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AVERTISSEMENT :  Avant d’appliquer cette méthode, consulter les 
manuels d’instructions, les fiches de données de sé curité 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  

La méthode est applicable aux prélèvements et aux analyses de benzène, de toluène et de 
xylène (BTX) dans les sources fixes. La méthode peut être appliquée pour d’autres substances 
organiques volatiles (S.O.V.) qui rencontrent les conditions suivantes : 

• Les émissions principales de la cheminée sont des S.O.V. ayant un point d’ébullition 
inférieur à 150° C. 

• La température des gaz prélevés n’excède pas 50°C. Cette condition est aussi requise 
pour les BTX.  

Voir la procédure de détermination des composés autres que les BTX à l’annexe III. 

1. INTERVALLE DE MESURES  

1.1. La méthode telle que décrite couvre l’intervalle de mesure compris entre 3 et 463 ppm 
pour le benzène, 3 et 377 ppm pour le toluène, et 3 et 331 ppm pour le xylène, basée sur 
un volume d’échantillon de 60 litres. Cet intervalle pourrait être étendu en diminuant le 
volume d’air prélevé jusqu’à un volume minimal de 12 litres. 

2. PRINCIPE ET THÉORIE  

2.1. La vapeur d’eau est retenue par un tube de chlorure de calcium. 

2.2. L’air d’un effluent de cheminée passe au travers d’un tube contenant du charbon. Les 
composés d’intérêts sont absorbés sur le charbon activé. 

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

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

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

3.1. Validation de méthode  

3.1.1. Interférences et limitations 

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

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

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

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

3.1.2. Limites 

3.1.2.1. La limite de détection rapportée (LDR) de la méthode est de 3 ppm. 

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

3.1.2.2. La limite de quantification de la méthode (LQ) est de 10 ppm. 

3.1.3. Sensibilité 

3.1.3.1. La sensibilité minimale requise pour les BTX est exprimée en réponse 
pour une masse de 44 mg de benzène, 43.3 mg de toluène et 43 mg 
de xylène. 

Nom des composés Réponse  
(unités x 10 6) 

Benzène 30.0 

Toluène 30.0 

Xylène 15.0 

3.1.4. Fidélité 

3.1.4.1. La répétabilité relative est inférieure à 20%. 

3.1.4.2. La fidélité intermédiaire de mesure est inférieure à 20%. 
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3.1.5. Justesse 

3.1.5.1. La justesse doit être supérieure à 80% 

3.1.6. Récupération 

3.1.6.1. Sans objet 

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 

Coefficient de corrélation (R) de la 
courbe d’étalonnage. 

0.995 1.000 Non 
applicable 

Blanc de méthode (BLM) -3 3 ppm 

Benzène (44 mg) 30x106 

Toluène (43.3 mg) 30x106 Sensibilité 

Xylène (43 mg) 15x106 

N/A Réponse 

Étalon de contrôle externe (ETCE) 80 120 % 
récupération 

Dépassement de la quantité de BTX de 
la section B (backup) du tube  

NA 20 % total de 
l’échantillon 

4. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION 

4.1. Les échantillons sont prélevés et peuvent être conservés 24 heures, idéalement dans un 
dessiccateur à température ambiante avant le début de l’analyse.    

5. APPAREILLAGE, ACCESSOIRES ET DOCUMENTS QUALITÉ R EQUIS 

5.1. Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à flamme ionisante (FID) 

5.2. Colonne chromatographique 

5.3. Balance analytique 

5.4. Console de prélèvement à bas débit muni d’un rotamètre, d’un compteur de gaz avec une 
précision de 2% et d’une pompe interne. 
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5.5. Tubes en verre pour le charbon et pour le chlorure de calcium. Tube de charbon : 144 mm 
de long et 16 mm de diamètre  avec une longueur minimale de charbon activé de 120 mm. 
Tube de chlorure de calcium : 144 mm de long et 16 mm de diamètre avec une longueur 
minimale de CaCl2 de 120 mm. Le tube de charbon et le tube de chlorure de calcium sont 
liés par un tube de téflon. (voir annexe I)   

5.6. Vials de 40 ml pré-décontaminés  

5.7. Bouchon avec septum pour vials de 40 ml 

5.8. Laine de verre (fine) 

5.9. Micro-seringue de type Hamilton ou équivalent 

5.10. Béchers de 50 ml 

5.11. Dessiccateur 

5.12. Sonde constituée d’un tube en verre de 12 mm de diamètre intérieur et de 12 à 36 cm de 
longueur 

5.13. Tube de téflon 

5.14. Vials pour GC avec septum 

5.15. Trappe de charbon : Tube en verre de 144 mm de long et 16 mm de diamètre avec une 
longueur minimale de 120 mm rempli de charbon activé afin d’épurer l’air entrant dans le 
train après un test d’étanchéité. 

