
Programme

Matin

Après-midi

JOUR 1

Les contaminants et concept de salle propre, normes sur les technologies
de « Salles propres et environnements maîtrisés apparentés ». ISO 14644
parties 1, 2, 3 et 4

Présentation de l'analyse des risques et cas pratiques en salle propre
Principe de mesure au compteur optique (échelle granulométrique,
étalonnage, sensibilité et résolution)
Classification des salles propres et des dispositifs de protection rapprochée
(méthodes d'essai, plan d'échantillonnage, résultats)
Présentation d'un compteur et démonstrations 

Matin

Après-midi

JOUR 2

Les autres paramètres de fonctionnement d'une salle propre (référence à
l'ISO 14644-4)
Principes de surveillance selon l’ISO 14644-2
Revue des outils de surveillance

Exemples spécifiques dans les différents secteurs d'activités : pharma, opto-
mécanique, spatial, laser de puissance, dispositif médical, établissement de
santé
Étude de cas, discussions et échanges d'expériences, évolution du plan
d'échantillonnage

Objectifs pédagogiques

Se conformer aux attendus de la
classification ISO 14644, de l'analyse de
risques et de la mise en oeuvre d'un plan
de surveillance.
Donner des outils techniques pour guider
l'analyse du fonctionnement d'une salle
propre et l'interprétation des données
issues des qualifica tions et de la
surveillance.

Compétences visées
La mise en pratique de l'ISO 14644
parties 1, 2, 3 et 4

Public concerné
Toute personne exerçant une activité en lien
direct ou indirect avec la salle propre et
l'application de la norme.

Prérequis
Connaissance de la salle propre, de ses
spécificités et des contraintes associées.

Moyens pédagogiques

Exposés théoriques
Démonstrations
Etudes de cas
Exemplaires de la revue Salles Propres
Remise d'un cahier technique normatif
Guide Aspec : Traitement de l'air 

Normes ISO 14644 parties 1 (surveillance) et 2 (classification)
les attendus et leur mise en œuvre pratique en salle propre
Connaître les spécificités liées aux comptages particulaires et à la mise en place de la stratégie de
surveillance selon les normes en vigueur.

2 jours - 14 heures
9H00 - 17H30
Paris
Délais d'accessibiité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
5 à 14 participants
Tarifs publics
Non adhérent : 2 000 € HT
Adhérent : 1 750 € HT

Formation éligible par votre OPCO, les modalités de paiement et les délais d’accès sont
consultables dans les conditions générales de vente page 38.

Évaluation
En cours de formation : réveils
pédagogiques, quizz
En fin de formation : QCM

Retours d'expériences issus d'utilisateurs
Temps d'échanges avec les participants
Etudes de cas
Intervenant expert dans le domaine
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Formateur référent
John HARGREAVES (bio p.7)

25

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos
formations, nous réalisons des études préalables à la formation
pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation
de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre
pour nous tourner vers les partenaires spécialisés

Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


