
Certification Checklist

Oui Non Oui Non Oui Non
1.      Système qualité : Cette section décrit les exigences du système qualité. Elle établit 
un cadre général pour assurer l'efficacité des opérations et une amélioration continue. Les 
éléments comprennent:

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
1.1.2      Les modifications apportées aux exigences de service 
doivent être documentées
1.1.3.      Les exigences en matière de services de nettoyage 
devraient être compatibles avec la mission et les valeurs déclarées 

 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.
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.

1.2.3      Mesures/paramètres de la qualité du service
1.2.3.1     L'organisation doit mesurer et documenter ses 
performances par rapport à l'étendue des travaux et aux 

   1.2.3.2     Les mesures devraient être effectuées à une 
fréquence appropriée à l’étendue des travaux et aux 
exigences relatives au rendement.
1.2.3.3     Les facteurs mesurés devraient être raisonnables 
et adaptés aux exigences relatives à la portée des travaux 

           1.2.3.4   L’organisation doit utiliser un ou plusieurs des outils 
de mesure suivants :

1.2.3.4.1        Sondages
○        Les clients qui remplissent les sondages 
devraient les soumettre directement aux 
représentants appropriés de l'organisation plutôt 

     ○        Les sondages devraient être examinés avec 
les représentants des clients appropriés.

1.2.3.4.2        Inspections
○        Les inspections opérationnelles effectuées 
par le personnel de nettoyage devraient être 
effectuées au fur et à mesure de la prestation du 
○        La supervision du site devrait mener des 
○        La direction devrait procéder à des 
inspections inopinées du site.  
○        Les clients peuvent participer aux inspections 
au niveau de la direction. 

1.2.3.4.3        Plaintes
○        L’organisation devrait tenir un registre des 
○        L’organisation devrait garder la source des 
plaintes aussi confidentielle que possible.
○        L’organisation devrait documenter les 
procédures qui ont été mises en œuvre en réponse 
à une plainte afin de minimiser la possibilité d’une 

1.2.3.4.4         Évaluations des clients
○        Les clients peuvent effectuer des 
○        Les organisations peuvent fournir aux clients 
une liste de contrôle ou un formulaire pour guider 

1.2.3.5      Cycle de rétroaction
1.2.3.5.1         L’organisation doit répondre aux 
commentaires positifs et négatifs des clients ainsi qu’aux 
résultats des inspections, et elle doit mener une enquête 

   1.2.3.5.2         La direction de l’organisation devrait 
rencontrer le représentant désigné pour examiner les 
résultats du sondage et des inspections et pour discuter des 
1.2.3.5.3         Lorsque des mesures correctives ont été 
prises, l’organisation devrait en informer le représentant du 
client et lui demander des commentaires.

1.2.3.6      Évaluation du progrès et plan d'amélioration continue
1.2.3.6.1        Les niveaux de gestion appropriés devraient 
suivre un processus documenté pour examiner les résultats 

 1.2.3.6.2        Il devrait y avoir un plan de mesures 
correctives écrit qui est conforme aux politiques et 

  1.2.3.6.3       Il devrait y avoir un plan écrit décrivant la façon 
dont l’organisation mesurera, rendra compte et mettra en 
œuvre l’amélioration du rendement.

Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence
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Oui Non Oui Non Oui Non
Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence

1.2.3.6.4        Chaque représentant du client peut recevoir 
une copie du plan.

Totaux (système qualité) 0 0 0 0 0 0
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Oui Non Oui Non Oui Non
Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence

2.      Prestation de services :  Cette section décrit les processus nécessaires à la 
production et à la prestation efficaces des services. Ces processus liés aux clients 
comprennent l’achat, la dotation en personnel et la gestion d’événements inattendus. Les 
organisations de nettoyage doivent définir et décrire leurs processus opérationnels uniques. 
Les éléments suivants doivent être abordés :