5.16. Ballon de génération d’une capacité d’environ 250 ml 

5.17. Pour la consultation des documents reliés à la méthode, cliquer sur 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. 
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Note : Les acronymes entre parenthèses sont des réf érences du logiciel LIMS. 

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

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

6.3. Sulfure de carbone (CS2_ACS_CR) à basse teneur de benzène 

6.4. Étalons d’étalonnage de benzène, toluène et xylène ou mélange d’étalons d’étalonnage de 
benzène, toluène et xylène de 1000 mg/l (BTX_1000_ETECR) : 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 7.3.1.  

6.5. Chlorure de calcium anhydre (CaCl2_Anhydre_CR), d’une pureté minimale de 90 %, en 
granules de 12 à 24 mailles 

7. PROCÉDURE  

7.1. Prélèvement  

Note :   Refroidissement du gaz prélevé : Durant cette étape, lorsque la température 
de l’effluent est supérieure à 50oC, le refroidissement de la température du gaz 
prélevé doit être effectué à une vitesse adéquate afin d’éviter tout risque de 
condensation. L’utilisation d’une sonde de prélèvement plus longue, l’ajout d’un 
tube de téflon d’une longueur maximale de 5 pieds entre la sonde et les tubes ou 
l’utilisation d’un refroidisseur sont des options possibles afin de permettre le 
refroidissement du gaz. Lorsque le gaz prélevé est refroidi, la mesure de sa 
température doit être ensuite effectuée à l’entrée du tube de CaCl2 à l’aide d’un 
thermocouple placé sur le tube ou à l’aide d’un lecteur de température infra-
rouge. La température mesurée à ce point doit être inférieure à 50oC. 

 Absorption de l’humidité :  Afin de maximiser l’efficacité du charbon il est requis 
d’enlever l’humidité contenu dans le gaz prélevé. Il est recommandé d’utiliser plus 
d’un tube de CaCl2 afin d’augmenter la capacité d’adsorption de la ligne de 
prélèvement. Lorsque le premier tube de CaCl2 semble saturé (changement 
visuel de texture du CaCl2) il est possible de le remplacer lors de l’essai. Des 
essais d’étanchéité sont requis suite à un changement de tube. 

7.1.1. Peser séparément 4 000 mg et 1 000 mg de charbon activé (6.2) dans des 
béchers de 50 ml (5.10) et transférer dans le tube en verre (5.5) dans les sections 
appropriées (A et B) tel qu’indiqué à l’annexe I. 
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7.1.2. Peser environ 6 g de chlorure de calcium (6.5) et le transférer dans un tube en 
verre (5.5) tel qu’indiqué à l’annexe I.  

7.1.3. Relier le tube de charbon à celui de chlorure de calcium avec un tube de téflon 
(5.13) en s’assurant que les tubes soient très proches ou se touchent afin d’éviter 
la perte des gaz prélevés. 

7.1.4. Connecter la sonde (5.12) au tube de chlorure de calcium. Connecter les tubes à 
la pompe et vérifier l’étanchéité de la ligne de prélèvement à un vaccum de 
250mm (10 po de Hg). Le débit de fuite doit être inférieur à 4% du débit de 
prélèvement prévu. Une trappe de charbon (5.15) est reliée à la sonde afin de 
purifier l’air entrant dans la ligne de prélèvement suite au test d’étanchéité. 

7.1.5. Prélever un volume de gaz de la cheminée d’environ 60 litres à un débit de 1 à 4 
L/minute. 

7.1.6. A la fin du prélèvement, déconnecter et séparer les tubes de la ligne de 
prélèvement. Boucher les tubes avec du téflon ou des bouchons et les transporter 
au laboratoire. 

7.1.7. Suivre les étapes 7.1.1 à 7.1.4 inclusivement afin de prélever un échantillon qui 
sera utilisé comme blanc de terrain. Le volume de l’échantillon du blanc de terrain 
devrait être égal au plus grand volume de gaz prélevé lors des vérifications des 
étanchéités. 

7.2. Analyse  

7.2.1. Pipeter 15 ml de sulfure de carbone (6.3) dans des vials de 40 ml (5.6). Fermer à 
l’aide des bouchons (5.7) et refroidir dans la glace pendant 15 minutes. 

7.2.2. Transférer le charbon du tube (5.5) préparé au point 7.1.1. dans les vials 
contenant le sulfure de carbone. Les deux (2) sections du tube A et B sont 
désorbées séparément dans deux (2) vials différents (voir annexe I).  

