir la conformité avec cet élément, il suffit que 
l’orientation référence les exigences spécifiques du site. L'évaluateur vérifiera la 
conformité en examinant les dossiers de formation et en interrogeant les 
membres du personnel. 
 

3.9.Chronométrage / paie : L'organisation doit disposer d'un système documenté 
d'indication du temps et de la paie. 

 
 Comment se conformer : Une organisation doit être en mesure de fournir un 

aperçu succinct de la manière dont elle suit le temps d’un employé et émet un 
paiement précis. Par exemple, l'organisation peut présenter un organigramme 
décrivant le processus. L’évaluateur examinera la documentation et s’assurera 
de sa cohérence avec les enregistrements de chronométrage et les pratiques de 
paie de l’organisation. 

 
 Recommandation : Le service de la paie ou le cabinet comptable d’une 

organisation peut être en mesure de fournir les ressources nécessaires pour 
se conformer à cet élément. 
 
 

4. Santé, sécurité et gérance environnementale 

Des services de nettoyage et d’entretien de qualité sont sûrs, sains et durables. Ils devraient 
également avoir un impact positif sur l'environnement bâti. Cette section traite des processus, 
des systèmes et de la documentation, en ce qui concerne l’engagement d’une organisation en 
matière de santé, de sécurité et de gérance de l’environnement. 

Étant donné que la majorité de cette section oblige une organisation à respecter les 
obligations légales et réglementaires existantes, la plupart des dispositions sont obligatoires. 
Certaines dispositions, cependant, sont spécifiques aux organisations opérant aux États-Unis 
et, par conséquent, les organisations internationales cherchant à se conformer aux exigences 
de cette section doivent se conformer à toutes les lois et/ou réglementations parallèles qui 
s'appliquent dans leur juridiction. 

 Note de l’évaluateur : La section quatre contient un total de 35 dispositions, dont 25 
sont obligatoires (« doivent »), bien que l’une des dispositions obligatoires ne 
s’applique qu’aux entrepreneurs en services de construction et six dispositions 
s’appliquent uniquement aux organisations qui concluent que l’exposition au sang ou 
tout autre matériel potentiellement infectieux est raisonnablement prévisible.  
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Les organisations souhaitant obtenir une certification doivent démontrer qu'elles 
respectent toutes les dispositions obligatoires applicables et au moins 60 % de celles 
qui sont incluses en tant qu'éléments recommandés (« devraient ») de la norme. Les 
organisations qui démontrent la conformité avec au moins 85 % des éléments 
recommandés sont éligibles pour la classification « Certification avec mention ». La 
section quatre contient également deux éléments facultatifs (« peuvent »). 

 
4.1. Conformité réglementaire 

4.1.1. Les employeurs doivent se conformer à toutes les dispositions pertinentes de la 
OSHA Hazard Communication Standard1 du gouvernement fédéral et à toutes les 
exigences applicables des États. 

 
 Explication : La norme fédérale OSHA Hazard Communication Standard est 

codifiée au 29 CFR 1910.1200 et, en général, vise à prévenir la survenue de 
lésions et de maladies liées au travail par le biais d’une communication efficace 
des informations sur les dangers. Ces informations sont communiquées à l'aide 
d'étiquettes de conteneur, de fiches de données de sécurité et de la formation 
des employés. 

 
4.1.1.1. Les employeurs doivent élaborer, mettre en œuvre et maintenir un 

programme écrit de communication des dangers. 
 

 Explication : Tous les lieux de travail où les employés sont 
exposés à des produits chimiques dangereux doivent avoir un 
plan écrit de communication des dangers décrivant la mise en 
œuvre de la norme de communication des dangers OSHA. Le 
programme écrit doit refléter les détails des opérations de 
travail générales d’une organisation. 
 
Par exemple, le plan écrit doit inclure des informations sur 
l'étiquetage des conteneurs, les fiches de données de sécurité et 
la formation des employés. Il devrait également répertorier les 
produits chimiques présents sur le lieu de travail, indiquer qui 
est responsable des divers aspects du programme dans 
l'établissement et indiquer comment les documents écrits seront 
mis à la disposition des employés. 
 

 Comment se conformer : Une organisation doit être prête à 
présenter son plan écrit de communication des risques à un 
évaluateur. Le plan doit être à jour et inclure toutes les 
informations pertinentes. En outre, l'évaluateur doit rechercher 
des preuves de la mise en œuvre du plan en vérifiant que les 
activités de communication des dangers sont menées de 
manière compatible avec le plan. Pour atteindre cet objectif, un 
évaluateur devrait interroger les employés clés et évaluer le 
respect des dispositions individuelles du plan. (Remarque : la 
plupart des éléments de preuve nécessaires pour vérifier que le 
plan est mis en œuvre seront nécessaires pour évaluer les  

 
1 29 CFR 1910.1200 
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autres éléments de cette section - c'est-à-dire que le plan devrait 
exiger l'étiquetage des conteneurs de produits chimiques. 
L'évaluation de la conformité avec l'élément d'étiquetage de cette 
section est nécessaire). 

 
 Recommandation : L'ISSA dispose d'un exemple de plan de 

communication des risques écrit qui peut être personnalisé et 
utilisé pour démontrer la conformité à cet élément. Le plan est 
disponible à l'adresse 
http://www.issa.com/legislative/SampleWrittenHazcomprogram. 
doc. 

 
4.1.1.2. Les fiches de données de sécurité (« FDS ») doivent être facilement 

disponibles pour tous les produits chimiques dangereux. Chaque 
FDS doit correspondre à la formulation actuelle du produit chimique 
correspondant2. 

 
 Explication : Les fiches de données de sécurité représentent la 

source principale d'information sur les dangers et doivent être à 
jour et facilement accessibles aux travailleurs. Elles devraient 
contenir toutes les informations pertinentes sur les dangers 
physiques et pour la santé, les limites d'exposition, les 
précautions à prendre pour une manipulation et l'utilisation en 
toute sécurité, ainsi que les mesures de contrôle applicables, y 
compris les exigences d'utilisation de l'équipement de protection 
individuelle. 

 
L’OSHA définit « facilement accessible » comme signifiant que les 
employés doivent avoir un accès immédiat à tout moment de leur 
quart de travail, mais il offre aux organisations une flexibilité sur 
la manière de gérer leurs FDS. L’OSHA a officiellement noté que la 
gestion électronique des FDS (ordinateurs, CD-ROM, Internet) est 
acceptable tant qu’il n’y a pas d’obstacle à l’accès et que les 
employés sont formés de manière adéquate. 

 
 Comment se conformer : Les organisations devraient être prêtes 

à montrer leurs fiches de données de sécurité à un évaluateur. 
Toutes les FDS doivent être à jour et facilement accessibles. Les 
évaluateurs doivent également interroger les travailleurs pour 
s’assurer qu’ils savent où se trouvent les FDS, comment y accéder 
et quel type d’information est inclus. Les évaluateurs doivent 
également examiner la date de préparation des FDS afin de 
s’assurer qu’elles sont à jour et comparer les FDS aux étiquettes 
des produits pour en assurer la cohérence. 
 

 

2 29 CFR 1910.1200 (g)(1) et (g)(8) 
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4.1.1.3. Il doit exister un inventaire des produits chimiques contenant 
une liste précise et complète de tous les produits chimiques 
présents sur le site3. 

 
 Explication : Le programme écrit de communication des dangers 

doit contenir une liste précise et complète des produits chimiques 
connus pour être présents sur le site. Les produits chimiques 
figurant sur la liste doivent être identifiés conformément à leur 
FDS. La liste peut être établie pour le lieu de travail dans son 
ensemble ou pour des zones de travail individuelles. 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient demander à 

consulter l’inventaire des produits chimiques et examiner les 
produits chimiques présents sur le site afin de s’assurer de leur 
exactitude et de leur exhaustivité. Il peut être nécessaire de 
vérifier les placards, les chariots et d’autres zones de stockage 
pour accomplir cette tâche. 

 
4.1.1.4. Les employés qui manipulent des produits chimiques doivent 

être formés à l’utilisation et aux dangers de ces produits4. 
 

 Explication : Une formation efficace des employés est cruciale. Les 
employeurs sont tenus de fournir aux employés des informations 
et une formation concernant les produits chimiques qu'ils 
utiliseront. Une formation doit être dispensée avant l'exposition à 
un produit chimique dangereux et chaque fois qu'un nouveau 
danger est introduit sur le lieu de travail. 

 
La formation du personnel doit comprendre au moins: 1) des 
méthodes pouvant être utilisées pour détecter la présence d’un 
produit chimique dangereux dans la zone de travail ; (2) les 
dangers physiques et pour la santé des produits chimiques ; (3) les 
mesures qui peuvent être prises pour se protéger des dangers, y 
compris les procédures spécifiques que l'organisation a mises en 
place pour protéger les employés de l'exposition ; et (4) les détails 
spécifiques du programme de communication des dangers requis 
développé par l'organisation. 

 
 Comment se conformer: Les évaluateurs devraient examiner les 

registres de formation pour s'assurer que tous les employés 
nécessaires ont été formés. Les évaluateurs doivent également 
demander à voir les supports de formation afin de s’assurer que la 
formation couvre tous les problèmes de communication liés aux 
dangers (par exemple, le matériel peut inclure le plan de 
communication des dangers et d’autres programmes écrits). Enfin, 
les évaluateurs devraient s’entretenir avec les employés pour leur 
demander s’ils ont été formés et pour connaître leur expérience en  

 
3 29 CFR 1910.1200 (e)(1)(i) 
4 29 CFR 1910.1200 (h)(1) 
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matière de formation. Les employés devraient au minimum 
montrer une compréhension générale des dangers associés aux 
produits chimiques avec lesquels ils travaillent et savoir où 
obtenir des informations supplémentaires. 

 Recommandation : L'ISSA dispose d'un exemple de programme 
de formation à la communication entre employés, qui peut être 
personnalisé et utilisé pour dispenser la formation requise. 
L'exemple de programme de formation des employés est 
disponible à l'adresse 
http://www.issa.com/osha/topics.jsp?cat=240 (faites défiler vers 
le bas de la page). 

4.1.1.5. Tous les conteneurs de produits chimiques doivent être étiquetés comme 
requis5. 

 
 Explication : L'étiquetage des produits est une méthode efficace 

pour communiquer des informations sur les dangers. Destinées 
à rappeler immédiatement les dangers présentés par un produit 
chimique, les étiquettes doivent comporter l’identité du produit, 
tous les avertissements appropriés relatifs aux dangers pour la 
santé et la santé, ainsi que le nom et l’adresse d’une partie 
responsable. 

 
Les conteneurs portables dans lesquels des produits chimiques 
dangereux sont transférés doivent également porter une étiquette 
indiquant l'identité du produit chimique et tous les avertissements 
de danger appropriés, sauf si le transfert du produit chimique est 
« destiné uniquement à l'usage de l'employé qui effectue le 
transfert ». 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent se rendre dans 

les placards des concierges et examiner les étiquettes des 
produits, y compris celles apposées sur les conteneurs portables, 
afin de s'assurer qu'elles contiennent toutes les informations 
requises. Les informations requises doivent être affichées bien en 
évidence, en anglais et lisibles. 

 
4.1.1.6. Les produits chimiques doivent être utilisés de manière sûre et 

appropriée et conformément aux instructions du fabricant. 
 

 Explication : Les produits chimiques de nettoyage peuvent être 
dangereux, surtout s’ils sont utilisés d’une manière non conforme 
aux instructions du fabricant. Tous les employés qui 
manipuleront et utiliseront des produits chimiques 
potentiellement dangereux doivent être formés à une utilisation 
sûre et appropriée. 

 
 

5 29 CFR 1910.1200 (f)(1)(i)  
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 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent observer 
personnellement les employés qui utilisent des produits 
chimiques pour s'assurer que ceux-ci sont utilisés de manière 
sûre et conforme aux instructions du fabricant. Les évaluateurs 
souhaiteront peut-être interroger les employés pour évaluer le 
suivi en leur demandant de démontrer l'utilisation de produits 
chimiques. Un examen du programme de formation peut 
également fournir la preuve que les employés ont été formés à 
l'utilisation sûre et appropriée des produits chimiques. 

