
 

GSA – À venir  

Exigences de développement durable 

 

Si vous faites affaire ou planifiez faire affaire avec la GSA (General Service 
Administration des États-Unis), veuillez prendre note que la GSA exigera bientôt que 
tous ses fournisseurs d’ameublement soient certifiés selon la norme ANSI/BIFMA E3-
2010.  
 
Le 11 janvier dernier, au quartier général de BIFMA, une réunion a été tenue avec 
Mme Linda Valdes, la Chef divisionnaire de la branche technique de la GSA. Cette 
branche a la responsabilité d'établir toutes les exigences techniques exigées par la 
GSA. Les participants de cette réunion étaient de petits et grands fabricants, certains 
en personne et d'autres sur appel conférence.  Suite à décret présidentiel par le 
gouvernement pour devenir plus vert, la GSA en est venu à demander à BIFMA 
comment l'industrie réagirait si la GSA devait rendre obligatoire pour ses fournisseurs 
de s’auto-certifier dans les 12 mois suivant l'annonce officielle et être certifiés par un 
tiers parti dans les 24 mois suivant l'annonce initiale. En résumé, BIFMA a répondu à 
la GSA que E-3 devenait une exigence de facto de toute façon et qu'elle ne devrait pas 
avoir un impact nuisible sur l'industrie. 
 
Vous devriez avoir reçu dernièrement, une communication de la GSA sur ce sujet, 
demandant vos commentaires.  Cependant, étant donné que : 
- Il y a un décret présidentiel  
- La façon dont cela a été présentée à BIFMA  
- Les réactions que Linda a reçu des participants 
- La communication récente de la GSA à l'industrie 
- Il y a déjà 700 produits certifiés E-3 

 
Je crois qu'il est raisonnable d’assumer que d’ici peu la GSA exigera la certification E3. 
 
Établir sa conformité à E-3 ainsi que compléter le processus d’audit peut être un 
processus laborieux, je suggère que les fabricants devraient étudier le dossier 
relativement rapidement. 
 
Pour ceux de vous qui actuellement faites affaire ou planifie faire affaire avec le 
gouvernement canadien, vous avez déjà entendu dire qu'ils veulent spécifier des 
attributs environnementaux. Avec la GSA qui exige E-3, qui s'adonne à être une norme 
issue de l'industrie, nous soupçonnons que le gouvernement aura probablement des 
exigences semblables, sinon les mêmes.   
 
En résumé, nous croyons que les compagnies qui font affaire avec la GSA ou les 
Travaux publics devront bientôt se conformer à E-3. 
 
Vous pouvez en savoir plus sur  E-3 sur le site : http://levelcertified.org/. 
 
Laboratoires Micom Inc. 
 
 
Michel Comtois 
Président 

Laboratoires Micom  
 
Un laboratoire d’essais 
de 15 000 pi ca, 
spécialisé dans les 
essais sur meubles   
 
Essais offerts : 
 
-BIFMA  
-GSA 
-CAL 133 (nouveau) 
-ASTM 
-Chambres climatiques 
-Emballage (ISTA) 
-CGSB 
 
Accrédité par : 
 
Conseil canadien des 
normes, CGSB, ISTA 
 
Location :  
 
Montréal, Canada 
 
 
 
Visitez notre site web 

http://levelcertified.org/�
http://www.micomlab.com/pages-fr/services-fr/essaisurmobilier.php�

