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Introduction  
La fabrication des médicaments stériles nécessite un environnement particulier afin d'éviter 
les risques de contamination particulaire, microbienne et pyrogénique. 
 

I. Définitions   
I.1.Salle propre :  

“Salle dans laquelle la concentration 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". (ISO 14644) 
 
I.2/ Zone à atmosphère contrôlée (ZAC) : 

Une salle dont « le contrôle de la contamination particulaire et microbienne dans 
l’environnement est défini et qui est construite et utilisée de façon à réduire l’introduction, la 
multiplication ou la persistance des substances contaminantes ». (BPF) 
 
I.3/ La particule: 
 « Objet solide ou liquide, dans le cadre de la classification de la propreté de l’air, 
appartenant à une distribution cumulée qui est fondée sur une taille limite inférieure se 
situant dans une gamme de taille allant de 0.1µm à 5µm ». (ISO 14644) 
 
I.4/ La contamination: 

« L’introduction non intentionnelle d’impuretés de nature chimique ou microbiologique, ou de 
matière étrangère, à l’intérieur ou à la surface d’une matière première, d’un intermédiaire , ou 
d’une substance active, pendant la production, l’échantillonnage, le conditionnement ou le 
reconditionnement, le stockage ou le transport ». (BPF) 

 3 grandes catégories de contamination : particulaire, microbienne et chimique.  
 Sources de contamination : Le personnel, l’air ambiant et l’environnement de travail. 

 

II. Normes et classes d’empoussièrement   
II.1. La norme « FEDERAL STANDARD 209 » :  

Norme des Etats-Unis. La valeur de la classe est déterminée par le nombre de particules de 
diamètre supérieur ou égal à 0.5µm et compris dans un volume de 1 CF (pied cube). En plus 
de la limite haute à respecter (le nombre maximum de particules de diamètre supérieur à 
5µm). 
NB: plusieurs versions a,b,c,d,e (en 2001substitution par les normes ISO) 
Les limites retenues sont les suivantes : 

Classe 0.1µm 0.2µm 0.3µm 0.5µm 5µm 
1 35 7.5 3 1 N/A 

10 350 75 30 10 N/A 
100 3500 750 300 100 N/A 

1000 N/A N/A N/A 1000 7 

10 000 N/A N/A N/A 10 000 70 

100 000 N/A N/A N/A 100 000 700 

 
II.2. Les BPF : 

Elles définissent les zones à atmosphère contrôlée avec les 4 classes : A, B, C et D. 
Les classes A et B correspondent à la classe 100  

- A à une zone sous flux laminaire 
- B à une zone sous flux turbulent. 
- Les classes C et D correspondent aux classes 10 000 et 100 000des zones sous 

flux turbulent. 
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Les BPF fixent des limites de contamination particulaire ou microbienne de l’environnement 
en période de repos et  d’activité. 
NB: Une installation au repos s’obtient après un temps de 15 à 20 minutes en l’absence du 
personnel et après la fin des opérations de production. (ISO 14644) 

Classe Au repos En activité 

Nombre maximal autorisé de particules par𝐦𝟑, de taille égale ou supérieure à 

0.5µm 5µm 0.5µm 5µm 
A 3500 0 3500 0 

B 3500 0 35 000 2000 

C 35 000 2000 350 000 20 000 

D 350 000 20 000 Non défini Non défini 

 
Le point intéressant de ces normes, c’est l’introduction de la notion de contamination 
microbiologique. Les BPF recommandent pour la surveillance microbiologique des ZAC en 
activité les limites suivantes:  

Classe Limites recommandées de contamination microbiologique 

Échantillon d’air 
UFC / m3 

Boite de Pétri 
(diam.: 90mm), 

UFC/4h 

Gélose de contact 
(diam.: 55mm), 

UFC/plaque 

Empreintes de 
gant (5doigts) 

UFC/gant 

A <1 <1 <1 <1 
B 10 5 5 5 

C 100 50 25 - 

D 200 100 50 - 

 
III.3. La norme ISO 14644:  

Correspondance entre les classifications ISO et BPF:   

BPF ISO 14644 

Classe A et B Classe ISO 5 

Classe C Classe ISO 7 

Classe D Classe ISO 8 

 

III. Applications particulières des ZAC à l’industrie pharmaceutique:  
Les BPF ne contiennent des exigences en matière de propreté particulaire que pour les 
produits stériles. Pour les produits non stériles, elles indiquent que les locaux, où les produits 
ou les récipients propres non fermés sont exposés à l'air, doivent normalement être ventilés 
à l'aide d'air filtré. En pratique, les laboratoires s'accordent pour considérer que la propreté 
particulaire requise doit être de classe D. 
 
