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DIRECTIVE        SICC VA105-01 
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Plan de présentation de la directive 

 

• Les questions principales 

• Une rétrospective 

• Les points principaux de la directive VA105-01 

• Les annexes instructives 

• Indications pour la mise en application 

• Discussion  
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Pourquoi installe-t-on des installations de 

ventilation dans le domaine hospitalier? 
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Exactement pour les mêmes raisons qu’on installe des 

installations de traitement d’air pour d’autres types de bâtiments 

• Apport d’air neuf traité / renouvellement de l’air 

• Evacuations des charges thermiques 

• Confort des utilisateurs 

• Réduction des besoins énergétiques 
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Pourquoi traite-t-on l'air des blocs 

opératoires? 
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Exactement pour les mêmes raisons que l’on installe des 

installations de traitement d’air pour d’autres types de bâtiments 

• Car les blocs opératoires sont souvent des locaux 

‘prisonniers’  

• Car le personnel et les patients sont exposés à différents 

aérosols potentiellement nocifs 

• Car il y a des charges thermiques élevées  

• Car, dans cet environnement, des interventions chirurgicales 

avec plaies chirurgicales sont pratiquées. Situations qui 

présente le risque d’une contamination par germes 

pathogènes.(But : réduction de la concentration de 

contaminants exogènes aéroportés ) 
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Les spécificités des installations 

aérauliques hospitalières? (1) 
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• Exigences techniques procédés et produits 

• Protection des personnes (p.ex. gaz chirurgicaux, aérosols, 

substances actives, pentamidine, cytotoxiques) 

• Préservation physiologique et du confort des patients et du 

personnel  

• Compensation dans le cas de situations défavorables 

(chambres d’isolement, soins intensifs, tous les locaux qui 

pâtissent d’un air extérieur fortement chargé en polluants) 
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Les preuves scientifiques des bénéfices de la mise en œuvre 

d’installations de traitement pour la diminution des cas 

d’infections hospitalières sont contradictoires. La mise en 

œuvre systématique de mesures d’hygiène et de prophylaxie 

antibiotique sont les moyens de luttes les plus efficaces. 

Néanmoins, les installation de traitement d’air peuvent être des 

supports non–négligeables dans la diminution des infections 

nosocomiales par exemple pour les locaux suivants: 

• Les salles d’opérations 

• Pour les patients souffrant de maladies potentiellement 

transmissibles par l’air (tuberculose, rougeole, SARS, etc.)  

• Pour des patients immunodéprimés 

 

Les spécificités des installations 

aérauliques hospitalières? (2) 
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Les questions principales 
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Beaucoup de principes se basent sur des concepts vieux de 40 

ans . 

Les principales nouveautés:  

• Aucune imposition d’un concept unique de ventilation d’OP, 

mais une description des différents concepts 

• Une équipe polyvalente défini le concept de ventilation à 

appliquer selon les spécificités du projet  

• Les choix techniques/concepts doivent être protocolés dans 

un cahier des charges projet avant la phase de réalisation 

• Les performances du concept de ventilation choisi doivent 

être contrôlées et validées 
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Concept de ventilation de mélange turbulent 

SKI-Bulletin Nr. 4:1975  VMT 
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Concept de ventilation de refoulement 

SKI-Bulletin Nr. 4:1975  VMT 
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Concept de ventilation de mélange turbulent 

SKI-Band 35:1987 VMT 

Classe II    200 UFC/m3    ~2’500 m3/h     recyclage + air neuf  
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Concept de ventilation de mélange turbulent 

SKI-Band 35:1987 VMT avec séparatif 
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Classe IIa    50 UFC/m3    ~2’500 m3/h     recyclage + air neuf  
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Concept de ventilation de refoulement 

SKI-Band 35:1987 FFT 

Classe I       10 UFC/m3     10’000 m3/h      recyclage + air neuf  
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Nouveautés SICC VA105 
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• Aucune ingérence dans les prérogatives médicales 

• Les différents intérêts et concepts doivent être analysés au 

sein d’une équipe polyvalente. Toutes les décisions doivent 

être ‘protocolées’ et transposées dans un cahier des charges 

qui lie les parties. 

• La directive décrit différents concepts aérauliques 

(à interpréter comme étant des propositions) 

• Les méthodes de contrôles/qualifications sont décrites pour 

chacun des concepts  

• Deux concepts de ventilation sont proposés pour les OP 

CV 1a:  FFT Flux de refoulement à faible turbulence 

CV1b:  VMT ventilation de mélange turbulent 
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Nouveautés SICC VA105 
SICC VA105-01  Table  2 
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Glossaire de la Table 2 
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Concept de ventilation CV1a 
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La surface active des plafonds FFT doit mesurer ~9 m2.  

 

Un plafond FFT (Flux de refoulement à faible turbulence) à 

vitesses différentielles crée un déplacement d’air ultra-propre 

homogène qui ‘rince’ la zone traversée par ce dernier. Filtration 

terminale H13 minimum. Et un débit d’air neuf min. 800m³/h. 

