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Questions et réponses
sur la pandémie de corona
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Comment le virus SARS-CoV-2 se propage-t-il ? 

Selon l’OMS et les principales organisations de santé, 
le virus SARS-CoV-2 se propage principalement par le 
contact direct ou par des gouttelettes/aérosols, et moins 
fréquemment par le contact indirect à partir de surfaces 
contaminées. 

Plus de détails sur l’OMS, les CDC, l’ECDC et le RKI à la fin de ce document. 

Infection par gouttelettes, infection par voie aérienne 
ou infection par aérosol ? 

Il est important de souligner que le terme d’infection par 
gouttelettes n’est pas le même que le terme d’infection 
par voie aérienne, même si les gouttelettes sont dans 
l’air pendant une certaine période. Si les gouttelettes 
se dessèchent en grains microscopiquement petits, le 
virus peut parcourir des distances beaucoup plus longues 
dans l’air. Cela augmente considérablement le risque de 
propagation et d’inhalation, on parle alors d’infection 
aérienne. La rougeole et la varicelle sont des exemples de 
ce type de virus. Parfois, le terme d’infection par aérosol 
est également utilisé. Les aérosols sont un terme qui 
désigne les petites particules qui sont atomisées dans un 
gaz, généralement de l’air. Par conséquent, l’infection 
par gouttelettes et l’infection par voie aérienne peuvent 
être incluses lors de l’utilisation du terme d’infection par 
aérosol.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html 

Quelle est la taille des aérosols et du virus SARS-
CoV-2 ? 

Le virus de la grippe B mesure environ 0,12 μm et le nouveau 
coronavirus au plus 0,16 μm. Ils peuvent pendant un 
certain temps être encapsulés dans les gouttelettes (environ 
10 μm) qui se propagent dans l’air lorsque nous toussons et 
éternuons ainsi que dans les aérosols (environ 1 μm) de notre 
air expiré. Une seule respiration peut contenir de 1 000 à 
50 000 microgouttelettes. 

Qu’est-ce qu’un μm ? 

μm est l’abréviation de micromètre et est une unité de 
longueur utilisée pour la taille des particules. 1 μm équivaut 
à 0,000 001 mètre (un millionième de mètre). 

Combien de temps le virus SARS-CoV-2 peut-il rester 
dans l’air ? 

Les gouttelettes que nous émettons lorsque nous parlons, 
éternuons ou toussons restent dans l’air de quelques 
secondes pour les plus grosses gouttelettes à quelques 
minutes pour les plus petites gouttelettes. Les aérosols 
sont plus petits que les gouttelettes et restent de quelques 
minutes à plusieurs heures. 

Le risque d’infection est-il plus élevé à l’intérieur ou à 
l’extérieur ? 

Pour la transmission directe par gouttelettes, la distance est 
le facteur le plus important, que vous soyez à l’intérieur ou 
à l’extérieur. Pour la transmission indirecte par des aérosols, 
l’intérieur présente un risque plus élevé car les aérosols 
peuvent s’accumuler. Les zones surpeuplées et mal ventilées 
doivent être évitées. 

Quelles sont les recommandations actuelles  
pour réduire la transmission par aérosol du  
virus SARS-CoV-2 dans les intérieurs ? 

OMS : « Il devrait y avoir de l’air frais et propre sur tous 
les lieux de travail. Pour les emplois et les tâches à risque 
d’exposition moyen ou élevé, l’OMS recommande un taux 
de ventilation accru par aération naturelle ou ventilation 
artificielle, de préférence sans recirculation de l’air. En cas 
de recirculation de l’air, les filtres doivent être nettoyés 
régulièrement. » 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-health-
and-safety-in-the-workplace

Comment puis-je me protéger à l’intérieur, de la 
transmission par aérosol du virus SARS-CoV-2 ?

