
Mesure des gaz non condensables 
(NCG) et surveillance de la stérilisation 
à la vapeur sur la base de données 
concrètes 



Capteur de NCG (gaz non 
condensables) :
L’importance de la surveillance de la 
quantité de gaz non condensables (NCG) 
dans chaque processus de stérilisation

Guidé par les besoins de ses 
clients, Steelco développe, 
fabrique et fournit des solutions 
qui permettent de garantir une 
sécurité maximale du contrôle 
des infections, d’optimiser les 
procédés et de réduire les coûts.

Déjà leader de l’innovation 
dans des domaines tels que 
l’automatisation, l’incorporation 
de Steelco au groupe Miele 
a donné un nouvel élan au 
développement technologique 
au profit des opérateurs et des 
patients.

Le capteur de NCG constitue 
une innovation capitale pour 
la stérilisation à la vapeur, qui 
marque un gigantesque pas 
en avant dans la sécurité du 
retraitement des instruments.

Steelco est le distributeur exclusif du capteur de NCG par :
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Steelco Capteurs de NCG pour la stérilisation à la vapeur

Questions et réponses.
Pour entrer rapidement dans le vif du sujet et 
expliquer en quoi la technologie du capteur de 
NCG permet d’améliorer la sécurité des processus 
de stérilisation 

Fonctionnement de ce guide

Littérature scientifique et commentaires 
additionnels

Détails et sujets associés

Les documents mentionnés dans les notes  i1 et i2 sont des 
publications supplémentaires disponibles en ligne.
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Est-il nécessaire de surveiller la quantité de NCG pendant 
le processus de stérilisation ? Pour chaque charge ?

Oui, la quantité de NCG constitue un facteur essentiel pour un 
processus de stérilisation réussi !

• Dans les normes du monde entier, la limite maximale de NCG 
est de 3,5 % dans 100 ml de condensat (EN 285:2015 et ANSI/
AAMI ST79: 2017)

La valeur définie de 3,5  % concerne l’arrivée de vapeur dans 
la chambre. On part du principe que lors de la phase de 
conditionnement, l’air ambiant est évacué de la chambre. Par 
conséquent, un maximum de 3,5 % de NCG est admissible lors de la 
phase de stérilisation (période plateau).

Lors de la période d’élaboration des normes dans les années 1960, 
il n’existait aucune méthode de mesure de la quantité de NCG dans 
les chambres de stérilisation à la vapeur.

Grâce au capteur de NCG, c’est désormais possible !

La pratique la plus courante consiste à mesurer la quantité de NCG 
lors de la mise en service (qualification des performances) et de 
l’installation du stérilisateur, puis périodiquement, par ex. une fois 
par an et lors des processus de requalification/revalidation des 
performances.

Cela signifie que les mesures actuelles des NCG constituent un 
échantillon à un moment arbitraire dans le temps, c’est-à-dire « un 
instantané ». On ne connaît donc pas la quantité de NCG lors des 
processus quotidiens.

Les publications montrent que la quantité de NCG est différente 
dans chaque processus. C’est pour cela qu’il est essentiel de mesurer 
les NCG à chaque processus.

Van Wezel RAC, van Gastel A, de Ranitz A, et van Doornmalen JPCM. 
« Following trends in steam sterilizer performance by quantitative monitoring 
of non-condensable gases ». Journal of Hospital Infection, 2017, DOI : 10.1016/j.
jhin.2017.08.008.

Van Doornmalen JPCM et Riethoff WJC. « A case study of steam penetration 
monitoring indicates the necessity of Every Load Monitoring of steam sterilization 
processes ». Central Service, 5:320–325, 2016.

Informations supplémentaires :
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Pourquoi la quantité de NCG dans les processus de 
stérilisation est-elle si importante ?

La stérilisation à la vapeur des dispositifs médicaux dépend d’une 
qualité de la vapeur appropriée pour la chambre du stérilisateur 
et les dispositifs médicaux, tels que les instruments chirurgicaux, 
pendant chaque processus de stérilisation.

