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1 Avant-propos 
Les conduites de gaz médicaux comprimés et de vide sont des dispositifs médicaux. Elles ne peuvent donc 
être mises en circulation que si elles satisfont à l’une des procédures d’évaluation de la conformité prévue 
par l’Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim, RS 819.124). Lorsque les normes applicables sont 
respectées, on peut supposer que les installations satisfont aux exigences essentielles (Directive 
93/42/CEE, annexe II), ce qui facilite l'évaluation de la conformité. Au cas où le responsable de la mise en 
circulation renonce à suivre les normes harmonisées et qu’il choisit un autre type de construction propre à 
lui-même, il doit prouver qu'il atteint alors des objectifs de sécurité et de protection au moins aussi élevés 
qu’il le ferait s’il suivait les normes applicables. 
 
La SN EN ISO 7396 -1:2016 est la norme en vigueur succédant à la SN EN ISO 7396-1:2007 Systèmes 
d’alimentation en gaz médicaux. La période de transition prend fin le 31 mars 2019. 
 
La présente « Recommandation technique relative à l’application de la SN EN ISO 7396-1 aux installations 
centrales d’alimentation en gaz médicaux » ne contient que des précisions et des compléments, tout en 
constituant une aide à la planification et à la réalisation des installations en conformité avec les dispositions 
normatives. 

 

2 Champ d’application 
Modification ou remplacement des systèmes ou des sources d’alimentation :  
Cf. Swissmedic, Les systèmes d’alimentation en gaz – entretien et modifications (Exigences pour les sys-
tèmes d'alimentation en gaz médicaux dans les hôpitaux) 
Lien : http://www.swissmedic.ch/ (Exigences pour les systèmes d'alimentation en gaz médicaux dans les 
hôpitaux) 

 
La SN EN ISO 7396-1:20161 définit les standards pour les systèmes d’alimentation utilisés dans les éta-
blissements de santé publics et privés. La norme s'applique à tous les établissements fournissant des 
services de soins de santé, quels que soient le type, la taille, la localité ou la gamme des services qu’ils 
offrent, et comprend, mais sans s'y limiter, ce qui suit : 

 
a) les établissements de soins aigus ; 

b) les unités internes de soins continus des patients ; 

c) les établissements de soins de longue durée ; 

d) les prestataires municipaux ; 

e) les établissements de soins ambulatoires ou externes (p. ex. chirurgie d'un jour, cliniques d'endosco-pie 

et cabinets médicaux). 

 
1 EN ISO 7396-1:2016 (S.11) 
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3 Systèmes d’alimentation (centrales en général) 
 

 Raccordement des sources d'alimentation au courant électrique secouru. 

 Vannes d'arrêt principales à proximité des sources d'alimentation. 

 Entrée d'urgence selon la DIN EN 15908:2011-01 (NIST) après la vanne d'arrêt principale dans 

le sens de l'écoulement (à l'exception du vide et des moteurs pneumatiques). 

 

Les procédures de gestion des risques peuvent prendre en compte la nécessité de sites distincts pour 
une ou plusieurs sources d’alimentation de réserve.2 
 

3.1 Composants du système 

Un système d'alimentation doit être composé d'au moins 3 sources d'alimentation indépendantes, sauf 
s’il est utilisé pour faire fonctionner des instruments chirurgicaux (azote ou air). 
 
En général, les sources d’alimentation peuvent être combinées comme suit : 3 
 

 les gaz dans des bouteilles, des cadres de bouteilles ou des réservoirs de stockage à haute pres-
sion ; 

 les liquides non cryogéniques dans des bouteilles ; 
 les liquides cryogéniques ou non cryogéniques dans des réservoirs transportables ; 

 les liquides cryogéniques ou non cryogéniques dans des réservoirs fixes ; 

 les systèmes de compression d’air ; 

 les systèmes de mélange de gaz ; 

 les unités de concentration d’oxygène. 
 

3.2 Systèmes d’alimentation avec bouteilles de gaz, cadres de bou-
teilles et réservoirs de stockage à haute pression 

Les systèmes d’alimentation utilisant des bouteilles de gaz, des cardes de bouteilles ou des réservoirs de 

stockage à haute pression doivent avoir au moins 3 sources d’alimentation. 4 
 

a) une source d’alimentation principale qui alimente la tuyauterie ; 
b) une source d'alimentation secondaire qui alimente automatiquement la tuyauterie lorsque la source 

d'alimentation primaire est épuisée ou en panne ; 
c) une source d'alimentation de réserve (à l'exception de l’air ou de l’azote utilisé pour faire fonction-

ner des instruments chirurgicaux). 
 