Si possible, assurez-vous que le bâtiment est correctement 
ventilé grâce à un système de ventilation ou en ouvrant les 
fenêtres. Les purificateurs d’air ajouteront une circulation 
supplémentaire de l’air et les filtres HEPA réduiront la 
quantité de particules en suspension dans l’air, telles que 
les agents pathogènes, la poussière contaminée et les 
aérosols, ainsi que d’autres particules nocives comme la 
suie provenant de la combustion, etc. 

Sources d’informations  
et définitions générales 

Il existe de nombreux sites d’information dans le monde proposant des 
recommandations au sujet de la pandémie de COVID-19. Comment elle 
se propage, comment éviter la maladie et quelles mesures prendre dans la 
société en général pour arrêter la propagation du virus. Nous travaillons dans 
le nettoyage de l’air et nous nous concentrons sur le domaine pour lequel 
nous et nos produits pouvons créer un environnement plus sûr. Notre base est 
constituée des principaux sites d’information : OMS, ECDC (UE), RKI (DE), CDC 
(USA) et Folkhälsomyndigheten (SWE). 

10 µm

0.16 µm

Gouttelettes : 
Secondes à 
minutes 

Aérosols : 
Minutes à 
heures
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Les purificateurs d’air autonomes sont-ils utiles contre 
la transmission par aérosol du virus SARS-CoV-2 ? 

Oui, la ventilation intégrée n’est pas toujours suffisamment 
efficace pour fournir une qualité d’air saine et pour contrôler 
la propagation des micro-organismes en suspension dans 
l’air. Les solutions autonomes de purification de l’air sont 
un complément efficace à la ventilation existante. Équipés 
de filtres adéquats et correctement dimensionnés, les 
purificateurs d’air sont une solution efficace pour réduire la 
concentration de particules en suspension dans l’air, des virus 
et des bactéries. Le filtre HEPA 14 possède une efficacité de 
filtration d’au moins 99,995 % pour les particules de taille 
0,1–0,2 μm, ce qui correspond à la plage du virus SARS-
CoV-2. 

. 

Comment l’air est-il filtré en général dans les bureaux, 
les écoles et les bâtiments publics ? 

Dans les bâtiments plus anciens, l’air frais est fourni soit 
via la ventilation des fenêtres, ce qui signifie une absence 
de filtration, soit via un système de ventilation qui utilise 
une filtration de faible qualité, généralement de type ePM 
Coarse ou ePM10 selon la norme du filtre ISO16890. Les 
bâtiments plus modernes sont normalement équipés d’un 
système de ventilation et de filtres de plus haut niveau, 
c’est-à-dire d’une filtration ePM2,5 ou dans certains 
cas ePM1. Normalement, il est difficile d’augmenter la 
filtration ou le débit d’air dans le système de ventilation, 
en raison principalement de la construction du système. 
La conception est normalement basée sur le nombre 
de personnes pour lesquelles le bâtiment est construit, 
multiplié par X litres d’air frais par seconde. (exemple 
pour les bâtiments neufs en Suède : 7 litres/seconde/
personne + 0,35 L/seconde/m2). L’air dans le bâtiment est 
constamment dilué au fil du temps lorsque de l’air frais est 
pompé dans le bâtiment. 

Pouvez-vous remplacer les filtres à air existants dans le 
bâtiment par des filtres HEPA ? 

Non, un filtre HEPA 13/14 a un média filtrant beaucoup 
plus dense que les filtres de confort pour les systèmes de 
ventilation, et la perte de charge (résistance) dans le filtre 
HEPA est beaucoup plus élevée. L’unité de ventilation n’est 
pas conçue pour la densité du filtre HEPA et donc pas assez 
forte, et le résultat est un débit d’air très faible dans le 
système. 

Si je veux réduire les aérosols et les particules de 
la taille du virus SARS-CoV-2 de manière sûre et 
efficace, de quoi ai-je besoin ? 

