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AVERTISSEMENT : Avant d’appliquer cette méthode, consulter les fiches 
de données de sécurité des produits et autres documents portant sur la 
sécurité. 

1. INTRODUCTION 

La méthode de détermination des benzène, toluène et xylènes (BTX) est une méthode de 
référence du Service de l’environnement de la Ville de Montréal utilisée pour caractériser les 
BTX dans les émissions atmosphériques de sources fixes. 

Cette méthode peut également être utilisée pour l’échantillonnage de composés organiques 
volatils spécifiques autres que les BTX. Le cas échéant, la procédure de validation qui est 
décrite à l’annexe 3 de la présente méthode ainsi que la réalisation des contrôles de qualité 
doivent être effectuées au préalable. 

La présente méthode doit être utilisée conjointement avec la méthode de référence SPE 1/RM/8 
d’Environnement Canada (Méthode de référence en vue d’essais aux sources : Mesure des 
rejets de particules de sources fixes) pour la détermination des différents paramètres de 
caractérisation du flux gazeux. 

2. INTERVALLE DE MESURES 

2.1. La méthode permet de mesurer des concentrations entre 3 et 463 ppm pour le benzène, 
entre 3 et 377 ppm pour le toluène et entre 3 et 331 ppm pour les xylènes, sur la base 
d’un volume d’échantillon de 60 L. Des concentrations plus élevées ou plus faibles 
peuvent être rapportées en ajustant le volume de prélèvement. Lors de l’analyse, des 
concentrations plus élevées peuvent être rapportées en procédant à des dilutions 
appropriées. 

3. PRINCIPE ET THÉORIE  

3.1. Un échantillon représentatif est prélevé à l’aide d’une ligne de prélèvement et d’une 
console de prélèvement à bas débit. 

3.1.1. L’humidité est retenue par un tube de chlorure de calcium. 
3.1.2. L’échantillon gazeux passe à  travers un tube contenant du charbon. Les 

composés d’intérêts sont adsorbés sur le charbon activé. 

3.2. Le charbon est désorbé avec du sulfure de carbone. 

3.3. Les BTX sont déterminés sur une partie aliquote de l’échantillon à l’aide d’un 
chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur à ionisation de flamme (GC-
FID). 

3.4. La concentration des BTX est déterminée par comparaison avec les surfaces 
chromatographiques obtenues pour les étalons utilisés afin d’établir la courbe 
d’étalonnage dans les mêmes conditions de dosage. 
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4. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ 

4.1. Validation de la méthode  
4.1.1. Interférences et limitations 

4.1.1.1. En principe, tout composé ayant un temps de rétention sur la colonne 
analytique identique à celui des BTX interfère dans la méthode. 

4.1.1.2. La présence d’autres composés organiques volatils à haute 
concentration peut accélérer la saturation du charbon et, en 
conséquence, causer des pertes de BTX. 

4.1.1.3. L’humidité affecte l’efficacité du charbon.  

4.1.1.4. L’efficacité du charbon est limitée à des échantillons gazeux dont la 
température n’excède pas 50 °C. 

4.1.2. Limites 
4.1.2.1. La limite de détection rapportée (LDR) de la méthode est établie à 

3 ppm. 

4.1.2.2. La limite de quantification de la méthode (LQM) est établie à 10 ppm. 

4.1.3. Sensibilité 
4.1.3.1. La sensibilité minimale requise pour les BTX est exprimée en réponse 

pour une masse de 44,0 mg de benzène, 43,3 mg de toluène et 43,0 mg 
de xylènes. 

Nom des composés Réponse  
(unités x 106) 

Benzène 30,0 

Toluène 30,0 

Xylènes 15,0 

4.1.4. Fidélité 
4.1.4.1. La réplicabilité est inférieure à 20 %. 

4.1.4.2. La répétabilité est inférieure à 20 %. 

4.1.5. Justesse 
4.1.5.1. La justesse doit se situer entre 80 et 100 %. 

4.1.6. Récupération 
4.1.6.1. Sans objet (S.O.) 

 



 
Émis par : 
Service de l’environnement 

 

Méthode No : M-SE-02 

Détermination du benzène, 
toluène et xylènes (BTX) dans 
les émissions atmosphériques 

de sources fixes par 
chromatographie en  

phase gazeuse 

Version : 
Date d’émission : 

1 
2022-06-16 

Page :  3 de 15 

 

Responsable de l’émission du document: Directeur du Service de l’environnement 

4.2. Éléments du contrôle de la qualité 
4.2.1. Les éléments du contrôle de la qualité analytique doivent se situer à l’intérieur des 

intervalles spécifiés dans le tableau suivant : 

Éléments du contrôle de la qualité 
Limite 

minimale 
acceptable 

Limite 
maximale 

acceptable 
Unité 

Coefficient de corrélation (R) de la 
courbe d’étalonnage 0,995 1,000 S.O. 

Blanc de méthode -3 3 ppm 

Sensibilité 
Benzène (44,0 mg) 30x106 

S.O. Réponse Toluène (43,3 mg) 30x106 
Xylènes (43,0 mg) 15x106 

Étalon de contrôle externe 80 120 % récupération 

Dépassement de la quantité de BTX 
de la section B (backup) du tube  S.O. 20 % total de 

l’échantillon 

4.2.2. Le prélèvement d’un échantillon témoin (blanc de terrain) doit être effectué à 
chaque campagne d’échantillonnage. Les résultats doivent démontrer qu’il n’y a 
pas eu de contamination durant la campagne. 

5. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION 

Note :  Les méthodes A, B, C, D et F de la méthode de référence SPE 1/RM/8 
d'Environnement Canada doivent être utilisées pour la détermination des différents 
paramètres de caractérisation du flux gazeux :  

Méthode A : Détermination du lieu d’échantillonnage et des points de prélèvement  
Méthode B : Détermination de la vitesse et du débit-volume des gaz de cheminée 
Méthode C : Détermination de la masse molaire par analyse des gaz  
Méthode D : Détermination de la teneur en humidité  
Méthode F : Étalonnage du tube de Pitot de type S, du compteur de gaz de type sec 

et du débitmètre à diaphragme 

5.1. Le volume minimal d'échantillon à prélever est de 60 L et la durée minimale de 
prélèvement est de 60 min. 

5.2. Les échantillons sont prélevés et peuvent être conservés 24 h dans un dessiccateur à 
température ambiante avant le début de l’analyse. 
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6. APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES 

Note : Toute la verrerie doit être nettoyée avant usage selon la procédure présentée à 
l’annexe 1. 

6.1. Sonde d'échantillonnage constituée d’un tube en verre ayant un diamètre intérieur 
de 12 mm et une longueur de 12 à 36 cm 

6.2. Tubes en téflon 

6.3. Ligne de transfert sous vide  

6.4. Console d’échantillonnage à bas débit munie d’un rotamètre, d’un compteur de gaz (avec 
une précision de 2 %) et d’une pompe interne 

6.5. Laine de verre (fine) 

6.6. Ruban en téflon 

6.7. Bouchons en téflon 

6.8. Tubes en verre ayant une longueur de 144 mm et un diamètre de 16 mm pour le charbon 
et pour le chlorure de calcium (voir sur la figure 1 présentée à la fin du document) 

6.9. Trappe de charbon : Tube en verre ayant une longueur de 144 mm, un diamètre de 
16 mm et rempli de charbon activé afin d’épurer l’air entrant dans la ligne de prélèvement 
après un test d’étanchéité 

6.10. Béchers de 50 mL 

6.11. Vials pré-décontaminés de 40 mL avec bouchons (septum) 

6.12. Vials pour chromatographie en phase gazeuse avec septum 

6.13. Microseringue de type Hamilton ou équivalent 

6.14. Ballon de génération d’une capacité d’environ 250 mL 

6.15. Dessiccateur 

6.16. Balance à plateau de précision ± 0,1 mg 

6.17. GC-FID  

6.18. Étuve 

6.19. Papier d’aluminium 
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7. RÉACTIFS, ÉTALONS ET CONTRÔLES QUALITÉ 

7.1. Eau dont la conductivité est < que 2 µmhos/cm ou dont la résistivité est > que 0,5 MΩ/cm 

7.2. Charbon activé de type 4 A de 10 à 18 mailles 

Note : Des essais de récupération des BTX doivent être effectués sur le lot de charbon 
activé selon la procédure décrite à l’annexe 2. 

7.3. Sulfure de carbone à basse teneur en benzène 

7.4. Chlorure de calcium anhydre en granules de 12 à 24 mailles et ayant une pureté minimale 
de 90 % 

7.5. Étalons d’étalonnage de benzène, toluène et xylènes ou mélange d’étalons d’étalonnage 
de benzène, toluène et xylènes de 1000 mg/L : Mélange disponible commercialement et 
contenant les composés d’intérêt à une concentration de 1000 mg/L. 

Note : Une concentration appropriée autre que 1000 mg/L des étalons d’étalonnage ou 
de mélange d’étalons d’étalonnage peut être utilisée à condition de respecter les 
proportions inscrites dans le tableau du point 7.6. 

7.6. Courbe d’étalonnage : Dans une série de vials de 40 mL (6.11), contenant chacune 
4000 mg de charbon activé (7.2), injecter à l’aide d’une microseringue (6.13) les volumes 
des étalons de benzène, toluène et xylènes (7.4) avec les quantités correspondantes 
comme décrit dans le tableau ci-dessous. Fermer à l’aide des bouchons avec septum et 
garder au dessiccateur (6.15) pendant 60 min. Préparer pour chaque série d’analyses.   

Volumes à ajouter (µL) 

Étalons de benzène, toluène et xylènes 0 2,5 10 25 50 75 100 

Quantités finales (mg) 

Benzène 0 2,20 8,79 22,0 44,0 65,9 87,9 

Toluène 0 2,17 8,66 21,7 43,3 65,0 86,6 

Xylènes 0 2,15 8,60 21,5 43,0 64,5 86,0 

7.7. Acétone de qualité ACS ou supérieure 

7.8. Savon Decon ou équivalent 

7.9. Solution 2 % de Decon : Ajouter 600 g de savon Decon (7.8) dans 30 L d’eau (7.1). Bien 
dissoudre. Cette solution est remplacée au besoin lorsqu’elle devient sale. 
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8. PROCÉDURE  

8.1. Étapes préliminaires à l’échantillonnage 
8.1.1. Choisir le lieu d'échantillonnage et déterminer le nombre minimal de points de 

mesure des vitesses conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/8 
d'Environnement Canada. Si les variables relatives à la cheminée sont inconnues, 
un essai préliminaire doit être effectué pour obtenir les vitesses, la température, la 
masse molaire et la teneur en humidité des gaz dans la conduite.   

