
 

Surveillance régionale 
SYNTHESE D’ETUDE DE LA 

QUALITE DE L’AIR  
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estivales de juillet 2015 
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THM 

Quelle est la qualité de l’air intérieur au sein d’un centre 

aquatique nouvelle génération ? Les procédés de 

déchloramination sont-ils efficaces ? Quels sont les 

niveaux de trichloramine et de trihalométhanes (THM) 

observés ? 

NCl3 
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La CITEDO, implantée à Sochaux, est le nouveau centre aquatique du Pays 

de Montbéliard Agglomération. Inauguré en janvier 2014, ce centre est équipé d’un espace 

aquatique d’une capacité d’accueil de 1000 personnes avec notamment un bassin sportif, un 

bassin ludique et une pataugeoire. Certains bassins sont reliés à une centrale de traitement 

des chloramines, appelé « déchloraminateur à rayonnement ultraviolet », de nouvelle 

génération permettant l’élimination de celles-ci dans l’eau. Ce lieu est également doté d’un 

espace bien-être d’une capacité d’accueil de 50 personnes, avec spa, saunas, hammams et 

salle de repos.  

Au niveau de la ventilation, plusieurs centrales de traitements d’air et ventilations mécaniques 

simple flux ont été installées dans les différentes zones du bâtiment. 

Soucieux de la qualité de l'air intérieur au sein du centre aquatique, la CITEDO a sollicité les 

compétences d'ATMO Franche-Comté pour une étude approfondie. Pour cette évaluation, les 

mesures spécifiques à la surveillance des piscines ont été effectuées à savoir des mesures de 

trichloramine et de trihalométhanes (THM), dont le bromoforme et le chloroforme. Elles se 

sont déroulées en 2 périodes distinctes : une période estivale début juillet 2015, et une plus 

hivernale en avril 2016.  

Afin d’évaluer l’exposition des salariés et du grand public (bébés, enfants et adultes), des 

points de mesures à différentes hauteurs, 1,70 m pour les employés et 30 cm au-dessus des 

bassins pour les nageurs, ont été échantillonnés au sein des différentes zones du bâtiment.  
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Sources 

 Trihalométhanes (THM) 

Le chlore, solubilisé sous forme d'acide hypochloreux (HClO), réagit également avec la matière 

organique (C) pour former des Trihalométhanes (THM). Ils comportent trois atomes de la famille des 

halogènes, en l’occurrence 3 atomes de chlore pour le Chloroforme (CHCl3), 3 atomes de brome pour 

le Bromoforme (CHBr3), deux atomes de chlore et un de brome pour le Dichlorobromométhane 

(CHBrCl2) et deux atomes de brome et un de chlore pour le Dibromochlorométhane (CHClBr2). 

 Trichloramine (NCl3) 

La solubilisation du chlore dans l'eau conduit à la formation d'acide hypochloreux (HClO) susceptible 

de réagir avec des substances azotés (N) apportées par les nageurs (sueur, salive, urine, …). Cela 

conduit notamment à la formation de chloramines. Les mono- et di- chloramines restent en phase 

aqueuse. En revanche, la trichloramine se volatilise facilement dans l'air. 

Impact sur la santé 

L’exposition aux agents chimiques dans une piscine intérieure s’effectue par inhalation, par voie 

cutanée et par voie digestive. 

Le chloroforme (CHCl3) et le dichlorobrométhane (CHBrCl2) sont classés cancérogènes probables pour 

l'homme (groupe 2B) par le Centre International de Recherche sur le Cancer.  

La trichloramine (NCl3) est caractéristique de l'odeur des bassins. A court terme, elle provoque des 

irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau. Des rhinites et crises d'asthme survenant 

chez les travailleurs des piscines ont été reliées à l’exposition aux chloramines, et sont désormais 

reconnues comme maladies professionnelles par le décret 11 février 2003 (tableau n°66). 

 

Si la surveillance de la qualité des eaux des bassins de natation fait l’objet d’une réglementation, aucun 

indicateur de qualité de l’air n’est pris en compte dans les piscines couvertes. 

Certains organismes, tels que l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail – anciennement appelée AFSSET) et l’INRS (institut national de recherche 

et de sécurité) ont toutefois fixé des valeurs de confort pour prévenir les risques sanitaires.  

De plus, le Code du Travail fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques 

en France. 

