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Suite aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la 
dangerosité des particules fines, l'Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO) publiait en Décembre 2016 une nouvelle norme pour l'industrie de la nouvelle norme pour l'industrie de la nouvelle norme pour l'industrie de la nouvelle norme pour l'industrie de la 
filtration de l'air et de la ventilation généralefiltration de l'air et de la ventilation généralefiltration de l'air et de la ventilation généralefiltration de l'air et de la ventilation générale : la : la : la : la norme EN ISO 16890norme EN ISO 16890norme EN ISO 16890norme EN ISO 16890.... 
 

FISA FILTRATION vous apporte un éclairage sur cette norme en place depuis le mois FISA FILTRATION vous apporte un éclairage sur cette norme en place depuis le mois FISA FILTRATION vous apporte un éclairage sur cette norme en place depuis le mois FISA FILTRATION vous apporte un éclairage sur cette norme en place depuis le mois 
de Juin 2018 et vous accompagne pour sa mise en place.de Juin 2018 et vous accompagne pour sa mise en place.de Juin 2018 et vous accompagne pour sa mise en place.de Juin 2018 et vous accompagne pour sa mise en place.    

En quoi consiste la nouvelle norme ISO 16890En quoi consiste la nouvelle norme ISO 16890En quoi consiste la nouvelle norme ISO 16890En quoi consiste la nouvelle norme ISO 16890    ? ? ? ?     
 

Depuis Juin 2018, la norme ISO 16890, nouvelle norme mondiale, remplace 
toutes les normes existantes pour les méthodes de tests et de classification 
des filtres à air utilisés dans les systèmes de ventilation générale, applicable 
dans tous les lieux publics.  
 

Les filtres à plus haute efficacité classifiés selon la norme EN 1822, tels que 
les filtres EPA, HEPA et ULPA, ne sont pas affectés par la nouvelle norme. 

Pourquoi une nouvelle normePourquoi une nouvelle normePourquoi une nouvelle normePourquoi une nouvelle norme    ????    
 

Suite aux recommandations de l’OMS concernant la pollution de l’air, cette 
norme permet de mieux vous informer de votre protection contre les particules 
fines et ainsi sur la qualité d’air intérieur.  
 

Pour rappel, plus une particule est fine plus elle est dangereuse pour la santé.  

ISO ePM 1ISO ePM 1ISO ePM 1ISO ePM 1 ePM 1 minimum ≥ 50% Virus, nanoparticules, gaz d’échappement 

ISO ePM 2,5ISO ePM 2,5ISO ePM 2,5ISO ePM 2,5 ePM 2,5 minimum ≥ 50% Bactéries, champignons et les spores de 
moisissure, pollen, poussière de toner 

ISO ePM 10ISO ePM 10ISO ePM 10ISO ePM 10 ePM 10 minimum ≥ 50% Pollen, poussière de désert 

ISO ePM ISO ePM ISO ePM ISO ePM 
grossiergrossiergrossiergrossier ePM 10 minimum ≤ 50% Sable, cheveux 
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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui changece qui changece qui changece qui change    ????    2 changements majeurs : 
 

 � Les efficacités de filtration sont déterminées en fonction des différentes Les efficacités de filtration sont déterminées en fonction des différentes Les efficacités de filtration sont déterminées en fonction des différentes Les efficacités de filtration sont déterminées en fonction des différentes 
tailles de particules finestailles de particules finestailles de particules finestailles de particules fines : 

- ePM1 : particules fines dont la taille est > à 1 micron (= 0,001 mm) 
- ePM2,5 : particules fines dont la taille est > à 2,5 micron (= 0,0025 mm) 
- ePM10 : particules fines dont la taille est > à 10 micron (= 0,01 mm) 

 

  � Une méthode de test des filtres plus précise est mise en place Une méthode de test des filtres plus précise est mise en place Une méthode de test des filtres plus précise est mise en place Une méthode de test des filtres plus précise est mise en place : 
- Plusieurs tailles de particules sont prises en compte pour définir les 
efficacités. 

- Sur les médias synthétiques, la méthode de déchargement en électricité 
statique est beaucoup plus stricte. 

