
PRÉSENTATION
de l’entreprise

Reconnue par les plus grandes enseignes 
françaises de gestion et de maintenance, 
Cleaneol Aqua applique depuis plus de 
10 ans, une méthodologie soignée pour 
garantir le contrôle, la mise en propreté 
et la désinfection des installations de 
refroidissement d’eau.

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

Site Internet : 
www.cleaneol.com

PRÉVENTION
des risques

Santé
Publique

Arrêt
d’activité

Perte d’efficacité
des systèmes

QUALITÉ
d’intervention

Des équipes formées en interne (méthodes de travail) et 
certifiées en externe (habilitations T.A.R. 1 à 3, CACES, etc.)

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

Suivi des directives préfectorales et des prérogatives du  
plan d’entretien préventif de nettoyage et de désinfection  
de l’installation 

RÉSULTATS
d’intervention

Suivi de l’A.M.R. (Analyse Méthodique des Risques) : 
permettant la maitrise sanitaire des installations 
en respect des décrets légaux

Optimisation ou maintien des performances
énergétiques des installations de refroidissement

Limitation des coûts avec la remise en état ciblée 
d’installations anciennes



PRINCIPALES 
activités et prestations

Détartrage mécanique et désinfection de tours aéro-réfrigérantes (TAR) ;

Détartrage chimique des TAR ;

Nettoyage des dry cooler ;

Désembouage des réseaux ;

Traitement des échangeurs à plaque ;

Rénovation des bassins par application de résines polymères ;

Rénovation des organes aérauliques des TAR (ligne ventilation) ;

Remplacement des panneaux de cellulose sur les dry adiabatiques ;

Remplacement de composants de TAR  

(packings, pare-gouttelettes, buses, etc.).

RÈGLEMENTATION
en vigueur

Arrêté du 13.12.2004 relatif aux installations 

de refroidissement par dispersion d’eau dans 

un flux d’air soumises à autorisation au titre 

de la rubrique 2921

Nouvel Arrêté du 14.12.2013 rubrique 2921 de 

la nomenclature des ICPE entré en vigueur le 

01.07.2014

Circulaire du 28.09.2006 concernant les 

mesures compensatoires en cas d’impossibilité 

technique ou économique de réaliser l’arrêt 

annuel de l’installation pour nettoyage et 

désinfection

Rapport d’étude du ministère de l’écologie et 

du développement durable de juin 2006, d’aide 

pour l’élaboration d’un plan de surveillance 

des installations de refroidissement par 

dispersion d’eau dans un flux d’air (rubrique  

2921) pour le risque de prolifération des 

légionelles

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


