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L a maîtrise de la contamination qu’elle

soit particulaire, microbiologique ou

chimique concerne de nombreux

domaines d’activité industrielle ou de labo-

ratoires. Ainsi, parmi les plus connues, la

micro-électronique avec la production des

semi-conducteurs, l’industrie spatiale avec

l’intégration de ses satellites, l’optique, les

SALLES PROPRES ET MAÎTRISE
DE LEUR ENVIRONNEMENT
Le concept et la réalisation d’installations dans les salles dites “propres” ou
“blanches” nécessitent une technicité très élaborée avec des spécificités précises
à respecter, notamment dans :
- l’application de normes ISO relatives à la contamination particulaire et à la
biocontamination ;
- le rôle de l’ingénierie quant à l’application de ces normes accompagnée d’une
optimisation de la performance énergétique ;
- la filtration de l’air et son adaptation selon l’environnement contrôlé depuis
les prises d’air neuf (et reprises) jusqu’à l’introduction d’air dans les locaux ;
- la technologie des systèmes mis en œuvre tels que les équipements de diffu-
sion d’air, la centrale de traitement d’air (CTA)… ;
- les études d’exécution, l’organisation et la programmation, l’installation des
équipements, la mise en service et sa méthodologie, le contrôle des perfor-
mances finales ;
- la réalisation des enveloppes des salles propres ;
Dans les articles qui suivent, les auteurs essaient de fixer les particularités d’une
spécialité aux contraintes multiples.

Dossier coordonné par Jack Bossard

Salles propres 
et environnements maîtrisés apparentés

État des lieux 
de la normalisation

Normes ISO 14644 et ISO 14698

Autres textes de référence 

selon les domaines d’activité

Par Laure Alloul-Marmor, 

responsable scientifique Aspec

Depuis une dizaine d’années, les normes sur les technologies de salles 
propres (homologuées, à l’état de projet ou encore en cours de révision)
représentent la première génération d’un consensus international qui traite
des attentes de tous les acteurs préoccupés par la maîtrise de la
contamination. Ces normes sont d’application transversale. De fait, dans
certains domaines d’activités, des documents spécifiques y font référence.
Voici un point sur l’ensemble de ces textes.
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lasers, la micro-mécanique ou encore l’au-

tomobile sont autant d’activités sensibles

à la présence de particules inertes. Des

causes identifiées, telles que la tendance

de plus en plus marquée à la miniaturisa-

tion et le respect de l’intégrité des pièces,

ont marqué également la nécessité de maî-

triser les contaminants chimiques/molécu-

laires dans la plupart de ces mêmes sec-

teurs. Les particules microbiologiques,

quant à elles, affectent en premier lieu les

établissements de santé au bloc opératoire

par exemple, l’industrie pharmaceutique

lors de la fabrication de médicaments sté-

riles ou encore les dispositifs médicaux, les

biotechnologies, la chimie fine ou même

l’industrie agro-alimentaire (> Figure 1). Un

des moyens pour maîtriser la contamina-

tion est l’utilisation de salles propres ou

environnements maîtrisés apparentés.

D’après la norme NF EN ISO 14644-1 (1999),

il s’agit de «salle dans laquelle la concen-

tration des particules en suspension dans

l’air est maîtrisée, et qui est construite et

utilisée de façon à minimiser l’introduction,

la production et la rétention de particules

à l’intérieur de la pièce, et dans laquelle

d’autres paramètres pertinents, tels que la

température, l’humidité et la pression sont

maîtrisés comme il convient».