Les purificateurs d’air équipés de filtres HEPA 13 ou 14 
représentent un moyen efficace et sûr de réduire les 
aérosols et les particules de l’air intérieur. Faites attention à 
la taille de la pièce et à la quantité d’air que le purificateur 
d’air peut traiter par heure. Il est également conseillé 
de jeter un œil sur le niveau sonore de l’appareil. Faire 
fonctionner un purificateur d’air à sa vitesse maximale est 
normalement perçu comme bruyant. 

Comment calculer mon besoin ? 

Cela dépend de la taille de la pièce, des renouvellements 
d’air souhaités par heure, et de la sensibilité du son et 
du flux d’air pour le confort de la pièce. Lorsque vous 
connaissez la taille de la pièce en mètres cubes (L x la x H), 
vous pouvez déterminer le nombre de renouvellements 
d’air nécessaires par heure. Les zones critiques des hôpitaux 
utilisent normalement 10 à 12 fois/heure, une école ou un 
bureau 5 à 6 fois/heure et l’industrie 0,5 à 1 fois/heure. 
L’utilisation de la vitesse maximale sur le purificateur d’air 
entraîne des niveaux de bruit plus élevés et un plus grand 
risque de courant d’air. Dans les environnements où le 
confort peut être affecté, le purificateur d’air doit être 
configuré en mode silencieux. Dans les environnements 
avec des niveaux de bruit élevés et beaucoup de 
mouvement, le purificateur d’air peut avoir un débit d’air 
plus élevé sans être perçu comme dérangeant. À titre 
d’exemple, nous vous recommandons de faire fonctionner 
notre FS 70 sur 800 - 1 200 m3/h dans les hôpitaux, les 
écoles et les bureaux où le son est un problème important, 
et vous pouvez faire fonctionner la même unité à 
3 000 m3/heure dans une application industrielle avec une 
vitesse maximale de l’unité

de 4 000 m3/heure. 

HEPA 14

ou

Ventilation de fenêtre Système de ventilation avec 
filtration de qualité inférieure 

Hôpitaux:  
10-12 renouvellements 
d’air/heure 

Écoles: 
5-6 renouvellements  
d’air/heure

Bureaux: 
5-6 renouvellements  
d’air/heure
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Quelle est la définition d’un purificateur d’air HEPA ? 

Un purificateur d’air HEPA contient un filtre certifié selon 
EN 1822-1. Ils se présentent en deux classes : HEPA 13 et 
HEPA 14. QleanAir applique uniquement le filtre HEPA 14 
qui présente le degré de séparation le plus élevé. Selon 
notre définition, les purificateurs d’air doivent également 
avoir une construction complètement étanche et un débit 
d’air adapté au filtre. 

Existe-t-il une technologie alternative à un 
purificateur d’air HEPA pour empêcher la 
transmission par aérosol du virus SARS-CoV-2 à 
l’intérieur ? 

Les filtres mécaniques de qualité HEPA sont recommandés 
par tous les grands hôpitaux et autres intervenants dans 
les soins médicaux, pour réduire la transmission par 
aérosol du virus SARS-CoV-2 à l’intérieur. Il existe d’autres 
technologies ; techniques de charge de filtre, ioniseurs, 
lampes UV, etc., mais celles-ci ne sont normalement 
pas recommandées dans les hôpitaux ou autres zones 
sensibles. Pour les salles blanches classées ISO, les filtres 
HEPA 14 sont les seuls filtres approuvés par FDA (USA) et 
Läkemedelsverket (SWE). 

Où dois-je placer un purificateur d’air HEPA pour 
empêcher la transmission par aérosol du virus SARS-
CoV-2 à l’intérieur ? 

