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La purification de l'air 
invisible, mais importante 
Pourquoi il est important pour votre entreprise 
d'utiliser l'hygiène de l'air pour la santé, la sécurité 
et le bien-être de vos collaborateurs et visiteurs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% des personnes 
interrogées 
prévoient de 
continuer à suivre 
les directives sur la 
distance sociale 
lorsqu'elles 
retourneront au 
travail 

 
Enquête Rentokil Initial COVID-19, mai 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ‘nouvelle 
normalité’ 

 

Très peu de pays dans le monde ne sont 
pas affectés par le coronavirus, qui a un 
impact de grande envergure sur la 
santé, l'économie et les moyens de 
subsistance des populations. La 
couverture médiatique abondante a 
non seulement attiré l'attention des 
gens sur le rôle de l'hygiène des mains 
dans le contexte de la transmissibilité 
virale, mais a également augmenté la 
sensibilité du public aux précautions à 
prendre pour limiter la transmission des 
virus par l’air. Ceci est clairement 
illustré dans les conseils d'utiliser la 
distance sociale comme une méthode 
pour empêcher la poursuite de la 
propagation du COVID-19. 

 
La couverture médiatique enseigne à la 
plupart d'entre nous comment les 
agents pathogènes en suspension dans 
l'air sont transmis par la toux, les 
éternuements, les conversations et la 
respiration - d'une personne à l'autre et 
à travers les surfaces et les mains. La 
qualité de l'air que nous respirons fait 
maintenant l’objet de toute notre 
attention. Si vous ajoutez les polluants, 
les allergènes et les COV à cette 
équation, la qualité de l'air intérieur, 
avec des effets ultérieurs sur la santé 
physique, constitue un sujet de 
conversation quotidien. 

 
L'impact généralisé du COVID-19 a rendu 
de nombreuses personnes nerveuses à 
l'idée de retourner au travail et 
beaucoup s'inquiètent de la manière 
dont les entreprises vont les protéger de 
la transmission virale. Que peuvent donc 
faire les entreprises pour obtenir et 
maintenir un air de bonne qualité ? Il 
faut empêcher une propagation 
ultérieure du SARS-CoV-2 (le virus 
responsable du COVID-19). 

Le nouveau lieu de travail 

Dans le monde du travail de la 
‘nouvelle normalité’, les entreprises 
pourraient voir un retour progressif de 
leur personnel, avec un système de 
rotation pour alterner les travailleurs 
et avec des horaires de travail 
échelonnés, afin que les personnes qui 
utilisent les transports en commun 
puissent éviter les périodes de pointe 1. 

 
La distance sociale sur le lieu de travail 
peut signifier l'introduction de systèmes 
à sens unique 

2 et de nouveaux 
aménagements pour les bureaux et 
l'équipement, avec moins de lieux de 
travail flexibles 3 ou de personnes 
partageant les ascenseurs, les salles de 
réunion, les cuisines et même les 
toilettes. Les bureaux équipés de 
cloisons hautes ou les bureaux orientés 
à l'opposé les uns des autres sont des 
options claires pour éviter de partager 
le même espace d’air avec des collègues 
qui se trouvent à proximité 4. 

 
Il est important d'offrir des 
désinfectants pour les mains dans les 
endroits très fréquentés et de les 
utiliser au moins une fois par jour 5. 
Pour réduire la propagation des 
germes dans les environnements de 
travail, ce nouveau lieu de travail 
normal pourrait également bénéficier 
de la technologie antimicrobienne 6 

sans contact des appareils et des 
luminaires 7, tels que les portes 
automatisées et les purificateurs d'air 
qui filtrent les agents pathogènes et les 
polluants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

87% des personnes 
interrogées 
s'attendent à ce 
que leur employeur 
leur fournisse un 
désinfectant 

pour les mains 
sur le lieu de 
travail 
Enquête Rentokil Initial COVID-19, 
mai 2020 
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Comment les germes 
se propagent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les agents pathogènes nocifs sont transmis par la 
salive, le mucus et d'autres sécrétions corporelles, qui 
peuvent être transportées par l'air sous forme de 
gouttelettes respiratoires. Lorsqu'une personne 
infectée expire, parle, tousse ou éternue, elle émet 
des agents pathogènes qui sont transportées par l'air 
et peuvent atteindre des surfaces ou d’autres 
personnes. Cela aide à propager les infections entre 
différentes personnes, via l'air à d’autres personnes et 
via les surfaces à d’autres personnes. [Figure 1] 

« Les gouttelettes respiratoires se propagent pendant les 
éternuements, la toux, la respiration et les conversations. 
Par exemple, lorsque nous inspirons par le nez, il y a des 
passages dans nos voies nasales qui provoquent un 
tourbillon. En conséquence, des particules en suspension 
dans l'air se posent sur les passages internes du nez, ce qui 
réduit la quantité de particules susceptibles de pénétrer 
dans les poumons. Toutefois, c'est un lieu d'atterrissage 
parfait pour certains virus tels que le SARS-CoV-2. 

 
Les éternuements et la toux aident ces virus à se 
répandre à nouveau dans l'air.  Parce que ces gouttelettes 
sont petites, elles peuvent être transportées par les flux 
d'air et peuvent rester dans l'air pendant une période de 
temps prolongée, en fonction des courants d’air et du 
débit des courants, de la température et de l'humidité.  » 

 
Dr. Gail Aitken, FRSPH 
Head of Consumable Product Development, Rentokil 
Initial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67% des personnes 
interrogées pensent qu'il 
est possible d'améliorer la 
qualité de l'air sur leur lieu 
de travail actuel, tandis 
que 23% des personnes 
interrogées à Singapour 
pourraient refuser un 
emploi si la qualité de l'air 
au bureau était mauvaise 
pendant la phase des 
interviews. 

 
Rentokil Initial, enquête 
internationale parmi les 
collaborateurs de bureau sur la 
qualité de l'air, mai 2020  
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Figure 2 : taille des particules en microns (μm).  Les particules 
filtrées par les masques de qualité médicale ont généralement 
une taille de 0,007 μm. Les bactéries bacilles mesurent 0,5 μm, 
les globules rouges 7 μm et la poussière fine en provenance du 
sol 40 μm. Le diamètre d'un cheveu humain est de 80 μm. 

 
Les scientifiques croient qu'une propagation importante 
du virus SARS-CoV-2, le coronavirus responsable du 
COVID-19, se fait par le biais des gouttelettes 
respiratoires. Bien que le virus mesure environ 0,125 
micron 8, il est transporté dans l'air via des micro-
gouttelettes ou des aérosols en provenance des voies 
respiratoires. 

La toux, symptôme typique du COVID-19, émet une 
gouttelette respiratoire moyenne d'environ 15 microns 
(μm). [Figure 2] 

Un éternuement peut s'étendre jusqu'à 3 mètres 
devant la personne et 2,1 mètres sur les côtés. Un 
éternuement ou une toux moyenne peut envoyer 
environ 100.000 agents pathogènes contagieux dans 
l'air à une vitesse de 100 mph 9. 

Le modèle 3D d'Helsinki sur les flux d'air montre la 
vitesse et la propagation de la pollution de l'air après la 
toux d'une personne. [Figure 3] En quelques minutes, 
les agents pathogènes se sont répandus sur une zone 
beaucoup plus grande que ce qui était prévu 
initialement. Même les particules extrêmement petites 
ne retombent pas directement sur le sol. Elles sont 
transportées par les flux d'air jusqu'à quatre minutes et 
sur une distance de plusieurs mètres avant de se poser 
sur les surfaces 10. 

« Comme la technologie nécessaire pour surveiller et 
visualiser les gouttelettes respiratoires s'est améliorée au 
fil des années, nous sommes maintenant en mesure de 
recueillir et d'analyser des quantités de données de plus en 
plus volumineuses afin d’obtenir un aperçu significatif de 
l'aérosolisation des gouttelettes respiratoires, qui , comme 
l'indiquent les recherches récentes, parcourent de plus 
grandes distances que ce que nous pensions possible.  » 

 
Dr. Gail Aitken, FRSPH 
Head of Consumable Product Development, Rentokil Initial 

Figure 3 : un modèle 3D du flux d'air des gouttes respiratoires 1 
minute après qu'une personne tousse dans une allée entre deux 
rayons, comme les allées que l’on peut trouver dans un 
supermarché * 

 

 
Les gouttelettes respiratoires en suspension dans l'air 
peuvent être inhalées, avalées, transmises par contact 
ou absorbées par l’organisme à travers des blessures 
ouvertes. Cela peut provoquer une infection dans 
l'organisme, entraînant des symptômes de malaise ou 
de maladie et conduire à l'absentéisme. 

Lorsque ces gouttelettes respiratoires se posent sur des 
surfaces, le risque de contamination croisée augmente. 
Les mains contaminées peuvent transmettre des virus à 
14 autres surfaces 11 et - toutes les 60 secondes - un 
adulte au travail touche jusqu'à 30 objets qui peuvent 
être contaminés par des bactéries ou des virus 
susceptibles de provoquer une maladie infectieuse 12. 
Une telle vitesse de propagation peut rapidement 
entraîner des foyers d'infection, en particulier dans des 
environnements clos tels que les bureaux ou les lieux de 
travail. 

En plus des mesures d'hygiène pour empêcher la 
transmission par les surfaces et les contacts, les 
équipements de purification de l'air sont déjà 
considérés comme un élément important de la lutte 
contre les bactéries et virus nuisibles dans les 
environnements clos. 

Et comme la propagation du coronavirus commence 
par les gouttelettes en suspension dans l'air, la 
filtration visant à éliminer les agents pathogènes de 
l'air sera considérée par le personnel comme une 
première étape rassurante et nécessaire pour prévenir 
l'infection, réduire les problèmes de santé et 
l'absentéisme et assurer la sécurité. 

 

 
*Image: https://news.sky.com/story/coronavirus-3d-model-reveals-how-covid-19-can-spread-in- 
supermarket-11971373 
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La pollution de l'air et son impact 
sur le système respiratoire 

 
Des chercheurs ont découvert que les taux 
de mortalité par COVID-19 sont directement 
liés aux niveaux de pollution. En Italie, par 
exemple, les zones d'infection les plus 
touchées se trouvaient dans le nord du pays, 
où la pollution de l’air est très élevée en 
raison principalement des activités 
industrielles et de l'urbanisation. Ces zones 
présentent des niveaux denses de 
contamination par les PM2,5 - des particules 
de poussière contaminée qui pénètrent 
profondément dans les poumons, les 
organes et la circulation sanguine 13. [Figure 
4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Carte de la densité des particules de 
poussière contaminée, avec une très forte 
contamination par les PM2,5 dans le nord de 
l'Italie 

 
L'air extérieur pollué affecte la qualité de 
l'air intérieur et présente une menace pour 
la santé pulmonaire - il rend les gens plus 
vulnérables à un virus comme le SARS-CoV-
2 - et peut être à l’origine d’une pneumonie 
ou d’une maladie pulmonaire permanente 
(ARDS) 14 
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Une étude séparée menée par des 
chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of 
Public Health de Boston a analysé le lien 
entre la pollution de l’air et les décès dus au 
COVID-19. 

The Times 15 a remarqué que : 

« La pollution peut avoir causé des milliers de 
décès supplémentaires. En effet, les 
personnes vivant dans des zones avec une 
mauvaise qualité de l’air sont moins 
susceptibles de survivre après avoir été 
infectées par le coronavirus. » 

L'article a remarqué en outre que : 

« Une augmentation de seulement 1 
microgramme par mètre cube de particules 
de poussière fines correspondait à une 
augmentation de 15% des décès de COVID-
19 aux États-Unis. » 

 
Des recherches récentes suggèrent que le 
nombre de personnes qu’un seul patient est 
susceptible d'infecter est plus élevé dans les 
zones plus polluées 16. L’on estime que 
11.000 vies ont été sauvées grâce à 
l'amélioration de la qualité de l'air suite au 
confinement 17. 

