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AVERTISSEMENT :  Avant d’appliquer cette méthode, consulter les 
manuels d’instructions, les fiches signalétiques et  autres documents 
portant sur la sécurité. 

Le timbre d'encre coloré indique que ceci est un do cument contrôlé. 
L'absence de couleur indique que cette copie n'est pas contrôlée et ne 
recevra pas des mises à jour de révision. 

INTRODUCTION  

Les substances organiques émises par les différents procédés industriels sont fort nombreuses 
et de plus en plus complexes. Ces émissions proviennent de divers procédés tels que, 
imprimeries, usines d’asphalte, solvants, polymères, incinération, textile, torréfacteurs, produits 
alimentaires, peintures, etc. Leurs gammes de toxicité et de volatilité sont aussi devenues très 
larges alors cette méthode a subi au cours des années, plusieurs modifications afin de 
permettre une évaluation efficace des émissions de substances organiques. 

1. INTERVALLE DE MESURES  

Cette méthode permet de mesurer des concentrations de substances organiques entre 50 et 
3000 mg/m3 dans les effluents gazeux provenant de sources fixes. Des concentrations plus 
élevées peuvent être rapportées en procédant à des dilutions appropriées. 

2. PRINCIPE ET THÉORIE 

2.1. Un échantillon représentatif de l’effluent est prélevé de façon isocinétique à l’aide d’un 
train d’échantillonnage et d’une unité de pompage (voir figure 1). Les substances 
organiques prélevées sont piégées dans les différentes parties du train selon leur volatilité. 

2.1.1. Les substances lourdes se condensent dans la sonde et dans le tube en "S" (voir 
figure I). 

2.1.2. Les substances semi-volatiles se condensent dans le condensateur C, dans le 
barboteur D et dans les pièges cryogéniques E, F, G (voir figure I) maintenus à 
environ -78°C. 

2.1.3. Les substances très volatiles sont captées par un tube de charbon activé (J) et un 
tube de tamis moléculaire (K) qui sont situés à la fin du train (voir figure I). Le 
tamis moléculaire sert à capter le méthanol et d’autres composés volatils non 
absorbés sur le charbon. Deux tubes de chlorure de calcium sont aussi utilisés 
afin d’assécher l’air arrivant au tube de charbon. 
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2.2. Le train est traité au laboratoire et les substances organiques sont récupérées en quatre 
fractions : 

2.2.1. La sonde et le tube en "S" sont rincés à l’aide de chloroforme. Ce dernier est 
évaporé à sec pour effectuer la détermination gravimétrique des substances 
lourdes. 

2.2.2. Les substances volatiles sont purgées et séparées des substances semi-volatiles 
(voir figure II) sur un tube de charbon activé (N) et un tube de tamis moléculaire 
(O). Le tube de charbon est pesé tandis que le tube de tamis moléculaire est 
désorbé et analysé par chromatographie en phase gazeuse. Deux tubes de 
chlorure de calcium sont utilisés afin d’assécher l’air arrivant au tube de charbon. 

2.2.3. Les substances semi-volatiles résiduelles dans les pièges cryogéniques après la 
purge sont combinées avec les contenus du barboteur et du condenseur. La 
détermination gravimétrique de cette fraction est effectuée après évaporation du 
chloroforme. Le chloroforme n’est pas évaporé à sec afin d’éviter des pertes de 
substances semi-volatiles et la quantité non évaporée est déterminée par 
chromatographie en phase gazeuse, puis soustraite. 

2.2.4. Les substances organiques très volatiles sont déterminées sur le tube de charbon 
du train (J) et le tube de tamis moléculaire (K). Le tube de charbon est pesé 
tandis que le tube de tamis moléculaire est désorbé et analysé par 
chromatographie en phase gazeuse. 

3. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ  

3.1. Validation de méthode  

3.1.1. Interférences et limitations 

3.1.1.1. Un taux d’humidité élevé dans l’effluent gazeux peut causer une 
récupération partielle de certaines substances (80% pour le méthanol, 
90% pour l’éthanol et 97% pour l’iso-propanol). 

3.1.1.2. Le butanol est récupéré partiellement si certaines pertes sont 
observées lors de l’évaporation du solvant dans l’extrait du résidu après 
la purge. 

3.1.1.3. Certains hydrocarbures aliphatiques gazeux ne sont pas captés par le 
train : méthane, éthylène, éthane, propylène et propane. 

3.1.1.4. Les oxydes d’azote (NO et NO2), le bioxyde de soufre (SO2), le chlore 
(Cl2) et le sulfure d’hydrogène (H2S) sont adsorbés sur le charbon du 
train et constituent donc une interférence positive. En conséquence, la 
concentration de ces gaz doit être connue afin de corriger le poids du 
tube de charbon. 
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3.1.1.5. L’acide chlorhydrique (HCl) concentré est aussi adsorbé partiellement 
sur le charbon du train. Cependant lorsque le HCl est dilué en présence 
d’humidité, l’impact est négligeable. 

3.1.1.6. Tout composé semi-volatil ou lourd non soluble dans le chloroforme 
n’est pas déterminé et donc n’est pas considéré, par cette méthode, 
comme étant une substance organique. 

3.1.2. Limites 

3.1.2.1. La limite de détection rapportée (LDR) de la méthode est établie à 10 
mg pour chacune de ces trois parties : charbon du train, charbon de la 
purge et du barboteur, et les trappes froides. Pour les substances 
organiques lourdes, la LDR de la méthode est établie à 1 mg. 

Note : La limite de détection calculée est disponible sur demande. 

3.1.2.2. La limite de quantification de la méthode (LQ) est établie à 33 mg pour 
chacune de ces parties : charbon du train, charbon de la purge et du 
barboteur et les trappes froides. Pour les substances organiques 
lourdes, la LQ est établie à 3 mg. 