Exemples : Alimentation de la source d'alimentation primaire, secondaire et de réserve par le biais de 

bouteilles de gaz ou de cadres de bouteilles via une unité de commutation automatique. 
     

Ou la source d'alimentation primaire par le biais de réservoirs de stockage à haute pres-
sion via une unité de commutation automatique et celle secondaire et de réserve par le 
biais de bouteilles de gaz ou de cadres de bouteilles  

 
 

2 EN ISO 7396-1:2016 (S.30) 
3 EN ISO 7396-1:2016 (S.25) 
4 EN ISO 7396-1:2016 (S.28) 
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A l'exception de l'alimentation en air, toutes les vannes d'aération doivent être installées à l'extérieur. 
  
Au lieu d'un clapet anti-retour à haute pression, il est possible de raccorder une bouteille ou des cadres 
de bouteilles individuels avec vanne d'arrêt à haute pression. 
 
Dans le case de l’alimentation de réserve, il faut prévoir une entrée supplémentaire pour assurer la conti-
nuité de l’alimentation.5 
 

3.3 Systèmes d’alimentation en air  

L'air utilisé pour les applications techniques, telles que les travaux d'atelier généraux, le gonflage des 
pneus, la pulvérisation de peintures, les systèmes de stérilisation, les commandes pneumatiques, etc. 
doit être alimenté séparément. 
 
Systèmes d'alimentation avec compresseurs d'air. 
 
Recommandation en Suisse :  
N’utilisez que des compresseurs sans huile. 
 
Teneur en vapeur d'eau : 
Dans le cas de l'air à usage médical produit sur place (en interne) et distribué par un système de tuyaute-
rie fonctionnant à une pression maximale de 10 bars et à une température minimale de 5 °C, une teneur 
en vapeur d'eau maximale de 870 ppm (V/V) est autorisée conformément à la Pharmacopée6

 euro-
péenne. Si les exigences de pression et de température ne peuvent être respectées, une teneur maxi-
male en vapeur d'eau de 67 ppm (V/V) est autorisée. 
 
Recommandation en Suisse : 
Combinaison de filtres dans l'ordre suivant : filtre à particules, filtre à charbon actif et filtre à bactéries.  
Un affichage d'état est recommandé. Remplacement de l'élément filtrant selon les indications du fabri-
cant. 
 

1-3 compresseurs : 
Chaque compresseur doit fournir un débit volumique de pointe 
 

La source d`alimentation doit être l’une des suivantes : 
  

Au moins 3 sources d'alimentation en air. 
Exemples : 
 

1 compresseur, 1 réservoir,  
1 système de conditionnement simple, 
2 batteries de bouteilles 
 

2 compresseurs, 1 réservoir,  
1 système de conditionnement dupliqué,  
1 batterie de bouteilles 
 

2 compresseurs, 2 réservoirs,  
1 système de conditionnement dupliqué,  
1 batterie de bouteilles 
 

3 compresseurs, 2 réservoirs,  
1 système de conditionnement dupliqué 
 

Système de conditionnement (note 3)  

 
5 EN ISO 7396-1:2016 (p.29) 
6 Ph.Eur., édition 10.0 (p.1769) 
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Composant de : 1 sécheur par adsorption, surveillance du point de rosée sous pression dans la tuyaute-
rie (après le sécheur), une combinaison de filtres et une surveillance du CO. 
 
Détenteurs selon la SN EN ISO 10524-2. 
Les systèmes de réduction de pression doivent toujours être installés de manière redondante. 

3.4 Systèmes d’alimentation en vide 

 1 ou plusieurs réservoirs conformément à la SN EN 286-1 avec valve de purge ; 
 2 ou plusieurs filtres à bactéries ; 
 1 ou plusieurs collecteurs de sécrétions (siphon de purge) ; 
 3 ou plusieurs pompes. 

