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INTRODUCTION 

Les matières particulaires produites lors de la combustion et rejetées par les cheminées des 
différentes industries sont réglementées. Selon le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, 
une industrie ne peut émettre une quantité supérieure à 100, 150, 200 et 340 mg/m3 de particules 
selon le type d’équipement de procédé utilisé. Le Règlement sur la qualité de l’atmosphère 
possède également des concentrations maximales à respecter selon le type d’industrie. 

L’analyse des matières particulaires dans les rejets atmosphériques est basée sur la méthode 
« SPE 1/RM/8 » publiée par Environnement Canada. L’analyse des particules en suspension 
dans l’air ambiant est basée sur la méthode « EPS 1-AP-73-2 » également publiée par 
Environnement Canada. 

1. DOMAINE D'APPLICATION 

Cette méthode sert à déterminer les matières particulaires contenues sur les filtres et dans les 
rinçages de la buse et la sonde utilisées pour l'analyse des gaz de cheminée ainsi qu’à déterminer 
les particules contenues dans l’air et échantillonnées avec des échantillonneurs d’air à grand 
débit. 

Le domaine d'application se situe entre 1,0 à 10 000 mg pour les rejets atmosphériques et de 1 à 
10 000 µg/m3 pour l’air ambiant. 

2. PRINCIPE ET THÉORIE 

Pour les rejets atmosphériques provenant de cheminées, le filtre utilisé est prépesé avant d’être 
utilisé dans le train d'échantillonnage. Par la suite, il est séché au dessiccateur et pesé. 
La différence de poids correspond aux particules retenues sur le filtre. Pour les particules se 
retrouvant dans les rinçages de la buse et de la sonde, tout l'échantillon est évaporé et le résidu 
est pesé. 

Pour l’air ambiant, le filtre utilisé est prépesé avant d’être utilisé sur un échantillonneur d’air à 
grand débit. Par la suite, il est repesé après l’échantillonnage. En connaissant le volume d’air 
échantillonné, la différence de poids correspond aux particules contenues dans l’air. 

3. INTERFÉRENCE 

Sans objet.  

4. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION 

Pour les rejets atmosphériques, le filtre est conservé dans une boîte de Pétri tandis que les 
liquides de rinçage sont conservés dans une bouteille de verre ou de plastique (présence 
d'acétone). Aucun agent de préservation n'est requis. Conserver le filtre dans un dessiccateur et la 
solution de rinçage à 4 °C.  

Pour l’air ambiant, les filtres sont conservés dans leur enveloppe respective, à la température 
ambiante. Aucun agent de conservation n’est requis. 
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Le délai de conservation entre le prélèvement et l'analyse ne doit pas excéder un an. 

5. APPAREILLAGE 

5.1. Dessiccateur 

5.2. Balance analytique dont la sensibilité est de 0,1 mg 

5.3. Étuve à 105 °C 

5.4. Filtre en fibre de verre exempt de liant (porosoté 0,3 µm) pour les rejets atmosphériques 

5.5. Filtres en fibre de verre type A/E exempt de liant (porosité 1 micron) ou un filtre en fibre 
de verre contenant du téflon type Emfab de 8 pouces × 10 pouces pour l’air ambiant 

6. RÉACTIFS ET ÉTALONS 

L'eau utilisée est de l'eau distillée ou déminéralisée.  

6.1. Agent dessiccatif (ex. : Drierite) 

6.2. Acétone (CAS no 67-64-1) 

7. PROTOCOLE D’ANALYSE 

Pour toute série d'échantillons, les recommandations des Lignes directrices concernant les 
travaux analytiques en chimie, DR-12-SCA-01, sont suivies pour s'assurer d'une fréquence 
d'insertion adéquate en ce qui concerne les éléments de contrôle et d'assurance de la qualité 
(blanc, matériaux de référence, etc.). Tous ces éléments d’assurance et de contrôle de la qualité 
suivent les mêmes étapes du protocole analytique que les échantillons. 

7.1. REJETS ATMOSPHÉRIQUES 

7.1.1. Filtre 

− À la réception du filtre, retirer le ruban gommé autour de la boîte de Pétri. 

− Entrouvrir légèrement le couvercle de la boîte de Pétri et placer le plat contenant le filtre 
dans un dessiccateur pendant un minimum de 4 heures. 