3.1.3. Sensibilité 

3.1.3.1. Sans objet.  

3.1.4. Fidélité 

3.1.4.1. Sans objet. 

3.1.5. Justesse 

3.1.5.1. Sans objet. 

3.1.6. Récupération 

3.1.6.1. Sans objet. 
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3.2. Éléments de contrôle qualité  

3.2.1. Les éléments de contrôle de la qualité analysés doivent se situer à l’intérieur des 
intervalles spécifiés ci-dessous : 

Éléments de contrôle qualité 
Limite 

minimale 
acceptable 

Limite 
maximale 

acceptable 
Unité 

Poids net des adsorbants (Annexe A3) -10 10 mg 

Récupération de substances organiques 
(Annexe A4) 

80 Sans objet % 

Substances organiques très volatiles, 
volatiles et semi-volatiles (Annexe A5)  

Sans objet 12 mg 

Substances organiques lourdes 
(Annexe A5)  

Sans objet 3 mg 

Récupération de substances organiques 
(Annexe A6) 

80 Sans objet % 

Note : Pour plus de détails voir les annexes A3, A4, A5 et A6. 

4. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION 

4.1. Les échantillons sont prélevés et conservés selon le document no L-CR-5.8-002, 
Contenants, agents modes et délais de conservation pour les échantillons d’air. 

5. APPAREILLAGE, ACCESSOIRES ET DOCUMENTS QUALITÉ R EQUIS 

Note :  Toute la verrerie doit être nettoyée avant usage selon la technique présentée à l’annexe 
A1. La verrerie spéciale fabriquée ou modifiée exclusivement pour cette méthode est 
décrite à l’annexe A11. 

5.1. Sonde en pyrex d’un diamètre intérieur de 12 à 15 mm, isolée dans une gaine en acier 
inoxydable et munie d’un système de chauffage permettant de garder l’effluent prélevé à 
une température entre 120°C et 150°C lorsque mesurée à la sortie de la sonde. 

5.2. Tube en "S" (voir pièce A)  

5.3. Tube connecteur (voir "B", figure I)  

5.4. Condenseur (voir pièce C) équipé d’un système de circulation d’eau froide ~0°C 

5.5. Barboteur (voir "D", figure I) de type Greenburgh-Smith modifié d’une capacité de 500 ml 
avec une tige raccourcie 
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5.6. Ballon en verre pyrex d’environ 250 ml avec le fond évasé afin d’empêcher la formation de 
bouchons de glace (premier piège cryogénique, voir pièce E). 

5.7. Ballon en verre pyrex d’environ 250 ml (deuxième piège cryogénique, voir pièce F) 

5.8. Ballon en verre pyrex en forme allongée et d’une capacité d’environ 250 ml (troisième 
piège cryogénique, voir pièce G) 

5.9. Tubes en forme de demi-U en verre avec une capacité suffisante pour contenir les 
adsorbants (voir pièces H, I, J et K) 

5.10. Tamis no.30 de 28 mesh ou l’équivalent  

5.11. Tube de jonction (voir pièce T) reliant les pièges cryogéniques au montage de la purge 

5.12. Tube de raccord (voir pièce R4) reliant les différents pièges et tubes du train 

5.13. Vase "Dewar" de 14 cm de diamètre intérieur permettant le montage et l’isolation des trois 
pièges cryogénique (-78°C) 

5.14. Petits morceaux de tubes en verre d’un diamètre extérieur de 0.5 cm et entre 0.4 et 0.06 
cm de longueur. Ces tubes sont placés dans les deux derniers pièges cryogéniques afin 
d’augmenter la surface de contact avec l’effluent. 

5.15. Tubes en verre en forme de U pour adsorbant (voir pièces L et N et pièce M) 

5.16. Tube en verre droit pour le tamis moléculaire (voir pièce O) 

5.17. Pots en verre de 1000 ml avec un large goulot 

5.18. Béchers de 50 ml 

5.19. Flacons ronds de 100 ml et 500 ml. 

5.20. Flacons jaugés de 50 ml avec coude 14/20 et bouchon en téflon 

5.21. Flacons jaugés de 25 ml 

5.22. Ampoules à décantation de 500 ml 

5.23. Dessiccateur 

5.24. Étuve 

5.25. Rotamètre pour des débits de 2 à 6 L/min (voir "P", figure II) 

5.26. Ruban de téflon 

5.27. Laine de verre 
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5.28. Bouchons de liège 

5.29. Balance analytique de précision ±1 mg 

5.30. Balance à plateau de précision ±10 mg 

5.31. Système d’évaporation sous vide de type Buchi muni d’un bain chauffé, d’un condenseur 
refroidi à -20°C (capable d’atteindre -30°C), d’une pompe à vide et d’un manomètre 

5.32. Micro-seringues en verre de type Hamilton (5 µl, 10 µl et 1000 µl) 

5.33. Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à flamme ionisante et d’un 
intégrateur 

5.34. Colonne chromatographique 3% SP-1500 sur 80/120 Carbopack B, 3 m de longueur et 
3.2mm de diamètre intérieur 

5.35. Glacière 

5.36. Erlenmeyer de 500 ml avec bouchons en verre de 24/40 

5.37. Filtre Whatman no.41 diamètre de 11 cm et 18 cm 

5.38. Adapteur en verre femelle 24/40 et mâle 14/20 

5.39. Trappe en acier ou en verre d’une longueur de 30 cm et de 2.5 cm de diamètre intérieur 

5.40. Feuille de téflon de 0.08 mm d’épaisseur 

5.41. Cartouches-filtres de type syringe-filter lonchrom acrodisc de Gelman ou l’équivalent de 
13mm et 0.45 µm et Acrodisc 13CR PTFE 0.45µm 

5.42. Trappe de charbon en acier d’une longueur de 30 cm et de 2.5 cm de diamètre intérieur  

5.43. Tige de verre 

5.44. Brosse en nylon montée sur une tige en acier inoxydable 

5.45. Pipette en verre 

5.46. Cylindre gradué 

5.47. Fiole pour GC avec septum 

5.48. Pinces 

5.49. Tube connecteur V 

5.50. Ballon en verre pyrex de forme allongée et d’une capacité d’environ 250 ml (quatrième 
piège cryogénique Q) 
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5.51. Ballon rond de 50 ml 

5.52. Ballon rond de 500 ml ou équivalent  

5.53. Ballon volumétrique rond de 50 ml avec bouchon  

5.54. Fioles de 40 ml avec bouchon (septum) 

5.55. Pour la consultation des documents reliés à la méthode, cliquer sur la l’icône  «  lien 
vers la documentation » dans le logiciel IsoVision. 

