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Guide de détermination du lieu d’échantillonnage et installation des ports de 
prélèvements pour une cheminée circulaire ou rectangulaire 

 
1. Principe 

Tel que spécifié dans la méthode de référence en vue d’essais aux sources pour la mesure 
des rejets de particules de sources fixes, on détermine le lieu d’échantillonnage ainsi que 
le nombre et la disposition des points de prélèvements de façon à favoriser le prélèvement 
d’échantillons représentatifs. 
 

2. Lieu d’échantillonnage 
a. "Choisir une partie droite de cheminée ou de conduit située, par rapport à toute 

source de perturbation telle qu'une courbe, un dispositif de dilatation ou de 
contraction, une flamme visible, un raccord ou une sortie de cheminée. Les 
conditions idéales sont une distance égale à au moins huit fois le diamètre de la 
cheminée ou du conduit, en aval, et à au moins deux fois ce diamètre, en amont"1.  

 
Note: Pour une cheminée de diamètre ≥ à 30 cm (12 po), la limite acceptable est une 
distance égale à 2 fois son diamètre en amont et 0.5 fois en aval. Toutefois, le responsable 
des prélèvements doit démontrer que l’écoulement des gaz est conforme à la méthode. 

 

 
Figure 1. Exemples de circonstances acceptable et inacceptable. Source: Apex instruments, inc., 
Manuel d’utilisation d’échantillonneurs à la source, Modèle 500, Méthode 5. 

                                                 
1 Environnement Canada. Méthode de référence en vue d'essais aux sources : mesure des rejets de particules de 
sources fixes 1/RM/8, Section 1.3, Méthode A- Détermination du lieu d’échantillonnage et des points de 
prélèvement 
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3. Ports de prélèvement 
Les ports de prélèvements doivent être solidement fixés à la cheminée. Sauf exception, un 
port de prélèvements doit avoir 15 cm (5 pouces) de longueur et 10 cm (4 pouces) de 
diamètre intérieur et doit être muni d’un bouchon ou d’une plaque de fermeture. Il ne doit 
pas dépasser à l’intérieur de la cheminée. Dans le cas où la Méthode 201A de l’EPA : 
"Determination of PM10  and PM 2.5  Emissions from stationary sources" doit être 
utilisée, il est spécifié au paragraphe 8.3.1 (c) que les ports de prélèvements doivent avoir 
un diamètre de 15.24 cm (6 pouces) au lieu de 10 cm (4 pouces) afin de permettre 
l’utilisation de l’appareillage complet de prélèvements. 

 
Figure 2. Assemblage pour l’échantillonnage des PM10 - PM 2.5 

a. Section circulaire 
"Dans les cheminées ou les conduits de section circulaire, il faut prévoir au moins 
deux ports de prélèvement à 90o l’un de l’autre. Pour l’échantillonnage des 
particules, un des axes de prélèvement devrait se trouver dans le plan d’une 
perturbation de l’écoulement en amont"2. 

 
Figure 3. Disposition des points de prélèvements dans une conduite circulaire. Source : Apex 
instruments, inc. : Manuel d’utilisation d’échantillonneurs à la source, Modèle 500, Méthode 5. 

                                                 
2Environnement Canada : Méthode de référence en vue d'essais aux sources : mesure des rejets de particules de 
sources fixes 1/RM/8, Section 1.3, Méthode A- Détermination du lieu d’échantillonnage et des points de 
prélèvement 
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Figure 4. Exemple d’installation d’un port de prélèvement sur une conduite circulaire 

 
 
 

b. Section rectangulaire 
Dans le cas des cheminées ou des conduits de section rectangulaire, utiliser le 
diamètre équivalent (déq) pour calculer les distances en aval et en amont. 

 
 

Les ports de prélèvements sont aménagés du côté le plus accessible du conduit. Le 
nombre de ports est calculé en fonction du nombre total de points de prélèvement. 
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Pour déterminer le nombre de ports requis, on divise l'aire en autant de rectangles 
égaux qu'il faut de points d'échantillonnage. Chaque point est placé au centre du 
rectangle correspondant. La figure 5 donne un exemple de la disposition des points de 
prélèvement dans des cheminées de section rectangulaire. 

 

 
 
Figure 5. Vue de dessus : disposition des points de prélèvement d’une conduite rectangulaire. Source : 
Environnement Canada : Méthode A. 

 
 

La disposition des points de prélèvement dans un conduit de section rectangulaire doit 
être établie pour que le rapport de la longueur (L) à la largeur (l) de la zone de 
prélèvement soit compris entre 1,0 et 2,0.   

 
 

 
 

Figure 6. Exemple d’installation de ports de prélèvement sur une conduite rectangulaire 
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4. Caractéristiques d’une installation avec passerelle 
− L’installation doit prévoir des points de fixation permettant l’installation d’un 

système de support du train d’échantillonnage; 
− Le positionnement des ports de prélèvement doit prévoir l’espace de dégagement 

pour le train d’échantillonnage au dessus des gardes corps d’au moins 35 cm (14 
pouces); 

− Les plaques de fixation doivent supporter une tension de 450 kg (1000 lbs); 
− Le port de prélèvement doit être fermé par une plaque boulonnée ou un bouchon 

fileté  de type plomberie. 

 
 

Figure 7 : Vue générale d’une installation avec passerelle. Source : Apex instruments, inc.  Manuel 
d’utilisation d’échantillonneurs à la source, Modèle 500, Méthode 5. 
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Figure 8 : Détail des ancrages avec point de fixation. Source : Apex instruments, inc. Manuel 
d’utilisation d’échantillonneurs à la source, Modèle 500, Méthode 5. 
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5. Installations particulières  
a. Conduite horizontale 

Pour une conduite horizontale, les spécifications de la méthode A d’Environnement 
Canada s’appliquent tel quel. L’aménagement de ports de prélèvement nécessite 
l’installation d’un port sous la conduite ou au dessus la conduite. Le choix doit se 
faire en fonction des critères suivants :  

� l’accès sécuritaire au site de prélèvement; 
� l’espace de dégagement nécessaire au système de prélèvement, et, 
� le risque de sédimentation au fond de la conduite 

 
Figure 9. Exemple d’installation d’un port de prélèvement sous une conduite horizontale 

 
Figure 10. Exemple d’installation d’un port de prélèvement au dessus d’une conduite horizontale 
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b. Conduite de petites dimensions 

 
La méthode 1A de l’ EPA : " Sample and velocity for stationnary sources with small 
stacks or ducts" doit-être utilisée pour des conduites de diamètre intérieur plus grand 
ou égal à 0.10 m (4 po) mais plus petit que 0.30 m (12 po) ou pour des conduites dont 
l’aire de la section est égale ou supérieure à 0.0081 m2 (12.57 po2) mais inférieure à 
0.071 m2 (113 po2 ). 
 
Il faut prévoir des ports pour la mesure des vitesses et des ports pour 
l’échantillonnage (voir figure 11).  

 
   

 
 

Figure 11 : Emplacement des ports d’échantillonnage et des mesures de vitesse.  Source : Apex 
instruments, inc. Manuel d’utilisation d’échantillonneurs à la source, Modèle 500, Méthode 5. 
 

 
 
 
 