 
De telles nouvelles recherches suggèrent 
que l'air pollué augmente le risque 
d'infection dans tous les groupes de 
personnes - et pas uniquement dans les 
groupes vulnérables. Le lien évident entre 
l'air pollué, son impact sur la santé physique 
et la sensibilité aux maladies infectieuses 
qu'il provoque met en évidence la grande 
importance de l’air pur. 
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L'air contaminé augmente 
le risque de problèmes 
respiratoires. 
L'amélioration de la 
qualité de l'air pendant le 
confinement a non 
seulement entraîné une 
diminution de 1,3 million 
de jours ouvrables 
d'absentéisme, mais a 
également sauvé, selon 
les estimations, 
11.000 vies en Europe. 17 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« Si les bâtiments sont mal gérés, les 
maladies peuvent se propager rapidement. 
Mais si nous le faisons correctement, nous 
pouvons aider les gens dans nos écoles, nos 
bureaux et nos maisons. » 

 
Joseph  Allen,  DSc,  MPH,  Co-Chair,  International  WELL  Buildings  Institute Task 
Force on COVID-19 and Other Respiratory Infections : Prevention and 
Preparedness, Resilience and Recovery; Assistant Professor of Exposure and 
Assessment Science and Director of the Healthy Buildings Program at Harvard’s 
T.H. Chan School of Public Health 
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Utiliser l'hygiène de 
l'air pour augmenter 
la sécurité 

 

Bien que certains collaborateurs se 
sentent plus détendus lorsqu'ils 
retournent sur leur lieu de travail, 
la grande majorité - 9 personnes 
sur 10 18 - se sent nerveuse ou 
anxieuse. Et la raison est évidente. 
Les gens craignent de contracter 
eux-mêmes le COVID-19 et / ou 
de le transmettre à des 
membres vulnérables de leur 
famille. 

Il y a également des signalements 
sur les effets à long terme sur la 
santé de ceux qui ont présenté des 
symptômes légers de la maladie. Le 
virus semble se manifester à 
nouveau avec des symptômes 
changeants qui apparaissent et 
disparaissent, laissant les experts en 
réhabilitation dans l'ignorance quant 
à la durée totale de la récupération 
19. Cette étape évolutive des 
différents symptômes est un aspect 
que les employeurs doivent prendre 
en compte lorsque le personnel qui 
avait été infecté par le COVID-19 
retourne sur le lieu de travail, car ils 
peuvent encore libérer le virus du 
SARS-CoV-2 dans l'air qui les 
entoure.

 

Ceci est nécessaire pour rassurer le 
personnel et empêcher la 
propagation d'agents pathogènes. 

Si la gestion est mauvaise, l'air 
intérieur des bâtiments peut être 
une source primaire d'infection, ce 
qui entraîne une propagation 
rapide et très étendue des 
maladies dans les environnements 
clos. Cependant, si la gestion est 
correcte, les bâtiments peuvent 
être transformés en bastions pour 
se défendre contre la 
contamination. Dans ce cas, 
l'hygiène de l'air fait partie d'un 
programme d'hygiène intégré. 

« Limiter l'impact de cette 
épidémie nécessite une approche 
globale. Malgré l’existence de 
nombreuses d'incertitudes, il est 
important que nous fassions tous 
les efforts possibles pour réduire 
cette maladie très contagieuse. 
Cela signifie la libération de l'arme 
secrète de notre arsenal - nos 
bâtiments. » 20 

« Les gouttelettes présentes dans 
l'air peuvent avoir un impact 
remarquable sur l'hygiène des 
surfaces en cas de non-respect de 
l'hygiène de l'air.  Tous les éléments 
présents dans l'air finiront par se 
poser sur les surfaces - pas 
seulement les bactéries, les virus et 
les champignons, mais aussi les 
particules telles que les cellules de la 
peau, les cheveux et les fibres 
textiles. 