2.1.         Plan de prestation de services
2.1.1.      Charge de travail : Il doit y avoir une méthode acceptée 
par l’industrie pour déterminer le nombre d’heures de travail 
nécessaires pour accomplir les exigences de travail, tel qu’il est 
précisé dans la portée des travaux ou des résultats de rendement. 
2.1.2     Processus d’appel d’offres et d’établissement des coûts : Il 
devrait y avoir un système d’estimation des coûts de travail qui tient 
compte des facteurs suivants : coût de la main-d’œuvre, matériaux, 
f   f  (    )      2.1.3     Budgétisation : Des contrôles des coûts devraient exister et 
être utilisés pour veiller à ce que le travail soit effectué à l'intérieur 
des paramètres de charge de travail, de budgétisation et 
d’établissement des coûts. 

2.1.3.1         L’organisation devrait avoir des systèmes de 
rapports qui fournissent un soutien budgétaire précis pour 
tous les aspects de l’opération.
2.1.3.2        La direction devrait être alertée lorsque les 
coûts ne respectent pas les paramètres acceptables.
2.1.3.3        L’organisation devrait avoir un plan d’action pour 
apporter les corrections budgétaires nécessaires.
2.1.3.4         Plan de dotation : Les niveaux de dotation 
doivent être fondés 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 coûts
2.1.3.4.3      Demandes des clients
2.1.3.4.4      Références de l'industrie

2.1.4      Plan de travail : Les tâches de nettoyage individuelles 
devraient être énoncées dans des plans de travail écrits.
2.1.5       Instructions de travail : Des procédures de tâches 
normalisées devraient être utilisées dans l’ensemble de 
l’organisation et ces procédures de tâches devraient être 
2.1.6.      Planification d’urgence : L’organisation devrait avoir les 
deux éléments suivants :

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 la 
contribution et les commentaires des clients lorsque des 

   2.1.7      Demandes spéciales : L’organisation doit avoir un plan 
pour traiter les demandes spéciales des clients.
2.1.8       Intervention d’urgence : L’organisation doit avoir un plan 
pour répondre aux besoins en matière de services d’urgence.
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.
2.1.10     Procédures de facturation/rétrofacturation : Les 
procédures de facturation/rétrofacturation doivent être 

2.2.         Procédures d'achat
2.2.1     Évaluation du rendement des produits et de l’équipement : 
Les évaluations du rendement des fournitures et de l’équipement 
doivent être intégrées au processus d’approvisionnement.
2.2.2      Normalisation : L’organisation devrait utiliser de 
l’équipement et des fournitures semblables dans des installations 

 2.2.3      Contrôle d'inventaire : Des systèmes de gestion de 
l'inventaire et de contrôle de l’approvisionnement devraient être en 
place, utilisés et appropriés pour l’organisation.
2.2.4      Entretien et réparation de l’équipement : L’entretien et la 
réparation de l’équipement devraient être effectués à la suite d’un 

 2.2.5      Gestion des entrepreneurs : Dans la mesure où 
l’organisation emploie des entrepreneurs ou des sous-traitants :
L’organisation a-t-elle recours à des entrepreneurs ou à des sous-

2.2.5.1     Leur sélection et leur gestion doivent être définies 
dans un plan écrit.
2.2.5.2     Il doit y avoir des preuves que le plan est mis en 
2.2.5.3    Le plan doit exiger que les sous-traitants 
fournissent une preuve d’assurance.

2.2.6        Contrôles financiers : L’organisation devrait avoir des 
contrôles financiers appropriés sur le processus 
d’approvisionnement, y compris tous les éléments suivants :

2.2.6.1     Réquisition d'approvisionnement et d'équipement
2.2.6.2     Liste de fournisseurs approuvés
2.2.6.3     Passation de commandes
2.2.6.4     Réception de l’inventaire
2.2.6.5     Comptes payables

Totaux (prestation de services) 0 0 0 0 0 0
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Oui Non Oui Non Oui Non
Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence

3.      Ressources humaines :  Dans cette section, l’organisation démontre qu’elle gère 
efficacement le « capital humain » d’une manière qui améliore la performance 
organisationnelle.