 
4.1.2. Les produits chimiques devraient être stockés en fonction de leur classification. 

4.1.2.1. Il doit y avoir un plan de confinement des déversements et une 
formation documentée des employés. 

 
 Explication : Un déversement de produit chimique peut être l’un 

des accidents les plus effrayants pour une entreprise de nettoyage. 
En tant que tel, il nécessite une attention immédiate et un effort 
d'intervention d'urgence efficace. Les organisations devraient être 
prêtes à affronter les déversements de produits chimiques en 
formant les employés à la procédure à suivre en cas de 
déversement et en informant les personnes qui seront chargées 
d'intervenir en cas de déversement sur les procédures à suivre. 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient examiner le 

plan de l’organisation en matière de confinement des 
déversements et demander au personnel de gestion clé d’en 
expliquer le contenu. En outre, les évaluateurs devraient 
examiner les registres de formation pour s'assurer que tous les 
employés nécessaires ont été formés, ainsi que le matériel de 
formation permettant de s'assurer que la formation couvre tous 
les problèmes et procédures pertinents de confinement des 
déversements. Enfin, les évaluateurs voudront peut-être 
interroger les employés clés sur les procédures de confinement 
des déversements. 

 
4.1.2.2. Il doit y avoir un plan d’élimination et de recyclage des déchets et 

une formation documentée des employés. 
 

 Explication : Les entreprises de nettoyage doivent avoir un plan 
concernant la manière dont les déchets doivent être traités et ce 
qui doit être recyclé. Tous les employés qui seront responsables 
de la manipulation, de l'élimination et du recyclage des déchets 
doivent être formés. Les entrepreneurs en services de 
construction peuvent s’écarter de leur plan d’organisation pour 
répondre aux besoins spécifiques de l’établissement. 
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 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient examiner le 

plan d’organisation d’élimination et de recyclage des déchets, s’il 
est disponible. Les évaluateurs devraient étudier plus en 
profondeur la zone dans laquelle les services d'élimination et de 
recyclage des déchets sont effectués afin de s'assurer que le 
matériel approprié est disponible et que le plan est suivi. Si une 
organisation s’écarte du plan pour répondre aux exigences du 
client de l’installation, le personnel de direction devrait en 
expliquer toutes les circonstances à l’évaluateur. 

 
Les évaluateurs doivent également examiner les registres 
de formation pour s'assurer que tous les employés 
nécessaires ont été formés, ainsi que le matériel de 
formation permettant de s'assurer que la formation couvre 
toutes les procédures pertinentes d'élimination et de 
recyclage des déchets. 

 
4.1.3. Il doit exister une documentation décrivant la sélection et l’utilisation par 

l’organisme d’équipement de protection individuelle (« EPI »). L'employeur doit se 
conformer à toutes les exigences OSHA et aux exigences applicables en matière de 
PPE6. 

 
 Explication : L’OSHA exige que les équipements de protection individuelle 

appropriés soient « fournis, utilisés et maintenus dans des conditions 
hygiéniques et fiables chaque fois que cela est nécessaire… » afin de 
protéger les travailleurs des dangers. En règle générale, en vertu de la loi 
OSHA, les employeurs sont tenus de déterminer si les dangers sur le lieu de 
travail nécessitent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle 
(et consigner leur évaluation dans un « certificat écrit »), de s'assurer que 
l'équipement de protection individuelle approprié est sélectionné et utilisé, 
de former les employés qui l'utilisent. et, dans de nombreux cas, payer pour 
le matériel. 

Les employeurs doivent également veiller à ce que les EPI soient protégés 
contre les risques identifiés, qu’ils sont bien ajustés, qu’ils ne soient ni 
défectueux ni endommagés. 

Les types d'EPI pouvant être nécessaires dans l'industrie du nettoyage 
comprennent la protection des yeux et du visage, la protection de la tête, 
celle des pieds, la protection des mains et la protection respiratoire. 

 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient examiner la 
« certification » documentée de l’organisation attestant qu’une évaluation 
complète des risques en milieu de travail a été réalisée ainsi que d’autres 
documents expliquant le choix et l’utilisation de l’EPI. Les évaluateurs 
devraient examiner les EPI utilisés pour s'assurer qu'ils ne sont pas en 
mauvais état et les utiliser comme témoins de travail (si possible). 

 

6 29 CFR 1910 Subpart I  
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Les évaluateurs souhaiteront également consulter les registres de formation afin 
de s'assurer que tous les employés nécessaires ont été formés à l'utilisation de 
l'EPI. Enfin, les évaluateurs peuvent souhaiter interroger les employés et leur 
demander de démontrer l'utilisation d'EPI. 

 
4.1.4. Si du personnel de nettoyage est tenu de nettoyer le sang ou d'autres 

déversements de matériel potentiellement infectieux, l'organisation doit se 
conformer à la norme OSHA sur les agents pathogènes transmissibles par le sang7 

ou aux exigences applicables en vigueur dans l'État. 
 

 Explication : La norme fédérale sur les agents pathogènes transmissibles 
par le sang exige que les employeurs prennent des mesures pour 
minimiser ou éliminer le risque d'exposition à des agents pathogènes 
transmissibles par le sang et à d'autres substances potentiellement 
infectieuses si l'exposition à ces substances est raisonnablement prévisible. 

L’OSHA ne considère généralement pas que le personnel de maintenance et 
le personnel de conciergerie employés dans des établissements autres que 
de soins de santé soient exposés de manière prévisible à des agents 
pathogènes à diffusion hématogène. De plus, l’OSHA ne considère PAS que 
les employés de conciergerie soient exposés au sang ou à l'OPIM lors du 
vidage des conteneurs de déchets pouvant contenir des serviettes 
hygiéniques jetées ou des produits d'hygiène féminine conçus pour absorber 
le flux menstruel. En outre, l'OSHA ne considère pas que l'exposition aux 
fèces, aux sécrétions nasales, aux expectorations, à la sueur, aux larmes, à 
l'urine, aux vomissures ou à la salive soit régie par la norme des agents 
pathogènes transmissibles par le sang. 

En dépit de la règle générale selon laquelle de tels produits et fluides 
corporels/sécrétions ne sont pas considérés comme des déchets 
réglementés en vertu de la Norme sur les agents pathogènes transmissibles 
par le sang, il est rappelé aux employeurs qu’il appartient en dernier 
ressort à chacun de déterminer la classification des tâches et les tâches 
spécifiques pouvant impliquer une exposition potentielle et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger les employés contre cette 
exposition. 

 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent discuter avec la 
direction de l’organisation si une exposition est raisonnablement 
prévisible. Si la direction déclare que l'exposition n'est pas prévisible, 
une déclaration écrite doit être signée par un représentant de 
l'organisation et soumise à l'évaluateur. 

 
 Note de l’évaluateur : Cet élément et ses dispositions à puces ne 

s’appliquent qu’aux organisations qui se livrent à des activités pouvant 
entraîner une exposition raisonnablement prévisible au sang ou à 
d’autres matières potentiellement infectieuses. Lorsqu'il évalue le 
respect de cette section et détermine si une organisation respecte au 
moins 60 % des dispositions recommandées (« devrait »), l'évaluateur 
ne devrait pas inclure ces dispositions dans le calcul si elles ne sont pas 
applicables. 

 
7 29 CFR 1910.1030 
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Les dispositions qui doivent être respectées incluent, sans toutefois s'y limiter, les suivantes : 
4.1.4.1. L’organisation doit établir un plan de contrôle de l'exposition écrit 

qui est examiné et mis à jour chaque année8. 
 

 Explication : Si l'exposition est raisonnablement prévisible, les 
organisations sont tenues de rédiger et d'adopter un plan de 
contrôle de l'exposition. Ce plan devrait inclure un résumé des 
scénarios d'exposition possibles, une liste des méthodes devant 
être utilisées pour minimiser le risque d'exposition (par exemple, 
l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et 
l'adoption de procédures d'entretien spécifiques), ainsi qu'une 
procédure d'évaluation des circonstances entourant une 
exposition qui se produit. Un plan de contrôle de l'exposition 
devrait être examiné et mis à jour chaque année. 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent examiner le 

plan de contrôle de l'exposition et vérifier qu'il inclut toutes les 
informations requises. Les évaluateurs doivent discuter avec la 
direction de l'organisation de la dernière révision et mise à jour 
du plan et interroger les employés sur leur familiarité avec le plan. 

 
 Recommandation : L 'ISSA et l'OSHA disposent d'un exemple de 

plan de contrôle de l'exposition qui peut être personnalisé par une 
organisation et utilisé pour démontrer la conformité à cet élément. 
Le plan est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.osha.gov/Publications/osha3186.pdf. 

 

4.1.4.2. Les employés doivent recevoir une formation annuelle sur les 
dangers du nettoyage du sang et/ou d’autres matériels 
potentiellement infectieux et sur l’utilisation appropriée de l’EPI9. 

 Explication : Les employés susceptibles d'être exposés à des 
agents pathogènes transmissibles par le sang et à d'autres 
matériels doivent être formés annuellement. Le programme de 
formation doit comprendre une explication du plan de contrôle 
de l’exposition de l’organisation, une description des méthodes 
permettant de prévenir ou de réduire l’exposition et des 
informations sur les procédures à suivre en cas d’exposition. Un 
employé doit recevoir une formation initiale avant d'être placé 
dans un poste susceptible d'être exposé et sur une base annuelle 
par la suite. 

 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient consulter les 
registres de formation pour déterminer si tous les employés 
concernés ont été formés. Un examen du matériel de formation 
doit également être effectué pour s'assurer que la formation 
couvre tous les problèmes nécessaires concernant l'exposition à 
du matériel potentiellement infectieux. Enfin, un évaluateur peut 

 

8 29 CFR 1030(c)(1) 
9 29 CFR 1910.1030(g)(2) 
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souhaiter interroger les employés pour s’informer du processus 
de formation, notamment pour savoir si la formation était offerte 
dans un format et dans une langue qu’ils peuvent comprendre, et 
s’assurer qu’ils comprennent les dangers. 

4.1.4.3. Une procédure écrite de nettoyage des fuites de sang doit être mise en place10. 
 

 Explication : Il ne suffit pas d’énumérer diverses méthodes 
conçues pour minimiser les risques d’exposition. Les 
organisations sont également tenues de mettre en œuvre de telles 
méthodes, notamment une procédure écrite pour le nettoyage des 
fuites de sang. La procédure doit inclure la décontamination avec 
un « désinfectant approprié ». 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent examiner la 

procédure écrite de nettoyage des fuites de sang et vérifier qu'elle 
est comprise et suivie. Puisqu'il est peu probable qu'un évaluateur 
ait la possibilité d'assister au nettoyage d'un véritable 
déversement de sang, il doit interroger les employés pour 
s'assurer qu'ils comprennent la procédure et l'utilisent au besoin. 
Les évaluateurs doivent également vérifier si l’organisation 
dispose d’un « désinfectant approprié » pour effectuer la 
décontamination nécessaire en vérifiant l’enregistrement EPA sur 
l’étiquette du produit (attestée par l’indication d’un numéro 
d’enregistrement EPA et d’un numéro d’établissement). 

 
4.1.4.4. Les employés doivent se faire offrir le vaccin contre l'hépatite B11. 

 

 Explication : Les employeurs sont tenus de mettre à disposition un 
vaccin contre l'hépatite B après qu'un employé ait suivi une 
formation et dans les dix jours ouvrables qui suivent son 
affectation à un poste où l'exposition est prévisible. Le vaccin 
contre l'hépatite doit être mis gratuitement à la disposition de 
l'employé. 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs doivent demander aux 

employés si un vaccin contre l'hépatite B leur a été proposé. Les 
organisations peuvent également souhaiter démontrer leur 
conformité en montrant à l'évaluateur toute la documentation 
relative à leur programme de vaccination, y compris une offre de 
fourniture et des formulaires de déclinaison d'employés qui ont 
choisi de ne pas recevoir le vaccin. 

 
 
 

 
10  29 CFR 1910.1030(d)(4) 
11  29 CFR 1910.1030(f)(2) 
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4.1.4.5. Les employés doivent être formés à la manipulation des objets tranchants 
trouvés12. 

