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La revue Accleaner – Mars 2015 – N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ignorance du propre 
est inacceptable*  

*Professeur Emérite Jacques Acar 
Microbiologie clinique 

Université Pierre et Marie Curie Paris 
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Remerciements : 

*Professeur. Emérite Jacques ACAR 

Microbiologie clinique 
Université Pierre et Marie Curie Paris 
 
QAI : qualité de l’air intérieur 

Retrouvez l’ensemble de nos revues sur http://www.accleaner.eu/fr/revues/  

 

 

Bien évidemment, ce n’est pas que la climatisation 
mais elle est toutefois dénoncée par d’imminents 
spécialistes comme un vecteur de pollution 
intérieure des bâtiments et donc d’avoir un impact 
néfaste sur la santé des occupants et de maladies 
nosocomiales dans les établissements de santé. 

Le Professeur Emérite Jacques ACAR* le précise : 
Extrait : (L’hygiène et la propreté des appareils de 
climatisations ne doit souffrir d’aucune négligence et 
mérite un suivi très régulier. 

Je dirais même que l’ignorance du Propre est 
inacceptable) 

L’incidence de l’encrassement des climatisations sur 
la consommation électrique est tout aussi 
désastreuse puisque il est prouvé que cet 
encrassement provoque en moyenne 30 % de 
dépense d’énergie supplémentaire. (EDF, 
Mitsubischi) 

 http://youtu.be/MGAwbh0pxqQ) 

Des chiffres qui devraient inciter à une prise de 
conscience collective. Quelle entreprise ne voudra 
pas faire de forte économie d’énergie tout  en 
améliorant la QAI de son établissement ? 

Accleaner est actuellement la seule solution 
technique innovante sur le marché de la 
maintenance 

Merci de votre intérêt pour notre concept exclusif et 
bonne lecture.   

Claude Ballion 

Président / Fondateur 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis plus de 10 ans Accleaner vous sensibilise sur 
un problème de santé publique  et économique que 
de nombreux scientifiques et politiques dénoncent.  

L’insalubrité des systèmes d’air conditionné est 
présente dans tous les secteurs. Il existe en France 
plus de 10 millions de climatiseurs installés dont 98 
% d’entre eux sont mal nettoyés, auxquels nous 
pouvons ajouter les systèmes industriels. 

Ce problème nous touche personnellement ainsi que 
nos proches car même si nous ne sommes pas 
climatisés dans notre habitation, la climatisation est 
omniprésente dans notre quotidien (au bureau, chez 
le coiffeur, à l’hôtel, dans les hôpitaux, dans les 
magasins, etc. etc.) 

Sur :http://www.lqe.fr/images/pdf/JDEC/20141017_Q
AIPrincipaleSourcesPollution_ARS-AirLorraine-
Cerema.pdf 

Extrait de l’étude : 

En France, 13% des enfants de 11 à 14 ans ont déjà 
eu une crise d'asthme  

Allergies : 25 à 30 % de la population, fréquence 
multipliée par deux en 20 ans.  
 
(Parallèlement en France plus de 10 millions de 
climatiseurs ont été installés de 2002 à 2011, et il 
s’en installe env. 500 mille par an)  
 
L’incidence de la  Pollution de l’air intérieur :  

 20 000 décès en France (OQAI, avril 2014)  

Impact économique de la mauvaise qualité de l’air  

 19 milliards d'euros par an en France (OQAI, 

avril 2014) 

 

mailto:info@accleaner.eu
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Grille de soufflage 
Hôtel 3* 

 

Ventilo convecteur 
Patisserie 

 

Turbine mural 
Hôtel 3* 

 

Mural 
Clinique 

 

Turbine mural 
Bureau administratif 

 

Evaporateur Mural 
Clinique 

 

Les systèmes de climatisation sont non seulement propices à la prolifération bactérienne mais 
nécessairement l’habitat de grandes populations microbiennes polymorphes et variées. 

Prof. Emérite Jacques ACAR 

Constat fait dans tous les secteurs d’activité, Notre 
présence dans plusieurs pays confirme que nous 
trouvons également ce manque d’entretien au 
niveau international. Nous détenons plus de 50 000 
clichés  démontrant l’insalubrité des climatiseurs et 
plus de 5 000  rapports qui confirment cette 
problématique de santé publique et économique. 