Aussi proche que possible des sources potentielles ou des 
zones en connexion directe avec les zones critiques. Il 
est également important de réfléchir à l’endroit où vous 
souhaitez diriger l’air de sortie du purificateur d’air. Un 
spécialiste de l’épuration d’air peut vous conseiller sur 
l’emplacement optimal des purificateurs d’air. Une mesure 
des particules ainsi que le contrôle du mouvement de l’air 
dans la pièce sont des outils permettant d’assurer des 
placements optimaux en fonction des circonstances de la 
pièce. 

Combien de temps le virus SARS-CoV-2 peut-il 
« vivre » sur la surface d’un filtre à air ? 

« On ne sait pas encore combien de temps le virus peut 
survivre à l’extérieur du corps. Les recherches sur les 
coronavirus apparentés montrent qu’ils peuvent vivre 
plusieurs jours sur des surfaces et des objets, dans 
des conditions particulières. Leur survie dépend de la 
température, de l’humidité et de la lumière du soleil. Les 
coronavirus sont sensibles à la déshydratation », selon 
Folkhälsomyndigheten, agence de santé publique en Suède. 

En général, plus le matériau est mou, plus le virus SARS-
CoV-2 est viable pendant un temps court, selon plusieurs 
études. Compte tenu de tous ces éléments, il est fort 
probable que le virus SARS-CoV-2 ne soit viable que 
quelques heures après avoir été capturé dans un filtre à air.  

Comment et quand remplacer les filtres ? 

Pour un usage professionnel, nous vous recommandons de 
vous inscrire à un concept de service complet. Cela garantit 
que les filtres sont remplacés correctement conformément 
aux réglementations et aux directives, et que l’unité est 
entretenue par des techniciens qualifiés.

Tous les purificateurs d’air QleanAir ont-ils des  
filtres HEPA 14 ? 

Tous les produits QleanAir (à l’exception de la nouvelle 
unité industrielle FS 90) peuvent être équipés de filtres 
HEPA 14. Nous utilisons des filtres HEPA 14 comme filtres 
principaux dans les purificateurs d’air qui sont installés dans 
des environnements où il est important de minimiser la 
propagation de particules, de virus et de bactéries. HEPA 14 
fait partie de la configuration standard de nos cabines fumeurs 
et salles blanches. La composition du filtre de nos purificateurs 
d’air autonomes est adaptée à l’environnement spécifique et 
aux besoins du client, et HEPA 14 est inclus en option. 

Pour les hôpitaux, quelle est la recommandation 
de QleanAir Scandinavia (QAS) pour prévenir la 
transmission par aérosol du virus SARS-CoV-2 ? 

Pour les hôpitaux, nous recommandons QleanAir FS 30 
ou QleanAir FS 70 en fonction de la taille de la pièce. Ils 
sont tous deux équipés d’une configuration de filtre et de 
propriétés optimales pour les environnements aux normes 
de propreté élevées. 

Nous utilisons une filtration mécanique qui n’ajoute 
aucune substance à l’air et garantit une efficacité dans le 
temps. Le filtre principal de FS 70 HEPA est HEPA 14, avec 
une efficacité de filtration d’au moins 99,995 % pour les 
particules de taille 0,1 - 0,2 μm (MPPS). L’unité dispose 
également d’un préfiltre de classe ePM1 60 % qui protège 
et prolonge la durée de vie du filtre HEPA. 

Température Humidité Lumière du soleil 
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En mode silencieux, le FS 30 fonctionne à un niveau sonore 
de 28 dB(A) et le FS 70 à 35 dB(A). Ceci est comparable à 
un murmure qui se situe généralement à environ 30 dB(A) 
et à une tonalité de conversation calme normale à environ 
60 dB(A). 

Pour les bureaux, quelle est la recommandation QAS 
pour empêcher la transmission par aérosol du virus 
SARS-CoV-2 ? 