 
Si les personnes se déplacent, cela 
peut perturber la poussière et la 
répandre à nouveau dans l'air. 
Cependant, après un certain temps, 
même les surfaces propres 
développeront une couche ou un film 
pouvant contenir des huiles et des 
protéines de la peau et des cheveux, 
qui adhérent activement aux 
surfaces. Un plus grand nombre de 
poussières et de particules s’y 
adhèrent, créant rapidement une 
accumulation de matières 
potentiellement contagieuses sur les 
surfaces.  » 

 
Dr. Gail Aitken, FRSPH 
Head of Consumable Product 
Development, Rentokil Initial 

La distance sociale et une hygiène 
rigoureuse contribuent à rassurer le 
personnel et à réduire les risques de 
contact direct et de transmission par 
des gouttelettes. Cependant, suivant 
les recommandations de 
l'International WELL Buildings 
Institute et Fitwel, la purification de 
l'air fait partie intégrante de la 
réduction de la pollution de l’air. 

 
Pourquoi de l'air pur ? 

 
La crainte du personnel d'être 
infecté par le COVID-19 signifie 
que l'hygiène de l'air - intégrée 
à d'autres mesures d'hygiène - 
doit être abordée. 

49% des personnes interrogées 
pensent que leur employeur est 
responsable de la bonne qualité 
de l'air. 
Enquête Rentokil Initial COVID-19, mai 2020 
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L'importance de la filtration de l'air dans 
le cadre d'une stratégie d’hygiène 
L'air intérieur peut devenir 
contaminé par des particules de 
taille microscopique (particules de 
poussière fines ou PM) constituées 
de poussière et de saleté, de 
bactéries, virus, champignons, gaz et 
COV émis par les personnes, les 
produits, les luminaires et les 
équipements. 
Puisque nous passons 90% de notre 
temps à l'intérieur, il est primordial 
que l'air intérieur soit traité en 
continu pour éliminer la pollution 
de l’air. Les purificateurs d’air 
offrent une alternative viable et 
filtrent plus de 99,95% (Norme 
européenne HEPA 13) / 99,97% 
(Norme HEPA 13 aux États-Unis) des 
polluants. Fitwel et l'International 
WELL Buildings Institute 21 citent 
tous deux l'air filtré comme un 
élément de leurs principales 
stratégies de prévention du COVID-
19 dans les bâtiments. 

En mars 2020, l'International WELL 
Buildings Institute a lancé le Groupe 
de Travail sur le COVID-19 et 
d'autres infections respiratoires : 
prévention, résilience et 
récupération. Il est présidé par 16 
experts de renom et constitué de 
plus de 540 leaders d'opinion 
mondiaux et autorités en matière 
de santé, de médecine, de design, 
d’immobilier et des secteurs 
gouvernementaux et du monde 
universitaire. 

Le Groupe de Travail a publié huit 
nouvelles directives pour des 
stratégies éprouvées dans le 
domaine de la gestion des 
bâtiments et pour que les 
organisations intègrent des 
réflexions utiles. Le document 
stratégique constitue une feuille de 
route pour tracer la voie vers un 
avenir plus sûr.

La première directive se concentre 
sur la stimulation des contacts 
propres et la deuxième sur 
l'amélioration de la qualité de l'air. 

La filtration fait partie de la 
nouvelle stratégie d'amélioration 
de la qualité de l'air (caractéristique 
WELL A12) 21, où il est recommandé 
de mettre en œuvre une filtration 
de l'air adéquate et de documenter 
un protocole d'entretien pour les 
filtres installés. Cela oblige les 
entreprises à gérer les filtres avec 
soin et à les nettoyer et les 
remplacer régulièrement, de 
manière correcte et en fonction de 
la gravité de la pollution de l'air 
dans leur environnement. 

 
 

Le choix de purificateurs d'air pour votre entreprise 

Voici ce dont vous devez tenir compte pour vous 
assurer d'obtenir la meilleure solution en matière 
d'hygiène de l'air pour une protection maximale.  
Choisissez des purificateurs d'air présentant ces cinq 
caractéristiques primordiales. 
 