Malgré les contrats d’entretien : 

mailto:info@accleaner.eu
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http://youtu.be/MGAwbh0pxqQ                                  
http://youtu.be/ZrP1ksbMY58                                     
        

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Cliquez directement sur les images pour accéder aux vidéos 

 

http://www.youtube.co
m/watch?v=iXXuFV-665I 

Réunion                                                 

http://www.actu-

environnement.com/ae/ne

ws/entretien-climatiseur-

nettoyer-sante-accleaner-

23062.php4 

100% Mag   

https://www.youtube.com/watch?v=OAhE4HE

7sUM 

Allo 

Docteur  

Dans nos nombreux passages sur les chaines 
nationales mais aussi régionales d’éminents 
spécialistes (professeur, pneumologue, etc.) ont 
confirmé le danger des climatisations encrassées.  

Médiatisation surement insuffisante car l’utilisateur 
final n’est pas informé à quoi il est exposé pour sa 
santé.  

Qui accepterait, en sachant cela, de respirer des 
virus, des bactéries, des champignons, des 
moisissures, et divers autres éléments pathogènes 
qui nuisent à sa santé ? 

Avec plus de 10 millions de climatiseurs individuels 
en fonctionnement, plus les matériels industriels 
nous imaginons l’importance de la problématique. 

 

Et comme le précise le Prof. GUENDON (Allergologue)  
http://www.allergique.org/spip.php?article332  

 
 

Améliorer la ventilation fera donc gagner de 
l’argent aux entreprises ou à l’état ! 
 
 
 

 

Ci-dessous quelques extraits d’avis dont vous 
trouverez l’intégralité en cliquant sur les liens vidéo 
sur les photos de cette page. 
 
 Selon le Pneumologue Abdullah ZADVAT: (au 19/20) 
Extrait : 
Dans les climatiseurs champignons, germes 
moisissures, staphylocoques, streptocoque, etc., s'y 
développent. 
  
Incidences sur la santé 
  

 De l'asthme, des rhinites, conjonctivites,  
 la légionellose, 
 Des alvéolites allergiques extrinsèques 
 Toux, irritation de la gorge, des yeux, etc.  

 
Etude de Sylvie Parat : Chercheur, médecin du travail 

et Alain Perdrix : Maître de conférences des Universités, 

praticien hospitalier 

 
Extrait : 
 
La climatisation de l'air des locaux de travail se 
généralise depuis les années 1970 pour des raisons 
d'économies d'énergie et d'hygiène et de confort pour 
les occupants. Parallèlement, sont apparues de 
nouvelles pathologies dont le retentissement 
socioéconomique est important, du fait de la gravité 
de certaines manifestations infectieuses 
(légionellose, aspergillose invasive) ou 
immunoallergiques (pneumopathie d'hypersensibilité, 
asthme) et de la fréquence de troubles allergiques 
plus bénins ou du sick building syndrome……... 
 
 
 
Réf. : Sylvie Parat, Alain Perdrix. Climatisation et santé. 

EMC (Elsevier Masson SAS), Pathologie professionnelle et 
de l'environnement, 16-778-A-10, 1999. 
 

https://www.youtube.com

/watch?v=68-

PV_fzQM0&feature=youtu.

be  

                   Réunion 

http://www.youtube.co

m/watch?v=iXXuFV-665 

mailto:info@accleaner.eu
http://youtu.be/MGAwbh0pxqQ
http://youtu.be/ZrP1ksbMY58
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http://www.allergique.org/spip.php?article332
http://www.youtube.com/watch?v=iXXuFV-665I
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Il n’existe pas pour les climatiseurs de moins de 5 KW de réglementation pour un entretien  précis et 
régulier. Toutefois il existe bel et bien des lois protégeant les utilisateurs afin que « chacun de nous 
puissent respirer un air qui ne nuise pas à notre santé ». 