 

Suite à ce test, les filtres seront classés en fonction de leur efficacité contre les 
particules ePM10, ePM2,5 et ePM1. Et c'est sur ces tailles de particules que 
sont basés les quatre groupes de la norme ISO 16890 :  
� � � � ISO ISO ISO ISO ePM1ePM1ePM1ePM1    
� � � � ISO ISO ISO ISO ePM2,5 ePM2,5 ePM2,5 ePM2,5     
� � � � ISO ISO ISO ISO ePM10 ePM10 ePM10 ePM10     
� � � � ISO ISO ISO ISO GrossierGrossierGrossierGrossier    

 

La norme exige qu’un filtre ait une efficacité minimum de 50% suivant la taille 
de particule visée. 

Quelle est la comparaison entre la  norme ISO 16890 et les anciennes Quelle est la comparaison entre la  norme ISO 16890 et les anciennes Quelle est la comparaison entre la  norme ISO 16890 et les anciennes Quelle est la comparaison entre la  norme ISO 16890 et les anciennes 
classes ?classes ?classes ?classes ?    
 
Une « traduction » simple des classes EN779:2012 en ISO16890 n’est pas 
suffisante en raison des méthodes de mesure et d’évaluation très différentes. A 
l’heure actuelle, il n’y a pas de tableau standard de comparaison disponible.  
 
 
À titre indicatif,  
nous proposons le tableau  
de traduction suivant :  

 

Classe ISO ePM1 ISO ePM2,5  ISO ePM10  ISO Grossier 

G3 - - - > 80 % 

G4 - - - > 90 % 

M5 - - > 50 % - 

M6 - 50 - 65 % > 60 % - 

F7 50 - 65 % 65 - 80 % > 85 % - 

F8 65 - 80 % > 80 % > 90 % - 

F9 > 80 % > 95 % > 95 % - 
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Un conseilUn conseilUn conseilUn conseil    : adaptez vos besoins à votre environnement: adaptez vos besoins à votre environnement: adaptez vos besoins à votre environnement: adaptez vos besoins à votre environnement        
 

Avec de tels changements, la façon dont vous allez sélectionner et 
configurer un filtre à air va être complètement différente avec la 
norme ISO 16890.  
Mais l'un des principaux avantages de cette nouvelle norme est 
qu'elle facilite grandement le choix d'un filtre à air capable 
d'apporter le niveau de protection dont vous avez besoin et qu’elle 
vous permet de mieux vous informer sur l’efficacité réelle des filtres. 
Il s'agit simplement de choisir le produit en fonction du niveau de 
qualité d'air intérieur (QAI) que vous souhaitez ainsi qu'en fonction de 
votre environnement local (milieu rural ou milieu urbain). 
 

L’équipe commerciale de FISA FILTRATION vous accompagne L’équipe commerciale de FISA FILTRATION vous accompagne L’équipe commerciale de FISA FILTRATION vous accompagne L’équipe commerciale de FISA FILTRATION vous accompagne 
dans la mise en place de cette nouvelle norme ISO 16890. dans la mise en place de cette nouvelle norme ISO 16890. dans la mise en place de cette nouvelle norme ISO 16890. dans la mise en place de cette nouvelle norme ISO 16890.     
Nos collaborateurs mettent leur expertise à votre service et Nos collaborateurs mettent leur expertise à votre service et Nos collaborateurs mettent leur expertise à votre service et Nos collaborateurs mettent leur expertise à votre service et 
apporteront une réponse surapporteront une réponse surapporteront une réponse surapporteront une réponse sur----mesure à votre besoin.mesure à votre besoin.mesure à votre besoin.mesure à votre besoin. 
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NOS SERVICES :NOS SERVICES :NOS SERVICES :NOS SERVICES :    
    

Etude de toutes vos demandesEtude de toutes vos demandesEtude de toutes vos demandesEtude de toutes vos demandes    
RéactivitéRéactivitéRéactivitéRéactivité    

Fabrication Française surFabrication Française surFabrication Française surFabrication Française sur----mesuremesuremesuremesure    
Stock importantStock importantStock importantStock important    

QualitéQualitéQualitéQualité    
Fabrication Express 72hFabrication Express 72hFabrication Express 72hFabrication Express 72h    
Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    

 


