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A ce jour, il n’y a donc pas de contre-indication à maintenir en fonctionnement les installations CVC-R 
avec la réalisation de l’entretien courant recommandé par les fabricants (filtres…). 
 
Toutefois, en cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19, l’arrêt des systèmes CVC est nécessaire 

pour la désinfection réalisée par un professionnel ; ce dernier s’assurera de la remise en fonctionnement 

(source : avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 24 avril 2020).  

 

 

2. Que faire sur une installation de ventilation ou de climatisation 

individuelle (logement ou petit tertiaire) ? 
 

Les climatiseurs individuels (Splits), dans la majorité des cas, n’apportent pas d’air extérieur pour le 

renouvellement de l’air du local. Le nettoyage régulier des filtres et de l’unité de traitement d’air est 

nécessaire pour une meilleure efficacité. Le nettoyage doit s’effectuer en conformité avec les notices 

de maintenance du système de climatisation installé et avec l’usage d’un produit virucide répondant à 

la norme EN 14476 si le fabricant le permet. 

 

- Recommandations d’entretien à destination de l’usager dans le cadre d’une utilisation 

courante :  

o Stopper les systèmes de ventilation ou de climatisation  

o Nettoyer les filtres de climatisation à l’eau savonneuse (toutes les 2 semaines) – en cas 

de détérioration du filtre, le remplacer par un filtre neuf aux caractéristiques identiques.  

o Remettre en route des systèmes et pour le système de climatisation sans apport d’air 

neuf, privilégier un fonctionnement en petite vitesse pendant la durée de la crise 

sanitaire  

o Nettoyer les bouches de VMC (cuisine, SBD, WC…) selon les recommandations du 

fabricant et s’il l’autorise, avec un produit virucide EN14476 

o Pour une ventilation double flux, désactiver le « by pass ». 

Précisions sur les règles usuelles d’entretien des filtres d’un climatiseur individuel :  

Les fabricants préconisent aux usagers d’une unité de climatisation individuelle de nettoyer 

fréquemment les filtres des unités intérieures.  

Il convient donc d’ouvrir la façade de l’unité intérieure : 

• Extraire le filtre de son logement comme le préconise le manuel d’utilisation fournit avec 

l’équipement. 

• Laver les filtres à air avec de l'eau savonneuse. Si le filtre est fortement encrassé laissez le 

tremper 10-15 mn dans une eau tiède. Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre 

à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.   

Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. 

Laissez sécher les filtres avant de les remonter dans le climatiseur.  
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