  

POLLUANTS RECHERCHÉS 

VALEURS DE RÉFÉRENCE  
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Polluant Type de seuil Valeur Source 

Trichloramine (NCl3) 

Valeur limite de confort à court 
terme (15 min) 

1,5 mg/m3 
INRS  

(METROPOL 007) Valeur limite de confort 
 à long terme (8 heures) 

0,5 mg/m3 

Valeur recommandée  0,3 mg/m3 
AFSSET / ANSES 

(rapport sanitaire 2010) 

Trihalométhanes 
(THM) 

Chloroforme 

Valeur limite de moyenne 
d’exposition (8 heures) 

10 mg/m3 
Code du travail 

(article R4412-149) 
Valeur toxicologique de référence 

(exposition chronique par voie 
respiratoire) 

0,063 mg/m3  
AFSSET / ANSES 

(2009) 

Bromoforme 
Valeur limite de moyenne 

d’exposition (8 heures) 
5 mg/m3 

INRS 
(METROPOL 029) 

Tableau 1 : Valeurs de référence applicables dans les piscines 

 

Trihalométhanes 

Les THM sont mesurés selon la méthode de l’INRS décrite sur la fiche METROPOL 029.  

Le prélèvement s'effectue à travers un tube en verre 

de type NIOSH (TCAN), de longueur 70 mm, et de 

diamètre intérieur 4 mm, contenant deux plages de 

100 et 50 mg de charbon actif. Un volume de près 

de 30 litres est prélevé à l’aide d’une pompe dont le 

débit est porté à 0,2 litre par minute, soit 2 heures 

et 30 minutes de prélèvement.  
 

Figure 1 : Schéma de la cartouche de prélèvement des 

THM 

Les échantillons sont ensuite confiés au laboratoire EUROFINS pour analyse et quatre composés y sont 

recherchés : 

- Le chloroforme ou trichlorométhane, 

- Le bromoforme ou tribromométhane, 

- Le dibromochlorométhane, 

- Le bromodichlorométhane. 

Trichloramine 

La trichloramine est mesurée selon la méthode de l’INRS décrite sur la fiche METROPOL 007. 

Le prélèvement est réalisé à partir d’une cassette 

constituée de deux filtres en fibre de quartz 

imprégnés de carbonate de sodium et de trioxyde de 

diarsenic. Une pompe de prélèvement permet 

d’effectuer l’aspiration du volume recommandé de 

180 litres à un débit de 1 litre par minute, soit près 

de 3 heures de mesure. 

 

Figure 2 : Schéma de la cartouche de prélèvement 
de la trichloramine 

Les échantillons sont ensuite confiés au laboratoire EUROFINS pour analyse. 

MÉTHODE DE MESURE 
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Stratégie spatiale 

Suite à la visite de l’établissement du 27/05/15, la stratégie d’échantillonnage proposée, à titre 

expérimental, est répartie pour les 2 groupes de polluants comme suit : 

Polluant Trichloramine THM 

Hauteur de prélèvement 30 cm 170 cm 30 cm 170 cm 

Localisation 

1 à 4 – Espace aquatique (bassins sportif, 
d’apprentissage et ludique, et pataugeoire) 

2 1 3 1 

5 - Espace bien-être (SPA) 1 1 1 1 

6 - Zone d’accueil (comptoir) 0 1 0 1 

7 - Espace technique en RDC (bureaux et salles 
des machines) 

0 1 0 1 

8 - Espace technique en sous-sol 0 1 0 1 

Nombre de mesure par polluant et par hauteur 3 5 4 5 

Tableau 2 : Répartition des mesures par localisation, par polluant et par hauteur 

Ces mesures sont ainsi réparties en huit points différents, présentés dans le plan d’échantillonnage et 

en images ci-après. 

