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Les travaux de la commission de normalisation :
Comment ça marche ??

Procédure de rédaction ou de mise à jour des 
normes sur les emballages de stérilisation  
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AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Les normes qui concernent le conditionnement

Normes de conception dites normes « fabricants »

Série EN 868 (2009)
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Les travaux de la commission de normalisation :
Comment ça marche ??

ISO TC198 WG7ISO TC198 WG7

CEN TC 102 WG4CEN TC 102 WG4

Niveau
international

Niveau

Exemple : EN ISO 11607- Parties 1&2
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AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Les normes qui concernent le conditionnement

Norme « utilisateurs » et «fabricants »

EN ISO 11607 partie 1 (2006)
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Les normes qui concernent le conditionnement

Norme « utilisateurs » et «fabricants » 

EN ISO 11607 partie 1 (2006)

Nouvelle terminologie :
Système de Barrière Stérile (emballage primaire)

Emballage de Protection (emballage secondaire)
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Emballage de Protection (emballage secondaire)

Système d’ Emballage



Les normes qui concernent le conditionnement

Norme « utilisateurs » et «fabricants » 

EN ISO 11607 partie 1 (2006)

Objet de la norme EN ISO 11607-1  :
Introduction
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Système d’ Emballage : exigences essentielles



AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Les normes qui concernent le conditionnement

Norme « utilisateurs » et «fabricants »

EN ISO 11607 partie 2 (2006)
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Les normes qui concernent le conditionnement

Norme « utilisateurs » et «fabricants » 

EN ISO 11607 partie 2 (2006)

Objet de la norme EN ISO 11607-2  :
Validation des procédés de fermeture (SBS & Systèmes d’Emballage)



AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Les normes qui concernent le conditionnement :
Synthèse

EN ISO 11607-1
EN ISO 11607-2

10

EN 868-2 EN 868-3 EN 868-4 EN 868-5 EN 868-6 EN 868-7 EN 868-8 EN 868-9
EN 868-
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La série EN 868 permet de démontrer la conformité 
à une ou plusieurs exigences spécifiées dans  
EN ISO 11607-1 &2



AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Projet ISO 16775 : guide d’application EN ISO 11607-1 et 2
Organisation du guide en 2 parties distinctes : 
Industrie (fabricants de DMS et fabricants de SBS) / Etablissements de 
soins
Méthodes d’essais pour valider la conception des systèmes d’emballage
Check-list utilisateurs pour la validation des procédés de fermeture des SBS
Version harmonisée ISO, basé sur le guide américain TIR 22

Conditionnement : les travaux normatifs actuels
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Version harmonisée ISO, basé sur le guide américain TIR 22
Statut actuel : ISO CD (Mise à l’étude / au vote du comité technique)
Publication : Juillet 2012 (prévision)
Position française à définir < 15/02/2011

EN ISO 11607-1 et 2 :
Reconduction pour 5 ans, adoptée en septembre 2011 par le WG7 (ISO)
Mise à jour réalisée en fonction de la nouvelle directive 2007/47/CE



AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Organisation du groupe de travail
Réunions trimestrielles ou selon l’actualité normative

Composition : Industriels, Praticiens hospitaliers, laboratoires d’essais

Objectifs :

S 95 R / GT1 « Emballages de stérilisation »
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Objectifs :
Définir la position française pour les travaux normatifs EN 868 et ISO 11607
Assurer une représentation française lors des commissions CEN WG4 et ISO 
WG7
Lancement de projets d’amélioration des pratiques, relatives à l’application 
des normes de conditionnement (EN ISO 11607-1 &2)



AFNOR, animateur du système français
de normalisation

Travaux en cours pouvant faire l’objet d’un Fascicule de 
Documentation Afnor

Groupe de travail sur l’élaboration d’un test permettant le contrôle de 

S 95 R / GT1 « Emballages de stérilisation »
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Groupe de travail sur l’élaboration d’un test permettant le contrôle de 
routine (QP) des emballages réutilisables selon EN ISO 11607-2 (en cours)

Problématique des conditions d’emballage (résistance mécanique, 
dimensions, siccité) des matériels de prêt, type ancillaire (Fin 2011)



Pourquoi participer aux travaux 
du GT1 emballages ?

� Assurer une veille normative au sein de son entreprise (ex : normes techniques EN 
868, EN ISO 11607-2)

� Contribuer à l’évolution des pratiques en fonction des évolutions technologiques 
industrielles (ex : nouveaux matériaux)

� Prendre connaissance des contraintes « terrain » rencontrées par les utilisateurs   
(ex : établissements de soins, cabinets dentaires)  

Industriels et laboratoires d’essais :

(ex : établissements de soins, cabinets dentaires)  

� Assurer une veille réglementaire sur le conditionnement au sein de son 
établissement. 

� Devenir acteur de l’élaboration des normes, faire partager son expertise 
scientifique

Contribuer à ce que les futures normes prennent en

considération les contraintes  utilisateurs !

Etablissements de soins :



Merci de votre attention!
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