Lorsque les dispositifs médicaux sont exposés à l’agent stérilisant 
(la vapeur d’eau), le processus de stérilisation dépend d’un grand 
nombre de paramètres essentiels. Le facteur le plus important 
est la capacité de la vapeur (chaleur humide) à atteindre toutes 
les surfaces internes et externes importantes du dispositif afin de 
les élever à la température de stérilisation requise. La température 
requise et la qualité de la vapeur doivent être maintenues pendant 
le plateau de stérilisation (durée de maintien).

Ce processus dépend de l’évacuation de l’air et des impulsions 
d’injection de vapeur dynamique avant la phase de maintien 
de la stérilisation. L’air présent dans la chambre et les dispositifs 
médicaux emballés doit être évacué par des impulsions de vide et 
remplacé par de la vapeur.

L’air est considéré comme un NCG et la présence d’une quantité 
supérieure à 3,5 % dans 100 ml de condensat constitue selon les 
normes un obstacle aux conditions adéquates de stérilisation.
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 Steelco Capteur de NCG pour la stérilisation à la vapeur

Notre stérilisant est de la vapeur saturée, comment est-
elle définie dans les normes ?

Selon les normes internationales actuelles ISO 17665-1:2006, EN 
285;2015 et ANSI/AAMI ST79:2017, lorsque l’agent stérilisant utilisé 
est de la vapeur saturée (chaleur humide), les exigences relatives à 
la qualité physique de la vapeur sont les suivantes :

Gaz non condensables1 - EN 285:2015, clause 13.3.1

Le stérilisateur doit être conçu pour fonctionner avec de la 
vapeur saturée contenant un maximum de 3,5  ml de gaz non 
condensables recueillis dans 100 ml de condensat.

NOTE : Cette méthode n’exprime pas nécessairement la teneur réelle en NCG 
de la vapeur. La valeur limite a été définie de manière expérimentale dans les 
années 1960 par rapport à la sensibilité des détecteurs d’air les plus utilisés 
au Royaume-Uni à cette époque. Des mesures répétées donnent une idée de 
la présence réelle des NCG dans l’alimentation en vapeur.

Valeur de siccité - EN 285:2015, clause 13.3.2

EN 285 : Le stérilisateur doit être conçu pour fonctionner avec de 
la vapeur saturée dont la valeur de siccité n’est pas inférieure à 
0,95, la valeur de siccité désignant la masse de fraction gazeuse 
dans la masse de vapeur saturée.

ST79 : La siccité de la vapeur, exprimée en fraction de siccité. La 
siccité de la vapeur doit être comprise entre 97 % et 100 %.

Surchauffe - EN 285:2015, clause 13.3.3

Lorsque la vapeur fournie est étendue à la pression atmosphérique, 
la surchauffe ne doit pas dépasser 25 K (Kelvin)

Les normes font référence à la vapeur saturée, mais elles autorisent en même 
temps une présence de 3,5 % de NCG dans 100 ml de condensat. Par définition, 
la vapeur n’est pas saturée, car elle contient d’autres gaz. (http://www.iapws.org/, 
https://webbook.nist.gov)

1 Dans les normes, le terme général « gaz non condensables » est utilisé, mais 
tout gaz se condense dans les bonnes plages de pression et de température. 
Par conséquent, le terme de « gaz non condensés » serait plus approprié que 
« gaz non condensables » dans les plages de pression et de température de la 
stérilisation à la vapeur. 

Informations supplémentaires :
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Qu’est-ce que le capteur de NCG ?

Le capteur de NCG mesure la qualité de la vapeur à l’intérieur de la 
chambre, indépendamment des commandes du stérilisateur.
La mesure des NCG dans la chambre du stérilisateur à vapeur 
dépasse les exigences de la norme EN  285:2015, clauses  8.1, 
13.3.1, 13.3.2 et 13.3.3. Elle va plus loin que les tests indépendants 
et périodiques de pénétration de la vapeur et d’étanchéité à l’air 
définis dans la norme EN 285:2015.

Exemple de protocole du capteur de NCG
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Comment fonctionne le capteur de NCG ?

