CLEANEA
et
LA CERTIFICATION HQE
EXPLOITATION
(Haute Qualité Environnementale pour les bâtiments en exploitation)

Cleanea, when water becomes detergent

La certification HQE Exploitation

14 cibles

sur 4 thèmes :
Energie, Confort,
Environnement, Santé

3 acteurs

Le FMer / l’EP,
le propriétaire,
l’utilisateur

Le FMer

joue un rôle privilégié :
évolution des pratiques,
sensibilisation des
utilisateurs

Une reconnaisse
officielle

décernée par l’AFNOR et
l’association HQE, reconnue
d’utilité publique

La certification HQE Exploitation et vous

Un argument de poids
Dans l’obtention des
appels d’offres pour les
immeubles certifiés ou
certifiables

Croissance rapide

du nombre d’immeubles
tertiaires certifiés HQE
Exploitation

Bâtiments certifiables :

bâtiment existant à usage non
résidentiel, à l’exception des
bâtiments dans lesquels sont
exercées des activités à
caractère industriel ou
scientifique.

La certification HQE Exploitation et CLEANEA : 6 cibles atteintes

Cible 1 :

Optimiser l’entretien des
espaces extérieurs



Réduction de l’impact environnemental des
approvisionnements (production sur site)



Cleanea permet la réduction des besoins en
eau pour l’entretien des espaces intérieurs
(pas de rinçage, 1L d’eau = 1L de produit)



Avec Cleanea, plus de déchets liés au
nettoyage des espaces



Cleanea permet de remplacer jusqu’à 80%
des produits chimiques traditionnels



La solution Cleanea permet à la fois de
nettoyer et désinfecter les surfaces et
d’éviter les résidus de produits chimiques



Les produits Cleanea ne rejettent aucune
émanation polluante et ne nuisent pas à la
qualité de l’air

+
Cible 5 :

Gestion de l’eau

+
Cible 6 :

Gestion des déchets
d’activités

+
Cible 7 :

Gestion de l’entretien et
de la maintenance

+

Cible 12 :

Qualité sanitaire des
espaces

+

Cible 13 :

Qualité sanitaire de l’air

CLEANEA, un véritable atout pour votre entreprise

Une dynamique vertueuse
Démarche de
certification
HQE
Exploitation
pour vous ou
le client final

CLEANEA

Points
gagnés
sur
6 cibles

Obtention de
la certification
HQE
Exploitation
pour vous ou
le client final

Avantage
dans les
appels
d’offres

Ils nous font déjà confiance pour l’entretien de leur bâtiment HQE

BNP Moulins de
Pantin, Paris

Cœur Défense,
La Défense

CGG Veritas, Massy

Découvrez nos autres références d’immeubles HQE tertiaire sur notre site internet
www.cleanea.com : rubrique Téléchargements avec le mot de passe « cleanea » ou
directement sur ce lien .

Cité des Sciences et
de l’Industrie

TF1, Boulogne
Billancourt

INPI Courbevoie

POUR PLUS D’INFORMATION
www.cleanea.com
NOUS CONTACTER :
CLEANEA
18, rue Francis Pressensé 92800 Puteaux
+33 1 47 75 02 38
contact@cleanea.com
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