8.1.2. Utiliser ces données pour déterminer la longueur de la sonde d’échantillonnage 
(6.1), vérifier si le gaz de l’effluent doit être refroidi et déterminer la technique 
d’échantillonnage.  

Notes :  
Absorption de l’humidité : Afin de maximiser l’efficacité du charbon, il est requis 
d’enlever l’humidité contenue dans le gaz prélevé. Il est recommandé d’utiliser 
plus d’un tube de chlorure de calcium afin d’augmenter la capacité d’adsorption 
de la ligne de prélèvement. Lorsque le premier tube de chlorure de calcium est 
saturé (changement visuel de texture du chlorure de calcium), il doit être 
remplacé pendant l’essai. Des essais d’étanchéité sont requis suite à un 
changement de tube. 
Refroidissement du gaz prélevé : Lorsque la température de l’effluent est 
supérieure à 50 oC, le refroidissement de la température du gaz prélevé doit 
être effectué à une vitesse adéquate afin d’éviter tout risque de condensation. 
Des options sont possibles afin de permettre le refroidissement du gaz, soit 
l’utilisation d’une sonde de prélèvement plus longue, l’ajout d’un tube en téflon 
d’une longueur maximale de 1,5 m entre la sonde et les tubes ou l’utilisation 
d’un refroidisseur. Lorsque le gaz prélevé est refroidi, sa température doit être 
mesurée à l’entrée du tube de chlorure de calcium à l’aide d’un thermocouple 
placé sur le tube ou à l’aide d’un lecteur de température infrarouge. La 
température mesurée à ce point doit être inférieure à 50 oC. 
Prélèvement proportionnel : Si les  caractéristiques du procédé causent des 
variations du débit des émissions gazeuses, un prélèvement proportionnel au 
débit doit être réalisé. Ce type de prélèvement consiste à ajuster le débit 
d’échantillonnage proportionnellement aux vitesses mesurées toutes les 5 min. 

8.2. Préparation des tubes d'échantillonnage 
8.2.1. Peser séparément 4000 mg et 1000 mg de charbon activé (7.2) dans des béchers 

de 50 ml (6.10) et transférer dans les sections A et B d’un tube en verre (6.8), 
comme présenté sur la figure 1. 

8.2.2. Peser environ 6000 mg de chlorure de calcium (7.5) et le transférer dans un tube 
en verre (voir la figure 1). 
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8.3. Préparation de la ligne de prélèvement 
8.3.1. Relier le tube en verre contenant du charbon à celui contenant du chlorure de 

calcium avec un tube en téflon (6.2) en s’assurant que les tubes soient très 
proches ou se touchent.  

8.3.2. Relier la sonde d’échantillonnage au tube de chlorure de calcium avec un tube en 
téflon. Relier le tube de charbon à la console d’échantillonnage (6.4) avec la ligne 
de transfert sous vide (6.3).  

8.3.3. Ajouter de la laine de verre (6.5) au bout de la sonde d'échantillonnage. 

8.3.4. Procéder obligatoirement à un essai d’étanchéité de la ligne de prélèvement en 
appliquant une pression à vide de 250 mm de Hg (10 po de Hg).  

Note : Le débit des fuites doit être inférieur à 4 % du débit de prélèvement 
prévu. Une trappe de charbon (6.9) est reliée à la sonde afin de purifier 
l’air entrant dans la ligne de prélèvement suite au test d’étanchéité. 

8.4. Prélèvement 
8.4.1. Avant de débuter l'échantillonnage, placer la sonde d’échantillonnage dans le 

courant gazeux en positionnant son extrémité au centre de la conduite ou à une 
distance minimale de 60 cm de la paroi.  

8.4.2. Mettre en marche la pompe de la console d’échantillonnage (6.4) et régler le débit 
d'échantillonnage entre 0,5 et 4 L/min. Noter la lecture des instruments toutes les 
5 min (débit d’échantillonnage du rotamètre, volume du compteur de gaz, 
température du compteur de gaz, température à l’entrée du tube de chlorure de 
calcium, pression au compteur de gaz et pression à vide de la ligne de transfert).  

8.4.3. Mesurer les vitesses, la température, la masse molaire et la teneur en humidité du 
courant gazeux pour chacun des essais. Si le débit de la cheminée varie, mesurer 
les vitesses au point d’échantillonnage de la sonde toutes les 5 min et ajuster le 
débit d’échantillonnage proportionnellement aux vitesses mesurées.  

8.4.4. Vérifier la présence de condensation dans la ligne de prélèvement. 

ATTENTION : Lorsque de la condensation est constatée dans la ligne de 
prélèvement ou dans les tubes de charbon, l’essai n’est pas valide.  

8.4.5. À la fin du prélèvement, retirer la sonde de la conduite et effectuer obligatoirement 
un essai d'étanchéité de la ligne de prélèvement en appliquant une pression à vide 
égale ou supérieure à la valeur maximale observée pendant l'échantillonnage. 
Noter le débit des fuites, s'il est supérieur à 4 % du débit d'échantillonnage, l'essai 
n'est pas valide.  
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8.4.6. Détacher la sonde de la ligne de prélèvement et séparer les tubes. Boucher les 
tubes avec du ruban en téflon (6.6) ou des bouchons (6.7) et les transporter au 
laboratoire. 

