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

permettra d’avoir la certitude que la charge virale est nulle. 

Il est recommandé de nettoyer les filtres à air au minimum toutes les 2 semaines.  

- En cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19 :  

o Aérer fortement par ouverture des fenêtres (minimum 10 à 15 mn plusieurs fois par 

jour) 

o Pour le système de climatisation : 

▪ Faire appel à un professionnel pour stopper le système, nettoyer les filtres à 

l’aide d’un détergent neutre ou les remplacer par des filtres neufs aux 

caractéristiques identiques, nettoyer les éléments de carrosserie de l’unité, et 

nettoyer le bac de condensats selon les recommandations du fabricant 

▪ Remettre en route le système en privilégiant un fonctionnement en petite 

vitesse au niveau des unités intérieures pendant la durée de la crise sanitaire 

o Pour le système de ventilation : 

▪ Nettoyer les bouches d’extraction de la VMC et, éventuellement les filtres au 

niveau de la centrale double flux selon les recommandations du fabricant.  

 

 

3. Que faire sur une installation de climatisation centralisée / 

multizones type gainable (logement ou petit tertiaire) ? 
 

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

courante :  

o Faire appel à un professionnel pour : 

▪ Stopper le système 

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

détérioration du filtre, le remplacer par un filtre neuf aux caractéristiques 

identiques ou supérieures si le système le permet.  

▪ Sans possibilité d’apport d’air neuf, remettre en route le système en privilégiant 

un fonctionnement en petite vitesse au niveau des unités intérieures pendant 

la durée de la crise sanitaire 

- En cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19 :  

o Aérer fortement par ouverture des fenêtres  

o Pour le système de climatisation : 

▪ Faire appel à un professionnel pour stopper le système, nettoyer les filtres à 

l’aide d’un détergent neutre ou les remplacer par des filtres neufs aux 

caractéristiques identiques et nettoyer le bac de condensats 

▪ Remettre en route la climatisation en privilégiant un fonctionnement en petite 

vitesse au niveau des unités intérieures pendant la durée de la crise sanitaire 

o Pour le système de ventilation : 

▪ Nettoyer les bouches d’extraction de la VMC et, éventuellement les filtres au 

niveau de la centrale double flux  
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