
ANALYSE DE L’AIR 
 

 

1. Les clubs sont-ils tenus de faire analyser l'air ? 
 

C'est une question délicate : 

• Il y a pour l'air respirable de nombreuses normes (les plus classiques sont la DIN 

3188 et maintenant la norme NF EN 12021), mais les normes non pas valeur 
obligatoire. 

• Un décret du 2 mars 90 n°90 Titre III réglemente également la qualité de l'air, 

mais il ne s'applique qu'aux travailleurs. 
 

On ne peut pas dire que la loi impose l'analyse de l'air. Mais les clubs ont l'obligation de 

fournir un air ne présentant pas de dangers, cela fait partie des obligations générales de 

prudence. En cas d'intoxication, les dirigeants du club pourraient se voir attaquer pour 

blessures ou homicide par imprudence. Par contre la loi ne fixe pas les moyens que 

doivent se donner les clubs pour réaliser leurs obligations de prudence. 

 

Donc, comme pour l'entretien des bouteilles, "il appartient à l'exploitant de prendre 

toutes les mesures nécessaires à l'exploitation en sécurité"… 

On peut citer le texte du décret pour se donner une idée de ce que le ministère du travail 

impose aux professionnels. 

 

Décret du 2 mars 90 n°90 Titre III Art 10 (extrait) 

"L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destiné à la respiration hyperbare 

doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une 

fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie, ou après toute réparation de 

l'installation". 

 

Rappelons que ce texte ne concerne que les "établissements et les chantiers soumis aux 

dispositions de l'article L223-1" et les travailleurs indépendants et aux employeurs tels 

qu'ils sont mentionnés à l'article L235-18 du code du travail". Ceci figure dans le Titre 1 

Art 1, donc clairement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux clubs associatifs 

pratiquant la plongée loisir. 
 

Mais alors, faut-il faire une analyse de l'air annuelle par exemple, pour "se couvrir" : 

• En responsabilité civile, on est couvert par son assurance. Donc pour les 

clubs, par leur assurance fédérale. Le contrat n'impose pas d'analyse ou de 

précaution particulière en plus des prescriptions légales. Faire analyser l'air ne 

serait pas déterminant pour l'assurance. 

• En responsabilité pénale, par définition, on ne peut jamais se couvrir. Par 

exemple, le fait d'avoir le contrôle technique de mon automobile en règle, ne 

m'ôtera aucune responsabilité si je conduis imprudemment et que je cause un 

accident. De même avoir une analyse correcte en avril ne me couvrira pas si mon 

compresseur intoxique dix plongeurs en août… 

 

Analyser l'air ne couvrirait pas de manière déterminante les clubs et leurs dirigeants. 

Tout au plus, cela pourrait être présenté comme un élément démontrant le sérieux et la 

prudence habituelle du club, un peu comme un témoignage de moralité en somme… 



En conclusion 

Si le compresseur est bien installé, entretenu et utilisé, il n'y a pas d'intoxication, les cas 

rapportés son plutôt rare et en général liés à des fautes d'utilisation grossières. De ce 

point de vue, l'analyse ne semble pas pouvoir apporter un gain en sécurité déterminant. 

Néanmoins l'analyse de l'air est une affaire à suivre, ne serait-ce que pour préparer les 

évolutions futures qui ne manqueront pas de venir, principe de précaution et montée du 

juridisme oblige. 
 

 

 

2. la norme NF EN 12021 
 

 

Polluant  Norme NF -EN 12021 

Huile résiduelle 0.5 mg/m3 

Particules Inférieur à la limite d'exposition nationale 

Eau 

Pas d'eau liquide  
Point de rosée de 5°C < à la température  
Ambiante la plus basse attendue 

CO 15 ppm Maximum 

CO2 500 ppm Maximum 

 

 

3. Exemples de ce qui sort d’un compresseur 
 

 

Unité Air Respirable BS -MT 

de 8 m3/h à 6000 m3/h.  
point de rosée sous pression jusqu'a -40°C.  
pression jusqu'a 350 bar 

 

 
 

 

 

  



4. Analyse de l’air (cas de Draeger) 

Procédure d'essai avec Aérotest et tubes réactifs Dräger ®. 

Produit
Valeur max selon 

NF EN 12021 
Référence 

Tube Dräger ® 
Débit 

Aérotest Dräger ® Durée d'exposition 

CO 15 ppm 67 28 511  0,2 l/min 5 mn (1 litre d'air) 
CO2 500 ppm 67 28 521 0,2 l/min 5 mn (1 litre d'air) 
Huile 0,5 mg/m3 67 28 371 2 l/min 40 min (80 litres d'air) 
Eau 35 mg/m3 67 28 531 2 l/min 25 min (50 litres d'air) 

 

 
 

 
 
Test de l'air respirable  

L'Aerotest Simultan HP Dräger permet de tester la qualité de l'air respirable fourni par un compresseur ou une 

bouteille d'air comprimé. L'utilisation du système de test permet de réaliser un test fiable conforme au standard de 

purification EN 12 021.  

Détection et mesure de polluants  

Il permet de réaliser une détection quantitative de différentes substances potentiellement dangereuses dans le flux 

d'air comprimé telles que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et l'huile. Les valeurs 

peuvent être données individuellement ou simultanément.  

Une application rapide et simple  

L'instrument de mesure peut être connecté à l'aide d'un outillage classique au réseau d'air sous haute pression via 

un connecteur G 5/8. Le contrôle rapide garantit la précision du résultat de mesure et donne des informations sur 

le niveau de contamination au bout de seulement cinq minutes.  

Oil Impactor Dräger  

Le nouvel Oil Impactor Dräger a été spécialement développé pour tester et contrôler l'air comprimé des aérosols 

d'huile. En plus des huiles classiques courantes, il est également possible, pour la première fois, de mesurer sans 

difficultés des huiles synthétiques – indépendamment de leur type ou de leur viscosité. Une large champ de 

mesures avec graduation permet une lecture précise des valeurs. 