8.5. Blanc de terrain 
8.5.1. Préparer et vérifier la ligne de prélèvement utilisée pour le prélèvement d’un blanc 

de terrain de la même façon que les lignes de prélèvement utilisées lors des 
essais. 

8.5.2. Effectuer le prélèvement du blanc de terrain au même endroit que les vérifications 
d’étanchéité des lignes de prélèvement utilisées lors des essais. 

8.5.3. Le volume d’air ambiant prélevé pour le blanc de terrain doit être supérieur ou égal 
au volume maximal obtenu lors des vérifications d’étanchéité réalisées sur les 
lignes de prélèvement utilisées lors des essais. 

8.6. Analyse 

IMPORTANT : Déterminer les BTX dans les émissions atmosphériques de sources 
fixes par GC-FID selon les conditions instrumentales d’opération optimales pour 
favoriser une bonne séparation des composés cibles.  

8.6.1. Dosage de la courbe d’étalonnage 

8.6.1.1. Sortir du dessiccateur les vials de 40 mL (6.11) de la courbe 
d’étalonnage préparée au point 7.6  

8.6.1.2. Pipeter 15 mL de sulfure de carbone (7.3) et déposer dans les vials 
de 40 mL. Fermer et refroidir dans la glace pendant 15 minutes. 

8.6.1.3. Transférer du charbon activé (7.2) aux vials de 40 mL contenant du 
sulfure de carbone. Fermer rapidement et agiter légèrement. 

8.6.1.4. Laisser à la température ambiante pendant 60 min. 

8.6.1.5. En fonction des conditions instrumentales définies, injecter un volume 
approprié des étalons de la courbe d’étalonnage des BTX. 

8.6.2. Dosage des échantillons 

8.6.2.1. Pipeter 15 mL de sulfure de carbone (7.3) et déposer dans des vials 
de 40 ml. Fermer à l’aide des bouchons et refroidir dans la glace 
pendant 15 min. 

8.6.2.2. Transférer le charbon du tube préparé au point 8.2.1 dans les vials 
contenant du sulfure de carbone. Les deux sections du tube A et B sont 
désorbées séparément dans deux vials différents.  

8.6.2.3. Laisser à la température ambiante pendant 60 min. 
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8.6.2.4. En fonction des conditions instrumentales définies précédemment, 
injecter dans le GC-FID, un volume approprié d’échantillon. 

8.6.2.5. Déterminer la teneur en BTX à partir des courbes d’étalonnage (7.6) et 
calculer les concentrations dans le gaz selon les formules présentées à 
la section 9. 

Note : Si la quantité de BTX trouvée dans la section B (backup) du 
tube dépasse 20 % du total de l’échantillon (tableau du 
point 4.2.1), le test n’est pas valide.  

8.6.3. Les échantillons dont la concentration dépasse la valeur de l’étalon d’étalonnage le 
plus concentré doivent être dilués en complétant avec le sulfure de carbone  et 
dosés de nouveau. Alternativement, on peut procéder à l’étape décrite à la 
section 8.4 avec un volume moindre, toutefois cette dernière possibilité exige un 
autre prélèvement de l’échantillon. 

9. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Note : Les calculs pour la détermination des paramètres de caractérisation du flux gazeux  
sont effectués conformément à  la méthode de référence SPE 1/RM/8 
d'Environnement Canada.  

9.1. Détermination de la concentration de BTX (CBTX) 
CBTX = MBTX / VR  
où : 

CBTX  = Concentration de BTX aux conditions de référence (sec, 25 °C et  
 101,325 kPa) (mg/m3R) 

MBTX  = Masse de BTX dans l’échantillon (mg)  
VR  = Volume d’échantillon gazeux mesuré par le compteur de gaz et corrigé 

 aux conditions de référence (m3R) 

9.2. Détermination du taux d’émission de BTX (EBTX) 

EBTX = CBTX x Q x 10-6  

où : 

EBTX  = Taux d’émission de BTX (kg/h) 

CBTX = Concentration des BTX obtenue en utilisant l’équation 9.1 (mg/m3) 

Q = Débit volumétrique de gaz aux conditions de référence (m3R/h) 
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Figure 1 Tube de charbon activé et tube de chlorure de calcium (6.8) reliés par un tube en 
téflon 

Note : La figure ci-dessus montre la ligne de prélèvement une fois que le tube de charbon et le tube 
de chlorure de calcium sont liés par un tube en téflon. De la laine de verre L est utilisée pour 
séparer les sections A et B du tube de charbon et pour fermer les extrémités des tubes. 
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ANNEXE 1 Procédures de nettoyage de la verrerie 

1. Nettoyage de la verrerie 

a. Pour toute la verrerie, suivre la procédure suivante : 

1) Laver avec une solution de détergent (7.8), en brossant l’intérieur des tubes. 
Rincer successivement à l’eau chaude, à l’eau (7.1) et trois fois à l’acétone (7.7). 

2) Sécher à l’étuve (6.18) pendant une période minimale de 8 h à 110 °C. 

3) Laisser refroidir et garder au dessiccateur (6.15). 