 

Les charges thermiques sont absorbées par une sous 

température de l’air pulsé par rapport à l’air d’ambiance de la 

salle d’opération. Les charges thermiques peuvent également 

être éliminées par des batteries de refroidissement intégrées 

aux recycleurs. Mise en œuvre de solutions techniques pour 

réduire les condensats. 
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Qualification du CV1a 
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Si aucune valeur de consigne spécifique n’est définie/convenue 

dans le cahier des charges, les valeurs limites suivantes doivent 

être respectées : 

- Valeur de la température de pulsion 21°C   ± 3,0 K 

- Ecart local de température par rapport à la moyenne ± 1,0 K 

- Humidité relative 30% - 50% (à 21°C) 

- Niveau de pression acoustique d’évaluation Lr,H au milieu de la 

pièce à 1,5 m du sol   ≤ 48 dB(A) 

- Moyenne des vitesses d’air de pulsion ≥ 0,25 m/s  
 

(Remarque:   La vitesse de pulsion centrale est 2x plus élevée que la vitesse périphérique) 
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Qualification du CV1a 
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Mesures du degré de protection    

(Protection contre les charges externes et internes)  

 

Les salles d’opération construites ou rénovées selon le concept 

de ventilation CV1a doivent au minimum atteindre les 

performances de protections suivantes: 
 

SG ≥ 4,0   sans l’influence perturbatrice des scialytiques .  

SG ≥ 2,0   avec l’influence perturbatrice des scialytiques .  

 

Les valeurs déterminées dans le cahier des charges doivent 

être tenues. 
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Concept de ventilation CV1b 
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Des diffuseurs individuels ou des petits flux de refoulement à 

faible turbulence peuvent être mis en œuvre pour ce concept de 

ventilation, pour autant qu’une filtration terminale minimale H13 

soit installée.  

Ceci pour autant qu’une cinétique de décontamination (facteur 

100:1) de ≤ 20 minutes soit obtenue. Il va de soi, tout en 

préservant des valeurs de confort acceptables par un taux de 

renouvellement d’air minimal de 25 renouvellements par heure.  

Il est important de relever qu’un débit d’air neuf minimal de 800 

m3/h et également exigé pour le concept de ventilation CV1b.  
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Qualification du CV1b 
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Pour les salles d’opération à ventilation de mélange turbulent 

selon le concept 1b, les mesures de cinétique de 

décontamination doivent être exécutés  selon  la procédure 

décrite dans la norme ISO 14644-3. 

La sonde isocinétique du compteur de particules doit être 

placée, pour ces tests, aux positions suivantes: 

- Au point le plus critique (lieu des interventions) ou au centre 

de la pièce à 1m du sol. 

- Au centre d’une grille de reprise (position basse) 

 

Dans les deux cas, la cinétique de décontamination (100:1) ne 

doit pas excéder 20 minutes. 
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Annexes (informatives)  
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A Installations de chauffage et frigorifiques 

B Exigences imposées aux composants aérauliques 

C Etats de fonctionnement des installations aérauliques 

D Comparaisons de la ventilation de mélange et de 

refoulement dans les salles d’opération 

E Fiches locaux 
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C Etats de fonctionnement des 

installations aérauliques (informative)  
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C1 Fonctionnement des installations aérauliques dans la salle 

d'opération en cas d'incendie 

C2  Fonctionnement des installations aérauliques dans la salle 

d'opération en cas de panne de secteur 

C3  Fonctionnement nocturne OP 

Dans les locaux à concept de ventilation 1a, une réduction 

du débit est, dans tous les cas, autorisée. Un arrêt du 

diffuseur de plafond d'air recyclé est dépendant du 

concept d'alimentation en air neuf. Dans tous les cas, la 

pénétration d'air neuf non filtré dans la salle OP au travers 

des reprises d’air des recycleurs doit être évitée.  
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D Comparaison de la ventilation de 

mélange et de refoulement (informative) 
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D1 Confort et charge de refroidissement 

D2 Protection du personnel 

D3 Répercussions sur le layout 

D4 Sécurité de fonctionnement 

D5 Décision relative au projet 
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D5 Sécurité de fonctionnement 
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Le choix du concept de ventilation FFT ou VMT doit notamment être 

fait à la lumière des 4 critères listés ci-dessous. Ceci inclus 

également  les options techniques discutées par le team de 

planification. Tous ces choix doivent être rédigés et tenus dans le 

cahier des charges. 

• Les charges thermiques attendues et les spécifications de confort  

• Considérations par rapport aux évolutions des pratiques opératoires 

et à l’utilisation interdisciplinaire des salles. 

• Protection de l’équipe médicale et du patient contre les aérosols 

générés par l’activité chirurgicale (germes, gazes, fumées, etc.) 

