
PRÉSENTATION
de l’entreprise

Reconnue par les plus grandes enseignes 
françaises de gestion et de maintenance, 
Cleaneol Nettoyage applique depuis plus  
de 10 ans, une méthodologie soignée pour  
garantir la mise en propreté et la désinfection 
des organes de ventilation.

Site Internet : 
www.cleaneol.com

PRÉVENTION
des risques

Hygiène
des réseaux*

Perte d’efficacité
des systèmes

Risque
incendie

*Protection des usagers et du public, Syndrôme du 
Bâtiment Malsain (SBM), respect des textes en vigueur : 
code du travail, réglement sanitaire, normes...

QUALITÉ
d’intervention

Des équipes formées en interne (méthodes de travail 
et certifiées en externe (habilitations, dépoussiérage, 
CACES...)

Un plan d’intervention spécialisé selon les besoins 
(pratiques et techniques) des sites : 12 m/ 12 et 7 j/ 7

RÉSULTATS
d’intervention

Maîtrise sanitaire des zones d’accueil, de travail, 
de production des bâtiments et maîtrise des 
consommations d’énergie

Optimisation des démarches de certifications  
environnementales et énergétiques

Application des différentes certifications  
(HQE, BREEAM IN USE, LEED...)

LES SITES ET 
DONNEURS D’ORDRE
qui nous ont fait confiance

BNF - AUCHAN - CONSEIL D’ÉTAT - LES RÉSIDENTIELLES

D’OR - GROUPE BELAMBRA - GROUPE HOSPITALIER

PERRAY VAUCLUSE - DOMUSVI - ICADE - SUPER U - BIO

SPRINGER - SANOFI AVENTIS CARREFOUR EIFFAGE -

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER -  FONDERIE DE GENTILLY -

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS - LENÔTRE - THALES

VINCI FACILITIES - BOUYGUES ENERGIE SERVICES - 

SODEXO - COFELY - SPIE - DALKIA - EIFFAGE ENERGIE 

THERMIE - GLOBAL MULTITECHNIQUES - VEOLIA 

ENVIRONNEMENT - MTO-EUROGEM



PRINCIPALES 
activités et prestations

Dépoussiérage des réseaux de Soufflage / Reprise / Extraction ;

Dépoussiérage des réseaux de VMC ;

Nettoyage des CTA, caissons, tourelles… ;

Nettoyage et décontamination des gaines textiles ;

Dépoussiérage des organes terminaux : ventilo-convecteurs, pompes  
à chaleur, boites de détente, bouches, grilles… ;

Désinfection et décontamination de l’ensemble des installations techniques 
(ventilation, locaux…) ;

Nettoyage des ventilations et des locaux après sinistre ou après travaux ;

Nettoyage spécifique :

• Traitement de surfaces :  
(lessivage de bardage, nettoyage des terrasses…) ;

• Dépoussiérage de structures ;

• Nettoyage de locaux techniques, parkings ;

• Nettoyage de panneaux solaires ;

Dépoussiérage de matériels et sols informatiques ;

Dépoussiérage des faux plafonds ;

Manipulation de déchets ;

Dégraissage des réseaux d’extraction de buées grasses ;

Permutations des filtres à graisse ;

Nettoyage des évaporateurs et condenseurs.

RÈGLEMENTATION
en vigueur

Norme NF EN 15 780 relative à « Ventilation 

des bâtiments - Réseaux de conduits - Propreté 

des systèmes de ventilation »

RSDT - Règlement Sanitaire Département Type

RSCI/ERP - Règlement de Sécurité Contre 

l’Incendie dans les Établissements Recevant 

du Public, Arrêté du Ministère de l’Intérieur du 

14.02.2000

Art. R. 232-5 : Dans les locaux fermés où le  

personnel est appelé à séjourner, l’air doit 

être renouvelé de façon à :

1. Maintenir un état de pureté de l’atmosphère 

propre à préserver la santé des travailleurs

2. Éviter les élévations exagérées de température, 

les odeurs désagréables et les condensations

NOUS 
contacter

Cleaneol vous accompagne
sur toute la France métropolitaine.

IFO
IFE

RASO

Ile-de-France Ouest 
165, route de Bezons - 78420 Carrières-sur-Seine
     agence.ifo@cleaneol.com

Ile-de-France Est 
70, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil
     agence.ife@cleaneol.com

Rhône-Alpes 
202, route de la Garenne - 38110 Rochetoirin
     agence.ra@cleaneol.com

Sud-Ouest 
26, avenue Gustave Eiffel - 33701 Mérignac
     agence.so@cleaneol.com

contact@cleaneol.com