4) Fermer les extrémités des tubes à l’aide de bouchons ou ruban en téflon. 

5) Protéger à l’aide de papier d’aluminium (6.19) jusqu’à utilisation. 

Note :  Si la verrerie nécessite une décontamination, laisser tremper dans une 
solution de détergent (2 % de Decon ou équivalent) (7.9) pendant une 
période minimale de 8 h, et répéter les étapes de la section 1.a. 

b. Pour la sonde, suivre la procédure suivante : 

1) Laver à l’eau (7.1) tout en brossant l’intérieur de la sonde et de la buse jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus aucune trace de particules ou de matières solubles. 

2) Rincer trois fois avec de l’acétone.  

3) Sécher à une température de 110 °C pendant 30 min ou à l’aide d’un séchoir à air 
chaud. 

4) Laisser refroidir et fermer les extrémités de la sonde à l’aide de bouchon ou ruban 
en téflon. 

5) Protéger à l’aide de papier d’aluminium jusqu’à utilisation. 
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ANNEXE 2 Essais de récupération des BTX sur le lot de charbon activé utilisé 

a. Afin de vérifier l’efficacité du charbon activé utilisé, des essais de récupération des BTX 
doivent être effectués selon la procédure suivante :  

1) Injecter 0 μL, 25 μL et 100 μL de BTX en triplicata dans des vials de 40 mL, 
contenant chacune 4000 mg de charbon activé. 

2) Fermer les vials avec les bouchons et garder au dessiccateur pour une période 
minimale de 16 h. 

3) Procéder à la désorption selon la procédure décrite dans la section analyse 
(section 8.6) et calculer la quantité de BTX récupérée à partir de la courbe 
d’étalonnage. 

4) Déterminer le rendement à partir de la formule suivante :   

% rendement = ( MR x 100 ) / MA 

où : 

MR = Masse de BTX récupérée (mg) 

MA = Masse de BTX ajoutée (mg) 

Note : Si le rendement obtenu est inférieur à 80 %, répéter l’essai de 
récupération. Si le même résultat est obtenu, utiliser un lot différent 
de charbon activé. 
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ANNEXE 3 Procédure de validation pour la détermination des composés organiques 
volatils spécifiques autres que les BTX 

1. La méthode pourrait être appliquée pour d’autres composés organiques volatils qui ont un point 
d’ébullition inférieur à 150 °C. 

2. Les différents essais décrits ci-dessous doivent être complétés, pour la détermination des 
composés autres que les BTX :  

Note : Les différentes quantités de composé pur utilisées pour l’ensemble des essais peuvent varier 
en fonction de la concentration de l’étalon utilisé.  

a. Réaliser une courbe d’étalonnage 

1) Effectuer une courbe d’étalonnage dont le coefficient de corrélation devrait 
respecter les critères du tableau de la section 4.2.1. 

b. Essais de captation du charbon 

1) Utiliser les tubes de charbon et de chlorure de calcium décrits au point 6.8 (voir 
sur la figure 1). 

2) Suivre les étapes des sections 8.2 et 8.3 pour la préparation des tubes de 
charbon et de chlorure de calcium.  

3) Monter le système de génération selon la figure 2 et ajouter 0,5 g d’eau dans le 
ballon de génération (6.14). 

4) Ajouter une quantité de composé organique volatil pur à évaluer, comparable à 
celle du plus haut point de la courbe d’étalonnage décrite à la section a.  

5) Relier la sonde au système de génération et prélever pendant 60 min à un débit 
de 0,5 L/min. 

6) À la fin du prélèvement, déconnecter la pompe et séparer les deux tubes. 
Boucher ces tubes avec du téflon ou des bouchons et les transporter au 
laboratoire pour analyse. 

7) Procéder aux étapes d’analyse à la section 8.6.  

8) Répéter les étapes 1) à 7) quatre autres fois. 

9) Répéter les étapes 1) à 8) en augmentant le débit de prélèvement à 4 L/min à 
l’étape 5). 

10) Les récupérations devraient se situer entre 80 et 120 % par rapport aux 
concentrations ou quantités attendues. 
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Figure 2 – Montage pour la génération des substances organiques 

c. Détermination de la limite de détection calculée (LDC) 

1) Répéter 10 fois toutes les étapes 1) à 7) de la section b en modifiant l’étape 4) 
par l‘ajout d’une quantité minimale appropriée du composé pur, afin de permettre 
de déterminer la LDC. Une quantité comparable à celle du plus petit point de la 
courbe d’étalonnage autre que zéro est suggérée pour l’ajout.  

2) Les résultats obtenus sont utilisés pour le calcul de la LDC comme décrit dans les 
documents de référence cités à la section 10. 

d. Détermination de la justesse 

1) Répéter 10 fois, toutes les étapes 1) à 7) de la section b, en modifiant l’étape 4), 
par l’ajout d’une quantité appropriée de composé pur, afin de permettre de 
déterminer la justesse de la méthode. Une quantité comparable à celle d’un point 
se situant aux alentours du milieu de la courbe d’étalonnage est suggérée pour 
l’ajout. 