− Peser le filtre au 0,1 mg. Si le temps minimum mis au dessiccateur (4 heures) n’est pas 
respecté, remettre la boîte de Pétri dans le dessiccateur avec le couvercle entrouvert 
pendant au moins une heure. Refaire cette opération jusqu'à l’obtention d’un poids 
constant c'est-à-dire jusqu’à ce que la variation du poids n’excède pas 1,0 mg. 

7.1.2. Rinçage de la buse et de la sonde 

− Utiliser des béchers de 250 ml et les sécher une nuit dans une étuve à 105 °C. Refroidir 
les béchers dans un dessiccateur pendant au moins 4 heures et peser à 0,1 mg. 
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− Transvider l'échantillon dans un bécher de 250 ml et rincer la bouteille avec de l'acétone 
(cf. 6.2) (environ 30 ml). Placer une surface au-dessus du bécher (exemple : verre de 
montre avec rainures) pendant l'évaporation pour éviter que des particules n'y tombent et 
évaporer à sec à la température ambiante sous la hotte. Ne pas oublier d'incorporer un 
blanc (un bécher vide). 

− Rincer la bouteille avec un minimum d'eau et ajouter les eaux de rinçage dans le bécher 
contenant les particules séchées du lavage d'acétone. 

− Placer le bécher à l'étuve à 105 °C pour une nuit. 

− Refroidir le bécher au dessiccateur pendant au moins 4 heures et peser le bécher à 0,1 mg. 
Si le temps de séchage (une nuit) et le temps minimum mis au dessiccateur (4 heures) 
n’est pas respecté, peser le bécher jusqu’à l’obtention d’un poids constant, c’est-à-dire 
jusqu’à ce que la différence entre deux pesées successives soit inférieure à 1 mg, en 
répétant le cycle (séchage, dessiccateur, pesage). 

7.2. AIR AMBIANT 

− Numéroter les filtres et leur enveloppe respective avec le même numéro.  

− Peser le filtre et conserver le poids initial.  

− Après l’échantillonnage, repeser le filtre. Évaluer le temps d’échantillonnage et le débit 
par une lecture sur la charte accompagnant le filtre.  

Un filtre peut être rejeté si les critères suivants ne sont pas respectés : 

− Le temps d'échantillonnage n'est pas entre 18 heures ou 30 heures. 

− Le débit d'échantillonnage n'est pas entre 35 CFM et 50 CFM pour les particules totales 
et 30 CFM et 50 CFM pour les particules inférieures à 10 µm. 

7.3. PRÉPARATION SPÉCIALE DE LA VERRERIE 

Aucun soin autre que le lavage et le séchage de la verrerie n’est nécessaire pour la détermination 
des particules. 
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8. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 

8.1. REJETS ATMOSPHÉRIQUES 

Les matières particulaires contenues sur le filtre sont exprimées d'après l'équation suivante :  

où 
P : poids des matières particulaires (mg); 
A : poids du filtre (mg); 
B : poids du filtre avant l’échantillonnage (mg). 

 

Les matières particulaires contenues dans les rinçages sont exprimées d'après l'équation suivante:  

où 
P : poids des matières particulaires (mg); 
A : poids du bécher après évaporation (mg); 
B : poids du filtre du bécher avant évaporation (mg). 

8.2. AIR AMBIANT 

Les matières particulaires contenues dans l’air sont exprimées d'après l'équation suivante :  

où 
P : poids des matières particulaires (µg/m3); 

Pap : poids du filtre après l’échantillonnage (g); 
Pav : poids du filtre avant l’échantillonnage (g); 

1 000 000 : facteur de conversion entre µg et g; 
D : débit d’air lors de l’échantillonnage (pi3/min); 
m : pente obtenue lors de la calibration de l’échantillonneur; 
I : ordonnée obtenue lors de la calibration de l’échantillonneur; 

T : durée d’échantillonnage (heures); 
60 : facteur de conversion entre minute et heure; 

0,028317 : facteur de conversion entre pi3 et m3. 
 

P =  A - B  

B-A=P  

028317,060])[(
0000001)(

×××+×
×−

TImD
PavPap  = P  
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9. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ 

Les termes utilisés dans cette section sont définis au document DR-12-SCA-01 et sont appliqués 
comme suit :  

Pour les matériaux de référence et les matériaux de référence certifiés, les critères sont définis 
par le responsable désigné. 

Pour les rejets atmosphériques, le blanc de méthode analytique ne doit pas avoir une 
concentration supérieure à 0,0015 g. 
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