 

 

STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

RDC 

 

① Grand bassin  
/ bassin sportif 
 
② Bassin d’apprentissage  
/ d’activités 
 
③ Bassin ludique 
 
④ Pataugeoire 
 
⑤ Espace bien-être / SPA 
 
⑥ Comptoir d’accueil 
 
⑦ Espace technique en RDC 

1 

2 
3 

4 

6 

5 
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Légende : 

 
Mesure à 170 cm – Exposition des salariés 

 
Mesure à 30 cm – Exposition des nageurs 

 
Mesure à 30 cm et à 170 cm – Exposition des nageurs et des salariés 

Figure 3 : Cartographie des sites de prélèvements à LA CITEDO en juillet 2015 

  

  

1 

2 

3 

4 

Grand bassin 

Bassin d’apprentissage 

Bassin ludique Pataugeoire 

Sous-sol 

8 

⑧ Espace technique en 
sous-sol 
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Figure 4 : Photographies des sites de prélèvements de LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 

Stratégie temporelle 

La volatilisation de ces substances étant favorisée par l’agitation de l’eau, les prélèvements ont eu lieu 

durant des périodes de fréquentation élevée de l’établissement, à savoir en période de vacances 

scolaires : du mardi 07 au jeudi 09 juillet 2015 pour la période estivale et du lundi 18 au mardi 19 

avril 2016 pour la période hivernale.  

Compte-tenu du nombre d’entrées durant 

les 5 jours de la campagne et de la 

fréquentation journalière moyenne 

enregistrée du 02/01/15 au 30/06/15 de 

635 entrées et du 01/01/16 au 20/04/16 

de 700 entrées, il est possible de dire que 

ces 5 jours de mesure ont été fréquentés. 

Période Date 
Fréquentation 

journalière 

Période estivale 

07/07/15 1301 

08/07/15 902 

09/07/15 694 

Période 
hivernale 

18/04/16 774 

19/04/16 692 

Tableau 3 : Fréquentation du centre aquatique 

ATMO Franche-Comté a de surcroit relevé la fréquentation aux abords des appareils durant leur 

fonctionnement. 

7 
6 

5bis 

5 

Espace bien-être - SPA 

Espace bien-être - SPA 

Espace technique - RDC  

8 

Espace technique - Sous-sol 

Comptoir d’accueil 

7 

Espace technique – RDC  
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Figure 5 : Fréquentation moyenne issue de plusieurs comptages au niveau des sites de prélèvements durant les 

mesures en juillet 2015 et en avril 2016 

 

Les mesures, réalisées sur tube sur des périodes d’environ 2,5 heures, ont permis la détermination des 

concentrations par volume d’air aspiré en 9 points répartis sur l’ensemble du complexe aquatique et à 

différentes hauteurs de prélèvement.  

Chloroforme 

Zone Localisation 
Hauteur de 

prélèvement 
(cm) 

Concentrations mesurées en 
chloroforme (mg/m3) 

Valeur limite  
à long terme 

(Code du travail) 
(mg/m3) Série estivale Série hivernale 

Espace 
aquatique 

1 - Grand bassin 170 < LQ 0,09 10 

2 - Bassin 
d’apprentissage 

30 < LQ 0,10 10 

3 - Bassin ludique 30 < LQ 0,12 10 

4 - Pataugeoire  30 < LQ 0,16 10 

Espace 
bien-être 

5 - SPA 30 < LQ 0,09 10 

5bis - SPA 170 < LQ 0,09 10 

Zone 
d'accueil 

6 - Comptoir 
d’accueil 

170 < LQ 0,09 10 

Espace 
technique 

7 - RDC 170 < LQ < LQ 10 

8 - Sous-sol 170 < LQ < LQ 10 

Tableau 4 : Résultats des mesures de chloroforme à LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 sous forme de 
tableau 

 

RÉSULTATS DES MESURES DES TRIHALOMETHANES 
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Figure 6 : Résultats des mesures de chloroforme à LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 sous forme de 

graphique 

Durant les mesures réalisées en période hivernale, les résultats sont relativement homogènes, sur les 

sites où les niveaux ont été déterminables. En effet, 2 sites en période hivernale ont enregistré des 

concentrations inférieures à la valeur de la limite de quantification (LQ), qui est de 2 µg/tube ; soit, 

pour un prélèvement de 30 litres, de 0,067 mg/m3. 

La valeur la plus élevée a été observée au niveau de la pataugeoire, sur une mesure à 30 cm environ 

de l’eau. Elle représente alors ce que les parents et leurs bébés respirent durant leurs baignades. 

Les 9 mesures de chloroforme effectuées en juillet 2015 ont été inférieures à la valeur de la limite de 

quantification (LQ). 