 
 Explication : Si un employé trouve une aiguille ou un objet pointu, 

il doit savoir quoi faire avec. Les aiguilles et les objets tranchants 
ne doivent pas être courbés ou re-capuchonnés à moins qu’aucune 
autre solution ne soit réalisable et, si cela est réalisable, doivent 
être jetés dans un récipient approprié jusqu’à ce qu’ils soient 
traités à nouveau. 

 
 Comment se conformer : Un évaluateur doit examiner les 

registres et le matériel de formation pour s'assurer que tous les 
employés concernés ont été formés aux procédures à suivre lors de 
la manipulation des objets tranchants. L'évaluateur peut 
également souhaiter interroger les employés pour vérifier qu'ils 
comprennent bien quoi faire s'ils trouvent une aiguille. 

 
4.1.5. Une personne qualifiée inspectera le lieu de travail aussi souvent que nécessaire 

pour identifier les équipements défectueux ou les conditions de travail 
dangereuses. 

 
 Explication : La sécurité des travailleurs est cruciale pour toutes les 

personnes impliquées dans l'industrie du nettoyage et, en définitive, chaque 
organisation est responsable de s'assurer que le lieu de travail est aussi sûr 
que possible. Pour protéger la sécurité sur le lieu de travail, il est important 
pour une organisation de s'assurer que l'équipement ne présente pas de 
risque déraisonnable pour la sécurité et que les conditions générales ne 
soient pas telles que les travailleurs soient exposés à des risques 
inacceptables. 

 
Une organisation doit donc faire appel à une personne « qualifiée » pour 
effectuer une inspection complète du lieu de travail afin de détecter les 
risques éventuels aussi souvent que nécessaire. Une personne « qualifiée » 
est une personne qui a démontré sa connaissance de la sécurité sur le lieu 
de travail et des opérations de l’organisation. Bien que chaque organisation 
doive déterminer à quelle fréquence une inspection doit être effectuée en 
fonction de sa situation particulière, il est recommandé de procéder à une 
telle inspection au moins une fois par mois. 

 
 Comment se conformer : Dans la mesure où il est extrêmement 

improbable que l'évaluateur soit en mesure témoigner du représentant 
« qualifié » menant réellement l'inspection, les évaluateurs devraient, si 
possible, engager une discussion avec l'individu qualifié sur la procédure 
d'inspection et ses qualifications. Sinon, une discussion avec la direction 

 

 

12 29 CFR 1910.1030 (d)(2)(vii) and (viii) 
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de l’organisation devrait être menée. Si les enregistrements des 
inspections sont conservés, les évaluateurs doivent les examiner pour 
vérifier que les inspections de sécurité ont lieu et à une fréquence 
raisonnable. 

 
4.1.6. Les employeurs doivent se conformer à toutes les autres réglementations OSHA 

et/ou nationales applicables en matière de sécurité et de santé des employés. 
 

 Explication : Les normes OSHA susmentionnées relatives à la 
communication des dangers, aux EPI et aux pathogènes à diffusion 
hématogène ne sont pas les seules réglementations fédérales en matière de 
sécurité et de santé pour lesquelles les organisations de nettoyage doivent 
se préoccuper. De nombreux autres règlements peuvent s’appliquer à une 
situation donnée. 

 
En outre, les organisations de nettoyage doivent également veiller au 
respect de toutes les lois et réglementations en vigueur dans les États. Par 
exemple, la ville de New York, le New Jersey et la Pennsylvanie ont tous 
adopté leurs propres exigences en matière de communication des dangers 
qui diffèrent de celles requises par l'OSHA fédérale. En Californie, la 
proposition 65 contient des exigences en matière d'étiquetage qui peuvent 
préoccuper les entreprises de nettoyage. 

 
 Comment se conformer : Les organisations devraient être prêtes à discuter 

de toutes les citations OSHA et des déclarations de sécurité et de santé 
émises au cours des trois dernières années. Les évaluateurs devraient être 
assurés qu’une organisation n’a pas de citations OSHA non résolues et peut 
demander à un de ses représentants de signer une déclaration écrite 
spécifiant qu’il n’y a pas de citations en attente ou non résolues. 
 
Les évaluateurs ne devraient certainement pas être témoins de violations 
lors d'une évaluation, et tous les entretiens, revues et discussions devraient 
donner une impression générale d'un engagement en faveur de la sécurité 
des travailleurs. 

 

4.2. Politique d'organisation/Système de gestion de l'environnement 
4.2.1. L’organisation doit avoir une politique environnementale. 

 
 Explication : Les organisations de nettoyage ont un impact inévitable et 

direct sur l'environnement naturel. Cela dit, il incombe à chaque 
organisation de protéger l'environnement dans toute la mesure du possible 
et chaque organisation doit avoir une politique environnementale écrite qui 
reconnaît les effets de ses activités sur l'environnement et engage 
l'organisation à mener ses activités de manière écologique. 

 
 Comment se conformer : Les évaluateurs devraient demander à 

consulter la politique environnementale écrite de l’organisation. 
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 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et 
consultants en nettoyage peuvent être en mesure de vous aider à créer 
une politique environnementale. 

4.2.1.1. L’engagement de l’organisation en matière d’éthique environnementale 
devrait être consigné par écrit. 

 
 Explication : La politique environnementale d’une organisation devrait 

inclure un énoncé général de son engagement en matière d’éthique 
environnementale. La déclaration peut être aussi simple que « ABC 
Organisation de nettoyage s’engage à fournir des services ayant le moins 
d’impact possible sur l’environnement naturel ». 

 
 Comment se conformer : Lors de l’examen de la politique 

environnementale de l’organisation, les évaluateurs devraient 
s’assurer que celle-ci inclut un énoncé de l’engagement de 
l’organisation en matière d’éthique environnementale. 

 
4.2.1.2. La politique devrait être adaptée à la nature, à l’échelle et à l’impact 

environnemental des services de l’organisation. 
 

 Explication : Même si chaque entreprise de nettoyage est susceptible 
d’affecter l’environnement naturel d’une manière ou d’une autre, son impact 
dépend de nombreux facteurs, notamment la nature et l’ampleur des 
services fournis par l’organisation. Par exemple, une organisation de 
nettoyage qui enlève les graffitis de l'extérieur des bâtiments aura un 
impact différent sur l'environnement d'une entreprise de nettoyage dont le 
service principal est le nettoyage général des surfaces intérieures. La 
politique environnementale de l’organisation doit être adaptée pour tenir 
compte des impacts environnementaux spécifiques causés par les services 
uniques de l’organisation. 

 Comment se conformer : L’évaluateur devrait examiner la politique 
environnementale de l’organisation pour s’assurer qu’elle est raisonnable, 
pertinente et applicable aux services spécifiques de l’organisation. 

 
4.2.1.3. La politique devrait avoir pour objectif l'amélioration continue. 

 
 Explication : Une organisation de nettoyage doit continuer à améliorer ses 

performances environnementales et sa politique environnementale doit 
exprimer son engagement en faveur d'une amélioration continue. Que 
l’amélioration signifie l’utilisation de produits chimiques ayant un profil 
environnemental et sanitaire privilégié ou une réduction de l’utilisation de 
produits en papier, la politique doit s’engager à rechercher de nouveaux 
moyens d’atténuer l’impact de l’organisation sur l’environnement. 
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 Comment se conformer : L’évaluateur devrait examiner la politique 
environnementale de l’organisation pour s’assurer que celle-ci inclut une 
déclaration indiquant son engagement à améliorer continuellement la 
protection de l’environnement. L’évaluateur peut également s’entretenir 
avec la direction pour discuter des améliorations apportées récemment afin 
de vérifier que l’organisation est vraiment déterminée à l’améliorer. 

 
4.2.1.4. La politique devrait comporter un engagement envers la prévention de la 

pollution. 
 

 Explication : Une réduction de la quantité de déchets générés par une 
organisation de nettoyage est un objectif extrêmement important. En outre, 
une organisation doit mener ses activités de manière à minimiser autant 
que possible les risques de déversements et autres rejets. En tant que telle, 
la politique environnementale d’une organisation doit inclure une 
déclaration l’engageant dans la prévention de la pollution. La déclaration 
peut être aussi simple que « ABC Organisation de nettoyage s'est engagée à 
prévenir la pollution et à réduire la production de déchets ». 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur devrait examiner la politique 

environnementale pour s’assurer qu’elle comprend un énoncé de 
l’engagement de l’organisation en matière de prévention de la pollution. 
L’évaluateur peut également souhaiter s’entretenir avec la direction pour 
déterminer les mesures que l’organisation prend pour réduire la quantité 
de déchets générés et pour minimiser les risques de débordement ou de 
rejet. 

 
4.2.1.5. Les objectifs et buts environnementaux énoncés dans la politique 

devraient être revus au moins une fois tous les vingt-quatre mois. 
 

 Explication : Une politique environnementale n’est pas un document qui 
peut être rédigé puis simplement placé sur une étagère où il n’a pas été 
touché pendant des années. Le mouvement écologiste en est encore à ses 
balbutiements et nous en apprenons de plus en plus sur l'impact quotidien 
de nos services sur l'environnement. En outre, d’importants progrès sont 
réalisés dans le développement de produits et de méthodes contribuant à la 
protection de l’environnement. Il est donc nécessaire de réviser une 
politique environnementale au moins tous les deux ans. 

 
 Comment se conformer : Un évaluateur devrait interroger la direction et 

discuter de la fréquence à laquelle la politique est révisée et mise à jour. La 
direction devrait parler des modifications apportées à la politique au cours 
des deux dernières années. La police peut également être datée et ne doit 
pas être âgée de plus de deux ans. 
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4.2.1.6. La politique doit être mise en œuvre et maintenue. 
 

 Explication : Il ne suffit pas de simplement rédiger une politique 
environnementale. Une entreprise de nettoyage doit plutôt suivre ses 
services et les rendre conformes à la politique. Par exemple, si la politique 
stipule que l’organisation utilisera un équipement respectueux de 
l’environnement, celui-ci devra alors être utilisé sur le lieu de travail. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur devrait constater que les services 

sont fournis dans la mesure du possible afin de s’assurer qu’ils sont 
effectués de manière compatible avec la politique environnementale de 
l’organisation. L’évaluateur peut également avoir besoin d’enquêter sur le 
matériel et les produits chimiques disponibles et utilisés pour assurer la 
cohérence avec la politique. Lors de la réalisation de l'évaluation, 
l'évaluateur ne doit pas observer d'activités effectuées incompatibles avec 
un engagement en faveur de la protection de l'environnement. 

 
L'évaluateur devrait également interroger le personnel de gestion et de nettoyage 
pour déterminer la manière dont les services sont fournis. 

 
4.2.1.7. La politique devrait être communiquée à tous les employés. 

 
 Explication : Les employés d’une organisation de nettoyage sont les 

personnes qui ont la responsabilité ultime de veiller à ce que la politique 
environnementale soit effectivement mise en œuvre sur le lieu de travail. 
Il est donc important de veiller à ce que tous les employés connaissent la 
politique environnementale, comprennent ce qu’elle requiert et soient 
prêts à la mettre en œuvre. 
 

 Comment se conformer : L’évaluateur devrait interroger le personnel de 
nettoyage pour s’assurer que les employés sont au courant de la politique et 
comprennent ce qu’elle exige. Si la politique environnementale est incluse 
dans le programme de formation des employés, la direction peut afficher des 
registres de formation et du matériel de formation attestant de leur 
communication. 

 
4.2.1.8. La politique peut être accessible au public. 

 
 Explication : Les organisations peuvent choisir de rendre leur politique 

environnementale accessible au public à leur propre discrétion. 

 Comment se conformer : L’évaluateur peut s’entretenir avec la direction 
pour discuter de la manière dont l’organisation met la politique 
environnementale à la disposition du public. 
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4.2.2. Capacité à répondre aux exigences du client en matière d'environnement et de sécurité 
4.2.2.1. Le client peut définir ses attentes en matière d’environnement et de 

sécurité pour le site. 
 