6. RÉACTIFS, ÉTALONS ET CONTRÔLES QUALITÉ  

ATTENTION : La concentration d’un nouveau lot d’étalon doit être vérifiée à l’aide du lot 
précédent avant d’être utilisé. 

ATTENTION : Certaines solutions peuvent être remplacées par des étalons disponibles 
commercialement . La concentration de l’étalon commercial doit être vérifiée.  
La concentration peut être différente de celle mentionnée. Les dilutions devront 
être modifiées en conséquence. 

ATTENTION : Les matériaux de référence ainsi que les étalons périmés  doivent être validés 
de nouveau avant utilisation. Une nouvelle date de péremption doit être 
identifiée et justifiée. 

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

6.2. Chloroforme de qualité HPLC ou l’équivalent 

6.3. Méthanol de qualité "industriel" ou l’équivalent pour le bain cryogénique 

6.4. Méthanol de qualité Ultra Resi-Analyzed ou l’équivalent 

6.5. Bioxyde de carbone (glace sèche) sous forme solide 

6.6. Chlorure de calcium de qualité "réactif" d’une grosseur de 12 à 20 mailles et traité selon la 
procédure décrite à l’annexe A2 

6.7. Charbon activé de la compagnie BDH ou l’équivalent, d’une grosseur de 10 à 18 mailles et 
traité selon la procédure décrite à l’annexe A2 

6.8. Tamis moléculaire de type 4A, de 8 à 12 mailles et traité selon la procédure décrite à 
l’annexe A2 

6.9. Sulfate de magnésium en poudre de qualité "réactif" ou supérieure 

6.10. Air de qualité zéro sous pression 

6.11. Savon Décon ou équivalent 
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6.12. Solution 2% de Décon : Ajouter 600 g de Décon (6.11) dans 30 L d’eau (6.1). Bien 
dissoudre. Cette solution est remplacée au besoin lorsqu’elle devient sale. 

6.13. Étalons de qualité "réactif" ou supérieure pour les composés suivants : 

Chloroforme 2-propanol Méthyl isobutyl-cétone 

Méthanol Acétone Éthylbenzène 

Éthanol Chlorure de méthylène Mésithylène 

1-propanol Benzène  

6.14. Courbe d’étalonnage des alcools : Dans une série de quatre flacons jaugés de 25 ml 
(5.21) contenant environ 20 ml d’eau (6.1), injecter à l’aide de micro-seringue en verre 
(5.32), 0, 25, 50 et 100 µl respectivement de chacun des alcools suivants : méthanol, 
éthanol, 1-propanol et 2-propanol (6.13). Compléter au trait de jauge avec l’eau. 
Conserver à 4°C dans des fioles avec septum (5.47). Préparer pour chaque série 
d’analyse.   

Alcools Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

Méthanol 0mg 19.8mg 39.6mg 79.2mg 

Éthanol 0mg 20.4mg 40.8mg 81.6mg 

1-propanol 0mg 20.1mg 40.2mg 80.4mg 

2-propanol 0mg 19.7mg 39.3mg 78.6mg 

6.15. Courbe d’étalonnage du chloroforme : Dans une série de flacons jaugés de 50 ml (5.20) 
contenant environ 45 ml à 48 ml de méthanol (6.13) et préalablement pesés, ajouter les 
quantités suivantes de chloroforme (6.13) : 0, 100, 200, 300, 400, 500, et 600 µl. 
Compléter le volume au trait de jauge avec le méthanol, repeser, puis agiter. Préparer 
pour chaque série d’analyse.   

6.16. Sulfure de carbone de qualité "réactif" ou supérieure.  

6.17. Acétone de qualité ACS ou supérieure. 
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7. PROCÉDURE ANALYTIQUE  

7.1. Préparation et conditionnement des trains cryogéniq ues.  

7.1.1. Préparer les tubes de chlorure de calcium, de charbon activé et de tamis 
moléculaire pour les échantillonneurs : 

7.1.1.1. Peser séparément deux quantités de 6 g de chlorure de calcium (6.6) 
et transférer dans les tubes H et I (5.9) (voir figure I). Fermer les 
extrémités à l’aide de tampons de laine de verre (5.27). 

7.1.1.2. Peser séparément 6 g et 2 g de charbon activé (6.7) et transférer dans 
le tube J (5.9). Séparer ces deux parties à l’aide d’un tampon de laine 
de verre. La partie de 2 g est utilisée afin d’indiquer si la première partie 
est saturée. Fermer les extrémités à l’aide de la laine de verre. 

Note : Si la désorption n’est pas nécessaire, peser directement 8 g de 
charbon activé. 

7.1.1.3. Peser 10 g de tamis moléculaire (6.8), transférer dans le tube K (5.9) et 
boucher les extrémités. 

7.1.2. Monter ces quatre tubes à l’aide de raccords R (5.12). Utiliser du ruban de téflon 
(5.26) pour assurer l’étanchéité des joints et serrer avec des pinces (5.48). 