Il est donc possible de dire que les niveaux en période hivernale ont été légèrement supérieurs à ceux 

de la période estivale. Toutes les mesures ont été cependant inférieures à la valeur donnée par le Code 

du Travail, de 10 mg/m3 sur 8 heures. A noter que le protocole de mesure utilisé (temps d’exposition, 

méthode d’analyse, supports de mesure, …) n’est pas conforme à l’évaluation des risques 

professionnels définie par le Code du Travail. 

A noter qu’un blanc terrain a été disposé durant chaque série de mesure afin de s’assurer que les 

échantillons n’ont pas été contaminés lors de leur transport ou de leur exposition. Ceux-ci ont donné 

des résultats inférieurs à la limite de quantification, aucune contamination n’est donc à craindre. 

De manière globale, l’espace aquatique, l’espace bien-être et le comptoir d’accueil sont plus 

impactés par la présence de chloroforme que les zones techniques. 

Comparativement à une précédente étude menée par ATMO Franche-Comté dans un centre 

comparable en date de mars 2014, les données de LA CITEDO sont inférieures en période estivale, mais 

quasiment toute supérieures en période hivernale. En effet, les 2 points de mesures échantillonnés 

lors de cette précédente campagne au niveau du grand-bassin et du bassin ludique à 30 cm du sol ont 

présenté respectivement des concentrations de 0,07 et 0,08 mg/m3. 

Au niveau national, une campagne a été menée en 2009 par l’Observatoire de la Qualité de l’Air 

Intérieur (OQAI). Il en résulte, pour les 268 mesures effectuées, une moyenne arithmétique en 

chloroforme de 0,106 mg/m3, une médiane de 0,0678 mg/m3 et une valeur maximale de  

0,645 mg/m3. Aucune mesure ne dépasse également la valeur limite donnée par le code du travail.  
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Bromoforme 

Zone Localisation 
Hauteur de 

prélèvement 
(cm) 

Concentrations mesurées en 
bromoforme  

 (mg/m3) 
Valeur long terme  

(INRS) (mg/m3) 

Série estivale Série hivernale 

Espace 
aquatique 

1 - Grand bassin 170 < LQ < LQ 5 

2 - Bassin 
d’apprentissage 

30 < LQ < LQ 5 

3 - Bassin ludique 30 < LQ < LQ 5 

4 - Pataugeoire  30 < LQ < LQ 5 

Espace 
bien-être 

5 - SPA 30 < LQ < LQ 5 

5bis - SPA 170 < LQ < LQ 5 

Zone 
d'accueil 

6 - Comptoir 
d’accueil 

170 < LQ < LQ 5 

Espace 
technique 

7 - RDC 170 < LQ < LQ 5 

8 - Sous-sol 170 < LQ < LQ 5 

Tableau 5 : Résultats des mesures de bromoforme à LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 sous forme de 
tableau 

Sur l’ensemble des 18 mesures de bromoforme effectuées au sein de LA CITEDO en juillet 2015 et en 

avril 2016, toutes sont inférieures à la valeur de la limite de quantification (LQ), qui est de 2 µg/tube 

; soit, pour un prélèvement de 30 Litres, de 0,067 mg/m3. Ces mesures sont par conséquent inférieures 

à la valeur donnée par l’INRS de 5 mg/m3 sur 8 heures. 

A noter qu’un blanc terrain a été disposé durant chaque série de mesure afin de s’assurer que les 

échantillons n’ont pas été contaminés lors de leur transport ou de leur exposition. Ceux-ci ont donné 

des résultats inférieurs à la limite de quantification. 

Les données de LA CITEDO sont équivalentes à l'étude menée en mars 2014 dans un établissement 

comparable, et précédemment citée. En effet, les 2 points de mesures échantillonnés à 30 cm au-

dessus de l’eau lors de cette campagne ont présenté des concentrations également inférieures à la 

limite de quantification du laboratoire. 

Au niveau national, durant la campagne de 2009 par l’OQAI, la moyenne arithmétique en bromoforme 

des 268 mesures effectuées était de 0,00079 mg/m3, avec une médiane de  

0,0006 mg/m3 et un maximum de 0,00520 mg/m3. Aucune mesure ne dépasse également la valeur 

limite donnée par l’INRS. 
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Autres THM 

Zone Localisation 
Hauteur de 

prélèvement 
(cm) 

Concentrations mesurées en 
dibromochloro-méthane (mg/m3) 

Concentrations mesurées en 
bromodichloro-méthane (mg/m3) 