Suivant la nature du contaminant à maîtri-

ser et ce que l’on cherche à protéger (per-

sonnel ou visiteur, patient ou produit, envi-

ronnement), mais également du domaine

d’activité concerné, d’autres termes que

celui de la salle propre peuvent être

employés (salle blanche en micro-électro-

nique, optique, spatial; zone d’atmosphère

contrôlée, zone de confinement, etc. en

industries pharmaceutiques et apparen-

tées; zones à risque dans le domaine médi-

cal…). Toutes ces terminologies peuvent être

rassemblées autour du terme plus géné-

rique d’environnement maîtrisé. Celui-ci

correspond, d’après la NF EN ISO 14698-1, à

une « zone définie où l’on maîtrise les

sources de contamination à l’aide de

moyens spécifiés». La normalisation inter-

nationale qui guide désormais l’utilisateur

pour concevoir, construire et exploiter ces

environnements, les regroupe sous la déno-

mination “Salles propres et environne-

ments maîtrisés apparentés”. Il s’agit des

différentes parties des normes ISO 14644 et

ISO 14698.

Normes ISO 14644 et ISO 14698
Ces normes sont regroupées en deux séries: 

> les normes ISO 14644 qui traitent de la

maîtrise de la contamination particulaire

et chimique de l’air (et à terme des sur-

faces) ;

> les normes ISO 14698 qui visent les pro-

blématiques liées à la maîtrise de la biocon-

tamination.

Élaborées au niveau international par le

comité technique ISO TC 209 et relayées en

France par le biais de la commission miroir

X44B de l’Afnor, l’ISO 14644 comporte

actuellement huit parties et l’ISO 14698

deux. Les versions françaises de ces normes

sont référencées NF EN ISO 14644 et NF EN

ISO 14698. Ces documents visent à norma-

liser les objectifs et les méthodes pour y

parvenir, sans imposer de technologie spé-

cifique. Ces normes donnent également les

grandes lignes qui amorceront le dialogue

client-fournisseur dans le cadre de mar-

chés ; ce qui devrait permettre d’arriver à

Figure 1 Organigramme des types de contaminants visés dans les différents secteurs
d’activités concernés.
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un consensus technique formalisé par écrit.

Les détails de cet écrit ne sont générale-

ment  pas dans la norme, mais ils viennent

de travaux ultérieurs qui seront formalisés

dans des recommandations, des guides pra-

tiques et des fascicules de documentation. 

Au final, ces normes donnent la responsa-

bilité à l’utilisateur d’énoncer puis de vali-

der les objectifs de son projet. D’où un

aspect important commun à la plupart des

normes ISO 14644 et ISO 14698 : l’analyse

des risques et la formalisation de l’expres-

sion des besoins. L’utilisateur devra ensuite

prendre position sur les moyens qui lui per-

mettront de réaliser ses objectifs. Le

Tableau 1 présente la liste des normes

publiées ou à l’état de projet au mois de jan-

vier 2011.  

> Normes ISO 14644 - Parties 1 à 7

Quelle que soit l’activité exercée, le facteur

“air” est un des éléments les plus impor-

tants à maîtriser qui distingue les salles pro-

pres et environnements maîtrisés apparen-

tés des autres zones. En particulier, la maî-

trise de la propreté particulaire de l’air est

capitale dans ces environnements. C’est

pourquoi, elle fait l’objet des parties 1 à 7

dont le contenu peut être résumé, en pre-

nant, comme fil conducteur, les étapes de

la vie d’une salle propre, soit sa conception,

sa construction, sa mise en fonctionne-

ment, sa réception, son exploitation et sa

surveillance.

Avant de concevoir une salle propre, il faut

dans un premier temps définir le niveau de

propreté particulaire de l’air à atteindre

dans cette salle. Ce niveau est exprimé en

termes de classe ISO N suivant les disposi-

tions de l’ISO 14644 partie 1 (> Tableau 2).

Cette classe représente, pour chaque taille

particulaire considérée, la concentration

maximale admissible (en particules par

mètre cube d’air) applicable à cette salle ou

zone propre. De manière schématique, elle

est le dénominateur commun qui permet

de caractériser rapidement les perfor-

mances d’une salle propre. La classe de pro-

preté doit être définie pour l’un ou plu-

sieurs des trois états d’occupation de l’ins-

tallation, qui sont ceux “après construc-

tion”, “au repos” ou en “en activité”.

