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Premier, qu'est-ce c'est que 

une salle propre?

 “A room in which the concentration of airborne 
particles is controlled, and which is constructed and 
used in a manner to minimize the introduction, 
generation, and retention of particles inside the room 
and in which other relevant parameters, e.g. 
temperature, humidity, and pressure, are controlled as 
necessary.”

 From ISO 14644-1

 “A room in which the concentration of airborne 
particles is controlled and which contains one or more 
clean zones.”

 From Federal Standard 209E
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Quelques curiosités ...

 Bien que les salles propres d'avant aient des similitudes

avec les salles blanches modernes, il existe une

différence conceptuel de fonctionnement, la ventilation

positive par air filtré.

 L'utilisation de la ventilation, même si naturel, pour

réduire les infections bactériennes fut préconisée par

des gens comme par exemple Florence Nightingale), la

mécanique fut utilisé dans l'hôpital conçu pour la

Crimée par Brunel en 1855.

 Cependant la ventilation artificielle était rare jusqu'à il

y a environ 60 ans.
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Ventilation d'une chambre 

d'hôpital des années 20
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Un patient peut respirer 

de l'air frais de l'entonnoir.

L'air mauvais du sol est 

extrait par un autre 

entonnoir.



Le développement du contrôle 

de la contamination et des salles 

propres
 Profite des résultats de la recherche et du développement qui aura lieu 

à partir de 1940, à savoir des projets/industries suivantes:

• La bombe atomique (Le projet Manhattan) 1942-1944;

• La guerre chimique et biologique;

• Instrumentation pour l'industrie de l'air et de l'espace;

• L'industrie des semi-conducteurs, de la microélectronique, et de toutes celles
qui chasse la miniaturisation;

• Les industries qui travaille avec des substances radioactifs ou avec des micro-
organismes dangereux;

• Le programme spatial;

• Les opérations chirurgicales;

• Des thérapies de la tumeur, à la fois lors de la production, la préparation et
administration de solutions contenant des composants cytostatiques;
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L‘utilisation de salle propre
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Microélectronique/ Électronique Ordinateur, écran plat

Semi-conducteurs Production de circuits intégrés de mémoire et 

de commande, pour les ordinateurs

Micromécanique Gyroscopes, roulements miniatures, horlogerie

Optique Lentilles, le film photographie, équipement 

laser

Biotechnologie Production d'antibiotique, génie génétique

Pharmacie Produits pharmaceutiques stériles

Équipement médical Valves cardiaques, tous les matériaux qui sont 

implantés 

Aliment et boisson Sécurité alimentaire

Milieu hospitalier Traitement de l'immunodéficience, l'isolement 

des malades contagieux, salles d'opération



Salle propre à flux 

unidirectionnel
 Les changements d'air sont normalement

égal ou supérieur à 20 par heure, fréquence

beaucoup plus grande que celle utilisée dans

des pièce ordinaires, par exemple dans les

bureaux. Dans ce type de salle blanche, la

contamination générée par les personnes et

les machines est mélangé et dilué avec l'air

introduit, puis retiré.

 le balayages unidirectionnelle d'air à travers

la pièce à une vitesse d'environ 0,4 ms-1 et

sort par le sol, éliminant ainsi la

contamination existante dans la pièce. Ce

système utilise beaucoup plus d'air que la

salle blanche turbulente ventilée mais, en

raison du mouvement d'air dirigé, il minimise

la propagation de la contamination par la

chambre et la balaie à travers le sol.
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La dispersion et la 

propagation de contaminants

 Différents contaminants auront des impacts différents sur
les processus et les produits de production. Il est donc
d'une importance majeure pour être pleinement conscient
de tous les aspects du processus de production et de la
façon de les contrôler.

 La liste suivante contient quelques-unes des principales
sources de contamination qui présentent un risque pour le
processus de production:

 Personnel

 L'air entrant de ventilation

 Machines et autres équipements pour la production

 Matières premières et produits semi-finis

 Matériaux d'emballage

 Différents médias utilisés dans le processus de production,
ainsi que les produits chimiques utilisés pour le nettoyage
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Les sources de contamination 

(un aperçu)
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L'environnement intérieur L'environnement extérieur