Série estivale Série hivernale Série estivale Série hivernale 

Espace 
aquatique 

1 - Grand bassin 170 < LQ < LQ < LQ < LQ 

2 - Bassin 
d’apprentissage 

30 < LQ < LQ < LQ < LQ 

3 - Bassin ludique 30 < LQ < LQ < LQ < LQ 

4 - Pataugeoire 30 < LQ < LQ < LQ < LQ 

Espace 
détente 

5 - SPA 30 < LQ < LQ < LQ < LQ 

5bis - SPA 170 < LQ < LQ < LQ < LQ 

Zone 
d'accueil 

6 – Comptoir 
d’accueil 

170 < LQ < LQ < LQ < LQ 

Espace 
technique 

7 - RDC 170 < LQ < LQ < LQ < LQ 

8 - Sous-sol 170 < LQ < LQ < LQ < LQ 

Tableau 6 : Résultats des mesures de dibromochlorométhane et de bromodichlorométhane à LA CITEDO en 
juillet 2015 et avril 2016 sous forme de tableau 

De même que pour les précédents THM, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane 

sont, pour toutes les mesures, inférieurs à la valeur de la limite de quantification (LQ) de 2 µg/tube 

; soit, pour un prélèvement de 30 Litres, de 0,067 mg/m3. 

A noter qu’un blanc terrain a été disposé durant chaque série de mesure afin de s’assurer que les 

échantillons n’ont pas été contaminés lors de leur transport ou de leur exposition. Ceux-ci ont donné 

des résultats inférieurs à la limite de quantification. 

Les données de LA CITEDO sont équivalentes à l’étude franc-comtoise de mars 2014, qui étaient 

également inférieures à la limite de quantification du laboratoire pour les 2 points échantillonnés. 

Au niveau national, durant la campagne de 2009 par l’OQAI, les résultats des 268 mesures effectuées 

étaient : 

- en dibromochlorométhane (CHClBr2) ; 

o moyenne arithmétique : 0,00272 mg/m3 ; 

o valeur médiane : 0,0019 mg/m3 ; 

o valeur maximale : 0,02610 mg/m3 ; 

- en dichlorobromométhane (CHBrCl2) ; 

o moyenne arithmétique : 0,011 mg/m3 ; 

o valeur médiane : 0,0072 mg/m3 ; 

o valeur maximale : 0,130 mg/m3. 

Les mesures au sein de LA CITEDO sont inférieures à cette campagne nationale. 
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Les mesures, réalisées sur filtres sur des périodes d’environ 3 heures, ont permis la détermination des 

concentrations par volume d’air aspiré en 8 points répartis sur l’ensemble du complexe aquatique, et à 

différentes hauteurs de prélèvement. 

Zone Localisation 
Hauteur de 

prélèvement 
(cm) 

Concentrations mesurées en 
trichloramine 

(mg/m3) 

Valeur 
court terme 

(mg/m3) 
(INRS) 

Valeur long 
terme 

 (mg/m3) 

Série estivale Série hivernale INRS ANSES 

Espace 
aquatique 

1 - Grand bassin 170 < LQ 0,29 1,5 0,5 0,3 

2 – Bassin 
d’apprentissage 

30 0,44 0,36 1,5 0,5 0,3 

4 - Pataugeoire 30 0,31 0,58 1,5 0,5 0,3 

Espace 
bien-être 

5 - SPA 30 < LQ 0,50 1,5 0,5 0,3 

5bis - SPA 170 0,30 0,45 1,5 0,5 0,3 

Zone 
d'accueil 

6 - Comptoir 
d’accueil 

170 < LQ 0,30 1,5 0,5 0,3 

Espace 
technique 

7 - RDC 170 < LQ 0,28 1,5 0,5 0,3 

8 - Sous-sol 170 < LQ 0,28 1,5 0,5 0,3 

Tableau 7 : Résultats des mesures de trichloramine à LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 sous forme de 
tableau 

 

 
Figure 7 : Résultats des mesures de trichloramine à LA CITEDO en juillet 2015 et avril 2016 sous forme de 

graphique 

En période estivale, parmi les 8 mesures effectuées en trichloramine, cinq mesures ont été inférieures 

à la limite de quantification du laboratoire. Celle-ci étant de 50 µg/échantillon, les niveaux observés 

en ces points sont donc, pour un prélèvement de 180 litres, inférieurs à 0,278 mg/m3. Ces mesures 

sont par conséquent inférieures aux valeurs de référence de l’INRS, de 0,5 et 1,5 mg/m3 et de l’ANSES, 

de 0,3 mg/m3.  