2) Les résultats obtenus sont utilisés pour le calcul de la justesse comme décrit dans 
les documents de référence cités à la section 10. 

e. Prélèvement d’un blanc de méthode  

1) Répéter toutes les étapes 1) à 7) de la section b, à l’exception de l’étape 4), afin 
d’effectuer un blanc de méthode. Il est à noter qu’aucun ajout de composé n’est 
effectué pour le blanc de méthode.  

2) Le résultat obtenu devrait se situer entre plus ou moins (±) la valeur de la LDR, 
établie suite à la détermination de la LDC à la section 4. 


	AVERTISSEMENT : Avant d’appliquer cette méthode, consulter les fiches de données de sécurité des produits et autres documents portant sur la sécurité.
	1. INTRODUCTION
	La méthode de détermination des benzène, toluène et xylènes (BTX) est une méthode de référence du Service de l’environnement de la Ville de Montréal utilisée pour caractériser les BTX dans les émissions atmosphériques de sources fixes.
	Cette méthode peut également être utilisée pour l’échantillonnage de composés organiques volatils spécifiques autres que les BTX. Le cas échéant, la procédure de validation qui est décrite à l’annexe 3 de la présente méthode ainsi que la réalisation d...
	La présente méthode doit être utilisée conjointement avec la méthode de référence SPE 1/RM/8 d’Environnement Canada (Méthode de référence en vue d’essais aux sources : Mesure des rejets de particules de sources fixes) pour la détermination des différe...
	2. INTERVALLE DE MESURES
	2.1. La méthode permet de mesurer des concentrations entre 3 et 463 ppm pour le benzène, entre 3 et 377 ppm pour le toluène et entre 3 et 331 ppm pour les xylènes, sur la base d’un volume d’échantillon de 60 L. Des concentrations plus élevées ou plus ...
	3. PRINCIPE ET THÉORIE
	3.1. Un échantillon représentatif est prélevé à l’aide d’une ligne de prélèvement et d’une console de prélèvement à bas débit.
	3.1.1. L’humidité est retenue par un tube de chlorure de calcium.
	3.1.2. L’échantillon gazeux passe à  travers un tube contenant du charbon. Les composés d’intérêts sont adsorbés sur le charbon activé.
	3.2. Le charbon est désorbé avec du sulfure de carbone.
	3.3. Les BTX sont déterminés sur une partie aliquote de l’échantillon à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur à ionisation de flamme (GC-FID).
	3.4. La concentration des BTX est déterminée par comparaison avec les surfaces chromatographiques obtenues pour les étalons utilisés afin d’établir la courbe d’étalonnage dans les mêmes conditions de dosage.
	4. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ
	4.1. Validation de la méthode
	4.1.1. Interférences et limitations
	4.1.1.1. En principe, tout composé ayant un temps de rétention sur la colonne analytique identique à celui des BTX interfère dans la méthode.
	4.1.1.2. La présence d’autres composés organiques volatils à haute concentration peut accélérer la saturation du charbon et, en conséquence, causer des pertes de BTX.
	4.1.1.3. L’humidité affecte l’efficacité du charbon.
	4.1.1.4. L’efficacité du charbon est limitée à des échantillons gazeux dont la température n’excède pas 50  C.
	4.1.2. Limites
	4.1.2.1. La limite de détection rapportée (LDR) de la méthode est établie à 3 ppm.
	4.1.2.2. La limite de quantification de la méthode (LQM) est établie à 10 ppm.
	4.1.3. Sensibilité
	4.1.3.1. La sensibilité minimale requise pour les BTX est exprimée en réponse pour une masse de 44,0 mg de benzène, 43,3 mg de toluène et 43,0 mg de xylènes.
	4.1.4. Fidélité
	4.1.4.1. La réplicabilité est inférieure à 20 %.
	4.1.4.2. La répétabilité est inférieure à 20 %.
	4.1.5. Justesse
	4.1.5.1. La justesse doit se situer entre 80 et 100 %.
	4.1.6. Récupération
	4.1.6.1. Sans objet (S.O.)
	4.2. Éléments du contrôle de la qualité
	4.2.1. Les éléments du contrôle de la qualité analytique doivent se situer à l’intérieur des intervalles spécifiés dans le tableau suivant :
	4.2.2. Le prélèvement d’un échantillon témoin (blanc de terrain) doit être effectué à chaque campagne d’échantillonnage. Les résultats doivent démontrer qu’il n’y a pas eu de contamination durant la campagne.
	5. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION
	5.1. Le volume minimal d'échantillon à prélever est de 60 L et la durée minimale de prélèvement est de 60 min.
	5.2. Les échantillons sont prélevés et peuvent être conservés 24 h dans un dessiccateur à température ambiante avant le début de l’analyse.
	6. APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES
	Note : Toute la verrerie doit être nettoyée avant usage selon la procédure présentée à l’annexe 1.
	6.1. Sonde d'échantillonnage constituée d’un tube en verre ayant un diamètre intérieur de 12 mm et une longueur de 12 à 36 cm
	6.2. Tubes en téflon
	6.3. Ligne de transfert sous vide
	6.4. Console d’échantillonnage à bas débit munie d’un rotamètre, d’un compteur de gaz (avec une précision de 2 %) et d’une pompe interne