III.1. Zones de production de médicaments stériles en ambiance aseptique : 

- Classe A : les points où sont réalisées des opérations à haut risque, telles que le point 
de remplissage, les emplacements des bols vibrants de bouchons, les ampoules et 
flacons ouverts ou les points de raccordements aseptiques.  

- Classe B : dans le cas d’opérations de préparation et de remplissage aseptiques, 
environnement immédiat d’une zone de travail de classe A. 

- Classes C et D : zones à atmosphère contrôlée destinées aux étapes moins critiques de 

la fabrication des médicaments stériles. Exemples : préparation des solutions destinées à 
être filtrée en classe C, manipulation d’accessoires après nettoyage en classe D. 
 

NB: Il est conseillé que le système de traitement d’air fonctionnent 24h/24h. Cependant, par 
souci d’économie d’énergie, la nuit et les jours fériés où la production est arrêtée, il est 
possible de fonctionner en demi-régime, en diminuant le débit d’air soufflé de moitié.  
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III.2. Les produits stérilisés dans leur récipient final : 

• La préparation des accessoires et des produits  

Au moins dans un local de classe D. En classe C, s’il existe un risque important ou inhabituel 
de contamination (milieu favorable à la croissance microbienne, stérilisation tardive...). 

• Le remplissage 
Classe C au moins. Poste A dans un local C au moins, si risque inhabituel de contamination 
(lenteur du remplissage, la largeur des ouvertures des récipients…) 
 

IV. Conception et construction des ZAC :  
IV.1. Système de climatisation et de traitement d’air ou Système HVAC  

(Heating Ventilation Air Conditioning) : 

Les objectifs d’un système HVAC sont:  
 La maîtrise de la qualité d’air : amenée d’un air neuf "propre" dans l’enceinte, 

évacuation permanente des contaminants hors de la zone sensible, et limitation des 
contaminations croisées. 

 Le contrôle de la température et de l’humidité et leur maintien dans des plages 
préétablies. 

Un système HVAC peut être composé par les éléments suivants: la centrale de traitement 
d’air (CTA), le réseau de gaine (l’impulsion aux locaux /l’extraction des locaux) et la filtration 
de l’air. 
La présence et les caractéristiques de ces éléments varient en fonction des besoins de 
chaque cas de figure. Plus la classe d’empoussièrement est stricte, plus le débit d’air mis en 
œuvre est important et plus les volumes occupés par les installations techniques sont 
importants. 
 

• La centrale de traitement d’air (CTA)  

Chaque CTA devra au moins comporter : les filtres, les échangeurs thermiques ou batteries, 
l'humidificateur. Le nombre de CTA dans une unité pharmaceutique dépend du nombre de 
locaux (volume d’air à traiter) et des besoins de séparation des différentes zones de 
production. 
« Les animaleries doivent être bien séparées des autres zones, avec…une installation 
individuelle de traitement d’air. » (BPF) 
« Les systèmes de traitement de l’air pour la fabrication, production et conditionnement de 
pénicilline devront être complètement séparés de ceux des autres médicaments à usage 
humain. » (BPF) 

 
Schéma général d’une CTA 

A. La filtration de l’air  
-Les filtres de ventilation : D’efficacité moindre, ils sont surtout utilisés en amont des filtres 

terminaux, afin de limiter le colmatage rapide de ces derniers. Ils servent de filtrant pour l’air 
arrivant dans la CTA, mais aussi de protection des filtres alimentant en air les ZAC. 
-Les filtres à haute efficacité : divisés en 3 groupes : 

 Groupe E: filtres à haute efficacité (EPA: Effficiency Particulate Air) 
 Groupe H: filtres à très haute efficacité (HEPA: High Effficiency Particulate Air) 
 Groupe U: filtres à faible pénétration (ULPA: Ultra Low  Penetration Air) 
Ils sont utilisés pour filtrer l’air arrivant en ZAC ou bien dans les CTA.  
Exemples : H12 : 99,5%,   H13 : 99,95%,  H14 : 99,995 (efficacité 0.3µm DOP) 
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Les filtres peuvent être montés proches des éléments d’impulsion (dans les unités de 
traitement d’air) ou dans les plafonds des locaux (filtres terminaux).  
La quantité et la qualité des étages de filtration sont en fonction des résultats à obtenir et de 
l’activité dans les locaux concernés. Dans le cadre de la conception d’une salle propre, une 
filtration efficace passe forcément au moins par 3 étages de filtration. 
 