RÉSULTATS DES MESURES DU TRICHLORAMINE 
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En revanche, en période hivernale, toutes les mesures ont été quantifiables. Les concentrations au 

niveau du grand bassin, du comptoir d’accueil, et de celles de l’espace technique ont été cependant 

tout juste supérieures à ce seuil de quantification, avec des valeurs de 0,28 à 0,30 mg/m3.  

Les mesures effectuées au niveau du SPA et de la pataugeoire ont observé des concentrations 

nettement supérieures en période hivernale qu’en période estivale. A contrario, une légère baisse des 

résultats est observée au niveau du bassin d’apprentissage. 

Deux valeurs de trichloramine en période estivale, celles à 30 cm au niveau du bassin 

d’apprentissage et de la pataugeoire, et 4 valeurs en période hivernale, celles à 30 cm au niveau du 

bassin d’apprentissage, et celles à 30 et 170 cm du SPA, sont supérieures à la valeur de l’ANSES de 

0,3 mg/m3, mais restent inférieures aux seuils de l’INRS. En revanche, la mesure de la pataugeoire à 

30 cm lors de la série hivernale est supérieure à la valeur long terme de 0,5 mg/m3 de l’INRS sur 8 

heures. 

De manière globale sur les 2 séries, les concentrations les plus significatives sont enregistrées au sein 

de l’espace aquatique et de l’espace bien-être. L’espace technique et l’espace d’accueil ne semblent 

que peu impactés par la présence de trichloramine. 

A noter qu’un blanc terrain a été disposé durant chaque série de mesure afin de s’assurer que les 

échantillons n’ont pas été contaminés lors de leur transport ou de leur exposition. Ceux-ci ont donné 

des résultats inférieurs à la limite de quantification. 

En comparaison avec une autre campagne menée par ATMO Franche-Comté dans un établissement 

similaire, les concentrations en trichloramine observées sont inférieures sauf en 2 points où elles sont 

supérieures. Durant ces mesures de mars 2014, trois points ont été échantillonnés : deux à 30 

centimètres de l’eau, au niveau d’un jacuzzi et du grand bassin, et un à 1,70 mètre, au niveau du poste 

de surveillance des maitres-nageurs. Les résultats ont été respectivement de 0,52 mg/m3 au niveau du 

poste des maitres-nageurs, de 0,66 mg/m3 au niveau du jacuzzi et de 0,45 mg/m3 au niveau du grand- 

bassin. 

Au niveau national, durant la campagne menée en 2009 par l’OQAI, la moyenne arithmétique en 

trichloramine des 256 mesures effectuées était de 0,24 mg/m3, la valeur médiane de 0,19 mg/m3 et la 

valeur maximale de 1,26 mg/m3. Au final, pour trois piscines sur les 15 de la campagne, la valeur 

médiane de NCL3 est supérieure ou égale à la valeur limite recommandée par l’ANSES (0,3 mg/m3). 

Seule une piscine dépasse la limite de confort (0,5 mg/m3).  

L’INRS a également mené une campagne de mesure dans 63 établissements. Le taux moyen de 

trichloramine rencontré est de 0,24 mg/m3 dans les 46 piscines classiques échantillonnées, et de  

0,67 mg/m3 dans les 17 piscines ludiques investiguées. 

Les mesures au sein de LA CITEDO sont donc du même ordre de grandeur que ces campagnes 

nationales. 
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CONCLUSION 

Les mesures de qualité de l’air intérieur effectuées en période estivale (juillet 2015) et en 

période hivernale (avril 2016) au sein du complexe aquatique de LA CITEDO à Sochaux 

mettent en évidence : 

- Les teneurs en chloroforme sont supérieures en période hivernale à celles 

issues de la période estivale, sauf au niveau de l’espace technique, où elles sont 

équivalentes. La valeur la plus élevée a été observée au niveau de la pataugeoire, 

à 30 cm de l’eau en période hivernale. Aucun dépassement de la valeur limite à 

long terme sur 8 heures du Code du Travail n’a été observé.  

Pour les autres THM, les niveaux sont très faibles et inférieurs à la limite de 

quantification du laboratoire. La valeur long terme sur 8 heures de l’INRS pour le 

bromoforme n’a donc pas été franchie. 