 Explication : La norme de gestion de l'industrie de nettoyage de l'ISSA 
n'exige pas l'utilisation de produits ou de services préférables pour 
l'environnement. La norme s'attend plutôt à ce qu'une organisation de 
nettoyage réponde aux attentes et aux exigences de ses clients, que celui-ci 
demande l'utilisation de produits traditionnels ou ceux présentant un 
profil environnemental et sanitaire préféré. En fin de compte, le client 
définira les exigences en matière d’environnement et de sécurité et il 
incombe à l’organisation de les respecter. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur doit examiner les fichiers de clients 

sélectionnés au hasard, y compris les évaluations, enquêtes et autres outils 
de mesure, afin de déterminer si l’organisation répond aux attentes et aux 
exigences du client. Cette documentation ne doit pas indiquer une réticence 
ou une incapacité à satisfaire toutes les exigences raisonnables du client. 
L’évaluateur peut également souhaiter s’entretenir avec la direction de 
l’organisation afin d’expliquer comment l’organisation s'assure qu’elle sera 
en mesure de satisfaire aux exigences environnementales et de sécurité du 
client. 

 
4.2.2.2. Sur les sites externalisés, le contractant doit disposer d'un plan écrit 

indiquant comment il se conformera aux exigences du client. 
 

 Explication : Un entrepreneur en services de construction doit avoir un 
plan écrit décrivant comment il s’assurera qu’il est capable de répondre 
aux exigences du client. Le plan devrait inclure une déclaration indiquant 
l’engagement de l’organisation à répondre aux besoins du client. 

 
 Comment se conformer : L’évaluateur devrait examiner le plan écrit de 

l’organisation du prestataire de services de construction pour voir 
comment il se conformera aux exigences du client. 

 
 Note de l’évaluateur : L'élément contenu dans la disposition 4.2 

(b), point no 2, s'applique uniquement aux entrepreneurs en travaux 
de construction. Lors de l’évaluation de la conformité à cette 
section, l’évaluateur doit se rappeler que les fournisseurs de 
services internes ne sont pas tenus de se conformer à cet élément. 

 

4.2.3. Programme de sécurité et de santé au travail 
4.2.3.1. L’organisation doit avoir une politique de sécurité et de santé au travail. 
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 Explication : Protéger la sécurité et la santé des travailleurs est d’une 

importance primordiale. Les entreprises de nettoyage doivent donc avoir 
une politique écrite en matière de sécurité et de santé au travail. Une 
telle politique doit exprimer un engagement en matière de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail, définir les méthodes à mettre en œuvre 
pour promouvoir la santé et la sécurité des employés et engager 
l'entreprise à prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les 
blessures, non seulement des travailleurs, mais aussi des visiteurs et des 
membres du public. 

La politique de sécurité et de santé au travail d’une organisation peut 
inclure des déclarations décrivant les pratiques de travail sûres, la 
conduite prudente et la manière dont le matériel et les produits chimiques 
doivent être utilisés et entretenus pour promouvoir la sécurité sur le lieu 
de travail. 

 Comment se conformer : L’évaluateur devrait examiner la politique de 
l’organisation en matière de sécurité et de santé pour s’assurer qu’elle est 
raisonnable et complète. 

 

 Recommandation : De nombreux fabricants, distributeurs et consultants 
en nettoyage peuvent être en mesure d’aider à la création d’une politique 
de sécurité et de santé au travail. 

 
4.2.3.2. La direction et les employés doivent recevoir une formation 

documentée sur les pratiques de travail sécuritaires. 

 Explication : En fin de compte, il appartient à la direction du nettoyage et au 
personnel de s’assurer que des pratiques de travail sécuritaires sont suivies. 
La première étape nécessaire consiste à veiller à ce que toutes les personnes 
appropriées soient pleinement formées et documentées. La formation 
devrait inclure des détails sur la politique de l’organisation en matière de 
sécurité et de santé au travail, des informations sur la manière de maintenir 
un environnement de travail sûr et une explication sur la manière dont les 
équipements et les produits doivent être utilisés pour protéger la sécurité 
des travailleurs. La formation aux pratiques de travail sûres devrait être 
répétée aussi souvent que nécessaire ou au moins deux fois par an. 

 Comment se conformer : L’évaluateur doit examiner les registres de 
formation et le matériel utilisé dans le cadre du programme de formation 
des pratiques de travail sécuritaires de l’organisation afin de s’assurer que 
tous les employés concernés ont reçu la formation nécessaire. La 
formation sur les pratiques de travail sûres fera probablement partie du 
programme de formation générale des employés, comme requis à la 
section 3.6 (a) (Formation du personnel de nettoyage: technique) de la 
présente norme. 

4.2.3.3. La direction et les employés doivent être formés à la manière 
d’enquêter et de signaler les incidents et les accidents évités de 
justesse. 
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 Explication : Les incidents et accidents évités de justesse, bien qu’ils soient 
certainement indésirables, constituent une formidable opportunité 
d’apprentissage pour une entreprise de nettoyage et ses employés. Les 
employés doivent donc être formés à la manière d’enquêter et de signaler 
leur occurrence afin que l’organisation puisse prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. La 
formation devrait inclure des informations sur la manière de reconnaître les 
incidents et les accidents évités de justesse, sur la manière de déterminer la 
cause potentielle et sur le destinataire des informations pertinentes. 

 Comment se conformer : L'évaluateur devrait examiner les registres de 
formation et le matériel utilisé pour dispenser la formation afin de 
s'assurer que tous les employés concernés ont reçu la formation 
nécessaire. La formation sur la manière d'enquêter et de signaler les 
incidents et les accidents évités de justesse fera probablement partie du 
programme de formation générale des employés, comme l'exige la présente 
norme. 

4.2.3.4. La direction doit revoir le programme au moins une fois tous les 
vingt-quatre mois. 
 

 Explication : Le programme et la politique de sécurité et de santé d'une 
organisation de nettoyage doivent être revus et mis à jour (si nécessaire) au 
moins tous les deux ans. Lors de l'évaluation du programme, une 
organisation doit examiner ses performances en matière de sécurité au 
cours des deux années précédentes et déterminer les domaines dans 
lesquels la sécurité sur le lieu de travail doit être améliorée et les moyens de 
parvenir à une telle amélioration. 

 Comment se conformer : Un évaluateur devrait interroger la direction de 
l’organisation et discuter de la fréquence à laquelle la politique est revue et 
mise à jour. La direction devrait parler des modifications apportées à la 
politique au cours des deux dernières années. La police peut également 
être datée et ne doit pas être âgée de plus de deux ans. 

 
4.2.3.5. Il devrait exister un programme écrit permettant de suivre toutes les 

blessures et maladies professionnelles et de démontrer les actions mises 
en œuvre pour minimiser la récurrence des blessures. 

 
 Explication : L’OSHA demande à la plupart des employeurs du secteur privé, 

y compris toutes les organisations de nettoyage comptant plus de dix 
employés, de préparer et de conserver des dossiers des lésions et maladies 
liées au travail. Plus précisément, les employeurs sont tenus d’enregistrer 
chaque blessure, maladie et décès (a) liés au travail; (b) est un « nouveau 
cas »; et (c) répond à certains critères d'enregistrement généraux ou 
spécifiques. Les employeurs qui sont soumis aux exigences de l’OSHA en 
matière de tenue des dossiers de blessures et de maladies doivent créer un 
rapport pour chaque blessure/maladie, tenir un journal général des 
blessures et des maladies survenues au cours de l’année et publier un 
résumé annuel des blessures et des maladies. 
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Même les organisations qui ne sont pas tenues de préparer et de conserver 
des archives en vertu de la loi devraient le faire afin de mieux comprendre 
où la sécurité sur le lieu de travail peut être améliorée et quelles mesures 
peuvent être prises pour éviter des blessures et des maladies à l'avenir. 

 

 Comment se conformer : L’évaluateur devrait demander à examiner les 
rapports, les registres et les résumés de l’organisation concernant les 
lésions et la maladie. En outre, si l'organisation dispose d'un programme 
écrit sur la manière de traiter les lésions et les maladies professionnelles, il 
doit être présenté pour examen. L’évaluateur souhaitera également 
interroger la direction pour déterminer les mesures prises en réponse aux 
blessures et aux maladies survenues afin d’empêcher leur réapparition. 

 

5. Engagement de la direction 
Une gestion efficace et la mise en œuvre de systèmes de gestion appropriés sont essentielles pour 
garantir la prestation d'un service de qualité qui réponde aux attentes du client. Une organisation doit 
avoir soit une vision claire pour l'avenir, soit une compréhension de sa mission, doit planifier 
activement pour l'avenir et doit être préparée pour les périodes de changement organisationnel. Une 
organisation bien gérée devrait également avoir des rôles et des responsabilités organisationnels bien 
définis et un plan de communication efficace. Enfin, une organisation doit s’assurer qu’elle se conforme 
à toutes les lois et tous les règlements applicables et a obtenu toutes les assurances et licences 
nécessaires. 

 
 Note de l’évaluateur : La section cinq renferme un total de neuf dispositions, dont sept 

sont obligatoires (« doit »). Les organisations souhaitant obtenir une certification 
doivent démontrer qu'elles respectent les sept dispositions obligatoires et au moins 
60 % de ces dispositions qui figurent parmi les éléments recommandés (« devraient ») 
de la norme. Les organisations qui démontrent la conformité avec au moins 85 % des 
éléments recommandés sont éligibles pour la classification « Certification avec 
mention ». 

 
5.1. Mission, vision, valeurs : L'organisation doit documenter au moins l'un des éléments suivants : 

5.1.1. Une vision écrite pour son avenir 
5.1.2. Un énoncé de mission clairement écrit 

 
 Explication : Les organisations ont la possibilité d'avoir un énoncé de 

vision et/ou un énoncé de mission. La flexibilité est donnée pour tenir 
compte des différences de sens associées aux termes « vision » et 
« mission ». 

 
L'essence de cet élément est de s'assurer que les organisations ont une 
sorte de déclaration qui guide les employés dans la prise de décisions 
critiques qui affectent la direction de l'organisation. 

 
 Comment se conformer : Le respect de cet élément nécessite de fournir à 

l’évaluateur une copie de la vision et/ou de la mission de l’organisation. 
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5.2. Planification : L’organisation devrait avoir des plans pour traiter deux des trois domaines suivants : 
 

 Explication : Planifier pour l'avenir contribue à la réussite et cet élément 
reconnaît que les organisations ont des besoins de planification différents. 
Pour se conformer à cet élément, une organisation n'a donc besoin que de 
deux des trois types de plans suivants : plan stratégique, plan de continuité 
des activités et plan de formation. 

 
5.2.1. Plan stratégique : Un plan stratégique peut servir de guide pour atteindre 

les objectifs futurs. 
 

 Explication : La planification stratégique peut être considérée comme la 
feuille de route qui guide une organisation de l’endroit où elle se trouve 
actuellement à l’endroit où elle aimerait être sur une période de temps 
(généralement une période de cinq à dix ans). Les plans stratégiques 
incluent souvent : 

 
1. Énoncé de mission de l’organisation 
2. Une description des buts et objectifs à long terme de 

l'organisation. 
3. Un plan d'action qui permet à l'organisation d'atteindre ses buts 

et objectifs 
 

 Comment se conformer : Le respect de cet élément nécessite de 
fournir à l'évaluateur une copie du plan stratégique de l'organisation. 

 
 Recommandation : La Small Business Administration (www.sba.gov) 

propose des ressources gratuites pour vous aider dans le processus de 
planification stratégique. 
 

5.2.2. Plan de continuité des activités/planification de la relève : Il se peut qu’il 
existe un plan pour la poursuite des activités quotidiennes en cas de 
changement de direction. 

 Explication : Des changements dans la direction peuvent empêcher une 
organisation de respecter ses engagements de service. Bien que la 
planification de la continuité des activités ou de la succession devrait 
s’appliquer à tous les niveaux de l’organisation, cet élément exige que celle-
ci identifie les successeurs de tous les responsables ayant au moins dix 
personnes sous leur responsabilité. 

 Comment se conformer : Le respect de cet élément nécessite de fournir à 
l'évaluateur une copie du plan de continuité des activités ou de succession 
de l'organisation. Le plan devrait indiquer comment un poste de gestion 
sera doté si la personne qui occupe actuellement le poste est incapable de 
s’acquitter de ses responsabilités. Par exemple, le plan d’une organisation 
peut répertorier tous les postes ayant la responsabilité de dix personnes ou 
plus et décrire comment le poste sera couvert jusqu’à la sélection d’un 
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successeur. Notez qu'il n'est pas nécessaire de décrire le processus de 
sélection car des procédures de sélection appropriées sont requises dans la 
section trois de cette norme. 