	6.5. Laine de verre (fine)
	6.6. Ruban en téflon
	6.7. Bouchons en téflon
	6.8. Tubes en verre ayant une longueur de 144 mm et un diamètre de 16 mm pour le charbon et pour le chlorure de calcium (voir sur la figure 1 présentée à la fin du document)
	6.9. Trappe de charbon : Tube en verre ayant une longueur de 144 mm, un diamètre de 16 mm et rempli de charbon activé afin d’épurer l’air entrant dans la ligne de prélèvement après un test d’étanchéité
	6.10. Béchers de 50 mL
	6.11. Vials pré-décontaminés de 40 mL avec bouchons (septum)
	6.12. Vials pour chromatographie en phase gazeuse avec septum
	6.13. Microseringue de type Hamilton ou équivalent
	6.14. Ballon de génération d’une capacité d’environ 250 mL
	6.15. Dessiccateur
	6.16. Balance à plateau de précision ± 0,1 mg
	6.17. GC-FID
	6.18. Étuve
	6.19. Papier d’aluminium
	7. RÉACTIFS, ÉTALONS ET CONTRÔLES QUALITÉ
	7.1. Eau dont la conductivité est < que 2 µmhos/cm ou dont la résistivité est > que 0,5 MΩ/cm
	7.2. Charbon activé de type 4 A de 10 à 18 mailles
	7.3. Sulfure de carbone à basse teneur en benzène
	7.4. Chlorure de calcium anhydre en granules de 12 à 24 mailles et ayant une pureté minimale de 90 %
	7.5. Étalons d’étalonnage de benzène, toluène et xylènes ou mélange d’étalons d’étalonnage de benzène, toluène et xylènes de 1000 mg/L : Mélange disponible commercialement et contenant les composés d’intérêt à une concentration de 1000 mg/L.
	7.6. Courbe d’étalonnage : Dans une série de vials de 40 mL (6.11), contenant chacune 4000 mg de charbon activé (7.2), injecter à l’aide d’une microseringue (6.13) les volumes des étalons de benzène, toluène et xylènes (7.4) avec les quantités corresp...
	7.7. Acétone de qualité ACS ou supérieure
	7.8. Savon Decon ou équivalent
	7.9. Solution 2 % de Decon : Ajouter 600 g de savon Decon (7.8) dans 30 L d’eau (7.1). Bien dissoudre. Cette solution est remplacée au besoin lorsqu’elle devient sale.
	8. PROCÉDURE
	8.1. Étapes préliminaires à l’échantillonnage
	8.1.1. Choisir le lieu d'échantillonnage et déterminer le nombre minimal de points de mesure des vitesses conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/8 d'Environnement Canada. Si les variables relatives à la cheminée sont inconnues, un essai préli...
	8.1.2. Utiliser ces données pour déterminer la longueur de la sonde d’échantillonnage (6.1), vérifier si le gaz de l’effluent doit être refroidi et déterminer la technique d’échantillonnage.
	8.2. Préparation des tubes d'échantillonnage
	8.2.1. Peser séparément 4000 mg et 1000 mg de charbon activé (7.2) dans des béchers de 50 ml (6.10) et transférer dans les sections A et B d’un tube en verre (6.8), comme présenté sur la figure 1.
	8.2.2. Peser environ 6000 mg de chlorure de calcium (7.5) et le transférer dans un tube en verre (voir la figure 1).
	8.3. Préparation de la ligne de prélèvement
	8.3.1. Relier le tube en verre contenant du charbon à celui contenant du chlorure de calcium avec un tube en téflon (6.2) en s’assurant que les tubes soient très proches ou se touchent.
	8.3.2. Relier la sonde d’échantillonnage au tube de chlorure de calcium avec un tube en téflon. Relier le tube de charbon à la console d’échantillonnage (6.4) avec la ligne de transfert sous vide (6.3).
	8.3.3. Ajouter de la laine de verre (6.5) au bout de la sonde d'échantillonnage.
	8.3.4. Procéder obligatoirement à un essai d’étanchéité de la ligne de prélèvement en appliquant une pression à vide de 250 mm de Hg (10 po de Hg).
	8.4. Prélèvement
	8.4.1. Avant de débuter l'échantillonnage, placer la sonde d’échantillonnage dans le courant gazeux en positionnant son extrémité au centre de la conduite ou à une distance minimale de 60 cm de la paroi.
	8.4.2. Mettre en marche la pompe de la console d’échantillonnage (6.4) et régler le débit d'échantillonnage entre 0,5 et 4 L/min. Noter la lecture des instruments toutes les 5 min (débit d’échantillonnage du rotamètre, volume du compteur de gaz, tempé...
	8.4.3. Mesurer les vitesses, la température, la masse molaire et la teneur en humidité du courant gazeux pour chacun des essais. Si le débit de la cheminée varie, mesurer les vitesses au point d’échantillonnage de la sonde toutes les 5 min et ajuster ...
	8.4.4. Vérifier la présence de condensation dans la ligne de prélèvement.
	ATTENTION : Lorsque de la condensation est constatée dans la ligne de prélèvement ou dans les tubes de charbon, l’essai n’est pas valide.
	8.4.5. À la fin du prélèvement, retirer la sonde de la conduite et effectuer obligatoirement un essai d'étanchéité de la ligne de prélèvement en appliquant une pression à vide égale ou supérieure à la valeur maximale observée pendant l'échantillonnage...
	8.4.6. Détacher la sonde de la ligne de prélèvement et séparer les tubes. Boucher les tubes avec du ruban en téflon (6.6) ou des bouchons (6.7) et les transporter au laboratoire.
