
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux 

enjeux 

 

SANTE PUBLIQUE – ECONOMIQUES – ENVIRONNEMENTAUX 
 

L’insalubrité des climatisations et le 

mauvais entretien 
 

 98% des appareils en fonctionnement sont encrassés 

La nécessité d’une maintenance 

microbiologique 

Nettoyage et désinfection des systèmes d’air conditionné 

                                                                    

Air conditionné – Ventilation mécanique – Groupe froid – Chambre froide - Climatisation - VMC 

Code de l’environnement 

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 179 

La mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

Selon l’OMS 7 millions de morts à cause de la 

pollution, 4,3 millions pour la QAI 

L’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que 

l’extérieur, 

En France l’asthme frappe 3,5 millions de 

personnes. 
En France, le coût annuel de la mauvaise QAI est 

estimé entre 10 et 40 milliards € 

Un environnement intérieur sain peut directement 

améliorer la santé.  

Les insuffisances respiratoires graves augmentent 

et touchent des dizaines de 

milliers de personnes. 

Parallèlement  des millions de 

climatiseurs sont installés tous les ans. 
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*Toute référence à cet article doit porter la mention : Sylvie Parat, Alain Perdrix. 

Climatisation et santé. EMC (Elsevier Masson SAS), Pathologie professionnelle et de 

l'environnement, 16-778-A-10, 1999 

 

La grande question :  

Est-ce la climatisation qui rend 

malade et surconsomme 

électriquement ou son manque 

d’entretien ? 

Notre avis 

Extrait étude médecin * Sylvie Parat : Chercheur, médecin du travail 

Alain Perdrix : Maître de conférences des Universités, praticien hospitalier 

 

La climatisation de l'air des locaux de travail se 

généralise depuis les années 1970.  

 

Parallèlement, sont apparues de 

nouvelles pathologies  
 

 

(légionellose, aspergillose invasive) ou immunoallergiques (pneumopathie 

d'hypersensibilité, asthme…………..) 
 

Les systèmes de traitement d'air doivent être considérés 

comme des générateurs potentiels d'aérosols 

microbiologiques.   

Intérieur de divers climatiseurs logiquement nettoyés 

 

Les photos de ce dossier sont issues d’une base de données de 25 000 photos et  5000 

rapports d’intervention   
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« Lorsque les installations de climatisation 

sont insuffisamment entretenues, elles 

peuvent souffler dans l’atmosphère des 

agents infectieux »  

(Source AFSSET)* 

*AFSSET : 2 juil. 2010 - Fusion Afssa-Afsset : Naissance au 1er juillet de 
la plus grande agence de sécurité sanitaire en Europe.  ANSES  

Contexte en image de la 

problématique  

De nombreuses études montrent 

cependant que les systèmes de 

contrôle thermique des bâtiments sont 

susceptibles de favoriser le 

développement de moisissures 

allergéniques et autres micro-

organismes.  

 

 
Dans un article publié en 2004, des 

chercheurs français ont étudié les 

antécédents médicaux de 920 femmes 

d'âge moyen pour trouver que celles qui 

travaillaient dans des bureaux climatisés 

(soit environ 15% de l'échantillon total) 

avaient quasiment deux fois plus de 

chances de prendre des congés maladie 

ou de se rendre chez des médecins ORL. 
 http://www.slate.fr/story/60387/air-

conditionne-de-droite             
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Un concept développé grâce à la 

proposition de loi de 2003 
 
En février 2003, le député Lionnel LUCA avait déposé un proposition de 

loi qui visait à réglementer l’entretien des climatiseurs, ce qui a mis en 

évidence une problématique sérieuse en termes de nettoyage et de 

désinfection des appareils d’air conditionné pour des raisons de santé 

publique clairement identifiées. 
 

 

En collaboration avec ACcleaner, en 2014 une nouvelle proposition de loi sera déposée  

Constat et étude de la 

problématique 

La climatisation moderne a été 

inventée par Willis H. Carrier en 

1902, une invention 

révolutionnaire synonyme de 

confort. 
Depuis cette date aucune 

réflexion n’a été menée avant 

ACcleaner sur la création de 

techniques de nettoyage 

appropriées. 

 
Extrait de la proposition de loi : « La climatisation n’est pas responsable en elle-même des 

pathologies qui peuvent en découler en revanche, le mauvais entretien des installations est à 

l’origine de quatre grandes pathologies : légionellose, champignons, allergies, syndrome des 

bâtiments malsains. Lorsque ces pathologies surviennent dans des locaux recevant des 

malades, on parle de maladies nosocomiales». 
 

 

Un enjeu de santé publique 

Un enjeu économique 
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Des préconisations non 

adaptées 

« Il faut respecter une maintenance rigoureuse des installations, des filtres 

et autres (surveillance, entretien et désinfection par un professionnel) ».  

ADEME JUIN 2006 

Dans les manuels d’utilisation des fabricants de climatiseurs, sur le 

Ministère de la santé, le nettoyage des filtres est la seule préconisation. 