7.1.3. Purger ce montage avec de l’air zéro (6.10) à l’aide de la trappe (5.39) à un débit 
d’environ 3.5 L/min pendant 60 minutes. 

7.1.4. Démonter les quatre tubes, boucher à l’aide de bouchons en liège (5.28) et 
garder au dessiccateur (5.23) jusqu’au prélèvement. 

7.1.5. Pour le blanc de terrain, effectuer les étapes 7.1.1 à 7.1.4 pour une deuxième 
série de tubes. 

7.1.6. La journée du prélèvement, procéder au montage du train (figure I) au complet tel 
que décrit ci-dessous : 

7.1.6.1. Installer le tube en S (A) (5.2). 

7.1.6.2. Relier le tube connecteur (B) (5.3) au condenseur (C) (5.4) et rattacher 
au barboteur (D) (5.5). 

7.1.6.3. Peser séparément deux quantités de 40 g de petits morceaux de tubes 
en verre (5.14) et placer dans les deux derniers pièges cryogéniques F 
et G (5.7 et 5.8). 

7.1.6.4. Monter les trois pièges cryogéniques E, F et G à l’aide des raccords R. 
Utiliser du ruban téflon sur les joints et serrer avec des pinces. Installer 
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un léger tampon de verre de laine de verre (5.27) dans le tube derrière 
le piège cryogénique G et maintenir avec une tige de verre.   

7.1.6.5. Peser séparément les quatre tubes d’adsorbants H, I, J et K et monter 
selon la figure I. 

7.1.7. Remplir le vase dewar (5.13) avec un mélange de glace sèche et de méthanol 
(6.3).  

Attention : Ne pas immerger les coudes des pièges dans le bain cryogénique. 
Ceci afin d’éviter le contact avec les joints et le ruban de téflon et, par 
conséquent, éliminer toute contamination par le méthanol.  

7.1.8. Remplir la boîte froide du train (figure I) à moitié avec de l’eau et de la glace. 
S’assurer que les tubes d’adsorbants ne touchent pas au bain d’eau. 

7.1.9. Blanc de terrain 

7.1.9.1. Un train d’échantillonnage complet est transporté sur le site 
d’échantillonnage pour chaque série d’essais.  

7.1.9.2. Effectuer les étapes 7.1.1. à 7.1.8. 

7.1.9.3. Un volume de 10 ml d’eau (6.1) est ajouté dans la première trappe 
cryogénique E avant de transporter le train sur le site 
d’échantillonnage. Ce train est analysé de la même manière qu’un train 
d’échantillonnage prélevé à une source fixe. 

7.1.10. Préparer les tubes de chlorure de calcium L et M, de charbon activé N et de tamis 
moléculaire O devant servir pour la purge des pièges cryogéniques (voir figure II). 

7.1.10.1. Peser séparément 15 g et 5 g de chlorure de calcium et transférer dans 
les tubes L et M (5.15). Fermer à l’aide des tampons de laine de verre. 

7.1.10.2. Peser séparément 10 g et 2 g de charbon activé et transférer dans le 
tube N en mettant la laine de verre entre les deux sections de charbon. 
Fermer également les extrémités. 

7.1.10.3. Peser 10 g de tamis moléculaire et transférer dans le tube O. Fermer 
les extrémités. 

7.1.10.4. Garder les tubes de chlorure de calcium et de tamis moléculaire au 
dessiccateur jusqu’à la purge du train. 

7.1.10.5. Conditionner le tube de charbon activé N au moins 24 hrs avant son 
utilisation, en purgeant avec de l’air zéro à un débit de 3.5 L/min 
pendant 60 minutes (voir figure III). Noter qu’une quantité d’environ 5ml 
d’eau est déposée dans le ballon rond du montage. 
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7.1.10.6. Boucher à l’aide des bouchons de liège et garder au dessiccateur 
jusqu’à un maximum d’un mois. 

7.2. Extraction des trains cryogéniques : 

Note :  Si possible, il est préférable de démonter, purger et extraire le train cryogénique 
dès son retour au laboratoire. Sinon, il faut au moins effectuer les étapes 7.2.1 et 
7.2.2.1 la journée même du prélèvement (idéalement), boucher les extrémités du 
train et conserver dans un réfrigérateur. S’assurer qu’il y a suffisamment de glace 
sèche dans le bain cryogénique afin de maintenir la température à environ -78°C, 
jusqu’à l’extraction. Le train doit être extrait au plus tard 24 heures suivant le 
prélèvement. 

7.2.1. Sonde 

7.2.1.1. Essuyer l’extérieur de la buse pour éviter toute contamination et 
brosser l’intérieur avec une brosse en nylon d’une dimension adéquate 
(5.44) tout en rinçant avec environ 50 ml de chloroforme. Récupérer le 
solvant dans un pot en verre de 1L (5.17). 

7.2.1.2. Rincer et brosser l’intérieur de la sonde en utilisant environ 200 ml de 
chloroforme (6.2) et la brosse en nylon. Recueillir le solvant dans le 
même pot. 

7.2.1.3. Tourner la sonde de 180° sur son axe longitudinal et brosser à nouveau 
en rinçant avec un autre volume de 200 ml de chloroforme. Recueillir 
comme précédemment. 

7.2.1.4. Fermer le pot hermétiquement à l’aide d’un couvercle et une feuille de 
téflon (5.40). 

7.2.2. Détermination de substances organiques très volatil es. 

7.2.2.1. Démonter et purger les tubes d’adsorbants H, I, J et K (encore reliés 
ensemble) avec de l’air zéro purifiée à l’aide de la trappe, pendant 2 
minutes à un débit d’environ 3.5 L/min. Ceci permet de purger les tubes 
de toute trace de CO et CO2. 

7.2.2.2. Séparer les quatre tubes, enlever le ruban de téflon. Boucher avec des 
bouchons en liège (5.28) et mettre au dessiccateur (5.23) pour un 
minimum de 2 heures. 