1. Des filtres de qualité médicale 
Lorsqu'ils sont pleinement opérationnels, les filtres de 
purification de l'air très performants peuvent filtrer plus 
de 99,95% (Norme européenne HEPA 13) / 99,97% 
(Norme HEPA 13 aux États-Unis) des particules de 0,3 
micron ou plus. Ces filtres - également appelés True 
HEPA, HEPA 13 ou de qualité médicale - éliminent la 
poussière, les vapeurs, les bactéries, les virus et les 
champignons. Des recherches ont démontré que 
l'utilisation de l'air en recirculation avec des filtres True 
HEPA réduit dans certaines conditions la concentration 
de particules d'air intérieur, similaire aux systèmes d'air 
extérieur spéciaux (DOAS).  Le Dr. Aitken de Rentokil 
Initial fait la remarque suivante : « Il est souvent 
impossible de faire entrer de l'air frais dans les 
bâtiments. Dans un espace confiné, sans aucune forme 
de ventilation, cette pollution s'accumule et augmente 
à mesure que les personnes se déplacent et 
transmettent les squames, la poussière et la saleté.  Les 
filtres de qualité médicale, tels que les filtres HEPA 13, 
agissent comme un piège physique efficace pour 
empêcher l'accumulation de particules nocives en 
suspension dans l'air et réduire la probabilité qu'elles se 
déposent sur les surfaces.  » 

2. Solutions de service 
Les purificateurs d'air doivent être entretenus 
régulièrement par des experts pour le remplacement 
du filtre. Selon l'International WELL Buildings 
Institute, l'entretien du filtre est ‘primordial’ pour 
une bonne filtration de l'air. Un mauvais entretien 
des filtres a été associé à des symptômes tels que 
l'irritation de la peau et de la gorge, la sécheresse 
oculaire, la fatigue, les maux de tête et même la 
maladie du légionnaire 22. Choisissez des purificateurs 
d'air qui fournissent un service continu pour une plus 
grande sécurité et protection. 

 
« Les filtres piègent et éliminent les particules en 
suspension dans l'air, qui peuvent contenir des virus 
et des bactéries. Il est donc extrêmement important 
que les filtres de purification de l'air soient nettoyés 
régulièrement et en toute sécurité par des 
techniciens parfaitement formés, afin que toute 
accumulation de substances dangereuses puisse être 
correctement traitée et éliminée. » 
Andrew Leaf 
New Technologies Assessment Manager, Rentokil Initial 

 
3. Taux de remplacement élevé de l'air pur (CADR) 

Le CADR est une statistique de performance pour 
savoir dans quelle mesure une unité élimine la 
concentration de particules d'une certaine taille, 
c'est-à-dire quelle est la vitesse de purification de 
l'air d'une pièce d’une certaine taille. Plus le nombre 
est élevé, plus la capacité de filtrer l'air dans une 
pièce d'une certaine taille est grande. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Selon Fitwel, la filtration de l’air est l'un des 5 
meilleurs moyens pour empêcher la propagation du 
COVID-19 
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[Image: ‘5 Ways to Optimize Buildings for COVID-19 Prevention’, Fitwel and the Center for Active Design, 24 
March 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une unité avec un CADR de 600 m3 / h est donc plus rapide 
qu'une unité avec un CADR de 400 m3 / h. Selon Andrew 
Leaf, « la performance d'une unité dépend de la taille de la 
pièce où elle est installée. Des techniciens experts peuvent 
vous conseiller sur le nombre correct d'unités, en fonction 
de la taille de la pièce et de la surface du sol spécifiques, et 
sur les meilleurs emplacements pour les appareils, en 
fonction du flux d'air naturel et de la ventilation.  » 

 
Indépendamment de la présence ou non d'un système de 
ventilation mécanique dans un bâtiment, des purificateurs 
d'air portables peuvent être placés stratégiquement dans 
les espaces de travail pour purifier l'air ‘local’ avec une 
efficacité et une performance maximales. Les points chauds 
comprennent les espaces ouverts et les salles de réunion où 
les personnes restent immobiles pendant une longue 
période. 

