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Le traitement d’air en milieu hospitalier

Exemple d’une salle d’opération
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Zone propre

Définition NF EN ISO 14644-1  1999 

• Espace dédié dans lequel la concentration des particules

en suspension dans l’air est maîtrisée

• et qui est construit et utilisé de façon à minimiser

l’introduction, la production et la rétention des particules

à l’intérieur de la pièce,

• et dans lequel d’autres paramètres pertinents, tels que la

température, l’humidité et la pression sont maîtrisés

comme il convient.
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Origine des microorganismes présents dans 

l’air de la salle opératoire

Environnement extérieur

Locaux voisins Personnes présentes dans
les locaux
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3 impératifs pour maîtriser le risque infectieux 

dû à l’environnement

1-Eliminer les 

pollutions 

provenant de 

l’environnement 

extérieur 

1-Eliminer les 

pollutions 

provenant de 

l’environnement 

extérieur 

FILTRATION

Essai pour la surveillance :

- Intégrité filtration 

- Classification particulaire

- aérobiocontamination

2-Eliminer les 

pollutions 

provenant des 

locaux voisins

2-Eliminer les 

pollutions 

provenant des 

locaux voisins

SURPRESSION
Essai pour la surveillance :

- Différentiel de pression

3-Eliminer les 

contaminations 

produites par les 

personnes

3-Eliminer les 

contaminations 

produites par les 

personnes

TAUX DE 

BRASSAGE 

Essai pour la surveillance :

- Taux de brassage

- Cinétique d’élimination
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La norme NF S 90-351 (avril 2013)              
Définition des performances des environnements maîtrisés
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Précise les 

exigences de 

sécurité sanitaire 

des installations 

de traitement et 

de maîtrise de 

l’air dans les ES

Précise les 

exigences de 

sécurité sanitaire 

des installations 

de traitement et 

de maîtrise de 

l’air dans les ES

ConceptionConception

ConstructionConstruction

ExploitationExploitation

MaintenanceMaintenance

UtilisationUtilisation

NF S 90-351 : Domaine d’application
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NF S 90-351

Valeurs guides de performance au repos en fonction du niveau de 
risque

Classe de 

risque

Classe 

particulaire

Cinétique 

d’élimination

des particules

Classe 

Microbiologique

Pression 

différentielle 

(+ ou -)

Plage de 

température

Régime 

d’écoulement de 

l’air de la zone à 

protéger

Taux de brassage de 

l’air de la zone

4 ISO 5 CP 5 M 1 15 Pa

(+ 5 Pa)

19 C à 

26 C

Flux 

unidirectionnel

. Sous le flux 

Vitesse d’air de 

0,25 m/s à 0,35 

m/s

. Ensemble du 

local > 6 

volumes/heure

3 ISO 7 CP 10 M 10 15 Pa

(+ 5 Pa)

19 C à 

26 C

Flux 

unidirectionnel 

ou non

Taux de brassage

> 15 

volumes/heure

2 ISO 8 CP 20 M 100 15 Pa

(+ 5 Pa)

19 C à 

26 C

Flux non 

unidirectionnel

Taux de brassage

> 10 

volumes/heure
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Comment répondre aux nouvelles 

exigences

• Zone à haut risque infectieux

– Améliorer la cinétique d’élimination des particules

⇒Orienter le flux d’air au niveau de la zone opératoire

⇒Augmenter les débits de soufflage

⇒Installer une armoire mobile de traitement d’air

• Zone à très haut risque infectieux

– Problématique des plafonds basses vitesses

⇒Obligation d’installer un flux unidirectionnel
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La norme NF S 90-351 (avril 2013)                           
Les nouvelles notions
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NF S 90-351 : Termes et définitions

Zone d’environnement du 

patient ou proche 

environnement du patient

Zone d’environnement du 

patient ou proche 

environnement du patient

• Volume défini autour de l’emplacement destiné au patient 
et dans lequel l’air ambiant est majoritairement issu de 

l’équipement terminal de traitement d’air

• L peut varier entre 0,5 m et 2,5 m

• Cette définition est en cohérence avec le définition 3.8 de la 

norme NF C 15-211:2006 
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Tableau 17 – Valeurs guides de performance en veille

NF S 90-351

Solutions techniques et performances énergétiques

Classe de 

risque

Classe 

particulaire

Cinétique 

d’épuration 

particulaire

Classe 

bactériologique

Pression 

différentielle 

(+ ou -)

Plage de 

température

Régime 

d’écoulement de 

l’air de la zone à 

protéger

Taux de brassage de 

l’air de la zone

4 ISO 8 Non 

contrôlée

Non contrôlée 15 Pa

(+ 5 Pa)

15 C à 30 C Pas de 

contrainte

. 6 vol/h minimum 

d’air neuf à 

dimensionner pour 

obtenir une ∆P de 

15 Pa

(+ 5 Pa) par rapport 

aux locaux 

adjacents

3

2
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NF S 90-351

Solutions techniques et performances énergétiques

TS – Avr14



V 2008 1

• Etablissements de santé
Zones à environnement maîtrisé

Exigences relatives pour la maîtrise de la contamination aéroportée

• Actualise la version de Juin 2003

NF S 90-351  6 avril 2013NF S 90-351  6 avril 2013

• Salles propres et environnements maîtrisés apparentés

• -1 : Classification de la propreté de l’air

• -2 : Spécifications pour les essais et la surveillance en vue de démontrer le maintien de la conformité avec 

l’ISO 14644-1

• -3 : Méthodes d’essai

• -4 : Conception, construction et mise en fonctionnement

• -5 : Exploitation

• -7 : Dispositifs séparatifs (isolateurs…)

NF EN ISO 14644-1 à -7NF EN ISO 14644-1 à -7

• Salles propres et environnements maîtrisés apparentés – Maîtrise de la biocontamination

• -1 : Principes généraux et et méthodes 

• -2 : Evaluation et interprétation des données de biocontamination

NF EN ISO 14698-1 à -2NF EN ISO 14698-1 à -2

Références normatives
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