Seul un constructeur mondial précise que le mauvais entretien peut 

entrainer une sur consommation électrique de 30 %. Rien n’est précisé sur 

le risque sanitaire. 

 

 
Rien n’est également précisé sur l’utilisation des produits à 

employer pour l’entretien.  

Les enjeux : 

Santé publique 

Sur–consommation  

Parlerions nous de fièvre 

du lundi, d’allergies, 

d’aspergillose, etc. etc. 

si les climatiseurs étaient 

bien nettoyés ? 

La consommation mondiale d'énergie pour la 

climatisation devrait continuer à augmenter de 

façon spectaculaire et pourrait avoir un impact 

majeur sur le changement climatique. (Stan COX) 

http://www.allergique.org/spip.php?artic
le332.  

Docteur Stéphane GUEZ 
allergologie   

Service de médecine interne et post-urgences 
Pellegrin 
    

« Pour la climatisation, certes 

confortable, son entretien doit être 

extrêmement minutieux et sérieux 

sous peine de voir augmenter la 

fréquence des arrêts de travail pour 

une manifestation du Syndrome des 

Buildings. »   

 

Améliorer la ventilation fera donc 

gagner de l’argent aux entreprises 

ou à l’état ! 

Améliorer la 
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Légiférer l’entretien et la 

désinfection sera une 

avancée sociale forte. Elle 

impliquera les décideurs qui 

dans leur grand majorité 

méconnaissent cette 

problématique de 

l’encrassement de leurs 

climatiseurs.  Nous en 

connaissons les raisons.  

 
 

Les outils et les procédures 

ACcleaner apportent la 

solution. Les pouvoirs publics 

ont donc un rôle essentiel et 

en tout premier lieu changer 

les préconisations qu’ils 

diffusent. 

Pas de réglementation  

Absence de contrôle sanitaire 

  

Une insalubrité qui touche 

l’ensemble des établissements 

climatisés dans tous les secteurs 

d’activité  

(De l’industrie aux particuliers) 

Hôpitaux 
Maison de retraite 
Centre médicalisés 
Bureaux 
Hôtels 
GMS 
Magasins 
Chambre Froide 
Bâtiments administratifs 
Camping 
Gites  
Industrie  
Agroalimentaire  
Appartement 
Maison individuelle 
Etc.  

Turbine et sortie d’air Split 

Bac à condensat CTA 

Turbine et sortie d’air Split 
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Le marché des 

climatisations < 17,5 KW 

(Installation de 2002 à 2011) 

France et DOM TOM 

   

Un parc estimé à environ 10 millions 
d’unités en fonctionnement. 
Des chiffres qui donnent 

l’importance de la 

problématique subit par la 

population. 

 
Source :  
CLIM INFO 

 

 

La logique voudrait que 

chaque appareil en 

fonctionnement ou 

nouvellement installé devra 

subir un nettoyage 

microbiologique, 

 Comprendre le fonctionnement 

de la climatisation 

L’évaporateur installé dans une pièce 

peut être comparé à un aspirateur. 

L’air ambiant (A) est aspiré par l’effet 

de la turbine(1) qui tourne.  

(2) Il passe à travers des filtres. 

Il se rafraichit ou se réchauffe suivant 

le mode de fonctionnement en 

passant à travers la batterie (3)  

(3) En mode froid la condensation 

produite sur la batterie coule dans le 

bac à condensat (4). 

(B)L’air ainsi refroidit ou chauffé est 

pulsé par la turbine vers les ouvertures 

prévues. 

Quel que soit le modèle et le système le principe est le même. Encastré ou visible un 

appareil dispose d’une batterie (3), d’un bac à condensat (4), d’une turbine (1) et 

des filtres (2).  L’air est aspiré au travers du filtre et rejeté sans filtrage.  
Il est donc primordial que les éléments intérieurs soient nettoyés et désinfectés 

régulièrement. 

Climatisation - Simple ou réversible - Split système - Ventilo convecteur – Allège – Cassette – VMC – Plafonnier – Gainable - 
Roof Top – CTA - Evaporateur 
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Comprendre l’encrassement de 

la climatisation 

Les filtres (1) laissent passer la micro poussière qui vient se coller 

sur l’avant de la batterie (2) et passe à travers en colmatant 

l’arrière de la batterie tout en se collant sur la turbine (3). 
L’eau de la condensation sur la batterie coule dans le bac à 

condensat (4) en drainant les impuretés. 
Sous l’effet de l’humidité ou de la chaleur, l’amalgame de 

crasse ainsi produit développe diverses bactéries et éléments 

fongiques dont les incidences sur la santé ne sont plus à 

démontrer. 

 

L’air pulsé n’est donc pas filtré et il renvoie ainsi la charge 

bactérienne et fongique présente sur les éléments à l’intérieur de 

l’appareil. 
Cet air vicié circule ainsi dans la pièce et tout comme le visuel 

d’encrassement sur la grille, l’odeur nauséabonde dégagé par 

l’appareil est révélatrice du taux d’encrassement.  