Préconisation du type de filtre à installer en fonction de la classe d’empoussièrement : 

- 85% opacimétrique en entrée de CTA (1er étage) 
- 95% opacimétrique en sortie de CTA (2ème étage) 
- De la classe 1 à 10 000 : filtre HEPA 99.99% DOP min. (3ème étage) 

 Pour les classes 100 et inferieures, les filtres sont installés sur la totalité de la zone 
(type ‘’plafond soufflant’’). 

 Pour les classes 1 000 et 10 000, les filtres plafonniers sont installés et répartis au 
plafond en fonction de l’activité. 

  Pour la classe 100 000 : généralement, la filtration absolue est placée directement 
en CTA. On utilise un filtre HEPA 95% DOP minimum, ce qui dans ce cas réduit le 
nombre d’étage en 2. 

 
Une CTA avec les étages de filtration préconisés 

 
B. La diffusion d'air : 
-Flux d’air non unidirectionnel (ou turbulent):  

 Diffusion d’air multidirectionnelle et non canalisée. 
 La teneur en particules dans l’air est contrôlée par dilution. 
 Généralement utilisé pour les classes C et D. 

-Flux d’air unidirectionnel (ou laminaire) :  

 Diffusion d’air continue, unidirectionnelle, de même vitesse (0.45 m/s), et vecteurs 
d’air parallèles (horizontaux ou verticaux). 

 La teneur en particules est contrôlée par déplacement. 
 Généralement utilisé pour la classe A. 

 
C. Les cascades de pression  

Le but est d’éviter les introductions d’air non filtré dans la salle propre Mettre les salles 
propres en surpression. La surpression la plus élevée est appliquée dans la zone la plus 
sensible. 

• Règles à respecter (BPF) : Au moins 20 Pa entre l’extérieur et la 1ere zone classée, 

et au moins 15 Pa entre zones classées adjacentes. 
• Maintien de la cascade : Limitation des flux (personnel, matériel, machine), la 

discipline du personnel intervenant et la création d’une zone « tampon » entre le 
couloir et la 1ere salle classée : SAS. 

• Les caractéristiques des sas:Les sas pour le passage du personnel ou du  matériel 
se situent entre 2 locaux de production possédant une atmosphère contrôlée avec 
différentes classifications. 
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- Éviter l’ouverture simultanée des portes pour empêcher le flux direct d’air (le système de 
blocage alterné). 

- Posséder des systèmes de fermeture automatique des portes. 
- Il est préférable que les portes des sas s’ouvrent vers le coté où il y a la pression 

positive. 
- La classification d’un sas correspond à celle du local contigu avec la classe de propreté 

la plus haute. 
- Les sas constituent aussi un élément de séparation physique entre les locaux ayant 

différentes conditions de température et d’hygrométrie. 
 
NB : A l’inverse, lorsqu’on souhaite protéger le personnel plutôt que le produit, les salles 
doivent être maintenues en dépression. Il s’agit des locaux contenant du matériel ou des 
produits pathogènes, hautement toxiques, radioactifs, contenant des virus ou des bactéries 
vivantes. Des moyens de décontamination de la zone et un traitement de l’air quittant la zone 
peuvent s’avérer nécessaires.  
 
IV.2. Les matériaux et les locaux : 

• Les surfaces apparentes  (sols, murs et plafonds) doivent: 
- Etre lisses, imperméables et sans fissures afin de réduire la libération ou l'accumulation 

de particules ou de micro-organismes.  
- Permettre l'usage répété de produit de nettoyage et/ou de désinfectants. 
- Ne doivent pas contenir de recoins difficiles à nettoyer: 
 Les angles entre sol/cloison et cloison/plafond arrondis.  
 Les saillies, les étagères, les placards et le matériel doivent être réduits au minimum. 
 Les luminaires, les câbles et les filtres absolus encastrables dans le plafond 
 Les faux plafonds doivent être scellés pour éviter les contaminations provenant de 

l'espace supérieur. 
• Les portes doivent être d'un modèle ne présentant pas d'infructuosités difficiles à nettoyer. 
• Les éviers et les canalisations d'évacuation doivent être exclus des zones classe A/B. 
• Les évacuations au sol des ZAC de classes inférieures doivent être équipées de siphons 

ou de garde d'eau pour éviter tout reflux. 
• Dans le secteur pharmaceutique le matériau le plus utilisé pour les revêtements sol est la 

résine époxy. Les cloisons et les plafonds sont en panneaux à parements métalliques. 
 

Conclusion  
La technologie des salles propres constitue plus que jamais une réponse incontournable aux 
industries qui ont à lutter contre toutes formes de contaminations (particulaire, 
microbiologiques..) pour des raisons de sécurité, de productivité, de conformité 
réglementaire et de fiabilité.  

 