Le chloroforme est donc le THM dominant au niveau de la CITEDO. 

- Les concentrations en trichloramine sont globalement supérieures en période 

hivernale plutôt qu’en période estivale, sauf au niveau du bassin 

d’apprentissage. La valeur la plus élevée a également été relevée au niveau de la 

pataugeoire en période hivernale.  

- Deux valeurs en période estivale, au niveau du bassin d’apprentissage et de la 

pataugeoire, et quatre en période hivernale, au niveau du bassin 

d’apprentissage, de la pataugeoire et du SPA à 30 cm et 170 cm, dépassent la 

valeur long terme sur 8 heures préconisée par l’ANSES. L’agence ne précise pas 

les actions à adopter en cas de dépassement de cette valeur. 

- La valeur « de confort » de l’INRS, valeur au-delà de laquelle des irritations 

oculaires et respiratoires peuvent être ressenties, égale à 0,5 mg/m3 (Gérardin 

et al, 1999) a été franchie au niveau de la pataugeoire à 30 cm de l’eau, en 

période hivernale.  

Aucun dépassement de la valeur à court terme sur 15 min de l’INRS n’a été 

observé. 

Globalement, les valeurs les plus significatives en composés chlorés ont été 

enregistrées au niveau de l’espace aquatique, notamment la pataugeoire, et de 

l’espace bien-être ; la zone d’accueil et l’espace technique semblent observer des 

niveaux inférieurs. 

Lors d’une étude menée au sein de piscines couvertes par l’Observatoire de la Qualité de 

l’Air Intérieur (OQAI) en 2009, les niveaux moyens en trichloramine mesurés dans l’air 

ont été de 0,24 mg/m3. 5 % des valeurs médianes de NCl3 avaient excédé la valeur limite 

de confort proposée par l’INRS (0,5 mg/m3) ; et 17 % ont dépassé la valeur de 0,3 mg/m3 

recommandée par l’ANSES. Les dépassements observés à la CITEDO ne semblent donc 

pas exceptionnels.  



 

 

Surveillance air intérieur 
SYNTHESE D’ETUDE DE LA 

QUALITE DE L’AIR  

14 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

 Qualité de l’air intérieur 

L’ANSES  recommande d’intégrer au contrôle sanitaire : 

- Le suivi de la trichloramine dans l’air, avec une valeur limite de 0,3 mg/m3 ; 

- La mesure de la température de l’air, l'hygrométrie, le débit de ventilation et le 

débit d'air neuf ; 

- Un contrôle annuel des centrales de traitement de l’air. 

Pour le suivi de la trichloramine, la mesure dans l’air est à effectuer deux fois par an, dont 

l’une au moins en hiver. Pour chaque mesure, il conviendra de réaliser deux 

prélèvements en deux lieux différents, situés l’un à 30 cm au-dessus de la surface de l’eau 

et l’autre dans la zone de respiration de travailleurs, soit à 1,70 m de hauteur. 

La circulaire DGS/EA4/2008-65 demande également que les concentrations de la 

trichloramine et des trihalométhanes soient mesurées deux fois par an dans l’air des 

piscines équipées d’un déchloraminateur à rayonnement UV.  

 Ventilation 

La présence de trichloramine et de THM dans l’air des piscines couvertes désinfectées au 

chlore nécessite un renouvellement contrôlé de l’air. Compte tenu de la toxicité de ces 

sous-produits volatils, l’AFSSET recommande de classer les piscines collectives dans la 

catégorie des « bâtiments à pollution spécifique » et d’imposer un débit d’air neuf 

minimum de 60 m3/h par occupant. Du point de vue des règlements sanitaires 

départementaux et de l’articule R4222-3 du code du travail, les piscines sont en revanche 

considérées comme des « locaux à pollution non spécifique », et un débit d’air neuf de 

22 m3/heure et par occupant est exigé. 

Pour une ventilation efficace, il faut : 

- Ne pas obstruer les entrées d’air, ni les grilles ou bouches d’extraction ; 

- Nettoyer les grilles et bouches d’extraction et d’insufflation tous les 6 mois ; 

- Nettoyer les conduits, les bouches de rejet en toiture, et les roues des 

ventilateurs tous les ans ; 

- Changer les filtres des centrales de traitement d’air suivant les préconisations du 

fournisseur. 

