
#COVID-19 
Les bonnes pratiques en matière de Ventilation & Climatisation 

 
 

 
 
Préconisations pour les entreprises adhérentes du SERCE afin d’accompagner le redémarrage 
de l’activité des bâtiments tertiaires « classiques » et adapter le fonctionnement des 
équipements de ventilation/climatisation au contexte COVID, pour l’été 2020. 

 

 
Ce document vise à partager l’ensemble des bonnes pratiques en matière de ventilation et de climatisation des espaces afin 
de limiter la propagation du COVID 19 par des facteurs liés aux installations aérauliques hygiéniques et climatiques. 
 
Il s’adresse aux responsables d’exploitation et de maintenance qui sont mobilisés pour accompagner leurs clients dans la 
conduite des installations techniques, afin de procurer des conditions de travail propices à la reprise d’activité dans le secteur 
tertiaire (bureaux, écoles, commerces etc…), hors activités impliquant des process (hôpitaux, établissements de santé, 
laboratoires etc…).  
 

 

 

L'objectif : 

forcer  
au maximum  

l'amenée d'air 
neuf dans le 

bâtiment 

1. Forcer le fonctionnement des dispositifs de renouvellement d’air 2 heures avant le 
début de la période d’occupation du bâtiment et 2 heures après la fin de la période 
d’occupation du bâtiment 

2. Forcer tous dispositifs permettant de limiter ou baisser l’apport d’air neuf notamment 
ceux liés à l’occupation (CO²…) 

3. Sur les centrales d’air neuf supprimer le recyclage en faisant fonctionner les installations 
en tout air neuf. 

4. By passer les systèmes de récupération de chaleur air-air rotatifs des centrales de 
traitement d’air pour éviter toute fuite et recyclage de l’air. Lorsque cela n'est pas 
possible, réduire au maximum les différences de pression entre le flux d'air neuf et le 
flux d'air extrait pour limiter les fuites qui provoquent un mini recyclage de l'air. Les 
systèmes de récupération avec batteries séparées peuvent rester en fonctionnement. 

5. Assurer des aérations régulières et ponctuelles par les fenêtres (même dans les 
bâtiments équipés d’une ventilation mécanique). Ne pas ouvrir les fenêtres des locaux à 
pollution spécifique (sanitaires, etc.) dès lors qu'il existe un système de ventilation 
mécanique pour s'assurer du bon sens du flux d'air. 

 

Les 
Préconisations  
 

...relatives au 
fonctionnement 

des unités 
terminales  

de traitement de 
l’air 

 

6. Éteindre les terminaux fonctionnant en recyclage (ventilo-convecteur, terminaux en 
détente directe) si le climat et le confort le permettent. Sinon programmer ces 
terminaux de sorte que les ventilateurs soient maintenus en fonctionnement continu à 
vitesse minimale afin de brasser le moins possible l’air ambiant et, si cela est 
techniquement possible, réaliser la pose de filtres au moins ISO ePM1 50 % (ex F7) sur 
le flux d'air repris. 

7. Il est conseillé, pendant la période estivale de climatisation (quand elle est contrôlée) de 
faire fonctionner les installations dans la zone de confort (hygrométrie entre 40 et 60%) 
à une température d’été proche des 26°C. 

8. En cas d’utilisation d’un épurateur d’air il est conseillé d’utiliser un épurateur muni d’un 
filtre HEPA (H13). Le SERCE émet des réserves sur l’utilisation des épurateurs type UV 
ou ionisant sur lesquels les avis scientifiques ne convergent pas aujourd’hui en termes 
d’analyses des risques et des opportunités. 
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Les 
Préconisations  
 

...en termes 
d’exploitation et 
de maintenance 

9. Ne pas prévoir de nettoyage des conduits pendant cette période. 

10. Remplacer les filtres pour l’air extérieur et l’air extrait comme d’habitude selon le 
calendrier d’entretien. 

11. Renforcer la protection des techniciens qui interviennent sur les installations en leur 
fournissant le matériel adéquat (masque FFP2 et lunettes de protection, gants à usage 
unique, sac étanche pour y conditionner les filtres usagés dans le cas du remplacement, 
virucide) et en garantissant l’absence complète de personnes aux alentours de la zone 
d’intervention. 

 

 

Les  
bonnes pratiques 

 

12. Garder la ventilation mécanique des locaux à pollution spécifique (sanitaires, etc.) en 
fonctionnement 24h/24 et 7jours/7. 

13. Éviter les fenêtres ouvertes dans les toilettes dès lors qu'il existe un système de 
ventilation affecté pour s’assurer du bon sens du flux d’air. 

14. Demander aux occupants de l'immeuble d’actionner la chasse d’eau des toilettes avec le 
couvercle fermé. 

 

 
Lorsque ces bonnes pratiques ne peuvent pas être adoptées, le port du masque respiratoire FFP2 sera préconisé sur les 
zones professionnelles, selon les recommandations des autorités sanitaires. 

 
 

NOTA  
Les recommandations ci-dessus s'appuient sur l'état des connaissances sur les modes de propagation du virus 
au 27 mai 2020 et sont donc susceptibles d'évoluer. 
Ces mesures de portée générale sont à adapter localement en prenant en compte les spécificités des 
installations et des environnements concernés. 
Elles ne se substituent pas mais sont complémentaires de l’ensemble des autres mesures de prévention de 
transmission du virus mises en place par les pouvoirs publics et les entreprises. 

 
 
 

Liens utiles 
 

• Préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) relatioves à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation 
sociale à mettre en oeuvre en population générale, hors champs sanitaire et médico-social, pour la maîtrise du SARS-CoV-2, 
HSCP, Avril 2020 :  
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200424_corsarcovmesdesanpubenpopgnr.pdf 
 

• Recommandations UNICLIMA dans le cadre du COVID-19 – Version 2 - Uniclima, Mai 2020 : 
https://www.uniclima.fr/userfiles/Doc/Actualites/actu%202020/2020_05_11_Recommandations_UNICL.pdf 
 

• Foire aux questions sur l’usage de la ventilation et de la climatisation dans le contexte de pandémie covid-19 / Uniclima-AFPAC-

Snefcca, Mai 2020 : https://www.uniclima.fr/userfiles/Doc/Actualites/actu%202020/FAQ_Covid19_Climatisation_SNEFC.pdf 

• Guide REHVA COVID-19 – v2 / AICVF, Avril 2020 :  
http://aicvf.org/comite-international/actualites/document-guide-rehva-covid-19/ 

 

• ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols / ASHRAE, Avril 2020 
:https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf 
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