7.2.2.3. Peser chaque tube séparément. Soustraire les pesées initiales afin 
d’obtenir les quantités adsorbées. Le poids net sur le charbon J est 
utilisé dans la détermination gravimétrique des substances organiques 
très volatiles.  

7.2.2.4. Conserver le tube de charbon pour la détermination qualitative et/ou 
quantitative (point 7.3.2). 
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7.2.2.5. Transférer le tamis moléculaire du tube K dans une fiole de 40 ml.  
Ajouter à l’aide d’une pipette 25 ml d’eau distillée. Bien agiter et laisser 
décanter pour la nuit. Déterminer les alcools dans la phase aqueuse 
(point 7.3.1). 

7.2.3. Détermination des substances organiques volatiles ( purge des pièges 
cryogéniques) 

7.2.3.1. Peser et monter les quatre tubes L, M, N (5.15) et O (5.16) selon la 
figure II. 

7.2.3.2. Déconnecter le barboteur D et le premier raccord R du train et boucher 
le raccord. 

7.2.3.3. Installer le tube connecteur V (5.49) relié au cylindre d’air sur le piège E 
(5.6) et serrer avec une pince (5.48). 

7.2.3.4. Monter les quatre tubes d’adsorbant à l’aide du piège Q (5.50) et du 
tube connecteur T (5.11) lorsque les pièges cryogéniques sont encore 
immergés dans le bain cryogénique. 

7.2.3.5. Commencer à purger à un faible débit d’air (environ 100 cc/min). 

7.2.3.6. Sortir les pièges du bain cryogénique avec les tubes d’adsorbant. 
Immerger complètement dans un bain d’eau à 25°C en utilisant une 
glacière. 

7.2.3.7. Attendre 10 minutes et vérifier la présence de fuites et corriger si 
nécessaire en serrant les pinces. 

7.2.3.8. Augmenter le débit d’air à 3.5 L/min et purger pendant 60 minutes. 

7.2.3.9. Arrêter le débit d’air et démonter les tubes de chlorure de calcium, 
charbon et tamis moléculaire. Boucher avec des bouchons en liège et 
laisser au dessiccateur au minimum 2 heures. 

7.2.3.10. Peser les tubes et soustraire les poids initiaux des tubes avant la 
purge. Le poids net sur le tube N représente la quantité des substances 
organiques volatiles. Garder ce charbon pour l’analyse qualitative et/ou 
quantitative (point 7.3.2). 

7.2.3.11. Transférer le tamis moléculaire du tube O (5.16) dans une fiole de 40 
ml. Ajouter 25 ml d’eau, agiter bien et laisser décanter. Déterminer les 
alcools dans l’eau (point 7.3.1). 
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7.2.4. Détermination des substances organiques semi-volati les 

7.2.4.1. Vider l’eau condensée du barboteur D dans une ampoule à décantation 
de 500 ml. Rincer le barboteur et les pièges cryogéniques E, F, G et Q 
au chloroforme. Transférer dans l’ampoule à décantation (5.22).  

7.2.4.2. Laver également le tube connecteur B et le condenseur C. Combiner le 
solvant dans l’ampoule à décantation. 

7.2.4.3. Effectuer une extraction en agitant l’ampoule à décantation 
manuellement pendant 30 secondes. Laisser les phases se séparer et 
transférer la phase organique dans une ampoule erlenmeyer de 500 ml 
(5.36). 

7.2.4.4. Répéter l’extraction 2 fois avec un volume d’environ 20 ml de 
chloroforme et combiner les phases organiques. 

7.2.4.5. Ajouter environ 2 g de sulfate de magnésium, boucher l’erlenmeyer et 
bien agiter. Laisser en contact pour une nuit.   

7.2.4.6. Mesurer le volume de la phase aqueuse dans l’ampoule à décantation 
à l’aide d’un cylindre gradué (5.46). Ce volume sert pour l’évaluation de 
l’humidité dans la cheminée. Transférer dans un flacon jaugé (5.20), 
ajuster le volume et conserver pour la détermination des alcools (point 
7.3.1). 

7.2.4.7. Filtrer le chloroforme à travers un papier filtre Whatman no.41 (5.37) 
dans un ballon rond de 500 ml (5.52). Laver 2 fois le filtre avec des 
petites quantités de chloroforme et jeter le filtre. 

7.2.4.8. Évaporer le solvant sous vide à un volume d’environ 20 ml selon les 
conditions suivantes : 

Pression résiduelle : 140 mmHg ± 5 mmHg 

Température du bain : 25°C ± 2°C 

Température du réservoir de 
récupération du solvant : 

Bain d’eau glacée (0°C) 

Température des serpentins du 
condenseur : 

-20°C± 2°C 

Vitesse de rotation du ballon : 60 tours/minutes 
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7.2.4.9. Transférer le résidu d’évaporation dans un ballon volumétrique rond de 
50 ml préalablement pesé avec bouchon (5.53) et préalablement gardé 
au dessiccateur. Continuer l’évaporation et arrêter aussitôt que :  

� un volume résiduel de 0.5 ml ± 0.2 ml soit atteint  

� que l’on remarque une absence de condensation du solvant sur les 
serpentins du condenseur. 

7.2.4.10. Enlever le ballon de l’évaporateur, boucher à l’aide du bouchon en 
téflon. Essuyer la paroi extérieure et mettre au congélateur à environ  
-20°C pendant 2 heures. 

7.2.4.11. Enlever du congélateur. Ouvrir et fermer le ballon rapidement (1 
seconde) afin de stabiliser la pression à l’intérieur et mettre au 
dessiccateur pendant 2 heures. 

7.2.4.12. Peser et remettre au congélateur pendant 2 heures. Ajouter du 
méthanol froid (à environ -20°C) jusqu’à un volume d’environ 40 ml et 
laisser stabiliser à la température ambiante pendant 1 heure. 