3.1.         Politique des ressources humaines : Il doit y avoir une politique des 
ressources humaines écrite.
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 surveiller l’efficacité du 
3.2.2     Sélection : Il doit y avoir une procédure écrite pour la 
sélection des employés qualifiés.
3.2.3     Maintien en poste : Il devrait y avoir un programme en place 
pour encourager et mesurer le maintien en poste des employés.

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

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

3.5.1   Technique : Il devrait y avoir un programme écrit pour la 
formation technique des gestionnaires et la documentation indiquant 
que le personnel a été formé.
3.5.2      Leadership : Il devrait y avoir un programme écrit pour la 
formation en leadership de la direction et la documentation indiquant 
que le personnel a été formé.  

3.6.         Formation du personnel de nettoyage
3.6.1     Technique : Il doit y avoir un programme écrit pour la 
formation technique du personnel de nettoyage et la documentation 
indiquant que le personnel a été formé.  
3.6.2    Formation au service à la clientèle : Il devrait y avoir un 
programme écrit de formation au service à la clientèle du personnel 
de nettoyage et une documentation indiquant que le personnel a été 
3.6.3    Développement personnel : Il devrait y avoir un programme 
de formation écrit pour les compétences non techniques du 
personnel de nettoyage et la documentation indiquant que le 

    3.7.         Format et langue des formations : Toute la formation du personnel 
de gestion et de nettoyage doit être offerte dans un format et/ou une langue 
facilement compréhensible par le stagiaire.
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.
3.9.         Comptabilisation du temps/Paie : L’organisation doit avoir un 
système documenté de comptabilisation du temps et de paie.

Totaux (ressources humaines) 0 0 0 0
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Oui Non Oui Non Oui Non
Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence

4.      Santé, sécurité et gérance environnementale :  Les services de nettoyage et 
d’entretien de qualité sont sécuritaires, sains et durables. Ils ont également une incidence 
positive sur l’environnement bâti. La présente section porte sur les processus, les systèmes 
et la documentation liés à l’engagement de l’organisation à l’égard de ces objectifs.

4.1.         Conformité réglementaire
4.1.1     Les employeurs doivent se conformer à toutes les 
dispositions pertinentes de la Norme fédérale sur la communication 
des risques de l’OSHA et à toutes les exigences relatives aux États 
comparables. Les dispositions qui doivent être respectées 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes :

4.1.1.1    Les employeurs doivent élaborer, mettre en œuvre 
et tenir à jour un programme écrit de communication des 
 4.1.1.2   Les fiches de données de sécurité (FDS) doivent 
être facilement accessibles pour tous les produits chimiques 
dangereux.  Chaque FDS doit correspondre à la formulation 
actuelle du produit chimique correspondant.
 4.1.1.3   Il doit y avoir un inventaire des produits chimiques 
qui contient une liste exacte et complète de tous les produits 

  4.1.1.4   Les employés qui manipulent des produits 
chimiques doivent recevoir une formation sur l’utilisation et 
les dangers de ces produits chimiques.
4.1.1.5   Tous les contenants de produits chimiques doivent 
être étiquetés au besoin.
4.1.1.6    Les produits chimiques doivent être utilisés de 
manière sûre et appropriée et conformément aux 

  4.1.2    Les produits chimiques doivent être stockés selon leur 
classification.

4.1.2.1    Il doit y avoir un plan de confinement des 
déversements et une formation documentée des employés.
4.1.2.2     Il doit y avoir un plan d’élimination et de recyclage 
des déchets et une formation documentée des employés.