• Incidence du concept de logistique et circulation ainsi que le layout 

du bloc opératoire.  (Le besoin de sas et de zone de préparation des 

patients et instruments.) 
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E  Fiches locaux (informative) 
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E  Raumdaten (informativ) 
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Bases de la directives SICC VA-105 : 

Travaux de recherches HES Lucerne 
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Rapport de clôture de projet   

Technique du bâtiment dans le domaine de la santé II  
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Influence et optimisation des flux de 

refoulement faibles turbulences FFT 
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Zuluftgeschwindigkeitsverteilung

Gleichstromfeld 

0,32 m/s
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0,05 -0,10 

0,10 -0,15 

0,15 -0,20 

0,20 -0,25 

0,25 -0,30 

0,30 -0,35 

0,35 -0,40 

0,40 -0,45 

0,45 -0,50 

0,50 -0,55 

0,55 -0,60 

0,60 -0,65 

0,65 -0,70 

0,70 -0,75 

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

0,00 
0,05 

0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 

G
e
s

c
h

w
in

d
ig

k
e

it
 i

n
 m

/s

Eingang OP

Zuluftgeschwindigkeitsverteilung

Differentialflow 2x1
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0,70 -0,75 

Jusqu‘à présent: „uniflow“                  Nouveau: „differentialflow“ 

Information: Deux zones de vitesses dissociées avec un écoulement 

laminaire stabilisé au centre et en périphérie. Avec filtration terminale H13 
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Amélioration des concepts de 

ventilations FFT en pratique 

Influence des scialytiques 

Comptages particulaires au 

niveau de la table d’opération 

avec comme paramètres 

variables: l’influence des 

profils aérodynamiques des 

scialytiques et leurs charges 

thermiques. 
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Amélioration des concepts de 

ventilations FFT en pratique 
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Amélioration des concepts de 

ventilations FFT en pratique 

32 Lausanne le 5 novembre 2015          Séminaire concis SICC -  Présentation Directive SICC VA105-01  -  Pascal Sturny  



Amélioration des concepts de 

ventilations FFT en pratique 
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Introductions des patients : 

SAS avant la salle OP ou CV FFT? 

TAV 
FFT VMT 

SAS ? 

FFT:   Flux de refoulement à faible turbulences  

VMT:  Ventilation de mélange turbulente 

           Zone sans exigences particulières 

Couloir stérile (optionnel) 
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SAS …. 

entrave à la conception et 

l’organisation des blocs 

opératoires  

Question:  

Quel est l’impact d’une 

conception sans SAS sur le 

concept de ventilation FFT? 
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Impact de l’ouverture périodique 

d’une porte sur la zone de protection. 

Enseignements:  

L’effet de l’ouverture périodique d’une porte ne péjore que la zone 

périphérique de la zone de protection. Un SAS n’est pas indispensable 

pour les salles avec FFT si le différentiel* de température est faible. 

Conditions de test: 

 

Point de mesure S:  

M1 – M3: Table 

opératoire 

M1: Point situé en 

face de la porte. 

 

Sous température de 

la salle d’opération 

par rapport au locaux 

annexes:     2.0 K 

35 Lausanne le 5 novembre 2015          Séminaire concis SICC -  Présentation Directive SICC VA105-01  -  Pascal Sturny  



Enseignements :  

Elimination des contaminants dans la zone de protection,  

le CV1a est 10x plus rapide que pour le CV1b 

Cinétique de décontamination  au 

centre de la table d’opération.  

Conditions de test: 

Diffusion de 

particules selon la 

méthode utilisée 

pour effectuer les 

mesures du degré 

de protection.  

Arrêt de la 

diffusion au temps 

t0. 

Particules ≥ 0,5µm 

36 

Avec agencement de charge-type selon SICC  

VMT  

FFT  
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Hybeta GmbH: Thomas Benen 2014 

But: 

Préparation  et 

distribution des 

instruments sous FFT 

 

Exemple 

Concept de flux excédentaire à partir 

du lieu de préparation des 

instruments chirurgicaux 
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Concept de flux excédentaire à partir 

du lieu de préparation des 

instruments chirurgicaux 

• Cascade de pression définie  

• FFT dimensionnés selon le but de protection 

• Zones de préparations au plus près des OP  

Remarques: 

Exemple de concept 
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Résumé : Vision et conception 

aéraulique globale des blocs OP 

 Les concepts FFT offrent, en principe, un meilleur effet de 

protection pour le patient et le personnel médical 

 Les scialytiques de grandes dimensions peuvent péjorer 

sensiblement les effets de protection des concepts FFT 

 La préparation des instruments chirurgicaux doit être 

effectuée au plus près du lieu d’intervention  

 Planifier et exécuter le concept de flux excédentaire de 

façon conséquente 

 La planification d’un SAS entre le couloir d’introduction des 

patients et la salle d’opération avec CV VMT est judicieuse. 
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  Questions ? 

 

  Questions ! 

 

 

Avez-vous des questions? 
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