 Humidité et température 

Aucune exigence réglementaire n’existe pour l’humidité de l’air. Néanmoins, le taux 

d’humidité relative doit être maintenu entre 60 et 70% pour une température de 27°C ; 

au-delà de 80 %, l’atmosphère devient inconfortable.  

A l’opposé, une hygrométrie inférieure à 50% favorise l’évaporation de l’eau sur le corps 

mouillé des baigneurs sortant de l’eau et leur donne une impression de froid, même si la 

température ambiante est confortable. 
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RAPPORT D’ANALYSE (RESULTATS BRUTS) EN CHLORAMINES ET EN THM – SERIE HIVERNALE 
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RAPPEL DES MESURES DE VENTILATION 

 

Durant la série estivale, en addition des mesures en polluants chimiques de l’air intérieur, des mesures 

instantanées de vitesses d’air ont été effectuées au niveau des bouches des différents équipements 

de traitement d’air du centre aquatique de LA CITEDO. Les mesures de débits ont été ponctuellement 

réalisées lorsque cela a été possible – la configuration des bouches ne rend pas toujours l'opération 

possible. Les résultats de ces mesures, effectuées à l’aide d’un TESTO 417, sont donnés à titre indicatifs. 

Espace aquatique 

Des mesures de vitesse aux niveaux des grilles d’extraction et d’insufflation ont été réalisées le 

09/07/15. 

Localisation Sens de l’air Vitesse moyenne (m/s) 

a - Sous les gradins Extraction 
3,0 

(8 mesures entre 1,6 et 4,3)  

d - Sous les baies Insufflation 
3,2 

(8 mesures entre 1,5 et 5,1) 

L’espace aquatique dispose d’un système de traitement d’air en fonctionnement, et en bon état de 

propreté. La présence de grilles d’insufflation et d’extraction d’air reparti sur l’ensemble de la zone 

permet une circulation de l’air générale et permanente. L’air neuf est bien introduit, et l’air vicié 

extrait. 

Espace bien-être 

Des mesures de vitesse d’air aux niveaux des grilles d’extraction et d’insufflation et, de débits aux 

niveaux des bouches ont été réalisées le 09/07/15.  

Localisation Sens de l’air Vitesse moyenne (m/s) Débit moyen (m3/h) 

a - Devant hammam  Extraction 1,8 43,0 

b - Devant hammam  Extraction 1,4 30,0 

c - Salle de repos  Insufflation 1,8 42,5 

d - Salle de repos Extraction 1,9 44,5 

e - Au-dessus du sauna Extraction 4,0 - 

f - Au-dessus du sauna Extraction 4,5 - 

g - Sous les baies Insufflation 
1,7 

(5 mesures entre 1,6 et 2,0) 
- 

Il est possible de dire que l’espace bien-être dispose d’un système de ventilation en fonctionnement 

et en bon état de propreté. La présence de grilles et bouches d’insufflation et d’extraction d’air permet 

une circulation de l’air générale et permanente. L’air neuf est bien introduit, et l’air vicié extrait. 
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Espace technique - Bureau 

Des mesures de vitesse et de débit extrait ont été réalisées le 07/07/15. 

Localisation Vitesse moyenne (m/s) Débit moyen (m3/h) 

Bureau technique 3,0 70,9 

Partie sanitaire - Toilettes 1,8 40,0 

Partie sanitaire - Douche 1,2 27,5 

Pour le bureau en lui-même, l’extraction fonctionne correctement. Un nettoyage de la bouche et du 

plafond autour de celle-ci est par ailleurs préconisé. 

La pièce nécessite un débit d’air neuf minimal par occupant de 25 m3/heure. Une entrée d’air est donc 

obligatoire pour ne pas mettre cette pièce en dépression, compte-tenu de l’extraction mécanique qui 

est effectuée. A défaut, la qualité de l’air intérieur risquerait d’être dégradée. 

Au sein de la partie sanitaire, cette pièce est équipée d’un système d’extraction d’air en 

fonctionnement, et doit également disposer d’une entrée d’air neuf garantissant le débit 

réglementaire exigé.  

De plus, les toilettes et la douche n’étant pas séparées par une porte pleine, elles peuvent être 

considérées comme une seule pièce, abaissant le débit d’air neuf minimal par occupant de  

60 m3/heure pour l’ensemble du local.  
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