
PRÉSENTATION
de l’entreprise

Reconnue par les plus grandes enseignes 
françaises de gestion et de maintenance, 
Cleaneol Expertise applique depuis plus 
de 10 ans, une méthodologie soignée pour 
contrôler les réseaux de ventilation et la 
qualité de l’air ambiant.

Site Internet : 
www.cleaneol.com

PRÉVENTION
des risques

Sanitaire Santé publique Arrêt d’activité

QUALITÉ
d’intervention

Des équipes formées en interne (méthodes de travail)  
et certifiées en externe (habilitations, laboratoire 
COFRAC, etc.)

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

Un plan d’échantillonnage sur mesure,  
en fonction des besoins (de la HQE aux normes ISO)

L’ensemble des prélèvements sont réalisés 
en partenariat avec un laboratoire certifié COFRAC  

RÉSULTATS
d’intervention

Remise d’un rapport d’expertise abordable  
par tous (scientifique comme utilisateur)

Optimisation des démarches de certifications 
environnementales et énergétiques

Réponse aux attentes spécifiques sur sites : 
gestion HSE, certification normative, confort 
des usagers...

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

Audit des systèmes de ventilation :

• Contrôle de débits ;

• Inspection visuelle (audit video et photo des installations aérauliques) ;

• Contrôle de conformité des installations aérauliques ;

• Etude de recalibrage ;

Etude de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) selon les textes  
et normes en vigueur (HQE, BREEAM, ISO14644, Pharmacopée, etc.) :

• Contrôle des paramètres physiques : Hygro / Temp. / CO2 ;

• Contrôle des paramètres chimiques : CO / CO2 / NO2 / O3 / Particules 
fines / PM2.5 / PM10 / COVT / formaldéhyde / benzène ;

• Contrôle des paramètres biologiques : Bilan de l’aérobiocontamination ;

Audit et travaux spécifiques des zones à atmosphère contrôlées (ZAC) :

• Qualification des zones ;

• Contrôle particulaire ;

• Cinétique de décontamination ;

• Bilan de l’aérobiocontamination ;

• Remplacement de filtres absolus ;

• Traitement complet des sorbonnes de laboratoire.

RÈGLEMENTATION
en vigueur

Décret n° 2012-14 du 5.01.2012 relatif à 

l’évaluation des moyens d’aération et à la 

mesure des polluants, effectuée au titre de la 

surveillance de la qualité de l’air intérieur de 

certains établissements recevant du public

Décret n° 2011-1727 du 02.12.2011 relatif aux  

valeurs-guides pour l’air intérieur pour le 

benzène et le formaldéhyde

XP X 43-401 (et XP X 43-402) - Qualité de l’air - 

Audit de la qualité de l’air dans les locaux non 

industriels – Bâtiment à usage de bureaux et 

locaux similaires

Norme NF EN 15 780 relative à « Ventilation des 

bâtiments - Réseaux de conduits - Propreté des 

systèmes de ventilation »

NOUS 
contacter

Cleaneol vous accompagne
sur toute la France métropolitaine.

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 
23, rue Molière - 73000 Chambéry
     agence.ra@cleaneol.com

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

contact@cleaneol.com
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