7.2.3. Laisser à la température de la pièce pendant 60 minutes. 

7.2.4. Injecter 1 µl dans le chromatographe en phase gazeuse (5.1) ajusté selon les 
conditions d’opération décrites à l’annexe II. 

7.2.5. Déterminer la teneur en BTX à partir des courbes d’étalonnage et calculer les 
concentrations dans le gaz selon les formules présentées à la section 8 Calcul et 
expression des résultats. 

7.2.6. Si la quantité de BTX trouvée dans la section B (“backup″) du tube dépasse 20 % 
du total de l’échantillon (tableau du point 3.2.1), le test est rejeté. 
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7.3. Étalonnage  

7.3.1. Dans une série de vials de 40 ml (5.6), contenant chacune 4 000 mg de charbon 
activé (6.2), injecter à l’aide d’une micro-seringue (5.9) les volumes des étalons 
de benzène, toluène et xylène (6.4) avec leurs quantités correspondantes tels 
que décrits dans le tableau suivant:  

Volumes à ajouter (µl) 

Étalons de benzène, toluène, 
et xylène 0 2.5 10 25 50 75 100 

Quantités finales (mg) 

Benzène 0 2.2 8.79 22 44 65.9 87.9 

Toluène 0 2.17 8.66 21.7 43.3 65 86.6 

Xylène 0 2.15 8.6 21.5 43 64.5 86 

7.3.2. Fermer à l’aide des bouchons avec septum (5.14) et garder au dessiccateur 
(5.11) pendant 60 minutes. 

7.3.3. Pipeter 15,0 ml de sulfure de carbone (6.3) dans des vials de 40 ml (5.6). Fermer 
et refroidir dans la glace pendant 15 minutes. 

7.3.4. Transférer le charbon (6.2) aux vials de 40 ml (5.6) contenant du sulfure de 
carbone. Fermer rapidement et agiter légèrement. 

7.3.5. Laisser à la température de la pièce pendant 60 minutes. 

7.3.6. Ajuster le chromatographe en phase gazeuse (5.1) selon les conditions 
d’opération décrites à l’annexe II et injecter 1 µl. 

7.3.7. Des essais de récupération des BTX doivent être effectués sur tout nouveau lot 
de charbon activé. Suivre la procédure suivante :  

7.3.7.1. Injecter 0 µl, 25 µl et 100 µl de BTX en triplicata dans des vials de 40 
ml (5.6), contenant chacune 4 000 mg de charbon activé (6.2). 

7.3.7.2. Fermer les vials (5.6) avec les bouchons (5.7) et garder au 
dessiccateur pour une période minimale de 16 heures. 

7.3.7.3. Procéder à la désorption selon la procédure décrite dans la section 
analyse (7.2.2 et 7.2.5) et calculer la teneur de BTX récupéré à partir 
de la courbe d’étalonnage. 

7.3.7.4. Déterminer le rendement à partir de la formule suivante :   
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A

R

C

C )100*(
rendement % =  

Où, 

CR = mg de BTX récupéré 

CA = mg de BTX ajouté 

7.3.9.5 Si le rendement obtenu est inférieur à 80 %, répéter l’essai de 
récupération. 

7.3.9.5.1 Si le même résultat est obtenu, utiliser un lot différent de 
charbon activé (6.2). 

7.3.8. 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 
(6.3) et dosés de nouveau. Alternativement, on peut procéder à l’étape décrite au 
point 7.1.5 avec un volume moindre, toutefois cette dernière possibilité exige un 
autre prélèvement de l’échantillon. 

8. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS  

8.1. Calcul de la concentration de BTX en mg/m3  

V

Q
BTXmgC E )1000*(

) m/( 3 =  

V  =   volume d’air prélevé en litre 

QE    =  quantité en mg de BTX trouvée dans l’échantillon 

8.2. Calcul de la concentration de BTX en ppm.   

298
)273(

*
760

*
.
45.24

*) m/() /( 3 += T

PMP
BTXmgCBTXlmgCfinale  

Où,  

P          =  Pression de l’air prélevé en mm Hg 

T          =  Température (°C) de l’air prélevé 

24.25   =   Volume molaire (litre/ mole) à 25 °C et 760mm Hg 

P.M.     =   Masse moléculaire du benzène, toluène ou xylène 
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760      =   Pression barométrique standard en mm Hg 

298       =   Température standard en °K 

8.3. Saisir les résultats en mg dans la base de données LIMS. 

8.4. 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 qualité. 
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ANNEXE I : Tube de charbon activé et tube de chlorure de calcium (5.5), reliés par un 
tube de téflon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthode No : M-CR-5.4-085 