Personnes Écailles de la peau, 

des micro-

organismes, des 

cheveux, des fibres 

textiles

Les processus naturels Vent, le feu, le cycle 

naturel des plantes 

dans la nature

Entretien Nettoyage Choix des matériaux, 

choix des produits 

chimiques

Processus d‘origine 

humaine 

Combustion de 

matières fossiles, 

élimination des déchets

Machinerie et équipement Peinture au pistolet, 

soudage, meulage

Matériel de construction Matériau d'isolation 

en fibre, micro-

organismes dans le 

bois humide



Particules d‘origine humaines
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Activité Nombre de particules libérées par 

minute

(plus grande ou égale à 0.5 mm) 

Assis totalement immobile 100 000

Assis des mouvements de bras 500 000

Se mettre debout et s'asseoir 2 500 000

Monter et descendre des escaliers, 

courir

10 000 000



Limites recommandées pour la 

contamination microbienne EU 

GGMP*
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Classification Air sample 

(ufc/m3)

Plaques de

sédimentation

- diam. 90 mm 

(ufc/4 heures)

Plaques de

contact

- diam. 55 mm 

(ufc/plaque)

Gant 

d’impression

5 doigts

(ufc/gant)

A < 1 < 1 < 1 < 1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

* (European Union Guide for Good Manufacturing Products)



Vitesses d'air dans les salles

propres

 De grands 

volumes de 

nouvel air frais 

doivent être 

acclimatés et 

nettoyés

 Pourquoi ne pas 

réutiliser le 

même air déjà 

acclimatés?
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Classification 

des salles

propres

ISO (FED STD 

209E)

Type de 

circulation 

d‘air

Vitesse

moyenne

(ms-1)

Changements 

d'air

(hr-1)

ISO 8 

(100,000)
N/M 0,01 – 0,04 5-48

ISO 7 (10,000) N/M 0,05 - 0,08 60-90

ISO 6 (1,000) N/M 0,13 - 0,2 150-240

ISO 5 (100) U/N/M 0,2 - 0,41 240-480

ISO 4 (10) U 0,25 - 0,46 300-540

ISO 3 (1) U 0,3 - 0,46 360-540

Better then 

ISO 3
U 0,3 - 0,51 360-600
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Où nous 

voulons attaquer

Conception, montage et contrôle salles propres

Design de salles

propres et

constructions

Test et contrôle final 

des salles á la livraison

Contrôle des 

opérations

Standards Tester que la nouvelle 

salle comporte comme 

prévu

La surveillance des 

conditions de 

fonctionnants

Layout Entrée des personnes, 

des machines et du 

matériel

Matériaux de 

constructions

Tests pour s’assurer 

que la salle continue à 

travailler comme 

prévu

disciplines de salle 

blanche pour éviter de 

contaminer le produit

Aménagement des

services: eau et gaz

Accessoires de salle 

blanche, vêtements, y 

compris les gants, les 

masques, etc.

Définition de salle 

blanche à travailler

Cleanroom matériel de 

nettoyage et de 

nettoyage



Recirculer pour être

plus efficient
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Recyclez l'air - bypass 

fait en association d'un 

système de purification 

de l'air.
Possibilité de faire des 

économies en termes de 

récupération de chaleur, car 

l'air est le même, mais 

nettoyée.
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Phénomènes de

Purification de l'air

IGUV
Irradiation Germicide Ultraviolet

Photocatalyse
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Phénomènes de

Purification de l'air

Photocatalyse



La photocatalyse
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La photocatalyse repose sur le principe d'activation d'un semi-

conducteur à l'aide de l'énergie apportée par la lumière. Le semi-

conducteur est considéré comme étant un catalyseur. Son principe est

proche de la catalyse hétérogène où la réaction d’oxydoréduction se

passe à la surface du catalyseur.

Dans la catalyse photogénéré, l'activité photocatalytique (APC) dépend 

de la capacité du catalyseur de créer des paires électron-trou, qui 

génèrent des radicaux libres capables de subir des réactions 

secondaires.



Les concepts
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L’irradiation UV (photons) avec une énergie égale

ou supérieure à la bande interdite de TiO2.

Promouvant des électrons de la

BV à la BC, génération d’une

paire électron-trou.

La paire électron-trou a

un temps de vie assez

long pour migrer jusqu'à

atteindre la surface

catalytique et participer à

des réactions redox



Comment ça marche
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L’Electron réagit avec l'oxygène et

génère l’anion radical superoxyde (O2
-).

Le trou réagit avec l'eau pour produire

le radical hydroxyle (OH•).

L’anion radical superoxyde (O2
-) et le

radical hydroxyle (OH•) sont très

réactifs et ils peuvent oxyder les COV.