L’objectif de la partie 4 de l’ISO 14644 est de

«guider la conduite des acteurs, d’assurer

la communication entre eux, de gérer la

documentation et valider les décisions

prises», tout au long de la vie d’un projet

de construction. De fait, la partie 4 traite

des aspects relatifs à la conception jusqu’à

la réception de la salle en passant par sa

construction, sa mise en fonctionnement

et sa livraison. On trouve l’ensemble des

éléments à faire figurer à l’avant projet, lors

de l’élaboration du cahier des charges, ou

à remettre à l’autre partie, à la livraison de

la salle propre. 

Lorsque des équipements spécifiques sont

nécessaires (hottes, postes à écoulement

laminaire, isolateurs, boîtes à gants, etc.),

l’ISO 14644 partie 7 permet de proposer

des solutions donnant les exigences les

concernant, la façon de les concevoir et

de les construire, les essais de réception

et de routine à leur appliquer. Sept

annexes sont consacrées au traitement de

problèmes pratiques tels que les “Dispo-

sitifs d’accès”.

La prise en compte de ces éléments passe

par des tests définis décrits dans la partie 3

de l’ISO 14644. Ce document propose des

outils (avec des spécifications) associés à

des méthodes d’essai, des stratégies de

mesurage et la forme de présentation des

résultats. Le problème délicat de comparai-

son aux valeurs limites est posé (le cas des

comptages particulaires est résolu dans la

partie 1). Deux points importants sont l’obli-

gation d’étalonnage régulier (ou de vérifi-

cation) des appareils et, dans la mesure du

possible, celle de donner les résultats avec

leur incertitude globale. Cette partie 3 est

complémentaire à la partie 1 qui décrit dans

L’Aspec, organisme de référence

L’Aspec est l’Association pour 

la prévention et l’étude de la

contamination dont le champ d’action

est la maîtrise de la contamination

particulaire, microbiologique et

chimique/moléculaire. Organisme 

de référence français dans le domaine

de la salle propre et des

environnements maîtrisés apparentés,

l’Aspec est un véritable carrefour

d’échanges scientifiques et techniques

qui rassemble près de 900 membres (350

sociétés/organismes) d’univers et de

métiers diversifiés ayant tous comme

objectif la maîtrise des problèmes 

de contamination : 

> enseignants, chercheurs ;

> concepteurs, constructeurs et fournis-

seurs de services associés ;

> utilisateurs de ces environnements dans

les différents domaines d’activité concer-

nés (industrie pharmaceutique, biotech-

nologies, cosmétiques, établissements de

santé, agro-alimentaire, spatial, optique,

laser, micro-électronique, micro-méca-

nique, automobile…).

Pour favoriser les études et

développements, les échanges

d’informations, la normalisation et la

formation en matière de prévention et

d’étude de la contamination, l’Aspec

propose les activités suivantes :

> participation aux travaux de normalisa-

tion sur les plans national et international

: ISO 14644, ISO 14698, NFS 90351 ;

> édition de guides techniques et de

recommandations de référence ;

> stages de formation d’initiation ou spé-

cialisés inter-entreprises et intra-entre-

prise ;

> organisation d’événements : forum asso-

ciant le salon ContaminExpo au congrès

ContaminExpert, colloques ou journées

techniques et visites de sites industriels ;

> support technique au contenu éditorial

de la revue Salles propres éditée par PYC

Édition ;

> assistance technique aux entreprises,

audits sur site de bonnes pratiques et

études liées à la gestion de la propreté et

à la maîtrise de la contamination ;

> veille normative, scientifique et tech-

nique dans les domaines d’application

concernés.