 
5.2.3. Plan de formation : L'organisation peut avoir un plan de formation détaillé qui 

couvre tous les aspects d'une opération pour s'assurer que toutes les politiques 
et procédures sont bien comprises et respectées. 

 
 Explication : Cet élément nécessite une formation aux politiques et 

procédures qui a généralement lieu au moment de l'embauche ou peu de 
temps après. Elle est souvent menée dans le cadre du programme général 
de formation continue de l’organisation. Remarque : La formation requise 
au titre de cet élément n'est pas la même que celle requise du personnel de 
nettoyage et de la direction à la section trois de la présente norme. 
 

 Comment se conformer : Pour se conformer à cet élément, l’organisation 
devrait fournir à l’évaluateur le programme de formation énumérant les 
sujets abordés et la documentation établissant que la formation a eu lieu 
(c’est-à-dire des accusés de réception des politiques et des registres de 
formation). L'évaluateur évaluera les dossiers et pourra choisir 
d'interroger au hasard les employés pour vérifier que la formation a bien 
eu lieu. 

 

5.3. Responsabilité et autorité 
5.3.1. Organigramme : Il doit y avoir un organigramme clairement défini, précis, à jour 

et facile à suivre. 
 

 Explication : Définir clairement les responsabilités au sein d’une 
organisation favorise la communication et la résolution des 
problèmes. 

 
 Comment se conformer : Les organisations devraient fournir à 

l'évaluateur une copie à jour de l'organigramme. L'évaluateur évaluera 
ensuite l'exactitude de l'organigramme en comparant le processus de 
rapport actuel avec celui décrit dans l'organigramme. 

 
 Recommandation : Une grande variété de ressources est disponible pour 

aider une organisation à créer un organigramme. Bien que de telles 
ressources puissent être très utiles, il n’est pas nécessaire de les utiliser. 
Une carte dessinée à la main suffit pour établir la conformité avec cet 
élément. 

 
5.3.2. Descriptions d’emplois : Il devrait y avoir des descriptions de travail précises 

et à jour pour chaque poste au sein de l'organisation. 
 

 Explication : Les postes de travail apportent de la clarté en informant, en 
communiquant et en alignant les performances. Une description de 
travail doit contenir une liste des responsabilités et des fonctions 
requises pour un travail particulier. Les descriptions de travail varieront 
en complexité selon les besoins de l’organisation. 
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 Comment se conformer : Les organisations devraient fournir à 
l'évaluateur une description de poste pour chaque poste inclus dans 
l'organigramme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que l'ISSA, l'IEHA, 

l'IFMA et l'APPA disposent d'un large éventail de ressources pouvant être 
utiles. En outre, de nombreux fabricants, distributeurs et consultants en 
nettoyage proposent des outils permettant de satisfaire aux exigences de 
cet élément. Il existe également de nombreuses ressources disponibles en 
dehors de l'industrie du nettoyage. 

 
5.4. Plan de communication 

5.4.1. L’organisation doit avoir des procédures claires pour une communication 
efficace entre tous les niveaux de l'organisation. 

 
 Explication : Au fur et à mesure qu’une organisation grandit, la 

communication inter-organisationnelle devient de plus en plus 
importante, mais plus difficile à gérer. Cet élément nécessite que 
l’organisation définisse la principale méthode de communication au 
sein de l’organisation pour : 
 

o contrôle qualité 
o prestation de services 
o problèmes de ressources humaines 
o approvisionnement 
o questions administratives générales 

 Comment se conformer : Pour se conformer à cette section, l'organisation 
devrait pouvoir fournir à l'évaluateur une description de ses pratiques de 
communication. Par exemple, l’organisation peut exiger que toutes les 
questions relatives aux ressources humaines soient communiquées par écrit. 
L'évaluateur vérifiera ensuite que les procédures sont suivies. Il est 
probablement nécessaire pour l’évaluateur d’interviewer la direction de 
l’organisation afin de mieux comprendre ses procédures de communication. 

 
5.4.2. L’organisation doit avoir des procédures pour la communication et la 

rétroaction aux clients. 
 

 Explication : Une communication client régulière et continue est essentielle 
pour nouer des relations et améliorer le service. 

 
 Comment se conformer : L'organisation devrait démontrer à l'évaluateur 

qu'elle a développé et maintient un processus de communication client 
continue. Par exemple, l'organisation pourrait définir les fréquences 
auxquelles les visites des clients ont lieu. L'évaluateur vérifiera ensuite que 
les procédures sont suivies. 
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5.5. Gestion du risque 

5.5.1. L’organisation doit affirmer qu'elle est en conformité avec toutes les lois et 
réglementations de sécurité locales, nationales, provinciales et fédérales 
applicables. 

 
 Comment se conformer : Cet élément nécessite que l’organisation 

fournisse à l’évaluateur une déclaration, signée par un responsable de 
l’organisation, affirmant que celle-ci estime elle-même se conformer à 
toutes les lois et réglementations de sécurité locales, nationales, 
provinciales et fédérales applicables. 

 
5.5.2. L’organisation doit fournir une preuve de l'assurance appropriée. 

 
 Comment se conformer : L’organisme doit fournir à l’évaluateur des 

attestations d’assurance ou des copies des polices d’assurance afin de 
prouver qu’il maintient une couverture appropriée compte tenu de 
l’ampleur et de la portée des activités de l’organisation. 

 
 Recommandation : La compagnie d’assurance, l’agent ou le service de 

gestion des risques de l’organisation devrait pouvoir vous aider à 
respecter cet élément. 

 
5.5.3. L’organisation doit produire une preuve de licence appropriée. 

 
 Comment se conformer : L'organisation se conforme à cet élément en 

fournissant à l'évaluateur des copies de toutes les licences requises pour 
exploiter l'entreprise. Par exemple, une organisation offrant des services 
de lutte antiparasitaire peut être tenue de conserver une licence. 
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Renonciation 
 

Cette norme a été élaborée au moyen d’un processus d’élaboration de normes consensuelles qui a  
réuni des bénévoles représentant des points de vue et des intérêts variés afin de parvenir à un  
consensus sur une norme de gestion de l’organisation de nettoyage. Bien que l’ISSA administre le  
processus et établisse des politiques, des procédures et des lignes directrices pour promouvoir  
l’équité dans l’établissement du consensus, il n’évalue ni ne vérifie l’exactitude des renseignements  
ou le bien-fondé des jugements contenus dans la présente norme. 

 
La présente norme ne visent ni à être exhaustive ni à inclure toutes les exigences, méthodes ou 
procédures pertinentes qui pourraient être appropriées dans une situation particulière. En fin de 
compte, il incombe à chaque organisation de vérifier, au cas par cas, que l’application de la présente 
norme est appropriée. 

 
L’ISSA, ainsi que les membres de son comité de consensus, ses contributeurs, ses consultants en 
rédaction, et l’American Institute for Cleaning Sciences (ci-après collectivement dénommés « l’ISSA 
») ont expressément renoncé et ne sauraient être tenus responsables des dommages et intérêts de 
quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, découlant de la publication, de l'utilisation ou de la 
confiance dans les informations contenues dans la présente norme, y compris, sans limitation, tous 
dommages-intérêts spéciaux, indirects, accessoires, compensatoires, consécutifs, punitifs ou autres 
(y compris dommages-intérêts pour préjudice personnel et / ou corporel, dommages matériels, 
perte d'activité, pertes de profit, litiges ou similaires), qu'ils soient fondés sur la rupture du contrat, 
le non-respect de la garantie, le délit (y compris la négligence et la négligence grave), la 
responsabilité du fabricant ou autres, même s’il est avisé de la possibilité de tels dommages. La 
négation des dommages qui précède est une condition fondamentale de l'utilisation des 
informations contenues dans cette norme et ce document ne serait pas publié sans ces limitations. 

 
Bien que les informations contenues dans la présente norme soient fournies de bonne foi et 
considérées comme fiables, l'ISSA ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à 
l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans la présente norme, ou à l'effet que 
le respect de cette norme entraînera la conformité avec les lois, règles ou règlements applicables. 
Toutes les garanties, expresses ou implicites, sont rejetées, y compris, sans limitation, toutes les 
garanties concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, leur adéquation ou leur utilité à 
un usage ou pour un usage particuliers, leur valeur marchande, l'absence de violation de tout droit 
de propriété intellectuelle, ou toute autre question. 

 
En publiant ce document, l'ISSA ne s'engage pas à fournir des conseils ou des services scientifiques, 
professionnels, médicaux, juridiques ou autres pour ou pour le compte d'une personne ou d'une 
entité, ni à accomplir tout devoir de toute personne ou entité envers une autre personne. Toute 
utilisation de cette norme est à la discrétion et aux risques de l'utilisateur. Toute personne utilisant 
ce document doit en comprendre les limites et s’appuyer sur son propre jugement ou, le cas 
échéant, sur l’avis d’un professionnel compétent pour décider de la diligence raisonnable à prendre 
dans une situation donnée. 
 . 

 
 
 
 
 
 

© Copyright 2018 by ISSA. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, copied or distributed in any 
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Introduction 
 

La Norme de gestion de l’industrie du nettoyage pour les bâtiments écologiques (CIMS-GB) de 
l’ISSA offre un cadre conçu pour aider les organisations de nettoyage à développer la qualité et des 
organisations axées sur le client qui offrent des services de nettoyage écologiques. 

 
La caractéristique la plus importante de la norme est peut-être le fait qu’elle n’est pas prescriptive 
et qu’elle repose sur des principes de gestion universellement reconnus qui sont les 
caractéristiques des organisations prospères. Par conséquent, la norme n’exige pas, ne 
recommande pas ou n’endosse  pas un processus ou un produit particulier et permet à chaque 
organisation de choisir les façons les plus efficaces de répondre à ses exigences de gestion. 

 
Ce document a été créé pour aider les organisations et d’autres à comprendre le CIMS-GB et la façon de 
se conformer à ses exigences. Chaque élément de la norme est expliqué en détail, des renseignements 
sur ce qu’une organisation doit faire pour se conformer à chaque élément sont fournis et des 
suggestions utiles et des ressources d’aide à la conformité sont citées en référence. En fin de compte, les 
organismes de nettoyage qui suivent les directives du présent document peuvent être relativement 
certains qu’ils se conforment aux exigences de rendement de la norme. De plus, ils devraient être bien 
placés pour aider leurs clients à obtenir la certification LEED. 

 
Les organisations doivent toutefois garder à l’esprit que la conformité à de nombreux éléments de la 
norme dépend de l’ampleur et de la portée des activités de l’organisation. Chaque installation est 
unique et chaque organisation doit être prête à adapter ses processus en fonction des ressources 
disponibles et des exigences spécifiques du client. 

 
Les organisations qui souhaitent être accréditées conformément à la norme feront l’objet d’une 
évaluation complète par un évaluateur accrédité. L’évaluateur examinera les activités de l’organisation 
pour vérifier la conformité aux exigences de rendement de la norme. Le présent guide constitue un outil 
utile que les évaluateurs et les organisations peuvent employer pour comprendre les éléments probants 
qu’ils sont susceptibles d’utiliser pour vérifier la conformité et la façon dont ils devraient les obtenir. 

 
Format 
Des directives sont fournies pour chacun des éléments de conformité de la norme. Les directives 
pour chaque élément de la norme sont réparties comme suit : 

 
 La norme : Le texte de la norme 

 
 Explication : Une explication de ce que signifie l’élément 

 
 Comment se conformer : Une description de ce qu’une organisation doit faire pour être en 

conformité, ce qu’un évaluateur accrédité devrait rechercher comme preuve de conformité, 
et comment un évaluateur devrait obtenir ces renseignements 

 
 Recommandation : Suggestions utiles et indications pour les ressources susceptibles de 

fournir une assistance conformément à la norme 
 

Portée 
La Norme de gestion de l'industrie du nettoyage de l'ISSA décrit les procédures et les principes à prendre en 
compte lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes de gestion de la qualité pour les 
organisations de nettoyage. Cette norme s’applique, quelle que soit la taille de l’organisation, à la fois aux 
entreprises de nettoyage effectuant elles-mêmes des travaux de nettoyage et aux entrepreneurs en services 
immobiliers.
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Objet 
Le but de cette norme est d’énoncer les politiques, processus, procédures et documents justificatifs 
qui guident les entreprises de nettoyage dans la mise en place d’organisations centrées sur le 
client. 
En raison des caractéristiques uniques de l’industrie du nettoyage, il n’est pas pratique de définir 
des règles, des processus et des procédures qui s’appliquent à toutes les situations. Dans certaines 
circonstances, des écarts mineurs par rapport à certaines parties de la présente norme peuvent 
être appropriés. 

