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RELATIVE A L'UTILTSATIOI{ DES
SYSTÈMES DE VEI{TILATION ET DE CLIMATISATION

DANS LE CONTEXTE COVTD.19

Le virus responsable de la maladie Covid- l-9 se transmet principalement d'une personne à l'autre par
le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne
malade tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes ne parcourent pas de grandes distances et
tombent rapidement au sol ou sur des objets ou des surfaces autour de la personne malade. ll est
possible de contracter cette maladie en cas d'inhalation de ces gouttelettes.

À l'heure actuelle, peu d'études sur la ventilation et la Covid-19 ont été réalisées, les auteurs
s'accordent à dire qu'iy a un risque faible de transmission du virus.

Compte tenu de ce qui précède, et en concertation avec le comité scientifique en charge du suivide
la situation épidémiologique, il est recommandé :

Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de Ia santé

Destinataires :

- Madame et Messieurs les walis
- Monsieur le Directeur Général de l'INSP
- Monsieur le Directeur Général de l'lPA
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population

En communication avec:
- Les Directeurs des Étabtissements Hospitaliers (EH)
- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers Spécialisés (EHS)
- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers Publics et privés
- Les Directeurs des Étabtissements Publics de Santé de Proximité

(EPSP)
- Monsieur le Directeur Général de l'EHU d'Oran
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

Pour informatron
Pour information
Pour information

Pour exécution et
suivi

Pour exécution

Pour exécution
Pour exécution

o De procéder dans tous les cos à une aération régulière des pièces par ouverture des fenêtres
pendant 10 à 75 min au moins trois fois par jour.

o D'utiliser des systèmes qui permettent d'ossurer la ventilotion des lieux pdr un certain
dpport d'air frais provenant de l'extérieur.

o D'éviter Les systèmes dont le principe de fonctionnement est bosé uniquement sur lo
recirculation de l'air sauf dons le cas d'une utilisation individuelle.

c De vérifier l'état de propreté et de fonctionnement ovant lo mise en marche des
v e nti I ate u rs et cl i matise u rs.

o De placer lo partie soufflonte ou rotative du climatiseur en houteur



De proscrire l'utilisation de la position oscillante (swtNG) pour le système d" rllr*tlrrtl",
fixe.
D'assurer la mointenance de ces appareils en conformité avec les instructions du fabricant
De nettoyer quotidiennement les griltes et supports (dépoussiérage humide)
De proscrire les ventilateurs et climatiseurs dans les locaux de soins, chambre des patients/
Covid-79 positils.

l. Concernant le système de ventilation

a) Ventilationcollective
r veiller à ce que les orifices d'entrée d'air et les fenêtres des pièces ne soient pas

obstrués ;

o Veiller à ce que les bouches d'extraction d'air dans les pièces de service ne soient pas
obstruées;

o Vérifier le bon fonctionnement du groupe moto-ventilateur d'extraction de la ventilation
mécanique contrôlée (test de la feuille de papier)

b) Ventilationindividuelle
o Dans les espaces collectifs, clos ou semi ouverts, t'utitisation de ventilateur à visée de

brassage/rafraîchissement de l'air n'est pas recommandé dès lors que plusieurs
personnes sont présentes dans cet espace (notamment en salle de classe,
établissements pour personnes âgées"'), même porteuses de masques afin d,éviter la
dispersion des contaminants par le brassage de l,air;

o I défaut, ils pourront fonctionner hors période d'occupation des locaux ou à la plus
faible vitesse possible sides besoins de régulation de température sont nécessaires.

ll. Concernant la climatisation

a) Climatisation individuelle

dans les milieux résidentiels, institutionnels, commerciaux ou dans les transports, il
apparaît opportun de maintenir l'utilisation de la climatisation en optimisant la
ventilation, soit en ouvrant les fenêtres pendant L0 à 15 min au moins trois fois par jour
ou en utilisant le système de ventilation mécanique, lorsqu'il est présent. Bien entendu,
l'application de mesures d'entretien, comme recommandées habituellement, pour
toutes les composantes des systèmes d'apport d,air frais reste essentielle ;

Les filtres situés dans les splits doivent être nettoyés périodiquement. ce nettoyage se
fera conformément aux spécifications des fabricants avec au minimum l,utilisation d,un
détergent. Changer périodiquement les filtres par des filtres neufs peut aussi contribuer
à la qualité de l'air intérieur. La fréquence des nettoyages en cas de suspicion de covid-
19 devra être au minimum une fois par semaine ;