Contact:

Aspec

10, boulevard Diderot

75012 Paris 

Tél. : 01 44 74 67 00 – Fax : 01 44 74 67 10

info@aspec.fr 

www.aspec.fr 



Tableau 1 Liste des normes publiées ou à l’état de projet au mois de janvier 2011 

Indice ISO Indice de Titre du document français                     Version disponible           Statut actuel                                        Date 

classement Salles propres et environnements     (nombre de pages)                                                                                   cible de 

français maîtrisés apparentés                                                                                                                                                                publication

ISO 14644-1 X 44-101 Partie 1 : Classification de                         NF EN ISO publiée              Norme en cours de révision        Version 
la propreté de l’air                                          en juillet 1999                       Enquête publique sur DIS            révisée:
                                                                                   (26 p.)                                          entre le 11/01/2011                           2012
                                                                                                                                           et le 28/03/2011

ISO 14644-2 X 44-102 Partie 2 : Spécifications pour                  NF EN ISO publiée en       Norme en cours de révision        Version 
les essais et la surveillance en vue     novembre 2000                    Enquête publique sur DIS            révisée:
de démontrer le maintien de la            (8 p.)                                             entre le 11/01/2011                           2012
conformité avec l’ISO 14644-1                                                                        et le 28/03/2011

ISO 14644-3 X 44-103 Partie 3 : Méthodes d’essais                    NF EN ISO publiée en       Révision démarrée en 
                                                                                   mars 2006 (65 p.)                  octobre 2010                                        

ISO 14644-4 X 44-104 Partie 4 : Conception, construction    NF EN ISO publiée en 
et mise en fonctionnement                     juillet 2001 (52 p.)                                                                                       

ISO 14644-5 X 44-105 Partie 5 : Exploitation                                   NF EN ISO publiée en 
                                                                                   décembre 2004 (57 p.)                                                                             

ISO 14644-6 X 44-106 Partie 6 : Vocabulaire                                    Version anglaise et           Doit disparaître
                                                                                   française de septembre 
                                                                                   2007 (33 p.)                                                                                                     

ISO 14644-7 X 44-107 Partie 7 : Dispositifs séparatifs              NF EN ISO publiée en 
(postes à air propre, boîtes à gants,   décembre 2004 (57 p.)
isolateurs et mini-environnements)                                                                                                                                 

ISO 14644-8 X 44-108 Partie 8 : Classification de                         NF EN ISO publiée en       En cours de révision
la contamination moléculaire               novembre 2006 
aéroportée                                                          (19 p.)                                                                                                                 

ISO/FDIS X 44-109 Partie 9 : Classification de                                                                                En cours d’élaboration - Vote    2011
14 644-9 la propreté particulaire des surfaces                                                        sur FDIS clos le 08/09/2010

Pr ISO X 44-… Partie 10 : Classification de                                                                             En cours d’élaboration - Vote     2011
14 644-10 la propreté chimique des surfaces                                                             sur CD clos le 05/03/2009

Pr NWIP  X 44-… Décontamination particulaire,                                                                     Mise en place d’un groupe          
ISO 14 644-… chimique et biologique des surfaces                                                        Ad Hoc pour travailler sur le sujet 

                                                                                                                                           mis en place en octobre 2010

ISO 14698-1 X 44-110 Maîtrise de la biocontamination         NF EN ISO publiée en       À réviser/annuler quand les 
- Partie 1 : Principes généraux                mars 2004 (35 p.)                  nouvelles parties 3 et 4 
et méthodes                                                                                                              (et 5) de l’ISO 14 698-seront 
                                                                                                                                           suffisamment avancées 

ISO 14698-2 X 44-111 Maîtrise de la biocontamination        NF EN ISO publiée en       À réviser/annuler quand les 
- Partie 2 : Évaluation et                              mars 2004 (11 p.)                  nouvelles parties 3 et 4 
interprétation des données                                                                            (et 5) de l’ISO 14 698 seront 
de biocontamination                                                                                           suffisamment avancées

Pr ISO X 44-… Classification de la                                                                                               En cours d’élaboration                  
14698-3 biocontamination aéroportée

Pr ISO X 44-… Classification de la                                                                                               En cours d’élaboration                  
14698-4 biocontamination des surfaces

Pr ISO X 44-… Gestion du risque et techniques                                                                 En cours d’élaboration
14698-5 d’évaluation et leur application pour 

la maîtrise de la biocontamination     
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le détail, la façon de procéder pour classer

une salle propre (tailles de particule com-

prises en 0,1 μm et 5 μm).