 
Chaque pompe doit fournir un débit volumique de pointe.7 

 

4 Localisation des systèmes d’alimentation 
La température ambiante dans les locaux abritant les systèmes d'alimentation doit être maintenue entre 
10°C et 40°C.8 
 
Aucune bouteille de gaz ou de gaz liquéfié ne peut être installée dans le même local que les appareils à 
moteur électrique.9 
 
La localisation des bouteilles de gaz, cf. annexe B. Pour en savoir plus, consultez SVS et SUVA. 
Lien : http://www.svs.ch/ 
 

5 Systèmes de surveillance et d'alarme 
Les systèmes de surveillance, y compris les systèmes d'alarme, possèdent quatre fonctions différentes, 
qui sont réalisées par des alarmes opérationnelles, des alarmes d'urgence opérationnelle, des alarmes 
d'urgence clinique et des signaux d'information.10 
 
Les centrales d’alimentation dans lesquels la concentration d'oxygène peut varier en dessous de 19,5% 
ou 23,5% doivent être pourvus d'un dispositif de surveillance approprié.11 
 

5.1 Mise à disposition d'alarmes opérationnelles 

La responsabilité des réservoirs cryogéniques fixes (par ex. O2, N2 et CO2) incombe au fournisseur. La 
limite d'alarme doit être définie avec la direction de l'établissement de santé.12 
 

6 Vannes d’arrêt  
Les vannes d'arrêt de zone doivent être situées au même étage que les points de prélèvement auxquels 
elles sont affectées.13 
  

 
7 EN ISO 7396-1:2016 (S.25) 
8 EN ISO 7396-1:2016 (S.42) 
9 EN ISO 7396-1:2016 (S.42) 
10 EN ISO 7396-1:2016 (S.43) 
11 EN ISO 7396-1:2016 (S.43) 
12 EN ISO 7396-1:2016 (S.46) 
13 EN ISO 7396-1:2016 (S.53) 
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7 Installation de la tuyauterie 
Toutes les opérations doivent être effectuées par un installateur disposant d'un processus de gestion de 
la qualité à jour.14 

7.1 Informations générales 

La tuyauterie et le câblage électrique doivent être posés dans des zones séparées ou être distants de 
plus de 50 mm.15 
 

 Température ambiante ≥ 5°C 

 Note : aucune pente de drainage n'est nécessaire 
 

7.2 Support des tuyauteries 

Les tuyauteries ne doivent pas être utilisées comme supports pour d'autres tuyauteries ou conduites et 
ne doivent pas être supportées par celles-ci.16 
 

7.3 Points de raccordement des tuyauteries 

Raccords soudés 
Cf. TEM - IHS « Raccordement de tuyauteries en cuivre » 
Lien : http://www.ihs.ch/ 
 
Vérification, mise en service et certification. 
 

8 Informations générales 
 
Contrôle selon la SN EN ISO 7396-1 avec les adaptations suivantes : 
La recommandation des contrôles et des mises en service correspond à la norme, à l'exception de cer-
tains contrôles qui sont effectués avec des gaz spécifiques au lieu de gaz de test.17. 
 

9 Informations à fournir par le fabricant  
 

9.1 Information relative à la gestion opérationnelle 

 Les travaux d'entretien doivent être effectués selon les indications du fabricant.18 

 La responsabilité de l'élaboration de la procédure d'urgence incombe à l'établissement de santé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 EN ISO 7396-1:2016 (S.55) 
15 EN ISO 7396-1:2016 (S.55) 
16 EN ISO 7396-1:2016 (S.56) 
17 EN ISO 7396-1:2016 (S.58) 
18 EN ISO 7396-1:2016 (S.68) 
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Clause de non-responsabilité 

 
Cette publication a été réalisée avec le plus grand soin et au meilleur de notre connaissance. L’IHS n'est 
pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation ou de l'application de cette publication.  
 
Bien entendu, les publications actuelles de l'IHS sont toujours élaborées avec le même soin qu'aupara-
vant. La clause de non-responsabilité appliquée par l'IHS à l'avenir doit être comprise comme un reflet de 
l'époque actuelle. 

 
 
 
Membres du groupe d’experts :   
     F. Argast Bâle 
     H. Lustenberger Sursee 
     T. Riesen Berne 
     M. Springett Lausanne 
     Ch. Legeret Lausanne 
     W. Vogel Lucerne 
     M. Gebisdorf Lucerne 
     P. Hauswirth Zurich 
     R. Troesch Berne 
     A. Lukac Berne 
   
 
 
Date d’entrée en vigueur :  28 mai 2021 
 
 
Clause de non-responsabilité : 
Cette publication a été réalisée avec le plus grand soin et au meilleur de notre connaissance. L’IHS n'est 
pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation ou de l'application de cette publication. 
 
 
 
 
Paru aux éditions : 
 
 IHS Ingenieur Hospital Schweiz  
 Ingénieur Hôpital Suisse 
 Secrétariat 
 8302 Kloten  
 www.ihs.ch 
 ihs-gs@ihs.ch 

 
Copyright  ©  2021 by IHS 
 
 



 
 
 
Annexe 1                                 Edition 2021 

 

 