 
Application 
Cette norme a été écrite pour être utilisée par les personnes directement impliquées dans 
l’industrie du nettoyage, mais elle s’applique également aux propriétaires/gérants de propriétés et 
autres parties matériellement intéressées. Ainsi, il est applicable aux entreprises de nettoyage 
internes, aux entités sans but lucratif et aux entreprises de nettoyage à but lucratif, y compris les 
entrepreneurs en services de bâtiment. 

 
Cette norme définit les exigences en matière de gestion, d'exploitation, de système de performance, 
de processus et de mesure de la performance. Le respect de la norme démontre que l'organisation 
est structurée de manière à fournir des services cohérents et de qualité d'une manière 
écologiquement préférable. La norme doit être considérée comme un cadre permettant aux 
organisations de nettoyage de devenir des organisations de qualité centrées sur le client. 

 
Certaines dispositions de la norme relatives aux exigences légales et/ou réglementaires sont 
spécifiques aux entreprises de nettoyage actives aux États-Unis. Les organisations internationales 
cherchant à se conformer aux exigences de la présente norme doivent se conformer à toutes les lois 
et/ou réglementations parallèles en vigueur dans leur juridiction. 
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Définitions 
Tout au long de ce document, les termes « doit » (doivent), « devrait » (devraient) et « peut » (peuvent)  
sont utilisés pour distinguer les processus, pratiques et éléments obligatoires, ceux qui sont fortement 
recommandés mais non requis et ceux qui sont suggérés. 

Doit : Lorsque le terme « doit » est utilisé dans le présent document, il s’agit d’une exigence 
obligatoire des normes. Tous les éléments contenant le terme « doit » doivent être remplis pour 
que la norme soit pleinement conforme. 

 
 Explication : Les éléments qui utilisent le terme « doit » ont été jugés d’une 

importance telle que chacun d’entre eux doit être satisfait afin de se conformer à 
la norme. Tous les éléments qui utilisent le terme « doit » sont obligatoires. 

 
Devrait : Lorsque le terme « devrait » est utilisé dans le présent document, cela signifie que la 
pratique ou la procédure est un élément recommandé des normes. Afin de se conformer à la norme, 
seul un pourcentage des éléments contenant le terme « devrait » devrait être satisfait. 

 
 Explication : Les éléments qui utilisent le terme « devrait » ne sont pas 

obligatoires mais sont recommandés. Afin de se conformer à la norme, 60 % des 
éléments marqués « devrait » dans chacune des cinq sections doivent être 
satisfaits (si 85 % des éléments marqués « devraient » dans chaque section sont 
satisfaits, l'organisation sera éligible à une désignation « certification avec 
distinction »). Notez que la conformité est évaluée section par section et que les 
organisations doivent démontrer la conformité à un certain pourcentage par 
section. 

 
Peut : Lorsque le terme « peut » est utilisé dans ce document, cela signifie que la pratique ou la 
procédure est conseillée ou suggérée, mais qu'elle n'est pas une exigence de la norme. Ne pas 
satisfaire ces éléments n’affecte pas le respect de la norme. 

 
 Explication: Les éléments qui utilisent le terme « peut » sont facultatifs. Le 

respect de ces éléments peut permettre à une organisation d'obtenir une 
certification avec distinction, même si elle ne se conforme pas à 85 % des 
éléments par section. 

Autres  définitions 
 

Accepté par l’industrie : une méthodologie ou une technique couramment utilisée par les membres du 
métier. 

Approprié : convenable pour une condition, une application, une entreprise, une occasion ou une situation 
particulière. 

Client : la ou les personnes ou le groupe qui est le bénéficiaire direct des services de nettoyage rendus. Tel 
qu'utilisé dans la norme, le client désigne la personne physique ou l'entité qui sous-traite l'obtention d'un 
service et/ou la réception de services fournis par une entreprise interne. 

Diligence raisonnable : soins appropriés, attention ou persistance à faire une chose; une mesure 
de prudence, d'activité ou d'assiduité, à laquelle une personne raisonnable peut légitimement 
s'attendre et qu'elle exerce normalement, compte tenu des circonstances et faits particuliers. 

 

Élément : une partie individuelle de la norme. Chaque section de la norme est composée de nombreux 
éléments. 
Employés : les personnes qui sont embauchées pour effectuer un travail en échange d'une compensation.  
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Formation non technique : service à la clientèle, relations interpersonnelles, gestion, 
supervision, communication et autre formation liée aux tâches autres que de nettoyage. 

Formation technique : formation professionnelle aux tâches de nettoyage. 

Gestion : les personnes qui prennent des décisions sur le fonctionnement de l'organisation. 

Matériel potentiellement infectieux : comprend les liquides corporels humains suivants : sang, 
sperme, sécrétions vaginales, liquide céphalo-rachidien, liquide synovial, liquide pleural, liquide 
péricardique, liquide péritonéal, liquide amniotique, salive dans les procédures dentaires, tout 
liquide organique visiblement contaminé par du sang et tout corps fluide dans des situations où il 
est difficile voire impossible de différencier les fluides corporels. 

Nettoyage : localiser, identifier, contenir et éliminer correctement les substances indésirables des surfaces 
ou des matériaux. 
Nettoyage écologique : l'utilisation de produits et de pratiques de nettoyage ayant des impacts 
environnementaux inférieurs à ceux des produits et des pratiques classiques. 

Norme de diligence : des pratiques communes à des membres du métier raisonnablement 
prudents qui sont reconnus dans l'industrie comme étant qualifiés et compétents. 

Organisation : un groupe de personnes qui fournit des services de nettoyage. Cela inclut les 
entreprises de nettoyage internes, les entreprises sans but lucratif et les entreprises de nettoyage 
à but lucratif telles que les entrepreneurs en services immobiliers. 

Parties matériellement intéressées : un individu ou une entité substantiellement et 
directement affecté par les services fournis. 

Personnel de nettoyage : employés qui rendent des services de nettoyage. lls peuvent souvent être appelés 
concierges, gardiens, nettoyeurs, employés de production ou aides ménagères. 

Plan qualité : un document qui explique comment l'organisation atteindra ses objectifs de qualité. 

Préférable sur le plan environnemental : Le décret 13423 définit comme préférable « des 
produits ou des services qui ont un effet moindre ou réduit sur la santé humaine et 
l’environnement par rapport aux produits ou services concurrents qui servent le même objectif ». 

Raisonnable : conformément à une saine façon de penser, dans les limites du sens commun : 
prudent. Cela s'applique à ce qui convient à une situation donnée. 
Ressources rapidement renouvelables : produits agricoles dont la croissance ou l'élevage prend dix 
ans ou moins et qui peuvent être récoltés de manière durable. 

Section : une des cinq subdivisions principales des normes. Chaque section est composée de nombreux 
éléments individuels. 
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6. “Green Buildings” et services 
Cette section répertorie les exigences de « Green Buildings » (CIMS-GB) de la norme de 
l'industrie de nettoyage. Il établit un cadre garantissant que l'organisation utilise des pratiques 
de nettoyage durables en plus des meilleures pratiques de gestion identifiées dans les cinq 
sections principales du CIMS. 

 
Pour obtenir la certification CIMS-GB, une organisation doit respecter les exigences de la 
présente section ainsi que celles des sections CIMS de un à cinq. 

 
6.1. Politique de nettoyage écologique 

6.1.1. L'organisation doit mettre en place une politique de nettoyage écologique 
distincte de la politique environnementale requise à la section 4.2 (Politique 
de l'organisation/Système de gestion de l'environnement). La politique de 
nettoyage écologique doit énoncer des procédures opérationnelles standard 
concernant la manière dont les pratiques de nettoyage écologique seront 
utilisées, gérées et évaluées. 

 
 Explication : La politique environnementale requise à la section 4.2 est une 

déclaration à l’échelle de l’organisation qui reconnaît les effets de ses 
activités sur l’environnement et l’engage à exercer ses activités de manière 
écologique. La politique de nettoyage écologique requise par cette section 
traite spécifiquement de la manière dont l'organisation fournit des services 
de nettoyage écologique. 

 
 Comment se conformer : Une politique écrite de nettoyage écologique 

doit être mise à la disposition de l'évaluateur. La politique de l’entreprise 
en matière de nettoyage écologique doit traiter de tous les éléments d’un 
programme de nettoyage à haute performance défini à la section 6.2. 
 

 Recommandation : Le Guide de référence LEED de l’USGBC sur 
l’exploitation et la maintenance de bâtiments écologiques pour 
l’exploitation et la maintenance de bâtiments commerciaux et 
institutionnels donne un aperçu utile des éléments d’une politique de 
nettoyage écologique. Un modèle de politique est également présenté. 

 
6.1.2. L'organisation doit indiquer les bâtiments spécifiques, le groupe de 

bâtiments ou les installations sous contrat auxquels la politique de nettoyage 
écologique s'applique. 

 
 Explication :            La norme de gestion de l’industrie du nettoyage s’applique 

à toute une organisation. Pour diverses raisons, une organisation peut 
choisir de ne pas utiliser de pratiques de nettoyage écologiques dans 
tous les bâtiments qu'elle nettoie. CIMS-GB se concentre donc sur les 
bâtiments nettoyés par l’organisation selon des pratiques à privilégier 
sur le plan environnemental. 

 
 Comment se conformer :    Fournir à l’évaluateur une liste écrite des 

bâtiments que l’organisation nettoie de façon écologique. 
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6.1.3. L’organisation doit intégrer les outils de mesure, le cycle de 
rétroaction et les exigences du plan d’amélioration continue 
énoncés à la section 1.2.3.4 afin d’évaluer l’efficacité des 
technologies, procédures et processus de nettoyage écologiques. 

 
 Explication : Analyser les résultats du rendement et déterminer si 

l’organisation fournit le service auquel le client s’attend est essentiel à la 
prestation d’un service de qualité. 

 
 Comment se conformer : Satisfaire aux exigences des sections 1.2.4 à 

1.2.6 dans le cadre du processus d’évaluation du CIMS. 
 

 Recommandation : Le guide du CIMS fournit des directives détaillées 
sur le respect des exigences des sections 1.2.4 à 1.2.6. 

 
6.2. Programme de nettoyage écologique/de haute performance 

6.2.1. Dotation : La détermination des niveaux de dotation doit être conforme à la section 
2.1.1 (Charge de travail) et 2.1.2 (Plan de dotation). 

 
 Explication : La charge de travail (section 2.1.1.) est le processus utilisé 

pour estimer le nombre total d'heures de travail nécessaires pour 
effectuer une tâche (comme indiqué dans l'étendue des travaux) ou pour 
atteindre le niveau de service attendu. Le fait de ne pas utiliser de manière 
cohérente une méthodologie de charge de travail acceptée par l'industrie 
aboutit souvent à un manque de personnel. 

 
La section 2.1.2 (Plan de dotation) exige que les décisions en matière de 
dotation soient prises de manière à prendre en compte toutes les données 
pertinentes et autres facteurs nécessaires. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences des sections 2.1.1 et 

2.1.2 dans le cadre du processus d'évaluation CIMS. 
 

 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications détaillées sur 
le respect des exigences des sections 2.1.1 et 2.1.2. 

 
6.2.2. Formation du personnel 

6.2.2.1. Formation des superviseurs : L’organisation doit satisfaire aux 
exigences en matière de formation énoncées à la section 3.5 
(Formation des gestionnaires). 

 
 Explication : La formation des gestionnaires (section 3.5) est 

une caractéristique clé d’une organisation performante et 
indique la présence d’un leadership efficace. Les organisations 
doivent donc s’engager à dispenser une formation efficace au 
leadership (synonyme de formation des gestionnaires). Une 
organisation doit documenter que la formation a eu lieu. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences de l’une des deux 

sections 3.5.1 (formation technique) ou 3.5.2 (formation au leadership). 
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 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications 
détaillées sur le respect des exigences des sections 3.5.1 et 
3.5.2. En général, les sections exigent un programme de 
formation écrit et une preuve de la mise en œuvre du 
programme. 