Version : 1.0.0 

Émis par : 
Division de l’expertise technique 

 
Détermination du benzène, 
toluène et xylènes (BTX) 

dans les sources fixes par 
chromatographie en phase 

gazeuse 

Page :  11 de 14 

 

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

ANNEXE II : Conditions instrumentales pour la détermination de BTX 

 

Conditions pour le GC 
 
Colonne Chromatographique capillaire de 30 m, diamètre interne de 0.32 mm de type  
DB-17 MS. Épaisseur phase stationnaire interne 0.25 µm. 
 
Débit colonne : 2.4 ml / minute 
 
Volume injection : 1µl 
 
Ratio de division de l’injecteur : N/A 
 
Programmation du four de la colonne 
- Température initiale 60° C pour une durée de 5 minutes. 
- Programme 40° C / minute jusqu’à 220° C, maintenir 12 minutes à 220° C. 
 
 
 
Conditions pour le FID 
 
Flux d’Hydrogène (H2) : 35 mL/min  
Flux d’air : 450 mL/min 
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ANNEXE III : Procédure de détermination des composés autres que les BTX 

La méthode pourrait être appliquée pour d’autres substances organiques volatiles (S.O.V.) 
qui rencontrent les conditions suivantes : 

� Les émissions principales de la cheminée sont des S.O.V. ayant un point d’ébullition 
inférieur à 150° C. 

� La température des gaz prélevés n’excède pas 50°C.  

Les différents essais décrits ci-dessous doivent être complétés, pour la détermination des 
composés autres que le benzène, toluène et xylènes :  

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

1. RÉALISER UNE COURBE D’ÉTALONNAGE 

a) Effectuer une courbe d’étalonnage dont le coefficient de corrélation devrait 
respecter les critères du tableau de la section 3.2.1. 

2. ESSAIS DE CAPTATION DU CHARBON 

a) Utiliser les tubes de charbon et de chlorure de calcium décrits au point 5.5 
(voir annexe I). 

b) Suivre les étapes 7.1.1 à 7.1.4 pour la préparation des tubes de charbon et 
de chlorure de calcium.  

c) Monter le système de génération selon la Figure #1 et ajouter 0.5 g d’eau 
dans le ballon de génération (5.16). 

d) Ajouter une quantité de composé pur à évaluer, comparable à celle du plus 
haut point de la courbe d’étalonnage décrite à la section 1 de  l’annexe III.  

e) Relier la sonde au système de génération et prélever pendant 60 minutes  
à un débit de 0.5 L/minute. 

f) A la fin du prélèvement, déconnecter la pompe et séparer les deux (2) 
tubes. Boucher ces tubes avec du téflon ou des bouchons et transporter au 
laboratoire pour analyses. 

g) Procéder aux étapes d’analyse 7.2.1 à 7.2.5.  

h) Répéter les étapes a) à g) deux autres fois. 

i) Répéter les étapes a) à h) en augmentant le débit de prélèvement à 4 
L/minute à l’étape e). 
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j) Les récupérations devraient se situer entre 80 et 120% par rapport aux 
concentrations ou quantités attendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figure # 1 – Montage pour la génération des substances organiques 

3. DÉTERMINATION DE LA LIMITE DE DÉTECTION CALCULÉE (LDC) 

a) Répéter 10 fois, toutes les étapes a) à g) de la section 2, en modifiant 
l’étape d) 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.  

b) Les résultats obtenus sont utilisés pour le calcul de la LDC tel que décrit 
dans les documents de référence cités aux points 9.5 et 9.6. 

4. DÉTERMINATION DE LA JUSTESSE 

a) Répéter 10 fois, toutes les étapes a) à g) de la section 2 de l’annexe III, en 
modifiant l’étape d), 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. 

Ballon de 
génération 

Chauffe-ballon 
Hémisphérique 

Air purifié 

Tube de 
CaCl2 

Tube de 
Charbon activé 

Console de 
prélèvement 

Trappe de charbon  
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b) Les résultats obtenus sont utilisés pour le calcul de la justesse tel que décrit 
dans les documents de référence cités aux points 9.5 et 9.6. 

5. PRÉLÈVEMENT D’UN BLANC DE MÉTHODE (BLM) 

a) Répéter toutes les étapes a) à g) de la section 2, à l’exception de l’étape d), 
afin d’effectuer un blanc de méthode. Il est à noter qu’aucun ajout de 
composé n’est effectué pour le BLM.  

b) 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 3. 