 

http://www.airpl.org/cles/reglementation/la_reglementation_francaise  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réglementation française 
 

Il est reconnu à chacun le droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 
et d’être informé de la qualité de l’air 
qu’il respire. 
(Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie du 30 décembre 1996) 

Code de l’environnement (extrait) : 
Titre II : Air et atmosphère 
Article L220-1 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 179 
 

L'État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics ainsi que les 
personnes privées concourent, chacun dans le domaine 
de sa compétence et dans les limites de sa 
responsabilité, à une politique dont l'objectif est : 
 

La mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 

Avis du Professeur BRUNO CRESTANI en 

visionnant nos photos lors du reportage sur FRANCE 2 

 
« Quand on voit cela on n’a de quoi être inquiet !  
Les moisissures favorisent l’asthme et peuvent 
évoluer vers une pathologie plus sérieuse la 
pneumopathie d’hypersensibilité, on va tousser, être 
essoufflé. Si on n’y prend pas garde, ça va évoluer 
sur les années parce que l’on va tout le temps 
respirer cet air avec des moisissures. Ça peut même 
évoluer vers des Fibroses Pulmonaires. 
Si on s’en rend compte trop tard, et bien les 
médicaments ne sont plus efficaces ! » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68-  

Code du travail (Article art. 231/60) 

Extrait : 

Décret no 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques résultant de leur 
exposition à des agents biologiques….  

La présente section fixe les règles particulières de 
prévention et de protection des travailleurs contre les risques 
résultant d'une exposition à des agents biologiques 

 

Développement durable, grenelle de l’environnement, 
RSE, transition énergétique, norme AFNOR, etc. 
 Des lois, des normes existent bien et elles engagent notre 
responsabilité envers autrui. 
 
 

 
La réglementation sur un entretien normalisé   sera une 
avancée sociale majeure dans ce contexte économique. 

Batterie Cassette 

Bac Cassette 

Turbine mural 

Turbine mural 

mailto:info@accleaner.eu
http://www.airpl.org/cles/reglementation/la_reglementation_francaise
https://www.youtube.com/watch?v=68-
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Exemple : Mise en test électrique dans un hôtel entre 
un climatiseur nettoyé avec les techniques Accleaner et 
un autre non nettoyé  
 
(Test réalisé dans 2 chambres identiques, température de 
réglage identique, sans occupant pendant les 2 jours.) 
 
 Résultat : 27 % d’économie réalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait) 
"Un climatiseur mal entretenu, encrassé peut 
perdre une grande partie de son efficacité et 
générer une consommation supplémentaire 
d'électricité de l'ordre de 25 à 30%,  

Selon la directrice EDF Efficacité énergétique  
(entre autres études) 

http://youtu.be/MGAwbh0pxqQ 

 

Dans un établissement la climatisation 
(chauffage) représente environ 60 % des 
dépenses énergétique (source CEREN) 

L’encrassement des climatiseurs est responsable 
de la diminution de leur rendement énergétique et 
d’une forte  surconsommation électrique. 
 
L’hygiène des appareils d’air conditionné permet 
donc tout en améliorant la QAI de réaliser 
d’importante économie d’énergie et apporte ainsi 
une solution aux besoins de performance 
énergétique des bâtiments climatisés. 
 
La maintenance microbiologique exclusive 
Accleaner : un investissement rentable et durable  

 Confort Clients et personnel 
 Rendement énergétique conforme 
 Consommation d’énergie optimisée 
 Qualité de l’air,  hygiène  
 Durée de vie des équipements 
 Réduction des pannes   

 

 
Mural : 48 h de test 
27 % d’économie 

Clim sale 

  Clim  propre 

Jusqu’à 30 % de réduction sur votre facture 
électrique 

 

Test sur CTA (CARRIER) Tour Prisma à la défense. 
 
Conclusion & constatation faite par notre donneur d’ordre 
: (facility management) 
 
« Grace à cette intervention Accleaner on assure : cinq fois 
plus du débit au soufflage et on gagne 30%  de 
consommation d'énergie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT                                 APRES 

 

APRES Batterie CTA AVANT Lavage turbine mural 

mailto:info@accleaner.eu
http://youtu.be/MGAwbh0pxqQ
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Depuis plus de 10 ans Accleaner a mis au point une nouvelle 
technologie de nettoyage et de désinfection adaptée à tous 
les systèmes de climatisation. Une réponse efficace à 
l’insalubrité des climatisations qui touche l’ensemble des 
secteurs d’activité mais également les particuliers. 