4.1.3     Il doit y avoir des documents décrivant le choix et l’utilisation 
de l’équipement de protection individuelle (EPI) par l’organisation.  
L’employeur doit se conformer à toutes les exigences de l’OSHA et 
énoncer les exigences de l’EPI.
4.1.4      Si le personnel de nettoyage est tenu de nettoyer le sang 
ou d’autres déversements de matières potentiellement infectieuses, 
l’organisation doit se conformer à la norme de l’OSHA sur les 
agents pathogènes transmissibles par le sang ou aux exigences 

  É         4.1.4.1    L’établissement d’un plan écrit de contrôle de 
l’exposition qui est examiné et mis à jour annuellement.
4.1.4.2    Les employés doivent recevoir une formation 
annuelle sur les dangers du nettoyage du sang, d’autres 

      4.1.4.3    Une procédure écrite de nettoyage des 
déversements de sang doit être mise en œuvre.
4.1.4.4    Les employés doivent se faire offrir le vaccin 
contre l’hépatite B.
4.1.4.5    Les employés doivent recevoir une formation sur 
la manipulation des objets tranchants trouvés.

4.1.5      Une personne qualifiée doit inspecter le lieu de travail aussi 
souvent que nécessaire pour identifier l’équipement défectueux ou 
les conditions de travail dangereuses.
4.1.6       Les employeurs doivent se conformer à tous les autres 
règlements de l’OSHA et/ou de l’État sur la sécurité et la santé des 
employés.

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

4.2.1.1   Il devrait y avoir une déclaration écrite de 
l’engagement de l’organisation envers l’éthique 
4.2.1.2    La politique devrait être adaptée à la nature, à 
l’échelle et à l’impact environnemental des services de 
4.2.1.3   La politique devrait comporter un engagement 
envers l’amélioration continue.
4.2.1.4   La politique devrait comporter un engagement 
envers la prévention de la pollution.
4.2.1.5   Les objectifs environnementaux énoncés dans la 
politique devraient être revus au moins une fois tous les 

 4.2.1.6   La politique doit être mise en œuvre et maintenue.
4.2.1.7   La politique devrait être communiquée à tous les 
4.2.1.8   La politique peut être mise à la disposition du 

4.2.2    Capacité à répondre aux exigences du client en matière 
d’environnement et de sécurité

4.2.1.1    Le client peut définir ses attentes en matière 
d’environnement et de sécurité pour le site.
4.2.1.2    Sur les sites externalisés, l’entrepreneur doit avoir 
un plan écrit indiquant comment il se conformera aux 

  4.2.3     Programme de santé et de sécurité au travail
4.2.3.1   L’organisation doit avoir 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 
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Oui Non Oui Non Oui Non
Doit (obligatoire) Devrait (recommandé) Peut (mention) Evidence

4.2.3.3   La direction et les employés doivent être formés 
sur la façon d’enquêter et de signaler les accidents évités de 
4.2.3.4   La direction doit examiner le programme au moins 
une fois tous les vingt-quatre mois.
4.2.3.5   Il devrait y avoir un programme écrit qui fait le suivi 
de toutes les blessures et maladies en milieu de travail et 
qui montre les mesures qui ont été mises en œuvre pour 
réduire au minimum la récidive des blessures.

Totaux (politique de l'organisation/Système de gestion environnementale) 0 0 0 0 0 0
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5.      Engagement de la direction :  Cette section permet à une organisation de 
démontrer qu’elle a mis en place des systèmes de gestion appropriés pour répondre aux 
besoins et aux attentes des clients, même en période de changement organisationnel.  Elle 
comprend une démonstration de :

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

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

5.2.         Planification :  L’organisation devrait avoir des plans pour aborder 
deux des trois domaines suivants :

5.2.1   Plan stratégique :  Il peut y avoir un plan stratégique qui sert 
de guide pour atteindre les objectifs futurs.
5.2.2  Plan de continuité des activités/planification de la relève : Il 
peut y avoir un plan pour la poursuite des activités quotidiennes si un 
changement de gestion se produit.
5.2.3   Plan de formation : L’organisation peut avoir un plan de 
formation détaillé qui couvre tous les aspects d’une opération afin 
de s’assurer que toutes les politiques et procédures sont comprises 
et respectées5.3.         Responsabilité et autorité
5.3.1    Organigramme : Il doit y avoir un organigramme clairement 
défini qui est précis, à jour et facile à suivre.
5.3.2    Descriptions de postes : Il devrait y avoir des descriptions de 
travail exactes et à jour pour chaque poste au sein de l’organisation.