7.2.4.13. Compléter le volume à la ligne de jauge avec du méthanol et bien 
agiter. 

7.2.4.14. Déterminer la quantité du chloroforme résiduel par chromatographie en 
phase gazeuse (point 7.3.3). 

7.2.4.15. Soustraire le poids du chloroforme et le poids du ballon vide du poids 
total pour obtenir la quantité des substances organiques semi-volatiles. 

7.2.5. Détermination des substances organiques lourdes. 

7.2.5.1. Rincer le tube en S au chloroforme et combiner dans le pot de sonde 
contenant le lavage de la sonde et de la buse. 

7.2.5.2. Ajouter environ 2 g de sulfate de magnésium (6.9), bien agiter et laisser 
en contact pour une nuit. 

7.2.5.3. Filtrer à travers un papier filtre Whatman no.41 dans un ballon rond de 
500 ml (5.52) et évaporer le solvant à un volume d’environ 20 ml selon 
les conditions spécifiés au point 7.2.4.8. 

7.2.5.4. Transférer dans un ballon rond de 50 ml (5.51) préalablement pesé et 
préalablement gardé au dessiccateur. Évaporer le solvant au complet. 
Enlever le ballon de l’évaporateur. Laisser stabiliser à la température 
ambiante pendant 2 heures au dessiccateur et peser. 

7.2.5.5. Soustraire le poids du ballon vide pour obtenir la quantité de 
substances organiques lourdes. 
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7.3. Analyses  

7.3.1. Détermination des alcools dans l’eau condensée et d ans les désorbants du 
tamis moléculaire. 

7.3.1.1. Déterminer les alcools dans l’eau condensée et dans les désorptions 
du tamis moléculaire par chromatographie en phase gazeuse selon les 
conditions d’opération suivantes : 

Température initiale 130°C 

∆T 20°C/min 

Température finale 185°C 

Temps final 5 min 

Température de l’injecteur 200°C 

Température du détecteur 
(ionisation de flamme) 

200°C 

Gaz porteur Hélium Oron 40 mL/min 

Volume injecté 2 µl 

7.3.1.2. Injecter 2 µl d’échantillon préalablement filtré à travers la cartouche 
filtre. Déterminer la teneur en alcool à partir de la courbe d’étalonnage.   

7.3.2. Désorption du charbon activé pour la détermination qualitative et/ou 
quantitative des substances organiques adsorbées. 

Suivre cette technique lorsque demandée, pour désorber la partie principale du 
charbon du train (J) et de la purge (N). Il est nécessaire de désorber et analyser 
séparément la deuxième partie du charbon afin de vérifier s’il n’y a pas de 
saturation. 

7.3.2.1. Transférer séparément chacune des sections de charbon dans des 
fioles de 40 ml (5.54). 

7.3.2.2. Placer les fioles dans un bain d’eau glacée pendant 5 minutes et 
ajouter lentement 15 ml de sulfure de carbone (CS2) (6.16). Fermer les 
fioles à l’aide d’un bouchon avec septum (5.54), agiter bien et laisser 
réchauffer à la température ambiante. 

7.3.2.3. Filtrer une partie aliquote avant l’analyse, à travers la cartouche (5.41). 
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7.3.2.4. Identifier les composés organiques d’intérêt à l’aide d’un 
chromatographe en phase gazeuse. La quantité de substance identifiée 
dans la deuxième portion ne doit pas dépasser 20% du total quantifié. 

7.3.3. Détermination du chloroforme résiduel dans la fract ion des pièges 
cryogéniques.  

7.3.3.1. Injecter en triplicata, 2 µl des étalons de la courbe d’étalonnage de 
chloroforme selon les conditions d’utilisation suivantes : 

Température du four 130°C 

Température de l’injecteur 200°C 

Température du détecteur 
(ionisation de flamme) 

200°C 

Gaz porteur Hélium Oron 40 mL/min 

Volume injecté 2 µl 

7.3.3.2. Injecter en duplicata 2 µl des échantillons et déterminer la quantité de 
chloroforme à partir de la courbe d’étalonnage. 

8. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS  

8.1. Détermination de la quantité d’eau recueillie 

PH2O (g)=  PH (g)+ PI (g)+ PL (g)+ PM (g)+ PVH 20(g) 

Où : 

PH2O = Poids total d’eau recueillie. 

PH, PI, PL et PM = Poids d’eau adsorbée sur les tubes de chlorure de calcium.                                        

PVH 20 = Poids d’eau condensée dans le train (7.2.4.6). 

8.2. Poids total des substances organiques (P T) 

PT (mg)=  PTV (mg)+ PaTV (mg)+ PV (mg)+ PaV (mg)+ PSV(mg) + PaSV(mg) + PL(mg) 

Où : 

PTV = Poids des substances très volatiles corrigé si nécessaire pour les poids de NOx, 
SO2, Cl2 et de H2S. Si le résultat après correction est négatif, inscrire zéro. 



Méthode No : M-CR-5.4-057 

Version : 1.0.0 

Émis par : 
Division de l’expertise technique 

 
Dosage des substances 

organiques dans les 
émissions de sources fixes, 

méthode de piégeage 
cryogénique 

Page :  17 de 39 

 

Voir le document n° I-CR-5.4-003, Méthode d’essai en chimie 

PaTV = Poids des alcools ou autres substances polaires trouvées dans le tamis 
moléculaire du train. 

PV = Poids des substances volatiles. 

PaV = Poids des alcools ou autres substances volatiles polaires trouvées dans le 
tamis moléculaire de la purge. 

PSV = Poids des substances semi-volatiles. 

PaSV = Poids des alcools ou autres substances polaires trouvées dans l’eau 
condensée. 

PL = Poids des substances lourdes. 