 
« Les purificateurs d'air sont un complément important des 
systèmes HVAC pour assurer l'hygiène de l'air.  Ils sont 
destinés à traiter les éléments générés dans 
l'environnement, comme la poussière des sols, la toux, les 
éternuements et les gouttelettes respiratoires des 
personnes dans une zone spécifique - pas l'air qui entre à 
l’intérieur. Les systèmes HVAC ne sont pas efficaces pour 
capter et filtrer les éléments générés dans l'environnement. 
La ligne de défense la plus solide est donc un système HVAC 
filtré et des purificateurs d'air locaux.  » 

Andrew Leaf 
New Technologies Assessment Manager, 
Rentokil Initial 

 
4. 4. Affichage clair de la qualité de l'air intérieur 

 
Les écrans de surveillance de la qualité de l'air intérieur 
(IAQ) en temps réel fournissent une représentation 
visuelle qui peut rassurer davantage les visiteurs des 
bâtiments. Lors d’un récent sondage, 41% des personnes 
interrogées ont déclaré qu'ils se sentiraient rassurés s'ils 
disposaient d'informations sur la qualité de l'air dans leur 
environnement de travail 23. Les moniteurs IAQ avec des 
affichages clairs et en temps réel montrent également au 
personnel que leur entreprise considère leur santé, 
sécurité et bien-être comme des aspects prioritaires, car 
ils surveillent en permanence l’air intérieur. 

 
5. 5. Contrôle des coûts 

 
Malgré la possibilité d'acheter des purificateurs d'air, la 
location offre une meilleure rentabilité globale. Avec une 
dépense initiale inférieure et des coûts de filtre déjà 
inclus, nous pouvons exécuter un contrat de service et de 
location pour le prix d'un cappuccino par jour - avec 
comme avantage supplémentaire l'expertise de la société 
de services. 

 

La transparence de la qualité de l'air 
dépend d'une mesure continue. 
L'affichage de la qualité de l'air 
contribue à la confiance de 
l’utilisateur. 24 

 
 

Plus des deux tiers des 
personnes interrogées 
apprécient que leur 
employeur veille à ce que 
l'air intérieur soit 
contrôlé ou réglementé. 
Enquête Rentokil Initial COVID-19, 
mai 2020 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi coopérer avec des 
experts en hygiène 
Des organisations industrielles telles que Fitwel et l'International WELL 
Buildings Institute ont souligné l'importance d'un flux constant d'air intérieur de 
bonne qualité, que ce soit grâce à une ventilation naturelle ou à de l’air filtré. 
Ce qui est également important, c'est l'entretien correct et régulier des filtres 
dans les systèmes HVAC et les purificateurs d’air portables. 

 
Les entreprises peuvent penser que le remplacement des filtres des unités 
portables est une tâche qui peut être effectuée par leur propre personnel de 
nettoyage. En l’absence d’une formation et des équipements adéquats, le 
personnel inexpérimenté ne peut pas effectuer l’entretien conformément aux 
normes et procédures correctes, telles que l'élimination en toute sécurité des 
filtres contaminés. 

 
Pour une sécurité optimale, il est important de mentionner les avantages de 
confier l’entretien des systèmes à des spécialistes formés. 

 
Les avantages 

 
• Des techniciens parfaitement formés qui travaillent exclusivement en hygiène 

apportent leur expertise et des années d'expérience. 

• Les techniciens en hygiène sont en mesure de développer un programme de 
remplacement des filtres qui prend en compte la contamination possible des 
filtres pour votre environnement spécifique. 

• Les techniciens en hygiène partageront leurs connaissances sur les 
emplacements appropriés des unités d'hygiène de l'air pour un impact 
maximal et sur la meilleure façon de les utiliser. 

• Les techniciens en hygiène assurent un retrait en toute sécurité des filtres 
(conformément à la santé publique et aux réglementations locales) et 
l'entretien des unités pour les maintenir propres et en bon état. 

• En plus du respect de la distance sociale et des directives de santé publique, 
les techniciens en hygiène portent des équipements de protection individuelle 
(EPI) de haute qualité pour protéger les clients et se protéger eux-mêmes. 