 
6.2.2.2. Formation du travailleur : L’organisation doit satisfaire aux 

exigences de formation énoncées à la section 3.6 (Formation 
du personnel de nettoyage). 

 
 Explication : La formation du personnel de nettoyage 

(section 3.6.) comprend trois types de formation : technique, 
service à la clientèle et développement des compétences. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences des sections 

3.6.1. dans le cadre du processus d’évaluation du CIMS. La 
conformité aux sections 3.6.2 à 3.6.3 n’est requise que pour la 
certification CIMS. 

 
 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications 

détaillées sur le respect des exigences des sections 3.6.1 à 3.6.3. 
 

6.2.2.3. Formation à la sécurité : L'organisme doit satisfaire aux exigences de 
la section 4.1 (Conformité réglementaire) en matière de formation à 
la sécurité, y compris l'obligation de former les employés à 
l'utilisation et aux dangers des produits chimiques. 

 
 Explication : Des services de nettoyage et d’entretien de qualité 

sont sécuritaires en plus d’être sains et durables. Cette section 
traite des processus, des systèmes et de la documentation liés à 
l’engagement d’une organisation à l’égard de la sécurité des 
milieux de travail. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences réglementaires de  

la section 4.1 dans le cadre du processus d'évaluation du CIMS. 
 

 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications 
détaillées sur le respect des exigences de la section 4.1. 

 
6.2.2.4. Formation au nettoyage écologique : Il doit exister un programme 

écrit pour la formation au nettoyage écologique du personnel de 
nettoyage et la documentation indiquant que le personnel a été 
formé. 

 
 Explication : La formation au nettoyage écologique fait 

référence à la formation procédurale aux techniques et 
processus de nettoyage (c’est-à-dire à l’utilisation des produits 
et procédures de nettoyage écologiques). Une organisation doit 
documenter que la formation a eu lieu. 

 



©2018 ISSA – Traduit de l’anglais 11-2019 Page 8 

Guide de certification de la norme de gestion de l’industrie du nettoyage 

 

 

 
 Comment se conformer : Une organisation devrait fournir à 

l'évaluateur un accès aux éléments suivants : 
o Le programme de formation technique 
o Matériel de formation (par exemple, des documents, une 

cassette vidéo, un DVD ou tout autre matériel utilisé pendant 
la formation) 

o Documentation indiquant que la formation a eu lieu (par 
exemple, feuilles d’inscription à la formation). 

L’évaluateur évaluera les éléments et pourra choisir 
d’interviewer au hasard les participants au programme. 

 
 Recommandation : Les associations industrielles telles que 

l'ISSA, l'IEHA et l'APPA disposent d'une vaste gamme de 
ressources de formation. La Green Cleaning University de l’ISSA 
pourrait par exemple être utilisée pour démontrer la 
conformité à cet élément. En outre, de nombreux fabricants, 
distributeurs et consultants en nettoyage proposent des outils 
permettant de satisfaire aux exigences de cet élément. 

 
6.2.3. Manipulation, stockage et élimination des produits chimiques : 

L'organisation doit satisfaire aux exigences des sections 4.1.1 et 4.1.2. 
 

 Explication : La section 4.1.1 concerne la norme de communication 
des dangers de l’OSHA et/ou des normes comparables ainsi que 
toutes les exigences applicables des États. La section 4.1.2 traite du 
stockage des produits chimiques, du confinement des déversements 
et de l'élimination des déchets. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences des sections 4.1.1 et 

4.1.2 dans le cadre du processus d'évaluation CIMS. 
 

 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications détaillées sur 
le respect des exigences des sections 4.1.1 et 4.1.2. 

 
 

6.3. Évaluation de l’efficacité de la surveillance (système qualité) 
6.3.1. L'organisme doit évaluer l'efficacité de son programme de nettoyage 

écologique/de haute performance en satisfaisant aux exigences énoncées 
à la section 1 (Système qualité). 

 
 Explication : La qualité est la pierre angulaire d’une organisation de 

nettoyage performante et centrée sur le client. La clé est la mise en 
œuvre d'un système qualité - un cadre dans lequel une organisation 
peut gérer efficacement son fonctionnement. 

 
Définir les exigences en matière de services de nettoyage, mettre en 
œuvre un plan qualité, mesurer les performances, obtenir un retour 
d'information de la part du client et s'engager pour une amélioration 
continue sont toutes des activités qu'une organisation qui a mis en 
place un système qualité efficace doit entreprendre. 
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 Comment se conformer : Satisfaire aux exigences de la section 1 

dans le cadre du processus d'évaluation CIMS. 
 

 Recommandation : Le guide CIMS fournit des indications détaillées sur 
le respect des exigences de la section 1. 

 
 Note : Le Guide de référence LEED pour l’exploitation et la 

maintenance des bâtiments v4 recommande l’utilisation des audits de 
l’évaluation de la surveillance effectuée par The Association of Physical 
Plant Administrators (APPA). 

 
Cependant, d'autres types d'audit sont autorisés et peuvent être utilisés à 
la place d'un audit APPA. Selon le guide de référence LEED pour 
l'exploitation et la maintenance des bâtiments v4 : 

 
«Certaines équipes de gestion d'immeubles disposent déjà de 
procédures d'audit permettant de déterminer l'efficacité du 
personnel de surveillance. Dans ces situations, des procédures 
d'audit alternatives peuvent être utilisées, à condition que les 
procédures alternatives soient au moins aussi robustes que les 
procédures APPA. »1 

 
La procédure d’audit APPA étant relativement complexe, de nombreuses 
organisations constateront que les exigences de qualité de la Section 1 
sont en réalité plus robustes et plus simples. 

 
6.4. Achat de produits et matériaux de nettoyage 

Les exigences de cette section ne s'appliquent qu'aux produits achetés par 
l'organisation pour une utilisation dans les bâtiments énumérés à la section 6.1.2. 
6.4.1. Contrôle de dilution : L'organisation doit utiliser des concentrés 

chimiques avec des systèmes de contrôle de dilution appropriés afin de 
minimiser au maximum l'utilisation de produits chimiques. 

 
 Explication : Les systèmes de contrôle de la dilution sont préférables du 

point de vue environnemental pour plusieurs raisons, notamment : 
o influer positivement sur le flux de déchets en réduisant les déchets d'emballage 
o coûts de transport moindres 
o moins de déchets chimiques 

 
 Comment se conformer : Déployer des systèmes de contrôle de la 

dilution dans les bâtiments énumérés à la section 6.1.2. L’organisation 
peut choisir d’utiliser le ou les système de contrôle de dilution qu’elle juge 
les plus appropriés. Cette section ne nécessite pas l'utilisation de 
systèmes mécaniques. L'utilisation de Ready-to-Use (RTU) ne répond pas 
aux exigences de cette section. 

 Recommandation : De nombreux fabricants et distributeurs proposent 
des systèmes répondant aux exigences de cette section. 

 

 
1 . The LEED Reference Guide for Building Operations and Maintenance v4: Green Cleaning-Custodial Effectiveness 
Assessment EQ (p. 496) 
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6.4.2. Produits de nettoyage : Les produits de ce groupe comprennent : 

 Produits de nettoyage à usage général, pour salles de bains, vitres et tapis utilisés à 
des fins industrielles et institutionnelles 

 Produits de nettoyage et de dégraissage 
 Nettoyants pour surfaces dures 
 Produits d'entretien pour tapis et ameublement 

 
 Explication : L'utilisation de produits chimiques verts est fondamentale 

pour le nettoyage écologique. Cette section regroupe les produits 
chimiques en fonction de l'usage auquel ils sont destinés et énonce 
ensuite les critères permettant de déterminer s'ils répondent ou non aux 
exigences de cette section. 

 
 Comment se conformer : Fournir à l'évaluateur la preuve que des 

produits conformes sont utilisés dans les bâtiments énumérés à la section 
6.1.2. Afin de faciliter la conformité, tous les produits chimiques sont 
traités comme un groupe. 

 
 Recommandation : Obtenir la consommation du produit auprès de 

votre fournisseur ou des enregistrements internes couvrant la période 
pour laquelle le bâtiment a été nettoyé au vert. Si vous travaillez vers 
LEED-EBOM, utilisez la « période de performance ». 
1. Pour chaque produit, déterminez si un critère de certification 

s'applique et, dans l'affirmative, quel critère est applicable. 
2. Indiquez si le produit répond au critère. Il est acceptable d'exclure 

des produits de la liste s'il n'y a pas de critère applicable. Indiquer 
« sans objet » et exclure ces éléments des calculs. 

3. Additionnez la valeur en dollars de tous les articles conformes. 
4. Obtenez un pourcentage de conformité en divisant la valeur totale en 

dollars de tous les articles conformes par le total des dollars dépensés. 
N’oubliez pas d'exclure les éléments pour lesquels il n'y a pas de critère. 

5. Bien qu’il n’y ait pas de format prescrit pour présenter 
l’information, le tableur présenté à la figure 1 est présenté à titre 
d’exemple. 

 
Figure 1 : Exemple de feuille de calcul de produits 
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6.4.2.1. Critères : Au moins 75 %, en coût, des achats annuels de ces 
produits doivent respecter au moins l'une des normes suivantes : 
o être certifié par Green Seal ou UL EcoLogo 

(anciennement Environmental Choice), ou 
o Être reconnu par Safer Choice de l’Environmental Protection 

Agency des États-Unis (EPA) (anciennement Design for the 
Environment de la EPA), ou 

o Les dispositifs de nettoyage qui utilisent uniquement de l'eau 
ionisée ou de l'eau électrolysée et dont les données de 
performance vérifiées par des tiers sont équivalentes aux 
autres normes susmentionnées (si l'appareil est 
commercialisé pour le nettoyage antimicrobien, les données 
de performance doivent démontrer une performance 
antimicrobienne comparable à celle de l'EPA Office of 
Pollution Prevention and Toxics and Design for the 
Environment, selon les modèles d’utilisation et les allégations 
de commercialisation). 

 
6.4.3. Désinfectants, polis à métaux, revêtements de sol, décapants et autres 

produits non compris dans la section 6.4.2. Les produits de ce groupe 
comprennent : 
 Désinfectants 
 Additifs de digestion pour le nettoyage et le contrôle des odeurs 
 Additifs pour siphons de vidange ou de graissage 
 Additifs de contrôle d’odeurs 
 Soins pour planchers de bois franc 
6.4.3.1. Critères : Au moins 75 %, par coût, des achats annuels de ces 

produits doivent satisfaire à au moins une des normes suivantes : 
o Être certifié par Green Seal ou UL Ecologo (anciennement 

Environmental Choice), ou 
o être reconnu par le Safer Choice de l’U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA) (anciennement Design for the 
Environment de l’EPA), ou 

o Se conformer au California Code of Regulations sur la 
teneur maximale autorisée en VOC pour la catégorie de 
produits en question. 

 
 Note : Cette section autorise l'utilisation de finis, de scellants et 

de désinfectants pour sols qui respectent la teneur maximale en 
VOC autorisée par le California Code of Regulations pour une 
catégorie de produits spécifique. Une lettre du fabricant du 
produit ou du distributeur affirmant la conformité avec la teneur 
maximale en VOC autorisée pour la catégorie de produits 
spécifique du code de réglementation de la Californie doit être 
suffisante pour satisfaire aux exigences de la présente section. 
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6.4.4. Produits de papier de nettoyage et sacs à ordures jetables: Cette 
disposition ne s'applique qu'aux achats sous le contrôle de l'organisation. 
Les produits de ce groupe comprennent : 
 Essuie-tout et serviettes de table 
 Mouchoirs 
 Papier de toilette 
 Serviettes à main 
 Serviettes de cuisine 
 Sacs à ordures en plastique 

 
 Note : Cette section ne s'applique qu'aux achats sous le contrôle de 

l'organisation. Pour être «sous le contrôle de l'organisation», celle-ci 
doit répondre à un test en deux parties. Premièrement, ils doivent 
avoir le pouvoir de sélectionner les articles achetés. Deuxièmement, ils 
doivent en réalité être l'acheteur des produits. 