8.3. Concentration en substances organiques totales 

CT    =    PT / (Vm) réf 

Où : 

CT = Concentration des substances organiques totales exprimée en mg/m3 aux 
conditions de référence (sec, 25°C et 101,325 kPa). 

PT = Poids des substances organiques obtenu par l’équation 8.2 en mg. 

(Vm)réf = Volume de gaz prélevé en m3 tel que déterminé par le compteur de gaz et 
corrigé aux conditions de référence. 

8.4. Saisir les résultats dans la base de données LIMS. 

8.5. Saisir les résultats des éléments de contrôle qualité dans la charte de contrôle de l’année 
en cours sur le serveur S. Enregistrer une non-conformité lors du non-respect d’un ou 
plusieurs éléments de contrôle de la qualité et transmettre la non-conformité au 
responsable technique. 
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La numérotation des Annexes suit celle du document de référence du point 9.12. 

10. Annexe A1 : Procédures de nettoyage de la verre rie  

10.1. Pour les tubes d’adsorbants H, I, J, K, L, M, N et O suivre la procédure suivante : 

10.1.1. Laver avec une solution de détergent, en brossant l’intérieur des tubes. Rincer 
successivement à l’eau chaude, à l’eau (6.1) et 3 fois à l’acétone (6.17), 3 fois au 
chloroforme (6.2) et 3 fois à l’acétone. 

10.1.2. Placer à l’étuve pendant une nuit à 120°C. 

10.1.3. Laisser refroidir et garder au dessiccateur. 

10.2. Pour le reste de la verrerie utilisée dans le montage du train et aussi pour les ballons 
ronds et les flacons jaugés, suivre la procédure suivante : 

10.2.1. Laisser tremper dans une solution de détergent (2% de Décon ou équivalent) 
(6.12) pendant une nuit. 

10.2.2. Rincer successivement à l’eau chaude, à l’eau (6.1), à l’acétone (6.17), au 
chloroforme (6.2) et encore à l’acétone. 

10.2.3. Sécher à l’étuve à 120°C pendant une nuit. 

10.2.4. Protéger à l’aide de papier d’aluminium jusqu’à utilisation. 

10.3. Pour la sonde et la buse, suivre les étapes suivantes : 

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

10.3.2. Rincer 3 fois avec de l’acétone (6.17), 3 fois avec du chloroforme (6.2) et 3 fois 
avec de l’acétone. Sécher à l’aide d’une étuve (5.24) à environ 110°C pendant 30 
minutes. 

10.3.3. Protéger à l’aide de papier d’aluminium jusqu’à utilisation. 

11. Annexe A2 : Conditionnement préliminaire du chl orure de calcium, du charbon activé et 
du tamis moléculaire (adsorbants)  

11.1. Passer chaque adsorbant au tamis no.30 (5.10). Agiter jusqu’à l’absence de particules 
fines sortant du tamis. Rejeter ces particules.  

11.2. Déposer sur un plateau d’aluminium. S’assurer d’avoir une couche uniforme de moins de 
2 cm d’épaisseur. 

11.3. Placer à l’étuve à 125°C pour au moins 24hrs. 
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11.4. Conserver au dessiccateur dans un contenant bien fermé. 

12. Annexe A3 : Essais de purge-témoin du montage d e la purge  

12.1. Afin de vérifier l’étape de la purge et l’efficacité du conditionnement des adsorbants 
(charbon activé, chlorure de calcium et tamis moléculaire), effectuer les étapes suivantes : 

12.1.1. Peser et monter les quatre tubes de purge (5.15) selon la figure III. 

12.1.2. Connecter ce montage à une bonbonne d’air zéro (6.10) traité à l’aide de la 
trappe (5.39) et purger 60 minutes à un débit de 3.5 L/min. 

12.1.3. Arrêter le débit d’air, démonter les tubes, boucher et placer au dessiccateur. 

12.1.4. Après une période minimale de deux heures, peser à ± 1mg. 

12.1.5. Soustraire le poids initial. Aucun poids net ne devrait dépasser ± 10mg. Si cela ce 
produit, les adsorbants doivent être reconditionnés. 

13. Annexe A4 : Essais de purge de diverses substan ces organiques  

13.1. Afin de vérifier l’efficacité de la technique de purge, effectuer les étapes suivantes : 

13.1.1. Peser et monter les tubes L, M, N et O (5.15 et 5.16) selon la figure II. 

13.1.2. Monter les pièges cryogéniques du train et les connecter aux tubes selon la figure 
II. 

13.1.3. Plonger les pièges dans un bain de glace sèche et de méthanol. 

13.1.4. Déposer dans le premier piège 500 mg d’un mélange à partie égale des 
substances suivantes : acétone, chlorure de méthylène, benzène et éthylbenzène 
(6.13). 

13.1.5. Boucher immédiatement et suivre les procédures aux points 7.2.3, 7.2.4 et 7.2.5. 

13.1.6. Une récupération minimale de 80% du total ajouté est requise. 

14. Annexe A5  

14.1. Afin de vérifier le bon fonctionnement du train d’échantillonnage et de la méthode 
d’analyse, effectuer en laboratoire un échantillonnage d’air soit à partir d’une bonbonne 
d’air zéro ou d’air ambiant purifié. 

14.1.1. Monter le train d’échantillonnage (étapes 7.1.1 à 7.1.8) 
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14.1.2. Monter le système de génération d’humidité selon la Figure IV et ajouter 10g 
d’eau dans le ballon rond. 

14.1.3. Relier la sonde au système de génération et prélever entre 0.3 et 1.0 m3 d’air. 
S’assurer de chauffer le ballon rond suffisamment pour entraîner toute l’eau 
introduite. 

14.1.4. Après le prélèvement selon la méthode C de la méthode de référence SPE 
1/RM/8, procéder aux analyses de la section 7.2.2 à 7.2.5. 

