
 

Principaux textes règlementaires et préventifs 

Les Chefs d’établissements sont tenus, en application de l’article R.232-5-9 du Code du Travail, d’assurer régulièrement le contrôle des installations d’aération et 
d’assainissement (arrêté du 8 octobre 1987 – article 1er) 

Contrôles périodiques – Locaux à pollution non spécifique : 
 Arrêté du 8 octobre 1987 :  

- Contrôle du débit global minimum d’air neuf de l’installation 
- Examen de l’état des éléments de l’installation 

Règlement Sanitaire Départemental Type annexé à la circulaire du 9 août 1978 du Ministère de la Santé :  
 Article 65 du Règlement Sanitaire Départemental Type 

- Le circuit d’amené d’air doit être nettoyé avant la mise en service. Il est ensuite maintenu en bon état de propreté. 
- Circulaire DGS/PGE/1C n°238 du 28 mars 1989 relative  la listériose et à la légionellose. 

Règlement de sécurité contre l’incendie : 
 Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Article CH-57 

- Les installations de ventilation et de conditionnement d’air doivent être entretenues régulièrement en bon état de 
fonctionnement 

- Une visite périodique doit être effectuée par l’utilisateur, au moins une fois par an 
- Qualité de l’air : circulaire du 9 mai 1985 pour application des décrets 84/093 du 7 décembre 1984. 

Méthodologie 

A leur arrivée, nos techniciens procèderont de la façon suivante : 
- Protection des installations par un polyane à usage unique 
- Protection des matériels fragiles, des boitiers électriques, etc… 
- Démontage des carters et des ventilateurs 
- Aspersion d’un produit lessivable biodégradable aux normes AFNOR 
- Désinfection total par système « Vapeur+ » 



- Enlèvement manuel des résidus 
- Rinçage 
- Nettoyage du sol et des abords du chantier 
- Replis du chantier 
- Contrôle en présence du responsable de l’établissement ou d’une personne habilitée (fonctionnement des installations, propreté des lieux, branchement et 

fonctionnement des matériels électriques) 
- Signature du bon d’intervention, par le responsable de l’établissement ou toute autre personne habilitée, validant la réception du chantier. 

 