• Les techniciens en hygiène donnent à votre personnel l'assurance que le soin 
des appareils est confié à des professionnels pour que vous n'ayez pas à le 
faire vous-même. Ils veillent à ce que votre air intérieur soit sûr pour vous et 
vos collègues. 
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« Pour un entretien sûr et efficace des 
filtres, chaque exposition possible aux 
matériaux internes doit être minimisée. 
Des techniciens formés portent des EPI 
pour lutter contre ce risque et utilisent 
un équipement expert, comme des 
aspirateurs à filtre HEPA, pour le 
nettoyage du préfiltre. Ils remplacent 
également les filtres HEPA et COV, qui 
sont ensuite éliminés conformément aux 
lois et réglementations locales. 

Un entretien régulier est primordial. 
Cependant, la fréquence de l’entretien 
dépend de l'appareil et de 
l'environnement. Un environnement plus 
actif contiendra considérablement plus de 
particules de poussière fines, ce qui 
signifie que les appareils devront être 
nettoyés plus souvent.  » 
Andrew Leaf 
New Technologies Assessment Manager, 
Rentokil Initial 
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Conclusion 
La pandémie nous a enseigné l'importance des agents pathogènes en suspension 
dans l'air et leurs conséquences potentiellement dévastatrices. Il est donc 
primordial que les entreprises aient une vision à long terme de l'hygiène pour leurs 
bâtiments. Le message est clair : l'hygiène de l'air joue un rôle important dans la 
défense contre les agents pathogènes.  En outre, les purificateurs d'air éliminent 
également les particules présentes dans l'air provenant de la pollution, de la 
poussière, des squames d’animaux de compagnie, de la fumée, des COV et du 
pollen, afin de rendre l'air plus sain et meilleur pour notre organisme et notre 
esprit. 

 
Les leçons que nous avons pu tirer de la pandémie ont souligné l’importance de 
mesures d’hygiène détaillées et pleinement intégrées pour bloquer la 
propagation rapide et alarmante que les germes contagieux peuvent causer 
d'une personne à l'autre. 

 
Si nous voulons nous défendre au mieux contre cette menace invisible, il est 
important d'utiliser des purificateurs d'air, des consommables d'hygiène des 
mains et des produits de désinfection qui sont accompagnés de 
connaissances, formations et expertise actualisées. 

 
Si votre entreprise recherche une équipe d'experts avec une expérience sur le 
terrain dans de nombreux secteurs et pays et avec une variété de solutions 
d'hygiène de l'air intérieur capables d’éliminer 99,95% (Norme européenne HEPA 
13) / 99,97% (Norme HEPA 13 aux États-Unis) des agents pathogènes, contactez-
nous. 

 
Notre priorité absolue est de protéger les personnes et d'améliorer les vies. 
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À propos d’Ambius 

 
Ambius est le leader mondial de la création et de 
l'amélioration des espaces commerciaux et lieux publics, 
avec plus de 50 ans d'expérience dans 17 pays à travers le 
monde. Nous aidons les organisations à créer des 
environnements de travail plus sains pour leur personnel, 
leurs clients et leurs visiteurs. 

 
Nos solutions sont spécialement conçues par des experts 
pour aider à mettre en œuvre les bonnes solutions d'hygiène. 
Elles jouent un rôle primordial dans la perception de la 
protection lorsque les employés et les clients entrent dans les 
espaces. Cela peut réduire l'absentéisme et augmenter la 
productivité. En même temps, cela rassure vos collaborateurs 
et vos clients, en sachant que leur santé, bien-être et sécurité 
sont protégés. 

 
Nous sommes un leader en matière de recherche et de 
développement, d'investissement, d'essais, de connaissance 
de la réglementation et de solutions innovantes. Nous 
mettons tout en œuvre pour vous aider à maintenir vos lieux 
de travail propres, sûrs et productifs conformément aux 
normes d'hygiène strictes désormais exigées par le monde 
du travail de la ‘nouvelle normalité’. 

Pour plus d’informations, consultez :  
www.ambius.be 
www.ambius.lu 
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