Cela dépend de la taille et de la disposition du bureau. 
Pour les bureaux à structure ouverte, nous recommandons 
FS 70 HEPA. Placez les unités là où les gens marchent et se 
rencontrent et dirigez l’air purifié vers l’espace ouvert. Pour 
les bureaux plus petits ou avec une disposition pour une 
seule personne, nous vous recommandons d’installer des 
unités aux points de rencontre, comme les salles de réunion 
ou les cantines. Nous recommandons FS 70 HEPA pour ces 
applications. 

Pour les petites salles de réunion (jusqu’à environ 15 m2) ou 
les salles partagées par 2 à 3 personnes, un purificateur d’air 
plus petit comme AirQlean Low 115 HEPA ou FS 30 HEPA est 
une bonne solution. 

 
 
Pour les écoles, quelle est la recommandation QAS 
pour empêcher la transmission par aérosol du virus 
SARS-CoV-2 ?

Une salle de classe standard fait normalement environ 
60 m2 et est facilement recouverte d’un FS 30 HEPA ou d’un 
FS 70 HEPA. Le fonctionnement silencieux est important dans 
les écoles et FS 70 HEPA peut fonctionner sous 35 dB tout en 
couvrant une salle de classe complète. 

Pour les espaces publics, quelle est la recommandation 
QAS pour empêcher la transmission par aérosol du 
virus SARS-CoV-2 ? 

Si la ventilation ou le débit d’air est faible dans les 
espaces encombrés, vous pouvez traiter la zone avec des 
purificateurs d’air. Les zones plus vastes telles que les gares, 
les grandes salles, les métros, etc. n’ont pas besoin de 
nettoyage direct de l’air car les gouttelettes/aérosols sont 
dilués et des concentrations de virus comme le virus SARS-
CoV-2 ne s’accumulent probablement pas. 

Dans ces zones, la distance peut être maintenue, ce qui 
constitue le facteur le plus important pour éviter les virus. 

Pour les zones de production comme les usines, 
quelle est la recommandation QAS pour empêcher la 
transmission par aérosol du virus SARS-CoV-2 ? 

Dans les grandes installations de production, il n’y a en 
général aucune raison de nettoyer l’air avec un filtre HEPA. 
La distance peut être maintenue et la possibilité pour un 
virus aérosol potentiel de s’accumuler est faible ; le besoin 
d’épuration de l’air du point de vue du virus est donc limité. 
Les zones à risque dans l’industrie sont les vestiaires avec 
un espace limité où les gens sont proches et l’humidité est 
normalement plus élevée. Les autres zones à risque sont les 
cantines et les cafés. AirQlean Low 115 HEPA ou FS 30 HEPA 
est un outil efficace dans ces environnements et si la cantine 
est grande, un FS 70 HEPA peut être plus efficace. 

Cependant, le nettoyage général de l’air est fortement 
recommandé car les polluants nocifs peuvent réduire votre 
capacité à combattre les infections. L’augmentation de la 
qualité de l’air a des effets positifs sur la productivité et 
la capacité de concentration. Pour ce type d’épuration de 
l’air, nos FS 70 et FS 90 sont disponibles dans différentes 
configurations en fonction des concentrations dans l’air et de 
la taille et de l’origine des particules. AirQlean Low  

115 HEPA

FS 70 HEPA
FS 30 HEPA

FS 70 HEPA

FS 30 HEPA

FS 70 HEPA

AirQlean Low  
115 HEPA

FS 90

FS 30 HEPA

FS 70 HEPA

FS 30 HEPA
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Pour la production alimentaire, quelle est la 
recommandation QAS pour empêcher la transmission 
par aérosol du virus SARS-CoV-2 ? 

La production alimentaire est sensible dans de nombreux 
aspects et a lieu dans des environnements intérieurs 
fermés possédant souvent une humidité accrue. Nous 
avons développé une version spéciale de notre FS 70 en un 
système complet repensé en mettant l’accent sur l’hygiène 
dans la production alimentaire, l’amélioration de la sécurité, 
la qualité et l’efficacité des opérations et la conservation 
des aliments. Cette unité, QleanAir FS 70 FG (qualité 
alimentaire), est conçue de manière hygiénique avec des 
bords arrondis sans soudure, un boîtier d’unité résistant aux 
fuites et des matériaux résistants à la corrosion. Il peut être 
équipé de filtres HEPA comme l’une des configurations de 
filtre. 

