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Règlementations et Norme

• Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de 

prétravail et de travail, aux dispositifs 

médicaux et aux examens pratiqués en 

néonatologie et en réanimation néonatale

• Norme NF S 90 351 (Avril 2013)

• Le code du travail et la réglementation 

sanitaire départementale
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Arrêté du 25 avril 2000

• L'unité d'obstétrique : 

Salle de naissances : Pas de préconisation spécifique 

pour le traitement d’air (cf : code du travail et la 

réglementation sanitaire départementale)

• L'unité de néonatologie et de réanimation 

néonatale

« Le secteur de surveillance et de soins de l'unité (…) 

bénéficie d'une circulation et d'un traitement de l'air 

permettant d'éviter la propagation des infections. »
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NF S 90-351 (Avril 2013)
Classe de risques en fonction du type d’activité
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Classe de risques en fonction du type d’activité
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NF S 90-351 (Avril 2013)
Classe de risques en fonction du type d’activité
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Synthèse
• L'unité d'obstétrique

Salle de naissance : Pas de préconisation spécifique 

(code du travail et la RSD)

Salle de césarienne : Zone 3 (NF S 90 351)

• L'unité de néonatologie et de réanimation 

néonatale

« Le secteur de surveillance et de soins de l'unité (…) 

bénéficie d'une circulation et d'un traitement de l'air 

permettant d'éviter la propagation des infections. »

Zone 2 (NF S 90 351)
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NF S 90-351 (Avril 2013)
Valeurs guides de performance en fonction 

du niveau de risque – Au repos

Classe de 

risque

Classe 

particulaire

Cinétique 

d’élimination 

particulaire

Classe 

microbiologique

Pression 

différentielle 

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/heur

e

3 ISO 7 CP 10 M 10 15 Pa

(+ 5 Pa)

19°C à 

26°C

Flux 

unidirectionnel 

ou non

> 15 

volumes/heur

e

2 ISO 8 CP 20 M 100 15 Pa

(+ 5 Pa)

19°C à 

26°C

Flux non 

unidirectionnel

> 10 

volumes/heur

e
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NF S 90-351 (Avril 2013)
Valeurs guides de performance acoustique

Locaux environnement

maîtrisé

Niveau maximum de pression 

acoustique normalisé

Salle d’opération 48 dB(A)

Locaux de 

production/Recherche/Labo
48 dB(A)

Couloirs 45 dB(A)

Locaux de soins 40 dB(A)

Chambres stériles 40 dB(A)
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Traitement d’air et maitrise du risque 

infectieux dû à l’environnement



vs sept-17

Origine des microorganismes présents

dans l’air

Environnement extérieur

Locaux voisins Personnes présentes dans
les locaux
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Trois 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

2-Eliminer les 
pollutions provenant 

des locaux voisins

2-Eliminer les 
pollutions provenant 

des locaux voisins
SURPRESSION

3-Eliminer les 
contaminations 

produites par les 
personnes

3-Eliminer les 
contaminations 

produites par les 
personnes

TAUX DE 
BRASSAGE 
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Moyens techniques
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Centrale de traitement d’air

- +Air neuf
Air soufflé

Air recyclé

Registre
Filtration
Batteries chaude / froide
Humidificateur
Moto ventilateur
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Centrale de traitement d’air
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Les registres

• Les différents types d’air dans une zone à atmosphère contrôlée :
� Air neuf : Air pénétrant dans le système qui n’a subi aucun traitement
� Air soufflé : Air injecté dans la salle
� Air repris : Air extrait de la salle
� Air recyclé : Air repris renvoyé dans la CTA comme air neuf
� Air rejeté : Air rejeté dans l’atmosphère
� Débit de fuite : dépendant de l’étanchéité de la salle

• Définition :
Organe de réglage du débit d’air qui peut être situé en gaine ou en CTA. Ils 
permettent de réaliser l’équilibrage des débits.

• Rôles : 
Le réglage de la surpression et du taux de renouvellement via l’équilibrage 
des réseaux.
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Les registres
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La chaîne de filtration

• Les 3 catégories de filtres :
� G1 à G4 : filtre grossier, stoppe les grosses particules (pollen …)
� F5 à F9 : filtre fin, utilisé pour une filtration générale en centrale. 
Efficacité < 95% pour des particules de 0,4µm
� H10 à H14 : filtre THE (HEPA), filtration terminale des ZAC (en CTA 
et/ou en salle) Efficacité > 99,97% pour des particules de 0,3µm

• Rôles des filtres G et F
� Protéger les composants de la CTA de l’encrassement
� Augmenter la durée de vie des filtres finisseurs

• Rôles des filtres THE
� Protéger le réseau de gaine contre l’encrassement (H10 en CTA)
� Alimenter une salle en air Ultra-propre
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• L'unité d'obstétrique

Salle de naissance : Pas de préconisation spécifique 

(code du travail et la RSD)

Salle de césarienne : Zone 3 (NF S 90 351)

• L'unité de néonatologie et de réanimation 

néonatale 

– Définition de la classe de risque des locaux / 

l’activité pratiquée (NF S 90 351)

– Respect du principe d’aseptie progressive 

(définition des cascades de surpression, mise en 

place de SAS…)


