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HYGIÈNE & PRÉCAUTIONS

Les coronavirus sont transmis1 par : 

contact (sujet infecté, objets, surfaces, [robinetterie, embouts, masques, ... en plongée]) ; 
inhalation de gouttelettes (toux, éternuement) ; 
inhalation d’aérosols, principalement lors d’efforts importants (course, vélos, ...). 

Par exemple, l’inhalation possible du SARS-CoV-2 dans des procédures générant des aérosols 
impose des mesures de distanciation différentes selon que l’on soit statique (1 m), que l’on 
fasse un effort modéré (4 à 5 m) ou intense (10 m). 

De plus, les « gouttelettes » expirées par une personne peuvent être très petites, de l’ordre de 
0,5 micron2. Or, dans un compresseur « chaque filtre est caracteŕise ́par la dimension maximum 
des particules qui peuvent le traverser. Cela peut aller de quelques microns à quelques 
millimètres. Les filtres d’aspiration couramment utilisés permettent d’éliminer les particules 
supérieures à 10, 5, voire 1 micron. Ils portent souvent le nom de filtres Micronic. »3 
Les filtres des compresseurs, même les plus performants, étant inefficaces contre des virus de 
cette taille, il est donc légitime de s’interroger sur les opérations de gonflage.

 
1 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf 
2 https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html 
3 Henri Le Bris, http://hlbmatos.free.fr/COMPRESSEURS%202019.pdf, p. 35
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SURVIE DU SARS-CoV-21

« La survie du SARS-CoV-2 dans l’environnement n’est pas connue mais pourrait s’apparenter à 
celle d’autres coronavirus. La durée de survie est conditionnée par plusieurs paramètres comme 
le type de support, l’humidité résiduelle, la température, la quantité de liquide biologique et la 
concentration virale initiale. Par analogie avec les données rapportées pour d’autres coronavirus, 
la durée de survie de SARS-CoV-2 sur un support pourrait aller, selon la nature des matériaux et 
la quantité de virus déposée, de 2 heures à 9 jours à température ambiante. »1 
Le coronavirus survivrait dans l’eau de mer, mais uniquement quelques minuites (des études sont 
en cours).

 
1 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf
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Source : New England Journal of Medicine ; The Lancet Microbe
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Sachant que toute phase de compression provoque une brusque montée en température, peut-
on en déduire que cela peut suffire à tuer le SARS-CoV-2 ? 

 
Selon DAN1, « Il existe très peu de données sur le SRAS-CoV-2, ce qui conduit les scientifiques 
à se tourner vers des virus apparentés mais légèrement plus difficiles à tuer. Dans le cas du 
nouveau coronavirus, les rapports se basent sur le virus du SRAS-CoV-1 car il est plus difficile 
à tuer que le nouveau coronavirus. Une étude a montré que le virus du SRAS-CoV-1 perd son 
infectivité après avoir été chauffé à 56°C pendant 15 minutes2, et l'Organisation mondiale de 
la santé précise également cette température et ce délai3. Une autre étude a montré que le 
virus du SRAS-CoV-1 reste stable entre 4°C et 37°C et qu'il perd son pouvoir infectieux après 
30 minutes à 56°C4. » 
DAN indique également que, dans un compresseur aspirant de l’air à environ 25°C, la 
température inter-étages monte à plus de 100°C et reste encore de 75 à 85°C au niveau de la 
soupape de sortie avec un gaz aux environs de 65°C. 
Ils en concluent : « Il est donc peu probable que le COVID-19 survive à ce processus ».

INFLUENCE DE LA CHALEUR2

 
1 https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html 
2 Chan KH, Peiris JSM, Lam SY, Poon LLM, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature and Relative 

Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Advances in Virology. 2011Oct1;2011:1–7. 
https://www.hindawi.com/journals/av/2011/734690/ 

3 First data on stability and resistance of SARS coronavirus compiled by members of WHO laboratory 
network [Internet]. World Health Organization. World Health Organization; 2015 [cited 2020Mar27]. 
https://www.who.int/csr/sars/survival_2003_05_04/en/ 

4 Duan SM, Zhao XS, Wen RF, Huang JJ, Pi GH, Zhang SX, et al. Stability of SARS coronavirus in human 
specimens and environment and its sensitivity to heating and UV irradiation. Biomedical and 
Environmental Sciences [Internet]. 2003Sep;16:246–55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14631830 

5 Ministère des Sports, Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives, p. 66

RECOMMANDATIONS3

Les gants n’offrant pas protection si l’opérateur se touche le visage (ils peuvent être 
contaminés au même titre que les mains), nous conseillons de désinfecter le robinets 
avant et après gonflage et de ne pas toucher la robinetterie après gonflage lorsque cela 
est possible (poignée de transport).
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Procédez aux opérations de gonflage des bouteilles dans des zones sécurisées, avec 
un périmètre installé autour de la prise d’air dans lequel personne ne pénètre5. 
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L’opérateur doit intervenir avec des mains propres, de préférence lavées au savon et à 
l’eau. DAN rappelle qu’un « petit pourcentage d’alcool, une substance hautement volatile 
et inflammable même à des températures relativement basses, peut provoquer un 
incendie ou une explosion. » Une vigilance accrue doit être apportée lors des gonflages 
Nitrox.

L’opérateur doit être muni de gants et d’un masque5 (mesure barrière).

4 La zone de gonflage doit être interdite d’accès à toute personne hormis l’opérateur5 
(mesure de distanciation).

5