5.4.         Plan de communication   
5.4.1   L’organisation doit avoir des procédures claires pour assurer 
une communication efficace entre tous les niveaux de l’organisation.
5.4.2    L’organisation doit avoir des procédures de communication 
et de rétroaction à l’intention des clients.

5.5.         Gestion du risque
5.5.1    L’organisation doit confirmer qu’elle se conforme à toutes 
les lois et à tous les règlements applicables en matière de sécurité 
au niveau local, étatique, provincial et fédéral.
5.5.2    L’organisation doit présenter une preuve d’assurance.
5.5.3    L’organisation doit fournir la preuve de l’obtention d’une 
licence appropriée.

Totaux (engagement de la direction) 0 0 0 0
Totaux (CIMS Sections 1 à 5) 0 0 0 0 0 0
Résultat maximum possible 54 51 9

Note réelle % 0.0% 0.0% 0.0%
Recommandation Réussi
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Oui Non Sans objet
6.     "Bâtiments verts" et services :  Cette section énumère les exigences relatives 
aux "Green Buildings" (CIMS-GB) de la Norme de gestion de l’industrie du 
nettoyage.  Elle établit un cadre pour s’assurer que l’organisation utilise des 
pratiques de nettoyage durables en plus des pratiques exemplaires de gestion 
identifiées dans les cinq sections principales du CIMS.  

Pour obtenir la certification CIMS-GB, une organisation doit satisfaire aux exigences 
de cette section ainsi qu’à celles des sections 1 à 5 du CIMS.

6.1. Politique de nettoyage écologique
6.1.1. L’organisation doit avoir en place une politique de nettoyage écologique 
distincte et séparée de la politique environnementale exigée à la section 4.2 
(Politique de l’organisation/Système de gestion environnementale). La politique de 
nettoyage écologique doit énoncer des procédures opérationnelles normalisées sur 
la façon dont les pratiques de nettoyage écologique seront utilisées, gérées et 
évaluées.
6.1.2.  L’organisation doit indiquer les bâtiments ou groupes de bâtiments auxquels 
s’applique la politique de nettoyage écologique.
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. pour évaluer 
l’efficacité des technologies, procédures et processus de nettoyage écologique.

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 2.1.3.4. (Plan de dotation).
6.2.2. Formation
    6.2.2.1.  Formation des superviseurs : L’organisation doit satisfaire aux exigences 
de formation énoncées à la section 3.5 (Formation des gestionnaires).
    6.2.2.2.  Formation des travailleurs : L’organisation doit satisfaire aux exigences 
de formation énoncées à la section 3.6 (Formation du personnel de nettoyage).

    6.2.2.3.  Formation en matière de sécurité : L’organisation doit satisfaire aux 
exigences de formation en matière de sécurité de la section 4.1 (Conformité 
réglementaire), y compris l’exigence de fournir aux employés une formation sur 
l’utilisation et les dangers des produits chimiques.
    6.2.2.4.  Formation sur le nettoyage écologique : Il doit y avoir un programme 
écrit pour la formation sur le nettoyage écologique du personnel de nettoyage et une 
documentation indiquant que le personnel a été formé.
6.2.3.  Manipulation, entreposage et élimination des produits chimiques : 
L’organisation doit satisfaire aux exigences énoncées aux sections 4.1.1. et 4.1.2.

6.3.  Évalutation de l'efficacité de la surveillance (système qualité)
6.3.1.  L’organisation doit évaluer l’efficacité de son programme de nettoyage 
écologique/de haute performance en respectant les exigences énoncées à la 
section 1 (Système qualité).
6.4.  Achat de produits et de matériaux de nettoyage
Les exigences de la présente section s’appliquent uniquement aux produits achetés 
par l’organisation pour être utilisés dans les bâtiments énumérés à la section 6.1.2.