Les zones à risque dans l’industrie alimentaire sont par 
exemple les vestiaires avec un espace limité où les gens 
sont proches et l’humidité est normalement plus élevée. 
Les autres zones à risque sont les cantines et les cafés. 
AirQlean Low 115 HEPA est un outil efficace dans ces 
environnements et si la cantine est grande, un filtre 
FS 70 HEPA peut être plus efficace. 

 

Pour les espaces publics extérieurs, quelle est la 
recommandation QAS pour empêcher la transmission 
par aérosol du virus SARS-CoV-2 ? 

En général, les purificateurs d’air à l’extérieur ne produisent 
aucun effet, l’espace y étant trop grand. 

Pour la transmission directe par gouttelettes, la distance 
est le facteur le plus important, que vous soyez à l’intérieur 
ou à l’extérieur. La transmission indirecte via des aérosols à 
l’extérieur est assez improbable car les aérosols ne peuvent 
pas s’accumuler. Il faut éviter les foules où les gens sont 
proches les uns des autres et chantent, crient ou parlent fort. 

https://www.qleanair.com/en/home

https://www.qleanair.com/en/products/facility-solutions/larger-air-cleaners/
qleanair-fs-70-hepa

https://www.qleanair.com/en/getqlean/hepa-14-filters-for-viruses-and-
bacteria

FS 70 FG 
equipped with HEPA filters
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OMS – Organisation mondiale de la santé 
« Le virus peut se propager à partir de la bouche ou du nez d’une personne infectée, en petites particules liquides, 
lorsqu’elle tousse, éternue, parle, chante ou respire fortement. Ces particules liquides sont de tailles différentes, allant 
des plus grosses « gouttelettes respiratoires » aux plus petits « aérosols ». D’autres personnes peuvent attraper la 
COVID-19 lorsque le virus pénètre dans la bouche, le nez ou les yeux, ce qui est plus susceptible de se produire lorsque 
des personnes sont en contact direct ou étroit (à moins de 1 mètre d’intervalle) avec une personne infectée. Les preuves 
actuelles suggèrent que le principal moyen de propagation du virus se fait par les gouttelettes respiratoires chez les 
personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres. La transmission d’aérosols peut se produire dans des 
contextes spécifiques, en particulier dans des espaces intérieurs encombrés et insuffisamment ventilés, où les personnes 
infectées passent de longues périodes de temps avec d’autres, comme dans les restaurants, les lieux de chorale, les cours 
de fitness, les discothèques, les bureaux et/ou les lieux de culte. » 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted

ECDC - European Center for Disease Prevention and Control - EU
“SARS-CoV2 spreads from person to person (human-to-human transmission) through direct contact. It is currently 
estimated that, in the absence of physical distancing and other preventive measures, one infected person will on 
average infect between two and three other people. The virus is mainly transmitted via small respiratory droplets, 
through sneezing, coughing or when people interact with each other for some time in close proximity (usually less 
than two metre apart). These droplets can be inhaled or can land on surfaces that others come into contact with 
and are then infected when they touch their nose, mouth or eyes. We know that the virus can be transmitted when 
people who are infected show symptoms such as coughing. A person who is infected can also transmit the virus up 
to two days before they show symptoms; the extent to which such asymptomatic infections contribute to the overall 
transmission is not currently clear.”