Le capteur de NCG est hermétiquement lié à la chambre du 
stérilisateur à vapeur. Le principe de fonctionnement est basé sur 
le transfert de chaleur de la vapeur de condensation vers l’intérieur 
du capteur.
Après le démarrage du processus de stérilisation, l’intérieur du 
capteur se remplit d’un mélange de vapeur et d’air de la chambre 
de stérilisation. La vapeur se condense contre la paroi intérieure du 
capteur. Cela libère de la chaleur qui est dissipée par le capteur. Le 
capteur mesure la quantité de chaleur dissipée par seconde. Si la 
vapeur est exempte d’air, elle se condense sur la partie supérieure 
du capteur. Si elle contient de l’air, la vapeur ne se condense pas 
jusqu’en haut du capteur et il y a donc moins de chaleur à évacuer.
Plus il y a d’air dans la vapeur, moins la chaleur est dissipée.
Il existe donc une relation directe entre la quantité d’air dans la 
vapeur de la chambre du stérilisateur et le signal de sortie du capteur 
de NCG. De cette manière, les NCG sont mesurés directement.

Le flux de chaleur est important (chauffe rapide) lorsqu’il y a peu de NCG. Le 
flux de chaleur est faible lorsqu’il y a davantage de NCG. Cela est dû au transfert 
de chaleur plus faible des NCG. Le système de mesure fournit également des 
protocoles en pdf qui peuvent servir à évaluer les procédés et les cycles de 
libération.

Votre vendeur Steelco peut vous fournir des informations détaillées sur le 
fonctionnement, les mesures et les données déclarées.

Informations supplémentaires :
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Informations supplémentaires :
Relation entre les exigences de la norme EN 285:2015 et les résultats de mesure du 
capteur de NCG.  

Est-ce que le capteur de NCG développe des protocoles 
des mesures ?

Oui, le régulateur du capteur recueille toutes les informations et les 
envoie vers un ordinateur (portable ou PC) qui traite les données. 
Les protocoles peuvent être imprimés ou stockés en ligne.

Trois résultats de protocole sont fournis :

Approuvé vert :
garantit que les exigences de la norme EN 285:2015 sont remplies.

Approuvé orange :
les exigences de la norme EN 285:2015 sont remplies, mais dans la limite des 
précisions autorisées par la norme EN 285:2015.

Non approuvé rouge :
garantit que les exigences de la norme EN 285:2015 ne sont pas remplies.
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Est-ce que le capteur de NCG prend en compte la 
pression de la vapeur ?

Bien que le temps, la température et la composition de la vapeur 
constituent les paramètres essentiels de la stérilisation à la vapeur, 
le capteur de NCG est également équipé d’un capteur de pression. 
Cela sert à identifier le début et la fin d’un cycle.

Est-ce que le capteur de NCG remplace les tests 
actuels et fréquents ?
Oui, comme le capteur est conforme à la norme EN  285:2015, 
clause 8.1 sur les tests quotidiens de pénétration de la vapeur et à 
la clause 8.2.3 de la même norme sur les tests de vide de routine, il 
peut remplacer les deux tests.

Si le test quotidien de pénétration de la vapeur et le test périodique 
d’étanchéité ne sont plus effectués, il y a moins de cycles de test. 
Cela permet de réduire la consommation d’eau et d’énergie, le temps 
investi et le personnel sollicité, ainsi que de prolonger la durée de 
vie du stérilisateur.

Groupe de travail du Medical Research Council sur les stérilisateurs à vapeur à 
pression. Sterilization by steam under increased pressure. The Lancet, 273:425–
435, 1959.

Informations supplémentaires :
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Est-ce que le capteur de NCG mesure la composition 
physique de la vapeur dans la chambre ?

Oui, le capteur est conforme à la norme EN 285:2015, clauses 13.3.1, 
13.3.2 et 13.3.3. Il mesure donc à chaque processus la composition 
physique de la vapeur à l’endroit le plus important, c’est-à-dire la 
chambre de stérilisation,
au lieu d’effectuer la mesure dans l’alimentation en vapeur de la 
chambre de stérilisation, par exemple une fois par an lors de la 
qualification des performances.

Quel est le rapport avec le capteur 4DIR de Steelco ?

