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Avant-propos européen
Le présent document (EN 868-10:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 102
« Stérilisateurs et équipements associés pour le traitement des dispositifs médicaux », dont le
secrétariat est tenu par le DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 868-10:2009.
L’Annexe A fournit des précisions relatives aux modifications techniques significatives apportées à la
présente Norme européenne par rapport à l’édition précédente.
L’EN 868 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Emballages des dispositifs
médicaux stérilisés au stade terminal :
 Partie 2 : Enveloppe de stérilisation — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 3 : Papier utilisé dans la fabrication de sacs en papier (spécifiés dans l’EN 868-4) et dans la
fabrication de sachets et gaines (spécifiés dans l’EN 868-5) — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 4 : Sacs en papier — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 5 : Sachets et gaines thermoscellables constitués d’une face matière poreuse et d’une face film
plastique — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 6 : Papier pour des procédés de stérilisation à basse température — Exigences et méthodes
d’essai
 Partie 7 : Papier enduit d’adhésif pour des procédés de stérilisation à basse température — Exigences
et méthodes d’essai
 Partie 8 : Conteneurs réutilisables de stérilisation pour stérilisateurs à la vapeur d’eau conformes à
l’EN 285 — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 9 : Matériaux non tissés à base de polyoléfines, non enduits — Exigences et méthodes d’essai
 Partie 10 : Matériaux non tissés à base de polyoléfines enduits d’adhésif — Exigences et méthodes
d’essai
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De plus, l’ISO/TC 198 « Stérilisation de produits de santé » en collaboration avec le CEN/TC 102
« Stérilisateurs et équipements associés pour le traitement des dispositifs médicaux » a élaboré la série
EN ISO 11607 « Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal ». La série
EN ISO 11607 spécifie les exigences générales relatives aux matériaux, systèmes de barrière stérile et
systèmes d’emballage (Partie 1), et les exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et
assemblage (Partie 2).
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, ancienne
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
La série EN ISO 11607 comprend deux parties sous le titre général « Emballages des dispositifs
médicaux stérilisés au stade terminal ». La Partie 1 de cette série spécifie les exigences générales et les
méthodes d’essai relatives aux matériaux, systèmes de barrière stérile préformés, systèmes de barrière
stérile et systèmes d’emballage destinés à maintenir l’état de stérilité des dispositifs médicaux stérilisés
au stade terminal jusqu’au point d’utilisation. La Partie 2 de cette série spécifie les exigences de
validation relatives aux procédés de formage, scellage et assemblage.
Les exigences générales pour tous les types de systèmes de barrière stérile sont fournies dans
l’EN ISO 11607-1.
La série EN 868 peut être utilisée pour démontrer la conformité à une ou plusieurs des exigences
spécifiées dans l’EN ISO 11607-1.
Le CEN/TC 102/GT 4 apprécie également les initiatives du CEN relatives à la prise en compte dans les
normes de la réduction au minimum des effets indésirables sur l’environnement. Il a été convenu que ce
sujet soit traité en priorité lors de la prochaine édition de la série EN ISO 11607, qui sert de référence
de base à toutes les parties de la série EN 868.
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1

Domaine d’application

Le présent document spécifie des méthodes d’essai et des valeurs relatives aux matériaux non tissés à
base de polyoléfines, enduits d’adhésif, fabriqués à partir de non-tissés conformément à l'EN 868-9, et
utilisés comme systèmes de barrière stérile et/ou comme systèmes d’emballage destinés à maintenir
l’état de stérilité des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal jusqu’au point d’utilisation.
Outre les exigences générales telles que spécifiées dans l’EN ISO 11607-1 et l’EN ISO 11607-2, la
présente partie de l’EN 868 spécifie les matériaux, les méthodes d’essai et les valeurs spécifiques aux
produits traités dans le présent document.
Les matériaux spécifiés dans la présente partie de l’EN 868 sont destinés exclusivement à un usage
unique.
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Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les
éventuels amendements).
EN ISO 536, Papier et carton — Détermination du grammage (ISO 536)
ISO 811, Textiles — Détermination de la résistance à la pénétration de l’eau — Essai sous pression
hydrostatique
EN ISO 1924-2, Papier et carton — Détermination des propriétés de traction — Partie 2 : Méthode à
gradient d’allongement constant (20 mm/min) (ISO 1924-2)
EN ISO 1974, Papier — Détermination de la résistance au déchirement — Méthode Elmendorf (ISO 1974)
EN ISO 2758, Papier — Détermination de la résistance à l’éclatement (ISO 2758)
EN ISO 11607-1:2017, Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 1 :
Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d’emballage
(ISO 11607-1:2006, y compris Amd 1:2014)
ISO 5636-3, Papier et carton — Détermination de la perméabilité à l’air (plage de valeurs moyennes) —
Partie 3 : Méthode Bendtsen
ISO 6588-2, Papier, carton et pâtes — Détermination du pH des extraits aqueux — Partie 2 : Extraction à
chaud
ISO 8601, Éléments de données et formats d’échange — Échange d’information — Représentation de la
date et de l’heure
ASTM D2724, Standard Test Methods for Bonded, Fused, and Laminated Apparel Fabrics
ASTM F88/F88M:2015, Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
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