La partie 5 traite quand à elle de l’exploita-

tion. Le personnel travaillant à l’intérieur

de la salle propre ayant un effet considéra-

ble sur l’intégrité de l’environnement de la

salle, la norme insiste sur l’importance de

la mise en place des procédures d’exploita-

tion et la nécessité de les respecter. Le net-

toyage est également un point particuliè-

rement important à ne pas négliger. À

savoir que l’ISO 14644 partie 5 ne prend pas

en compte les exigences particulières et

supplémentaires que peuvent imposer les

agences officielles ou certains règlements. 

La surveillance périodique des salles pro-

pres est assurée au moyen de tests s’ap-

puyant sur les recommandations de la par-

tie 3. La partie 2 permet de classer les tests

suivant leur importance (le contrôle parti-

culaire est par exemple un test imposé

alors que le contrôle de l’intégrité des fil-

tres fait partie des tests facultatifs) et de

déterminer leur fréquence en fonction,

entre autre, de la classe de propreté visée

pour la salle. Enfin et afin de faciliter la lec-

ture et la compréhension de ces normes,

la partie 6 sur le vocabulaire, rassemble

une centaine de termes définis dans les

autres parties. Elle mentionne également

les définitions proposées dans les normes

ISO 14698.

> Normes ISO 14698 – Parties 1 et 2

Concernant la maîtrise de la biocontami-

nation, le point principal explicité dans la

partie 1 de l’ISO 14698, est le recours à un

système formalisé d’analyse des dangers

et des risques pour aider à l’identification

et au classement des zones à risques, au

choix des points critiques de maîtrise.

Dans cette partie, il est également

demandé de définir les niveaux cible,

d’alerte et d’action. De manière cohérente

avec l’ISO 14644, la démarche générale

relève de la responsabilité de l’utilisateur

qui connaît son process et l’environne-

ment de production donc les installations.

Le corps de la norme mentionne de

manière générale les grands principes du

système formalisé ; les détails sur les

déterminations des biocontaminants dans

les différents milieux (eau, air surfaces,

textiles…) ainsi que les éléments sur la for-

mation du personnel sont donnés dans les

annexes. À signaler, une annexe sur la vali-

dation biologique des biocollecteurs d’air.

La partie 2 de l’ISO 14698 est consacrée

plus particulièrement à l’interprétation

des données de biocontamination. Il

convient de distinguer deux phases : celle

liée à la surveillance initiale (définition

des zones à risques, choix des seuils, etc.)

Tableau 2 Classes types de propreté particulaire de l’air des salles 
ou zones propres d’après la norme NF EN ISO 14644-1 (1999) 

Numéro de Concentrations maximales admissibles (particules/m3 d’air) en 

classification particules de taille égale ou supérieure à celle donnée ci-dessous 

ISO (N) 0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 1 μm 5 μm

Classe ISO 1 10 2

Classe ISO 2 100 24 10 4

Classe ISO 3 1 000 237 102 35 8

Classe ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83

Classe ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29

Classe ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293

Classe ISO 7 352 000 83 200 2 930

Classe ISO 8 3 520 000 832 000 29 300

Classe ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000
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et celle traitant de la surveillance régu-

lière. Les grands principes d’interpréta-

tion et de traitement des résultats non

conformes sont donnés.

> Normes ISO 14644-8 et nouveaux projets

de normes ISO 14644-9 et 10

Depuis quelques années, certaines indus-

tries ont soulevé la nécessité de pouvoir

caractériser un niveau de propreté en conta-

minants moléculaires dans l’air d’une salle

propre, « lorsque le produit ou le procédé

peut être affecté par cette contamination

(industrie spatiale, optique, lasers de puis-

sance, industrie microélectronique)». Parue

depuis 2006, la partie 8 propose cette nou-

velle classification en y associant des

méthodes de mesures et d’analyse.