Lorsque l’on connait la composition physique de la vapeur de la 
chambre du stérilisateur, l’étape suivante essentielle du processus 
de stérilisation consiste à assurer une bonne pénétration de la 
vapeur à l’intérieur de chaque instrument chirurgical de la charge.
La conception et la composition des instruments chirurgicaux ont 
radicalement changé au cours des dernières décennies.
Nous sommes passés des charges poreuses telles que les emballages 
textiles (le test de Bowie et Dick d’origine) et d’instruments 
relativement simples aux instruments chirurgicaux complexes 
utilisés en chirurgie assistée par robot et laparoscopique.
Steelco propose le capteur  4DIR basé sur les charges actuelles. 
Celui-ci surveille et mesure la pénétration de la vapeur ainsi que la 
densité de la vapeur dans les canaux étroits.
Bien qu’il soit possible d’utiliser les deux capteurs séparément dans 
le stérilisateur Steelco, la combinaison des deux capteurs offre une 
sécurité optimale à chaque processus de stérilisation. Les capteurs 
sont complémentaires et garantissent le respect des exigences 
relatives à la stérilisation à la vapeur définies dans la norme 
EN 285:2015.
Le capteur de NCG peut également être utilisé pour l’étalonnage 
automatique du capteur  4DIR. Le capteur de NCG est disponible 
comme outil pour la validation et la maintenance. Pour en savoir 
plus sur le capteur 4DIR, consultez la brochure correspondante.

Bowie JH, Kelsey JC, et Thompson GR. « The Bowie and 
Dick autoclave tape test ». The Lancet, 281:568–569, 1963.

Informations supplémentaires :
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Où sont placés ces capteurs dans le stérilisateur ?

Ils sont placés si près de la chambre qu’ils sont considérés comme 
éléments de la chambre et sont soumis à tous les phénomènes qui 
se produisent à l’intérieur.

Capteur 4D Capteur de NCG

GÉNÉRATEUR
DE VAPEUR

Charge enveloppée
avec instruments 

(à lumière)

CHAMBRE
DE STÉRILISATION

point de prélèvement 
habituel de la vapeur

Le capteur de NCG remplace le 
point de prélèvement et mesure 
en temps réel la concentration 
de NCG dans la chambre 

Le capteur 4D mesure la qualité de 
la vapeur et sa pénétration dans la 

charge et dans le « pire des cas » des 
instruments creux emballés

Tessarolo R, Masè M, Visonà A, et van Doornmalen JPCM. « Monitoring steam 
penetration in channeled instruments: an evidence-based worst-case for practical 
situations ». Frontiers in Medical Technology, page acceptée pour publication le 
20/10/2020, 2020, DOI : 10.3389/fmedt.2020.566143.

Informations supplémentaires :
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Quels sont les véritables avantages de l’utilisation des 
capteurs de stérilisation à la vapeur Steelco ?

Les capteurs ne sont pas seulement conformes aux normes actuelles, 
ils vont encore plus loin. Ils s’appuient sur des recherches scientifiques 
révisées par des pairs et sur de véritables principes thermodynamiques.

La collecte des données effectuée à chaque cycle fournit toutes les 
informations importantes : la durée, la température, l’évacuation de l’air, 
la quantité de NCG, la qualité de la vapeur et la pénétration de la vapeur 
dans la charge. 

Les résultats et les protocoles sont des données mesurées qui peuvent 
être enregistrées et stockées. Cela peut être comparé aux tests chimiques 
et biologiques.

Grâce à ces informations, il n’est plus nécessaire d’effectuer des cycles 
quotidiens de tests pénétration de la vapeur ni de cycles périodiques de 
tests d’évacuation de l’air. 

La vérification des cycles de stérilisation à l’aide d’indicateurs de 
processus chimiques et/ou biologiques n’est plus utile. Cela permet 
aux hôpitaux/services de stérilisation centrale de réaliser d’importantes 
économies. 

Selon l’application des indicateurs de processus, qui peuvent varier d’une 
région à l’autre, il est possible d’économiser environ 20 000 € par an. 