14.1.5. Les résultats obtenus devraient respecter les LDR. Voir les critères 
d’acceptabilités 3.2.1. 

15. Annexe A6 : Essais de prélèvement et d’analyse de diverses substances organiques  

15.1. Afin de vérifier le bon fonctionnement du train d’échantillonnage et de la méthode 
d’analyse, effectuer en laboratoire un échantillonnage de l’air contenant des quantités 
connues de substances organiques. 

15.1.1. Suivre les étapes 14.1.1 à 14.1.4 en ajoutant dans le ballon rond (5.52) 500 mg 
d’un mélange (à parties égales) des substances suivantes : acétone, chlorure de 
méthylène, benzène, méthyl isobutyl cétone, éthylbenzène, mésitylène 

15.1.2. Une récupération minimale de 80% du total ajouté est requise.  

16. Annexe A7 : Détermination des alcools dans l’ea u condensée et dans les désorptions du 
tamis moléculaire   

16.1. Voir section 7.3.1 

17. Annexe A8 : Technique de désorption du charbon activé pour la détermination qualitative 
et/ou quantitative des substances organiques adsorb ées   

17.1. Voir section 7.3.2 

18. Annexe A9 : Détermination du chloroforme résidu el dans la fraction des pièges 
cryogéniques  

18.1. Voir section 7.3.3 

19. Annexe A10 : Détermination des oxydes d’azotes  

19.1. Si la présence d’oxyde d’azote (NOX), soit NO et NO2, est confirmée par des essais 
préliminaires ou selon les données de procédé, ceux-ci sont quantifiés afin de corriger le 
poids du charbon du train. 
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19.1.1. Suivre la méthode d’Environnement Canada EPS 1-AP-77-1 (référence 4) ou la 
méthode américaine de l’EPA no.7 (référence 6). 

19.1.2. Déterminer la concentration de NOX et calculer le poids en mg requis pour la 
correction de charbon du train, comme suit : 

Pnox = (Cnox) (Vm) réf 

Où : 

Pnox     = Le poids de Nox qu’il faut soustraire du charbon du train en   
mg. 

Cnox   = La concentration des oxydes d’azote (aux conditions de 
référence) en mg/m3. 

(Vm) réf = Le volume (aux conditions de référence) prélevé avec le 
train cryogénique en m3. 

 

20. Annexe A11 : Détermination des bioxydes de souf re. 

20.1. Si la présence de bioxyde de soufre (SO2) est confirmée par des essais préliminaires ou 
selon les données de procédé, celui-ci est quantifié afin de corriger le poids du charbon du 
train. 

20.1.1. Suivre la méthode d’Environnement Canada EPS 1-AP-74-3 (référence 5) ou la 
méthode américaine de l’EPA no.6 (référence 7). 

20.1.2. Déterminer la concentration de SO2 et calculer le poids en mg requis pour la 
correction de charbon du train, comme suit : 

Pso2 = (CSO2) (Vm) réf 

Où : 

Pso2     = Le poids de SO2 qu’il faut soustraire du charbon du train en   
mg. 

Cso2  = La concentration de SO2 (aux conditions de référence) en 
mg/m3. 

(Vm) réf = Le volume (aux conditions de référence) prélevé avec le 
train cryogénique en m3. 
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21. Annexe A12 : Détermination du chlore  

21.1. Si la présence du chlore (Cl2) est confirmée par des essais préliminaires ou selon les 
données de procédé, celui-ci est quantifié afin de corriger le poids du charbon du train. 

21.1.1. Suivre la méthode américaine de l’EPA no.26 (référence 9) ou l’équivalent. 

21.1.2. Déterminer la concentration de Cl2 et calculer le poids en mg requis pour la 
correction de charbon du train, comme suit : 

Pcl2 = (CCl2) (Vm) réf 

Où : 

Pcl2     = Le poids de Cl2 qu’il faut soustraire du charbon du train en   
mg. 

Ccl2  = La concentration de Cl2 (aux conditions de référence) en 
mg/m3. 

(Vm)réf = Le volume (aux conditions de référence) prélevé avec le 
train cryogénique en m3. 

22. Annexe A13 : Détermination de sulfure d’hydrogè ne. 

22.1. Si la présence de sulfure d’hydrogène (H2S) est confirmée par des essais préliminaires ou 
selon les données de procédé, celui-ci est quantifié afin de corriger le poids du charbon du 
train. 

22.1.1. Suivre la méthode américaine de l’EPA no.11 (référence 10). 

22.1.2. Déterminer la concentration de H2S et calculer le poids en mg requis pour la 
correction de charbon du train, comme suit : 

PH2S = (CH2S) (Vm) réf 

Où : 

PH2S     = Le poids de H2S qu’il faut soustraire du charbon du train en   
mg. 

CH2S  = La concentration de H2S (aux conditions de référence) en 
mg/m3. 

(Vm)réf = Le volume (aux conditions de référence) prélevé avec le 
train cryogénique en m3. 
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23. Annexe A14 : Description de la verrerie, modifi é ou fabriquée  

Pièce A Tube en S 

Pièce C Condenseur 

Pièce E Premier piège cryogénique 

Pièce F Deuxième piège cryogénique 

Pièce G Troisième piège cryogénique 

Pièce R4 Raccord 

Pièce H, I, J et K Tubes d’adsorbant-montage du tra in 

Pièce T Tube de jonction 

Pièce L et N Tubes d’adsorbants-montage de la purge  

Pièce M Tube d’adsorbant-montage de la purge 

Pièce O Tube d’adsorbant-montage de la purge 
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Pièce A  
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Pièce C 
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Pièce E 
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Pièce F 
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Pièce G 
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Pièce R4 
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Pièces H, I, J, K  
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Pièce T 
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Pièces L et N  
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Pièce M 
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Pièce O 
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