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/questions-answers-basic-facts

RKI – Institut Robert Koch – Allemagne 
« Le SARS-CoV-2 peut être transmis facilement d’une personne à l’autre. Le risque d’infection dépend fortement 
du comportement individuel (distance physique, mesures d’hygiène et masques communautaires), de la répartition 
régionale et des conditions de vie. À cet égard, les contacts dans des situations à risques accrus (comme les contacts 
en face à face pendant une période plus longue) jouent un rôle particulier. Cela vaut également pour les situations de 
contact avec des membres de la famille et des amis en dehors du foyer et en milieu professionnel. L’émission d’aérosol 
est nettement augmentée lorsque l’on parle fort, chante ou rit. À l’intérieur, cela augmente considérablement le 
risque de transmission, même si une distance de plus de 1,5 m est maintenue. Si la distance minimale de 1,5 m 
n’est pas respectée parmi les personnes sans masque communautaire/facial, par exemple lorsque des groupes 
de personnes sont assis à une table ou dans de grands rassemblements, il existe également un risque accru de 
transmission à l’extérieur. 

« Une transmission du SARS-CoV-2 par aérosols est possible dans certaines situations sur de plus longues distances, 
par exemple lorsque de nombreuses personnes se réunissent dans des pièces insuffisamment ventilées et qu’il y a une 

augmentation de la production et de l’accumulation d’aérosols ».  

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/COVID-19/Risk-assessment.html

CDC – Centre de prévention et de contrôle des maladies – États-Unis 
« La COVID-19 se propage le plus souvent lors de contacts étroits d’une personne à l’autre, y compris les personnes 
qui sont physiquement proches (à moins de 6 pieds/1,8 mètre) d’une personne atteinte de la COVID-19 ou qui ont 
un contact direct avec cette personne et sont les plus à risque d’infection. Lorsque les personnes atteintes de la 
COVID-19 toussent, éternuent, chantent, parlent ou respirent, elles produisent des gouttelettes respiratoires. Ces 
gouttelettes peuvent varier en taille de gouttelettes plus grosses (dont certaines sont visibles) à des gouttelettes plus 
petites. De petites gouttelettes peuvent également former des particules lorsqu’elles sèchent très rapidement dans 
le courant d’air. Les infections surviennent principalement par exposition à des gouttelettes respiratoires lorsqu’une 
personne est en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19. Les gouttelettes respiratoires provoquent 
une infection lorsqu’elles sont inhalées ou déposées sur les muqueuses, telles que celles qui tapissent l’intérieur du 
nez et de la bouche. À mesure que les gouttelettes respiratoires s’éloignent de la personne atteinte de la COVID-19, 
la concentration de ces gouttelettes diminue. Des gouttelettes plus grosses tombent de l’air en raison de la gravité. 
De plus petites gouttelettes et particules se dispersent dans l’air. Avec le temps, la quantité de virus infectieux dans 
les gouttelettes respiratoires diminue également. » 

« La COVID-19 peut parfois se propager par transmission aérienne » 

« Il est prouvé que dans certaines conditions, les personnes atteintes de la COVID-19 semblent en avoir infecté 
d’autres qui se trouvaient à plus de 6 pieds/1,8 mètre de distance. Ces transmissions ont eu lieu dans des espaces clos 
qui avaient une ventilation inadéquate. Parfois, la personne infectée respirait fortement, par exemple en chantant 
ou en faisant de l’exercice. Dans ces circonstances, les scientifiques pensent que la quantité de petites gouttelettes 
et particules infectieuses produites par les personnes atteintes de la COVID-19 est devenue suffisamment concentrée 
pour propager le virus à d’autres personnes. Les personnes infectées se trouvaient dans le même espace au même 
moment ou peu de temps après le départ de la personne atteinte de la COVID-19. » 

« On ne pense pas que la propagation à partir de surfaces en contact soit un moyen courant de propager la 
COVID-19 » 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html



    
+46 8-556 979 00      info@qleanair.com      www.qleanair.com

©
Q

le
an

A
ir 

Sc
an

di
na

vi
a.

 M
M

77
6

/0
  E

N
-2

02
1-

02
.