L’absence de cycles de tests individuels permet de réduire la 
consommation d’eau et d’énergie d’environ 12 % par stérilisateur et par 
an (250 jours ouvrés, 8 cycles par jour).

Il s’agit d’une grande contribution à la durabilité du service de stérilisation 
centrale et de l’environnement.

TEST :  
pratique actuelle

QUALITÉ DE LA 
VAPEUR

PÉNÉTRATION DE
LA VAPEUR

PÉNÉTRATION DE LA VAPEUR 
DANS LES INSTRUMENTS CREUX

Conformément à la 
norme EN 285 fréquemment* quotidiennement aucune solution technique

antérieure disponible

Intervalle de mesure sporadiquement
1 en début de 

journée
inexistant

Type de cycle externe chambre vide inexistant

*En fonction des réglementations locales. Souvent effectué une seule fois au cours de la durée de vie 
du stérilisateur lors de l’installation et la mise en service ou une fois par an.

TEST :
capteurs Steelco
Avec capteurs 
Steelco à chaque cycle à chaque cycle à chaque cycle

Intervalle de mesure en continu en continu en continu

Type de cycle tous les cycles de test et 
de production avec charge

tous les cycles de test et 
de production avec charge

tous les cycles de test et
de production avec charge
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Quels avantages puis-je tirer de l’utilisation 
du capteur de NCG ?

Un renforcement de la sécurité des patients, car la quantité de 
NCG est surveillée à chaque processus de stérilisation.

Un renforcement de la sécurité du personnel, car les mesures sont 
automatiques et qu’il n’est donc pas nécessaire de manipuler des 
appareils de mesure chauds qui doivent être introduits puis retirés 
de la chambre. 

Une plus grande durabilité, car les cycles de tests séparés ne sont 
plus nécessaires. Tous les paramètres essentiels sont surveillés 
pendant chaque processus de stérilisation.

Une réduction de l’utilisation des ressources, telles que les tests 
quotidiens (tests Bowie et Dick), les indicateurs chimiques ou 
biologiques, et du temps nécessaire au personnel pour la réalisation 
des cycles de tests et le traitement des résultats.

La stérilisation à la vapeur est plus facile à comprendre, à valider 
et à surveiller. Le capteur offre un aperçu clair des conditions 
de stérilisation dans la chambre et de l’interprétation des valeurs 
mesurées.

Le capteur de NCG peut être utilisé pour l’étalonnage quotidien 
du capteur 4DIR de Steelco. L’utilisation combinée du capteur de 
NCG (qui quantifie la qualité de la vapeur à l’intérieur de la chambre) 
et du capteur 4DIR (qui mesure la pénétration de la vapeur dans 
la charge et la lumière d’un dispositif médical) assure une sécurité 
optimale des patients.
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Avec quels appareils de la gamme de stérilisateurs 
Steelco est-il possible d’utiliser le capteur de NCG ?

Existe-t-il une autre application possible du capteur de 
NCG à part pour les stérilisateurs à vapeur Steelco ?

Le capteur de NCG est compatible avec tout stérilisateur dont la 
chambre de stérilisation est équipée d’un port de connexion pour 
les tests de qualité de la vapeur, conformément à la norme EN 285.

Les gammes de stérilisateurs Steelco VS et VS G2 sont compatibles 
avec le capteur de NCG, y compris les appareils qui ont été installés 
chez le client avant la sortie de ce nouveau produit.

Demandez toujours à Steelco des détails supplémentaires sur 
l’intégration du logiciel et la fonctionnalité de traçabilité. Vérifiez 
également que les stérilisateurs compacts (d’une capacité de 1 et 
2 UST) disposent de l’espace suffisant pour y intégrer le capteur.

Comme les mesures effectuées par le capteur de NCG sont 
indépendantes des commandes du stérilisateur, le capteur est 
compatible avec tous les stérilisateurs d’autres marques équipés 
d’un port pour les tests de qualité de la vapeur, conformément la 
norme EN 285.

De plus, le capteur de NCG peut être utilisé en tant que dispositif de 
test indépendant pour contrôler la présence de NCG dans la vapeur 
à des fins de validation/revalidation des performances.
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