	8.5. Blanc de terrain
	8.5.1. Préparer et vérifier la ligne de prélèvement utilisée pour le prélèvement d’un blanc de terrain de la même façon que les lignes de prélèvement utilisées lors des essais.
	8.5.2. Effectuer le prélèvement du blanc de terrain au même endroit que les vérifications d’étanchéité des lignes de prélèvement utilisées lors des essais.
	8.5.3. Le volume d’air ambiant prélevé pour le blanc de terrain doit être supérieur ou égal au volume maximal obtenu lors des vérifications d’étanchéité réalisées sur les lignes de prélèvement utilisées lors des essais.
	8.6. Analyse
	8.6.1. Dosage de la courbe d’étalonnage
	8.6.1.1. Sortir du dessiccateur les vials de 40 mL (6.11) de la courbe d’étalonnage préparée au point 7.6
	8.6.1.2. Pipeter 15 mL de sulfure de carbone (7.3) et déposer dans les vials de 40 mL. Fermer et refroidir dans la glace pendant 15 minutes.
	8.6.1.3. Transférer du charbon activé (7.2) aux vials de 40 mL contenant du sulfure de carbone. Fermer rapidement et agiter légèrement.
	8.6.1.4. Laisser à la température ambiante pendant 60 min.
	8.6.1.5. En fonction des conditions instrumentales définies, injecter un volume approprié des étalons de la courbe d’étalonnage des BTX.
	8.6.2. Dosage des échantillons
	8.6.2.1. Pipeter 15 mL de sulfure de carbone (7.3) et déposer dans des vials de 40 ml. Fermer à l’aide des bouchons et refroidir dans la glace pendant 15 min.
	8.6.2.2. Transférer le charbon du tube préparé au point 8.2.1 dans les vials contenant du sulfure de carbone. Les deux sections du tube A et B sont désorbées séparément dans deux vials différents.
	8.6.2.3. Laisser à la température ambiante pendant 60 min.
	8.6.2.4. En fonction des conditions instrumentales définies précédemment, injecter dans le GC-FID, un volume approprié d’échantillon.
	8.6.2.5. Déterminer la teneur en BTX à partir des courbes d’étalonnage (7.6) et calculer les concentrations dans le gaz selon les formules présentées à la section 9.
	8.6.3. Les échantillons dont la concentration dépasse la valeur de l’étalon d’étalonnage le plus concentré doivent être dilués en complétant avec le sulfure de carbone  et dosés de nouveau. Alternativement, on peut procéder à l’étape décrite à la sect...
	9. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
	9.1. Détermination de la concentration de BTX (CBTX)
	CBTX = MBTX / VR
	où :
	CBTX  = Concentration de BTX aux conditions de référence (sec, 25  C et   101,325 kPa) (mg/m3R)
	MBTX  = Masse de BTX dans l’échantillon (mg)
	VR  = Volume d’échantillon gazeux mesuré par le compteur de gaz et corrigé  aux conditions de référence (m3R)
	9.2. Détermination du taux d’émission de BTX (EBTX)
	EBTX = CBTX x Q x 10-6
	où :
	EBTX  = Taux d’émission de BTX (kg/h)
	CBTX = Concentration des BTX obtenue en utilisant l’équation 9.1 (mg/m3)
	Q = Débit volumétrique de gaz aux conditions de référence (m3R/h)
	10. RÉFÉRENCES
	COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL. Méthode de référence : dosage des substances organiques dans les émissions de sources fixes : méthode cryogénique, 1998.
	COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL. Détermination du benzène, toluène et xylène dans les sources fixes, 1990.
	CENTRE D’EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC, Protocole pour la validation d’une méthode d’analyse en chimie, DR-12-VMC, Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, édit...
	CENTRE D’EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC, Directive sur la validation des méthodes d’analyse en chimie, DR-12-VAL, Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, éditio...
	Figure 1 Tube de charbon activé et tube de chlorure de calcium (6.8) reliés par un tube en téflon
	ANNEXE 1 Procédures de nettoyage de la verrerie
	1. Nettoyage de la verrerie
	a. Pour toute la verrerie, suivre la procédure suivante :
	1) Laver avec une solution de détergent (7.8), en brossant l’intérieur des tubes. Rincer successivement à l’eau chaude, à l’eau (7.1) et trois fois à l’acétone (7.7).
	2) Sécher à l’étuve (6.18) pendant une période minimale de 8 h à 110  C.
	3) Laisser refroidir et garder au dessiccateur (6.15).
	4) Fermer les extrémités des tubes à l’aide de bouchons ou ruban en téflon.
	5) Protéger à l’aide de papier d’aluminium (6.19) jusqu’à utilisation.
	b. Pour la sonde, suivre la procédure suivante :
	1) Laver à l’eau (7.1) tout en brossant l’intérieur de la sonde et de la buse jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de particules ou de matières solubles.
	2) Rincer trois fois avec de l’acétone.
	3) Sécher à une température de 110  C pendant 30 min ou à l’aide d’un séchoir à air chaud.
	4) Laisser refroidir et fermer les extrémités de la sonde à l’aide de bouchon ou ruban en téflon.
	5) Protéger à l’aide de papier d’aluminium jusqu’à utilisation.
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