La maintenance globale des unités intérieures (nettoyage, désinfection) doit se faire
régulièrement.
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Climatisation col lgctive (centralisée)

Ne sont concernées que les climatisations centralisées ne nécessitant pas de mélange
entre une fraction de l'air sortant et l'air entrant. Les très rares climatisations collectives
avec recyclage partiel de l'air imposent à la fois aux concepteurs, ingénieristes,
architectes, comme aux sociétés de maintenance, d'adapter au risque sanitaire actuel,
les procédures de maintenance mais aussi de faire évoluer les bonnes pratiques
appliquées à la conception des installations.
Les climatisations collectives correctement entretenues ne présentent ainsi pas de
risque. Un entretien conforme aux règles de l'art est à réaliser par des professionnels. ll
sera porté la plus grande attention à la maintenance des filtres dans les immeubles
tertiaires (sur l'air entrant, mais aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau
des sorties d'air dans les zones climatisées).

a) dans un hôpital

système de ventilation individuelle dans une chambre d,un potient covid-79

- ventiler régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15 minutes au minimum 3 fois
par jour en particulier pendant les épisodes de forte émission de gouttelettes par le malade,
en assurant une aération ponctuelle par ouverture en grand des fenêtres,llfaut s,assurer que
l'aération se fasse vers l'extérieur et non pas vers d'autres pièces occupées par des
personnes;

- Pour les toilettes, il faudra maintenir en permanence la ventilation mécanique, même en cas
d'inoccupation. En l'absence de ventilation mécanique, on ouvrira les fenêtres.

b) à domicile

Systè me d e ve ntilation in divid u el te

Aérer la pièce où séjourne le patient régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15
minutes au minimum 3 fois par jour.
)ventiler por ouverture des fenêtres de to pièce en mointenont la porte fermée et en
ossurant le plus possible son étonchéité (por boudin de bas de porte) vers le reste du
logement. L'obiectif de cette oérotion naturelle est d'ossécher l,oir et les surfoces.

tv.

Les locaux sanitaires sont assez exigus et peu aérés et les systèmes de ventilation des installations
sanitaires peuvent jouer un rôle dans la propagation du SARS-cov-2.

Pour les sanitaires avec des fenêtres, une ventilation naturelle est
fenêtres). ll est dès lors recommandé :

suffisante (ventilation par les

d'installer des serviettes en papier jetable et de condamner les sèche-mains à air chaud
pulsé;

b)

1il.
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de demander aux utilisateurs de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la

chasse;

d'augmenter l'aération et de laisser fonctionner la ventilation en continu (24h sur 24
et 7 jours sur 7) ; laisser fonctionner à vitesse réduite la nuit et les weekends

V. Dans les transports collectifs (ovion. novires. troinl

Le comité scientifique attache ainsi une grande importance aux installations présentes dans les

transports, le conditionnement de l'air pouvant, selon la conception des installations, contribuer à la
diffusion du virus.si les climatisations sont correctement entretenues, elles ne présentent pas de
risque, l'air entrant étant toujours de l'air neuf. Un entretien conforme aux procédures en vigueur
est à réaliser par des professionnels et la maintenance des filtres dans les transports collectifs (sur
l'air entrant, mais aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau des sorties d'air dans les
zones climatisées).

ll existe un risque potentiel associé aux fonctions « recyclage d'air » des véhicules. Une procédure
devra, outre la désinfection de l'habitacle, prévoir une désinfection du système de conditionnement
d'air et du filtre avec un produit reconnu comme efficace (agrément, homologation).

Privilégier les Filtres d'habitacle ou filtres à pollen sur des véhicules individuets ou collectifs
(voitures, cars, bus, etc.) disposant ou non de l'air conditionné

de climatisation

Le personnel intervenant sur tout système de ventilation et/ou de climatisation doit porter une
combinaison de travail couvrante, des gants, un appareil de protection respiratoire de type FFp2 et
respecter les mesures d'hygiène.

Une importance particulière doit être accordée à la stricte application des directives édictées dans la
présente note qui est téléchargeable sur le site www.sante.qov.dz et qui doit faire l'objet d'une large
d iffusion.

Le Directeur Général
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