Le besoin pour les ERP devient essentiel car il touche la 
santé des clients, des patients mais également le personnel 
des entreprises. Les économies d’énergie réalisables grâce 
à notre technicité  permettront de couvrir les frais de 
nettoyage. 

APRES 

 

      AXES DE COMPETENCES ACcleaner  

 Climatisations, Chauffage réversible Evaporateurs de 
Zones réfrigérées (chambre froide)  

 Centrales de traitement d'air et de ventilation (CTA, 
VMC, Roof top, récupérateur de chaleur)  

 Unités de production de froid (Unité extérieure, 
conteneur réfrigéré, vitrine réfrigérée) 

 Réseau de gaine Aéraulique 

 Dégraissage des hottes de cuisine 

 

 NOS COMPETENCES TECHNIQUES 

-   

 

 

AVANT 

 

VALIDATION de nos  COMPETENCES 
 

Extrait Attestation  de satisfaction 
  

 

 

Centre hospitalier Avignon 
 

 

Nous avons constaté que Les nettoyages de batteries 
permettent un meilleur fonctionnement des climatiseurs 
(puissance frigorifique restituée plus grande avec une 
économie d’énergie). Après tous les nettoyages de 
gaines, de climatiseurs et de centrales, nos analyses 
d’air se sont avérées bonnes avec absence d’aspergillus.  
 

ORPY 
 

 

Lors de cette intervention, nous avons pu constater l’état 
de l’appareil avant et après nettoyage. Le résultat est 
très satisfaisant. La désinfection et le nettoyage profond 
ont redonné du souffle à notre climatiseur. Il est plus 
performant. 
 

BEST WESTERN 
 

 

Elle a executé la réalisation de ces travaux avec un reel 
professionalisme, un serieux, une discretion, et une 
rapidité exemplaire. 
Le résultat est impressionnant : des climatisations qui 
réalisent plus de chaud et plus de froid. 
 
Hôtel MARTINEZ 
 

 

ACcleaner a su s’adapter à la vie de l’hôtel pour ne 
gêner ni nos clients ni nos équipes et laisser les 
chambres propres après leur passage. 
Le résultat de ce nettoyage nous a permis d’obtenir un 
gain de rendement de 15 à 18% en vitesse de soufflage 
et température sur l’ensemble de nos appareils . 
 
Hôtel MERCURE (ACCOR) 
 

 

Ils ont su faire preuve de beaucoup de compétences, et 
d’efficacité dans leurs travaux. Ce sont des personnes 
fiables et responsables, tant dans le travail effectué que 
dans le respect des lieux. 
 
Hôtel IBIS (ACCOR) 
 

 

Le résultat de ce nettoyage poussé est impressionnant : 
gain de 30 à 35% d’efficacité, que ce soit en température 
qu’en puissance de soufflage. De plus certaines 
machines qui étaient devenues bruyantes avec l’âge et 
l’encrassement (l’installation date de 2004) sont à 
nouveau parfaitement silencieuses. 

 
Originaux disponibles sur simple demande par email : info@accleaner.eu  

 

 

Turbine ventilo 

Batterie cassette 

S a n s  é q u i v a l e n c e  a u  n i v e a u  i n t e r n a t i o n a l  

mailto:info@accleaner.eu
mailto:info@accleaner.eu
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www.accleaner.eu     

Gestion réseau aéraulique / Hotte cuisine  

Toutes nos agences sur http://www.accleaner.eu/fr/agences-monde/  

Nos partenaires 

ACcleaner  
SAS au Capital de 460 200 €  
RCS 491 654 026 
Siège Social : 1040 Rue René Descartes 
13 100 AIX en Provence 
Tel : 0975 90 46 19  
  

mailto:info@accleaner.eu
http://www.accleaner.eu/
http://www.accleaner.eu/fr/agences-monde/
http://www.accleaner.eu/fr/agences-monde/