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑒𝑐𝑏
− + ℎ𝑣𝑏

+

𝑒𝑐𝑏
− + 𝑂2 → 𝑂2

−

ℎ𝑣𝑏
+ + 𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻− + 𝐻+

ℎ𝑣𝑏
+ + 𝑂𝐻− → 𝑂𝐻 •

𝐶𝑂𝑉 + 𝑆𝑂𝑅 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂

COV – Composés Organiques Volatils

SOR - Surface Oxydante Réactive

Les COVs sont oxydés en dioxyde de

carbone (CO2) et d'eau (H2O), qui sont

des composés inoffensifs.



TiO2 – Pourquoi?

21

Propriétés

Efficacité

photocatalytique
Élevé

Stabilité Élevé

Coût bas

Toxicité nul

Isomorphisme

Rutile Stabilité chimique élevée

Anatase

Métastable, l'activité 

photocatalytique est 

supérieure

Brookite
Stable seulement à des 

températures très faibles

Production
70% du volume de pigments de la production 

mondiale totale

Applications 

commerciales

Peintures, plastiques, papiers, encres, aliments, 

dentifrices, cosmétiques et soins de la peau 

(crème solaire)
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Phénomènes de

Purification de l'air

IGUV
Irradiation Germicide Ultraviolet



Pourquoi UV - IGUV

 UV

 Rayonnement électromagnétique avec une longueur 

d'onde plus courte que celle de la lumière visible, mais 

plus longue que les rayons X, qui se situe dans la gamme 

comprise entre 400 nm et 100 nm, correspondant aux 

énergies de photons de 3,1 eV à 12,4 eV.

 IGUV –Irradiation Germicide Ultraviolet

 Technologie déjà bien connu et documenté, mais très 

efficace si utilisée correctement.
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La désinfection IGUV -1
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L’irradiation ultraviolette germicide (IGUV) dans la gamme des UVB et UVC (rayonnement 

ultraviolet région B et C ayant une longueur d'onde de 280-320 nm et 200-280 nm, 

respectivement), provoque des réactions photochimiques avec l'ADN et l'ARN, 

Le pic d'absorption du rayonnement UV par l'acide nucléique se situe entre les 260-265 nm.



La désinfection IGUV -2
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La réaction photochimique 

provoque la dimérisation de la 

thymine dans les acides 

nucléiques, et par conséquent 

procède à l'inactivation ou la 

destruction du micro-organisme, 

cas si les dommages causés, 

dans le matériel génétique,

sont  suffisamment

La production de dimères de thymine 

causés par une exposition aux UV a été 

plusieurs foi éprouvé. 



Parce que la biologie est plus 

complexe qu'il semble 1
 Pour avoir une introduction d'erreurs réussite, dans les séquences

génétiques des micro-organismes, dans ce cas la formation de dimères
de thymine,

 ces bases doivent être correctement positionnés pendant l'instant
d'absorption de lumière.

 La fenêtre de temps est petite.
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Seulement quelques pour cent 

des doublets de thymine sont 

susceptibles d'être positionnés 

favorablement a la réaction de 

dimérisation durant une 

excitation UV. Processus de dimérisation d’un doublet de 

thymine avec une orientation appropriée.



Parce que la biologie est plus 

complexe qu'il semble 2
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Seulement quelques pour cent 

des doublets de thymine sont 

susceptibles d'être positionnés 

favorablement a la réaction de 

dimérisation durant une 

excitation UV.



Défi - comment transférer les 

phénomènes au système?
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les UV ont  besoin de temps 
pour créer des erreurs 

suffisantes dans les structures 
génétiques des microbes

Les polluants, les COVs doivent 
entrer en contact avec les 
surfaces catalytiques pour 

subir une dégradation 
photocatalytique.

?



La 4e étape de filtration

 Ça peut-être une utopie, mais nous 

visons fournir un système de 

purification de l'air capable de, 

dénaturer et / ou détruire les microbes 

et décomposer les composés 

organiques volatils (COVs)
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Pourquoi ça?

 Le système de purification de l'air vise à:

• Au minimum, réduire la  concentrations des polluants aux limites requises 
par la loi

• Dénaturent et / ou détruire des micro-organismes (bactéries, fungus)

• Décomposer les COVs dans des espèces non agressives

• Avoir une faible chute de pression pour achever une meilleure efficacité 
énergétique
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Comment on la fait

On a revêtu les surfaces du 
système de purification de l'air, 
par une couche mince de TiO2. 
La pulvérisation cathodique 
permet un dépôt physique très 
bon du semi-conducteur tournant 
la surface photocatalytique.
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La pulvérisation cathodique (ou 

sputtering) est une méthode de 

dépôt de couche mince.