6.4.1.  Contrôle de la dilution : L’organisation doit utiliser des concentrés chimiques 
avec des systèmes de dilution appropriés pour réduire au minimum l’utilisation de 
produits chimiques dans la mesure du possible.
6.4.2.  Produits de nettoyage : Les produits de ce groupe comprennent :

°  Nettoyants à usage général, de salle de bain, de verre et de tapis utilisés à 
des fins industrielles et institutionnelles

    ° Composés de nettoyage et de dégraissage
    °  Nettoyants de surfaces dures
    °  Produits d’entretien de tapis et d'ameublement

    6.4.2.1.  Critères : Au moins 75%, par coût, des achats annuels de ces produits 
doivent satisfaire à au moins une des normes suivantes :

°  être certifié par Green Seal ou UL Ecologo (anciennement Environmental 
Choice), ou
°  Être reconnu par l’U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Safer 
Choice (anciennement Design for the Environment de l'EPA) ou
°  Être des dispositifs de nettoyage qui utilisent uniquement de l’eau ionisée 
ou électrolysée et qui ont des données de performance vérifiées par des tiers 
équivalentes aux autres normes mentionnées ci-dessus (si l’instrument est 
commercialisé pour le nettoyage antimicrobien, les données sur le 
rendement doivent démontrer un rendement antimicrobien comparable aux 
exigences de l’Office of Pollution Prevention and Toxics and Design for the 
Environment de l’EPA, selon les habitudes d’utilisation et les allégations de 
commercialisation).

6.4.3.  Désinfectants, polis à métaux, revêtements de sol, décapants ou autres 
produits non inclus 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 des 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 au moins une des normes suivantes :

°  être certifié par Green Seal ou UL Ecologo (anciennement Environmental 
Choice), ou
°  Être reconnu par l’U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Safer 
Choice (anciennement Design for the Environment de l'EPA) ou
°  Se conformer au California Code of Regulations en ce qui a trait aux 
concentrations maximales admissibles de VOC pour la catégorie de produits 
en question.

6.4.4.  Produits en papier d’entretien jetables et sacs à ordures : Cette disposition ne 
s’applique qu’aux achats qui relèvent de l’organisation.  Les produits de ce groupe 
comprennent :

    °  Essuie-tout et serviettes de table
    °  Mouchoirs
    °  Papier de toilette
    °  Serviettes à mains
    °  Serviettes de cuisine
    °  Sacs à ordures en plastique

Doit (obligatoire) PreuvesÉvaluation de :
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Oui Non Sans objet
Doit (obligatoire) PreuvesÉvaluation de :

    6.4.4.1.  Critères : Au moins 75 %, par coût, des achats annuels qui sont fournis 
par l’organisation et utilisés dans les bâtiments auxquels s’applique le présent 
article (énumérés à la section 6.1.2) doivent respecter au moins une des normes 
suivantes :

°  Être certifié par Green Seal, UL Ecologo (anciennement Environmental 
Choice), FSC ou
°  Exigences de la Californie en matière de gestion intégrée des déchets 
pour les doublures de poubelle en plastique (California Code of Regulations, 
Titre 14, Chapitre 4, Article 5, ou SABRC 42290-42297 Recycled Content 
Plastic Trash Bag Program) ou
°  Se conformer aux lignes directrices exhaustives de l’U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) Comprehensive Procurement Guidelines for 
Janitorial Paper and Plastic Trash Can Liners, ou
°  Être dérivé de ressources rapidement renouvelables ou fabriqué à partir 
de fibres sans arbre.