Par la même, les mêmes industries ont sou-

haité pouvoir étendre la démarche au fac-

teur “surface” en établissant des classifica-

tions de la propreté particulaire et chimique

des surfaces. Ces deux nouvelles parties de

normes (respectivement partie 9 et par-

tie 10) encore à l’état de projet, devraient

être publiés en 2011. Pour chacune, les

moyens de mesurage et leurs performances

doivent également y être associés.

Autres textes de référence 
selon les domaines d’activité
Sauf cas exceptionnel, il faut savoir que ces

normes sont d’application volontaire; c’est-

à-dire que l’on a le choix de les ignorer ou

de se les approprier. D’autre part, il appar-

tient aux acteurs de chaque filière ayant des

besoins ou des contraintes particulières

d’aller plus loin dans le détail en proposant

des documents plus spécifiques ou plus pra-

tiques. Ces textes peuvent alors être d’ap-

plication obligatoire. C’est le cas, par exem-

ple, de l’industrie pharmaceutique qui, dans

la ligne directrice 1 de ses Bonnes pratiques

de fabrication (BPF, 2009), reprend avec

encore quelques différences, le tableau de

classification particulaire de l’air de l’ISO

14644-1 en l’adaptant à sa propre classifica-

tion (classes A, B, C…) et renvoie à l’ISO 14644-

1 et -2 pour les méthodes et les essais à met-

tre en place pour atteindre ces exigences

réglementaires et les maintenir dans le

temps. C’est le cas également de la pharma-

cie hospitalière qui reprend ces mêmes

classes dans ses Bonnes Pratiques de Pré-

paration (BPP, 2007). Quant aux zones de

conditionnement en vue de la préparation

des dispositifs médicaux stériles, la pro-

preté de l’air qui y est requise doit respecter

au minimum l’ISO 8 d’après les Bonnes Pra-

tiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH,

2001). En plus de cette dernière, la France a

mis en place une norme d’application pour

les établissements de santé: la NF S 90351.

Celle-ci vise à donner les performances tech-

niques à atteindre pour maîtriser la conta-

mination aéroportée selon les zones à

risques définis dans ce secteur (blocs opé-

ratoires, zones de stérilisation, etc.).

D’autres structures professionnelles peu-

vent contribuer à effectuer ce travail en éla-

borant des guides techniques sur des sujets
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spécifiques de l’environnement ou de l’ex-

ploitation de la salle propre. On peut citer

par exemple, la recommandation de la

Société française d’hygiène hospitalière sur

La qualité de l’air au bloc opératoire (2004)

ou les guides Aspec Salles propres, environ-

nements maîtrisés et/ou zones de confine-

ment sur La biocontamination (2008), Le

traitement de l’air (2008) ou encore Les

tenues (2010).

Si les acteurs de la salle propre et des envi-

ronnements maîtrisés apparentés peu-

vent se réjouir d’avoir à leur disposition

un ensemble normatif cohérent qui consti-

tue un véritable outil de travail, les diffi-

cultés résident dans l’application de ces

documents généraux. Ainsi, après plu-

sieurs années de pratiques de ces normes,

dans un contexte d’exigences accrues

dans la précision et la représentativité des

mesures, la révision de plusieurs parties

d’entre-elles a été demandée afin de pren-

dre en compte les retours terrain et ses dif-

ficultés d’applications. Les révisions

actuellement en cours visent les parties 1,

2, 3 et 8 de l’ISO 14644, et 1 et 2 de l’ISO

14698 et pourraient être à l’origine de

changements importants. L’occasion pour

l’Aspec d’organiser une table ronde lors de

son dernier congrès ContaminExpert les

15, 16 et 17 mars 2011 (Paris – Portes de Ver-

sailles) pour expliquer les changements

proposés et leurs répercussions prévisi-

bles sur le terrain. 73-83

Pour en savoir plus: www.contaminexpo.fr


