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Processus de validation des performances aérauliques d’une

salle d’opération selon SICC VA-105
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La bonne méthode pour impliquer et ne rien oublier :

Structuration de la planification, de la construction et de l'exploitation

• Définition des objectifs 

• Etudes préliminaires pluridisciplinaires -> Rédaction d’un cahier des charges technique

• Soumettre le cahier des charges pour approbation par les autorités compétentes

• Arrêter les solutions techniques dans un document maître signé par le mandant et les 

mandataires 

• Appliquer le cahier des charges et vérifier que tout ce qui a été convenu a été réalisé 
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Se poser les bonnes questions en phase projet :

• Quel type de chirurgie ?

• Comment sera géré le transfert de personne et du matériel ?

• Où seront déballés et mis sur plateaux les instruments médicaux stériles ?

• Comment seront réalisées les interventions chirurgicales ?

• Quelle sera la durée moyenne entre deux interventions consécutives ?

• Comment optimiser l’architecture et le mobilier pour la décontamination des surfaces ?

• Quelles seront les charges thermiques dissipées en exploitation ?

• Accessibilité et entretient de la technique en exploitation ?
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Choix des concepts aérauliques en adéquation avec l’activité :

• Toute décision devrait être basée sur une analyse de risque approfondie

• Définir les responsabilités 

• Analyser les pratiques opératoires spécifiques

• Niveau de formation et de compétence du personnel

• Planification des locaux contigus aux salles d’opération

• Possibilité d’évolution des besoins en spécialités opératoires
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Quel est le rôle de la ventilation au bloc opératoire (choix du type de ventilation) ?

• Aider à protéger le patient contre toute contamination exogène 

• Aider à protéger l’équipe médicale contre les fumées chirurgicales

• Assurer le renouvellement d’air dans le local

• Maintenir les conditions de confort thermique et hygrométrique

• Evacuer les potentiels agents contaminants 

• Evacuer les charges thermiques 

• Protéger la salle contre l’introduction de contaminants
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Les différents concepts de ventilation :
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Changement de paradigme avec la directive SICC VA-105

• Les salles d’opération ne sont plus "que" qualifiées pour un cas idéal «hors activité»

• Introduction de charges contaminantes représentatives permettant d’évaluer les performances 

du système de ventilation. 

Théorie Pratique



Validation CV1a 

Plage  de  mesure 
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Six mannequins, dont cinq dissipent 100W et le dernier 300W, sont disposés 

autour de la table d’opération.

Points de mesure des particules (Points de mesure 

médicalement intéressants)

Diffuseur d'aérosol / d=25 cm, h=30 cm

Mannequin / P= 300 W, d=40 cm, h=150 cm

Mannequin / P= 100W, , d=40 cm, h=120 cm

Mannequin / P= 100 W, d=40 cm, h=180 cm

Scialytique focalisé sur table d'opération

Mise en place des moyens de mesures
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Validation CV1a

Effet de protection avec scialytiques

Effet de 
protection 
SGx

Concertation particulaire  
moyenne Cx [P/ft3]

Classification

5 10 Excellent

4 100 Très bon

3 1‘000 Bon

2 10‘000 Suffisant

1 100‘000 Insuffisant

0 1‘000‘000 Très mauvais
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Plage  de  mesure 

SGx = -Log(Cx/Cr)

Cr  = Concentration particulaire de réference                                       [P/ft3]   

Cx  = Concentration particulaire moyenne au point de mesure X     [P/ft3]  
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Validation CV1b

Mesure du temps de récupération 

1OO: 1 

Plage  de  mesure 
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Cet essai est effectué afin de déterminer

la capacité de l'installation à évacuer les

particules en suspension dans l'air.

La capacité de récupération de la

propreté après un événement qui a

généré des particules constitue l'une des

fonctions les plus importantes de

l'installation de ventilation.



Validation CV1b

Mesure du temps de récupération 

1OO: 1 

Plage  de  mesure 
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Attendu : ≤ 20 min

Le local a été 

classifié ISO 6 

"hors activité".

Néanmoins, la 

mesure du temps 

de récupération 

> 20 minutes
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Qui est au final responsable pour le choix du concept et pour l’évaluation des 

performances aérauliques des salles : 

• Pour une nouvelle construction, les attentes arrêtées dans le cahier des charges font foi.

• La qualification de réception ou périodique est évaluée par l’hygiéniste hospitalier responsable 

de l’objet. 

• L’hygiéniste hospitalier responsable est la seule personne apte à statuer et à libérer l’objet pour 

exploitation. 
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Performances d’évacuation des charges contaminantes (protection locale) :

! Le design de la salle 

d’opération et le 

positionnement des 

reprises d’air a 

également un impact 

non-négligeable sur les 

performances !
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Sens des qualifications périodiques des locaux du bloc opératoire :

• La qualification initiale  

• Valide les mises en services et les installations aérauliques 

• Permet d’avoir des valeurs comparatives pour la suite de l’exploitation des locaux  

• Les qualifications périodiques

• Confirment les attentes de l’exploitant et des autorités 

• Constatent des écarts éventuels et initient les remises en conformité 

• Laissent une trace écrite démontrant un état des installations 
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Exemple de ce que peuvent  

mettre au jour des qualifications 

périodiques :

151’464 P/m³ (≥0.5μm)

Débit de reprise attendu  ~700 m³/h

Débit de reprise mesuré 63 m³/h
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Questions !

Questions ? Questions!

Je vous remercie pour votre attention !



Audit  Contrôle Conseil & Qualifications de projets,
d’installations et de systèmes techniques nécessaires
à la prévention et à la maîtrise de la contamination dans l’air
des salles propres et environnements apparentés. 
Contrôle d’hygiène des installations 

Nos champs d’activités 

Coaching de projet 

URS / DQ

Qualification de salles 

propres  IQ/OQ/PQ

ISO 14644 / GMP

Métrologie ISO 10012

Température/Humidité/ 

Pression

Qualification de salle 

d’opération selon SICC VA-105

Stérilisation centrale

Mapping en 

température/humidité 

d’enceintes climatiques 

Formations en entreprise

/ FSRM / HES VALAIS

Prélèvements 

microbiologiques Air/ 

Surfaces /Gaz 

Comprimés

Systèmes de monitoring

régulation et alarmes

Développement logiciel

Auteur : Pascal Sturny 

Ac2Qualifications SA