Il s'agit d'une technique qui 

autorise la synthèse de 

plusieurs matériaux à partir de 

la condensation d’une vapeur 

métallique issue d’une source 

solide (cible) sur un substrat.



Dépôt de nanoparticules de TiO2 

par pulvérisation conventionnelle HP

32

Haut Volume et Basse Pression

(HVBP )
On a utilisée un volume supérieur (HV)

d'air pour propulser et aérosolisée les

nanoparticules à une pression

inférieure.

Le résultat est qu’une plus grande

proportion de l’aérosol atteignant la

surface cible avec overspray.

Ça réduit la consommation de matières

prime, et la pollution de l'air.

Des buses spéciales et des pressions

de pulvérisation optimisées ont été

utilisées pour obtenir des meilleures

déposition de nanoparticules possibles.

Cette méthode est très utile lorsque

nous voulons revêtir des grandes

surfaces, cas ou la pulvérisation

cathodique est impossible.



Permettez-moi d'expliquer le 

système
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Source de 

radiation IGUV

Surface

photocatalytique



Le 1er systeme

• La source d’IGUV est disposée au 
long du conduit, afin de 
maximiser le temps d’exposition 
de l’air aux IGUV;

• Quatre source d’IGUV pour 
maximisé la potence pour unité 
d’aire;

• Les plaques sont placé 
perpendiculairement à 
l'écoulement de l’air, les polluants 
atmosphériques doivent entrer en 
contact avec la superficie des 
plaques.
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Les 1º résultats 
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Vue 3D du 2º système
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NPS Duct OBLIQUE.PDF
NPS Duct OBLIQUE.PDF


Les résultats sont similaires avec un 

revêtement  de Nanoparticules
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Conserve les bons résultats de purification 

et la perte de charge est inférieure
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Seulement 70 Pa de perte de charge 
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La conception modulaire permet d’adapter leur forme a 

différents flux et géométries de gaines



Et pour les UTAs?
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La même solution:

IGUV  et processus

photocatalytique pour 

détruire les microorganismes

et les COVs

L'efficacité énergétique est une 

préoccupation. Au premier système 

pout UTA, nous avons utilisé, pour les 

testes des LED UV.

Bien que cette technologie est encore 

loin d'usage industriel, principalement 

en raison de la durée de vie.



Le système de 

purification pour 

UTA
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Patented 



La simulation
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Les mêmes idées furent appliquées lors de la conception du système pour 

UTA:

• Zone de contact élevée, pour augmenté le temps de séjour;

• Minimiser la  perte de charge du système, approximent 50 à 70 Pa.



Système modulaire – permet

un meilleur ajustement
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Travaille futur
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+ 3º 
phénomènes 

de 
purification

Photocatalyse

IGUV

Développer

Ajouter quelque chose 

de plus
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OCRAMclima NPS



La nécessité de 

normalisation/standardisation et 

de certification

47

Standardisation

- Systems 
requirements 

Partners

Certification

- Technologies
de purification 

d’air



Méthode d'essai pour la 

performance de 

purification de l'air par 

matériaux 

photocatalytiques semi-

conducteurs - ISO 22197

(1) source de lumière UV,

(2) couvercle en verre,

(3) l'échantillon à tester,

(4) gaz standard (à savoir polluant 

d'essai),

(5) source d'air purifié,

(6) humidificateur,

(7) contrôleurs de débit massique 

et

(8) analyseur de gaz polluant.
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Performances photocatalytique

testé selon la norme ISO 22197

 Élimination du formaldéhyde: ISO 22197-4:2013

 1 µL/L ± 0,25 µL/L de formaldéhyde et 1,56% ± 0,08% de la 

fraction volumique de vapeur d'eau à 25,0 °C ± 2,5 °C, à 

savoir une humidité relative de 50% à 25 °C, avec un débit 

de 3,0 L/min ± 0,05 L/min.

 Pourcentage de suppression de formaldéhyde par la 

pièce d'essai: 15%*

 Élimination de l'oxyde nitrique: ISO 22197-1:2007

 Pourcentage de suppression de NOx: 3%*
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Remarque: ces 

pourcentages 

résulte de la 

contamination 

continue et pas 

de procédures 

d'état stable.

* résultats pour la technologie NPS®
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