Adapter 

Contrôler 

Communiquer 

Légiférer 

Etudier 

Appliquer  

Nettoyer 

Economiser  

Responsabiliser   

 La solution 

Accleaner a fait labéliser ses procédures  pour garantir aux 

utilisateurs un environnement climatisé sain et de maitriser la 

consommation électrique des climatisations.   

Un besoin d’innovations pour une prise de conscience collective 
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L’innovation 

ACcleaner  

La maintenance microbiologique des 

systèmes d’air conditionné 

LE CONCEPT ACCLEANER :  

Une innovation 100 % Française aux perspectives 

sociétales bénéfiques à l’ensemble de la collectivité. 

Maitrise de la conception technique, matériel et 

formation 

  

  
 

La maintenance 

microbiologique. 
 

C’est un procédé exclusif pour tous les modèles et marques 

d’Appareils d’Air Conditionné et de Ventilation : une NOUVELLE 

technologie de décontamination fongique et bactéricide des 

climatiseurs à l’aide d’une machine conçue par la R&D 

d’ACcleaner afin de répondre à des normes précises et nécessaires 

de nettoyage et de désinfection.  
 

 

Une technicité associée à nos diverses 

inventions de matériels et d’outils.  

Passer du constat à la solution sera un axe 

de progrès évident 

Tube 

récupération 
Bâche 

récupération 

Bac de 

lavage Gouttière Machine 
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Pertinence  

de l’Innovation 

ACcleaner 

98 % des appareils de climatisation 

sont insalubres. 

95 % des établissements détiennent 

des contrats d’entretien 

Les techniques exclusives ACcleaner 

permettent une meilleure gestion de 

ce poste. 

Un investissement rentable et durable. 

 Rendement énergétique préservé 

 Economie d’énergie 

 Air climatisé sain 

 Longévité des appareils 

 etc. 
  

Axes de Compétences 

Tertiaire – Médical – Hôtellerie – Industrie – Agroalimentaire – Particulier 

                 

 Une technicité exclusive adaptée à tout système et tout secteur d’activité 
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Un Savoir-faire innovant 

Centre de formation 

Accleaner 
 

1040 Rue René Descartes 

13 100 AIX en Provence 
 

N° d’enregistrement : 
93.13.14184.13 

  

  

Valeur ajoutée 

d’ACcleaner 

Etude réalisée par l’IUT de la 

Réunion 

Extrait de l’interprétation du 

tableau : 
Nous constatons que le 

coefficient d’efficacité 

frigorifique (E.E.R.) du système 

nettoyé par le procédé 

ACcleaner se rapproche le 

plus de la valeur constructeur, 

mais aussi que la dégradation 

de l’E.E.R. est moins 

importante que les deux 

autres climatiseurs. 
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Innovation Matériels et outils 
Unité de production ACcleaner 

  

L’invention de cette 

machine et de 

divers outils était une 

évidence pour 

pallier au manque 

de technicité sur ce 

marché. 

Les Produits ACcleaner 

Notre pacte éco-

responsable 
 

-  Composition 100% d’origine 

naturelle, sans dérivés pétroliers sans 

additif chimique. 

-  Très facilement biodégradable sur 

100 % de la formule et 

écologiquement optimisés. 

-  Respect total de l’utilisateur. 

-  Vertus réelles et prouvées par 

l’expertise et les essais des 

laboratoires agrées indépendants de 

l’UE 

AVANT - APRES 
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Registre du commerce :        RCS : 491 654 026 00021  
Forme juridique/Capital :       SAS au capital de 460 200 €  -   APE    7490B  

Dénomination sociale :   ACcleaner  
      

Objet social : Vente de matériel et produits pour la 

maintenance micro biologique des systèmes de refroidissement. 

Développement de l’activité de maintenance par un réseau de 

franchise. 
Date de création : 01/08/06 Reprise des actifs incorporels de la 

société NETONLIGNE créée en 2005 
Adresse du siège social : 1040 Rue René Descartes   
13 100 Aix en Provence 
Montant du Capital : 460 200 € 

Dépôt Marque : N° National 06/3450379 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Date et lieu de dépôt : 14/06/2009 06   INPI – Sophia Antipolis   
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

L’entreprise ACcleaner 

Carte d’identité de l’entreprise 

 Le Réseau ACcleaner 

France métropolitaine – Maroc – Algérie - Italie –  Suisse - Tunisie – Chili – Sénégal - Saint Martin – 

Martinique – Mayotte - Réunion – Polynésie Française – Nouvelle Calédonie – Guyane Française – 

Les Canaries 

63 entreprises Franchisées   

135 Acteurs 

  

Toutes nos agences 

http://www.accleaner.eu/fr/agences-monde/  
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Quelques références  
Sans engagement financier faites votre 

état des lieux. 
 

Notre expérience depuis 8 ans confirme que tous les secteurs sont touchés par le mauvais 
entretien.  

 

 

Audit et démonstration gratuits  

www.accleaner.eu   

Merci de votre intérêt  
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