 
6.4.4.1. Critères : Au moins 75 %, en coût, des achats annuels fournis par 

l'organisation et utilisés dans les bâtiments visés par la présente 
section (énumérés à la section 6.1.2) doivent respecter au moins 
l'une des normes suivantes :  
o Être certifié par Green Seal ou UL EcoLogo 

(anciennement Environmental Choice), ou 
o Respecter les exigences californiennes en matière de gestion 

intégrée des déchets, pour les doublures de poubelles en 
plastique (code de la réglementation californienne, titre 14, 
chapitre 4, article 5 ou SABRC 42290-42297, programme de 
sacs à déchets en plastique comportant du contenu recyclé) ou 

o Se conformer aux directives complètes en matière 
d’approvisionnement en papier de conciergerie et doublures 
de poubelle en plastique de la US Environmental Protection 
Agency, ou 

o Être dérivés de ressources rapidement renouvelables ou 
fabriqués à partir de fibres sans arbres. 

 
 Note : Cette section ne concerne que les achats fournis par 

l'organisation. Pour être « fourni par l'organisation », 
l'organisation doit répondre à un test en deux parties. 
Premièrement, ils doivent avoir le pouvoir de sélectionner les 
articles achetés. Deuxièmement, ils doivent en réalité être 
l'acheteur des produits. 

 
6.4.5. Savons et désinfectants pour les mains : cette disposition ne s’applique qu’aux 

achats sous le contrôle de l’organisation. Les produits de ce groupe 
comprennent : 
 Nettoyants pour les mains industriels et institutionnels 
 Nettoyants, désinfectants et savons pour les mains 
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6.4.5.1. Critères : Au moins 75 %, en coût, des achats annuels fournis par 
l'organisation et utilisés dans les bâtiments visés par la présente 
section (énumérés à la section 6.1.2) doivent respecter au moins 
l'une des normes suivantes : 
o être exempt d'agents antimicrobiens (sauf comme agent de 

conservation et sauf si requis par les codes de santé et autres 
réglementations), ou 

o être certifié par Green Seal ou UL EcoLogo 
(anciennement Environmental Choice), ou 

o être reconnu par Safer Choice de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis (EPA) (anciennement Design for the 
Environment de la EPA). 

 
 Note : Cette section ne concerne que les achats fournis par 

l'organisation. Pour être « fourni par l'organisation », 
l'organisation doit répondre à un test en deux parties. 
Premièrement, ils doivent avoir le pouvoir de sélectionner les 
articles achetés. Deuxièmement, ils doivent en réalité être 
l'acheteur des produits. 

 

6.5. Équipement de nettoyage 
Les exigences de cette section ne s'appliquent qu'aux équipements sous tension utilisés 
par l'organisation pour une utilisation dans les bâtiments énumérés à la section 6.1.2. 
6.5.1. Critères : L'organisation doit utiliser l'un des pourcentages suivants 

d'équipements motorisés qui répondent à l'un des critères de préférence 
environnementale des équipements de nettoyage de la section 6.5.2.: 
 Un minimum de quarante (40) pour cent, soit par le coût d’achat soit 

par le nombre d’unités, ou 
 Pour les équipements existants qui ne répondent pas aux critères, 

développer un plan d'élimination pour leur remplacement par des 
produits écologiques au terme de leur vie utile. 

 
 Explication : L'utilisation d'équipements a un impact sur la productivité 

et l'environnement construit. Ainsi, la sélection des équipements est une 
composante essentielle du nettoyage écologique. 

 
 Comment se conformer : Fournir à l'évaluateur la preuve que du 

matériel conforme est utilisé dans les bâtiments énumérés à la section 
6.1.2. 

 
 Recommandation : Obtenez des données d'achat d'équipement auprès de 

votre fournisseur ou de registres internes couvrant la période pour 
laquelle le bâtiment a été nettoyé au vert. Si vous travaillez pour LEED-
EBOM, utilisez la « période de performance ». N'oubliez pas que la section 
6.5.4. exige que l'organisation maintienne un inventaire de l'équipement et 
identifie les exigences. 
1. Pour chaque équipement, déterminez si un critère de certification 

s'applique et, dans l'affirmative, quel critère est applicable. Des 
articles similaires peuvent être groupés s'ils sont achetés en 
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même temps. 
2. Indiquez si l'équipement répond aux critères applicables. Il est 

acceptable d'exclure des produits de la liste si le type 
d'équipement n'est pas couvert par les critères de préférence 
environnementale du matériel de nettoyage de la section 6.5.2. 
Indiquez « sans objet » et excluez ces éléments des calculs. 

3. Additionnez la valeur en dollars de tous les articles conformes. 
4. Déterminez la conformité en fonction du coût d'achat ou du nombre d'unités. 
5. Bien qu'il n'y ait pas de format prescrit pour présenter les 

informations, le tableur présenté à la figure 2 est présenté à titre 
d'exemple pour calculer la conformité sur la base du nombre 
d'unités. 

 
Figure 2 : Exemple de feuille de calcul d'achat d'équipement 
 

 

6.5.2. Les critères suivants de préférence environnementale pour l’équipement de 
nettoyage s’appliquent aux équipements de conciergerie motorisés. 
6.5.2.1. Les aspirateurs doivent être : 

6.5.2.1.1. certifiés par le programme d’aspirateurs Green Label 
du programme Carpet and Rug Institute (CRI), et 

6.5.2.1.2. fonctionner avec un niveau sonore de 70 dB ou moins. 
6.5.2.2. L'extraction de tapis doit être certifiée par le sceau d'approbation 

des extracteurs de nettoyage en profondeur Green Label du CRI 
Institute et/ou par le programme de sceau d'approbation des 
systèmes de nettoyage en profondeur du Carpet and Rug Institute 
(CRI). 

6.5.2.3. L’équipement d’entretien au sol alimenté à haute vitesse (y compris 
les tampons et les brunissoirs électriques et à batterie) doit être : 
6.5.2.3.1. équipé d’aspirateurs, de protecteurs et/ou d’autres dispositifs 

pour capter les particules fines, et 
6.5.2.3.2. fonctionner avec un niveau sonore de 70dBA ou moins. 

6.5.2.4. L’équipement de plancher au propane doit : 
6.5.2.4.1. fonctionner avec un niveau sonore de 90dBA ou moins, et 
6.5.2.4.2. avoir des moteurs à haut rendement et à faibles 

émissions avec des convertisseurs catalytiques et des 
silencieux qui répondent aux normes pour la taille 
spécifique du moteur comme indiqué par la U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) ou le 
California Air Resources Board (CARB). 
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6.5.2.5. Les autolaveuses doivent : 
6.5.2.5.1. être équipé de pompes d’alimentation à vitesse 

variable et de doseurs chimiques à bord, ou 
6.5.2.5.2. être équipé de pompes d’alimentation à vitesse variable 

et utiliser des systèmes de régulation de la dilution 
pour le remplissage, ou 

6.5.2.5.3.  Utiliser uniquement de l’eau ionisée ou de l’eau 
électrolysée et ne pas ajouter de produits de 
nettoyage chimiques. 

6.5.3. Mesures de protection de l’équipement : Tout l’équipement de nettoyage doit 
être conçu avec des mesures de protection, comme des rouleaux ou des pare-
chocs en caoutchouc, afin de réduire les dommages potentiels aux surfaces du 
bâtiment. 

6.5.4. L’équipement alimenté par batterie doit être équipé de batteries à 
privilégier sur le plan environnemental, comme le lithium-Ion, en verre 
absorbé ou à cellules gel, sauf dans les applications nécessitant une 
décharge profonde et de lourdes charges où la performance ou la durée de 
vie de la batterie est réduite à l’aide de piles scellées. 

6.5.5. Liste d’inventaire de l’équipement : L’organisation doit tenir à jour une 
liste de tout l’équipement motorisé qui, au minimum, comprend : 
6.5.5.1. Identification de chaque type d’équipement par marque et modèle 
6.5.5.2. Nombre de pièces utilisées 
6.5.5.3. Date d’achat 
6.5.5.4. Coût d’achat 
6.5.5.5. Applicabilité des critères de durabilité pertinents (section 6.5.2) 

6.5.6. Registre/plan d’entretien de l’équipement : L’entretien de l’équipement doit 
se faire dans le cadre d’un processus planifié, tel que requis à la section 2.2.4 
(Entretien et réparation de l’équipement). 

 
 Explication : S’assurer que l’équipement est bien entretenu et 

qu’il fonctionne correctement est fondamental. 
 

 Comment se conformer : Satisfaire aux exigences de la section 2.2.4 dans 
le cadre du processus d’évaluation du CIMS. 

 
 Recommandation : Le guide du CIMS fournit des directives détaillées sur 

la façon de satisfaire aux exigences de la section 2.2.4. Généralement, les 
registres sont conservés pour tout l’équipement de nettoyage motorisé 
qui comprend les éléments suivants : 
o date d’achat de l’équipement 
o toutes les activités de réparation et d’entretien 
o recommandations de maintenance du fabricant pour chaque 

type d’équipement 
 

6.6. Systèmes d’entrée (matage) 
6.6.1. Dans la mesure où l’organisation fournit des systèmes de tapis d’entrée dans 

un bâtiment énuméré à la section 6.1.2, les systèmes de tapis d’entrée (sauf 
pour les issues de secours) doivent être : 
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 Explication : Des systèmes de tapis d’entrée correctement installés et 

entretenus peuvent réduire la charge de sol à l’entrée du bâtiment. 
L’utilisation de systèmes d’entrée peut également prolonger la durée de 
vie des matériaux de plancher tout en réduisant les exigences 
d’entretien du plancher. 

 Comment se conformer : Cette section ne concerne que les systèmes 
de tapis d'entrée fournis par l'organisation. Pour être « fourni par 
l'organisation », l'organisation doit répondre à un test en deux parties. 
Premièrement, ils doivent avoir le pouvoir de sélectionner les articles 
achetés. Deuxièmement, ils doivent être l'acheteur des produits. 

 
6.6.1.1. Dix (10) pieds de long dans la direction principale du 

déplacement, lorsque l'espace le permet, et 
 

 Comment se conformer : Installez la longueur appropriée de 
tapis. Toutefois, si la configuration du bâtiment est telle qu’il est 
impossible d’utiliser une natte de 10 pieds (en raison de 
contraintes physiques ou de problèmes de sécurité), l’évaluateur 
a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à l’exigence de 10 
pieds. 
 

6.6.1.2. L'organisation doit fournir la preuve que les systèmes d'entrée 
sont entretenus sur une base hebdomadaire. 
 
 Comment se conformer : Fournissez à l'évaluateur la preuve 

qu'un nettoyage et une maintenance ont lieu toutes les 
semaines. Tous les enregistrements prouvant la conformité sont 
acceptables. 

 
6.7. Gestion des déchets solides (recyclage) 

L'organisation doit avoir un plan de réduction et de recyclage des déchets conforme à la 
section 4.1.2.3 (Plan d'élimination et de recyclage des déchets). Le plan peut inclure des 
procédures d'audit du flux de déchets et un engagement à la réorientation des déchets 
dans le cadre d'un programme actif de réduction et de recyclage des déchets. Cette 
section ne s'applique que dans la mesure où l'organisation gère le flux de déchets. 

 
 Explication : Les entreprises de nettoyage doivent avoir un plan concernant la 

manière dont les déchets doivent être traités et ce qui doit être recyclé. Cette 
section ne concerne que les organisations qui gèrent le flux de déchets. Une 
organisation « gère le flux de déchets » si elle établit la politique et la direction du 
plan de réduction et de recyclage des déchets. 

 
 Comment se conformer : Répondre aux exigences de la section 4.1.2.3. En 

particulier, les évaluateurs doivent examiner le plan d’organisation d’élimination 
et de recyclage des déchets, s’il est disponible. Les évaluateurs devraient étudier 
plus en profondeur la zone dans laquelle les services d'élimination et de recyclage 
des déchets sont effectués afin de s'assurer que le matériel approprié est 
disponible et que le plan est suivi. Si une organisation s’écarte du plan pour 
répondre aux exigences du client de l’installation, le personnel de direction doit 
expliquer toutes les circonstances à l’évaluateur. 
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Les évaluateurs devraient également examiner les registres de formation pour 
s'assurer que tous les employés nécessaires ont été formés et examiner le matériel 
de formation pour s'assurer que la formation couvre toutes les procédures 
pertinentes d'élimination et de recyclage des déchets. 
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