6.4.5.  Savons et désinfectants pour les mains : Cette disposition ne s’applique 
qu’aux achats qui sont sous le contrôle de l’organisation.  Les produits de ce groupe 
comprennent :

    °  Nettoyants à mains industriels et institutionnels
    °  Nettoyants, désinfectants et savons pour les mains

    6.4.5.1.  Critères : Au moins 75 %, par coût, des achats annuels qui sont fournis 
par l’organisation et utilisés dans les bâtiments auxquels s’applique le présent 
article (énumérés à la section 6.1.2) doivent respecter au moins une des normes 
suivantes :

°  Être exempt d’agents antimicrobiens (sauf comme agent de conservation 
et à moins que les codes de santé et autres règlements l’exigent);

°  Être certifié par Green Seal ou UL Ecologo (anciennement Environmental 
Choice), ou
°  Être reconnu par le Safer Choice de l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis (anciennement Design for the Environment de l’EPA).

6.5.  Équipement de conciergerie motorisé
Les exigences de la présente section ne s’appliquent qu’à l’équipement motorisé 
utilisé par l’organisation dans les bâtiments énumérés à la section 6.1.2.

6.5.1  Critères : L’organisation doit utiliser l’un des pourcentages suivants 
d’équipement motorisé qui répond à l’un des critères de préférence 
environnementale de l’équipement de nettoyage énoncés à la section 6.5.2 :

°  au moins quarante (40) pour cent, selon le coût d’achat ou le nombre d’unités, ou
°  Pour l’équipement existant qui ne répond pas aux critères, élaborer un 
plan d’élimination progressive pour son remplacement par des produits à 
privilégier sur le plan environnemental à la fin de sa vie utile.

6.5.2.  Les critères de préférence environnementale suivants pour l’équipement de 
nettoyage
s’appliquent à l’équipement de conciergerie motorisé.

    6.5.2.1.  Les aspirateurs doivent :
        6.5.2.1.1.  être certifiés par le sceau d’approbation du Carpet and Rug Institute 
(CRI) /Green Label Vacuum Cleaner program, et
        6.5.2.1.2.  fonctionner avec un niveau sonore de 70dBA ou moins.
    6.5.2.2.  Le matériel d’extraction des tapis doit être certifié par le sceau 
d’approbation du Carpet and Rug Institute (CRI) pour le Green Label Deep-Cleaning 
Extractors et/ou le sceau d’approbation du Deep Cleaning Systems Program du 
Carpet and Rug Institute (CRI).
    6.5.2.3.  Le matériel d’entretien au sol alimenté à haute vitesse (y compris les 
tampons et les brunissoirs électriques et à batterie) doit :
        6.5.2.3.1.  être 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).

    6.5.2.5.  Les autolaveuses doivent :
6.5.2.5.1.  être équipées de pompes d’alimentation à vitesse variable et de doseurs 
chimiques à bord, ou
       6.5.2.5.2  être équipées 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.  n’utiliser que de l’eau ionisée ou de l’eau électrolysée et aucun 
produit de nettoyage chimique ajouté.
6.5.3.  Tout l’équipement de nettoyage motorisé doit être conçu avec des dispositifs 
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 en utilisant 
des piles scellées.
6.5.5.  Liste d’inventaire de l’équipement : L’organisation doit tenir une liste de tout 
l’équipement motorisé qui, au minimum, comprend :
    6.5.5.1.  Identification de chaque type d’équipement par marque et par 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
6.5.6.  Registre/plan d’entretien de l’équipement : L’entretien de l’équipement doit 
être effectué dans le cadre d’un processus planifié, tel que requis à la section 2.2.4 
(Entretien et réparation de l’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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Oui Non Sans objet
Doit (obligatoire) PreuvesÉvaluation de :

    6.6.1.1.  Dix (10) pieds de long dans le sens de déplacement principal lorsque 
l’espace le permet, et
    6.6.1.2.  L’organisation doit produire la preuve que les systèmes d’entrée sont 
maintenus sur une base hebdomadaire.
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).  Cette section 
ne s’applique que dans la mesure où l’organisation gère le flux de déchets.

Totaux (CIMS GB) 0 0 0
Résultat maximum possible 29
Note réelle % 0.0%
Recommandation Échoué
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