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Plan de présentation

• Présentation du CEAEQ

• Présentation du cahier 4

 Sa portée

 Les utilisateurs

• Pourquoi la mise à jour?

• Processus de révision

• Améliorations, bonifications

Principaux éléments à retenir
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Le CEAEQ

Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) est…

… une unité du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques dont la mission est de garantir la

disponibilité, la qualité et la continuité de l'expertise et de l'information

analytique pour les besoins de protection de l’environnement et de conservation

des ressources.

... un regroupement de plus d’une centaine de scientifiques hautement qualifiés

possédant une solide expertise en matière de système qualité et d’analyse

environnementale dans les secteurs tels que la biologie, l’écotoxicologie, la

microbiologie et la chimie.
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Le CEAEQ
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Le CEAEQ

LEAE                LASA                  TAGA           LARA 

4 laboratoires mobiles : 
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Le CEAEQ est le responsable ministériel de la publication et

de la mise à jour des cahiers du guide d’échantillonnage à des

fins d’analyse environnementale

Le CEAEQ
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Guide d’échantillonnage

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage.htm

6-Fourrages

7-Débit

8-Matières 

dangereuses

Guide d’échantillonnage

Cahier 1 Cahier 2

Cahier 3 Cahier 5

Cahier 4

Échantillonnage des émissions 

atmosphériques en provenance de 

sources fixes

Cahier 6 Cahier 7

Cahier 8

1-Généralités

2-Rejets liquides

3-Eaux souterraines

5-Sols
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Utilisateurs du cahier 4

Principaux utilisateurs :

• Directions régionales du Ministère

• Consultants en environnement

• Firmes privées d’échantillonnage

• Industries

• Municipalités
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Pourquoi la mise à jour du cahier 4?

• Répondre aux questions des utilisateurs sur les méthodes

d’échantillonnage et préciser les règles de l’art applicables

dans le domaine de l’échantillonnage et la mesure des

émissions atmosphériques

• Remplacer et ajouter des méthodes d’échantillonnage;

• Encadrer l’utilisation de nouvelles techniques de mesure 

(IRTF)* en lien avec l’évolution technologique

* IRTF: spectrométrie infra rouge à transformée de Fourier
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Processus de révision

• Amorcé en 2013 suite à l’entrée en vigueur du RAA en      

juin 2011 
 consultation préliminaire sur la version du cahier 4 en 

vigueur à ce moment (2009)

• Reprise des travaux en 2015 : 

 comités interne et élargi (ECCC et CMM)

 démarche rigoureuse et documentée 

(codes des autres provinces et méthodes existantes)

 consultation d’organismes de référence 

(ECCC, MOE, USEPA) 
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Processus de révision

• Plus de 500 commentaires reçus

 chacun des commentaires a été analysé

 plusieurs des commentaires ont permis de bonifier le 

cahier 4

• Rencontre avec les firmes d’échantillonnage en avril 2016 

afin de préciser des aspects ayant fait l’objet de 

commentaires

• Parution de la nouvelle version sur le site de CEAEQ le 10 

novembre 2016
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* Système de mesure et d’enregistrement en continu

• Glossaire & acronymes et symboles

• Tableaux en annexe (facilite consultation)

• Ordre des sections (plus chronologique)

 principes méthodologiques

 AQ/CQ, traçabilité, étalonnage (bonifiés)

 planification (exploitant vs préleveur), devis

 échantillonnage, analyses

 rapport d’échantillonnage

 autres méthodes, SMEC*

 références bibliographiques

Améliorations, bonifications et clarifications 
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Améliorations, bonifications et clarifications 

• Annexe 1: Méthodes
 ajout / retrait / réorganisation des méthodes 

 méthodes CMM dans tableau séparé

• Annexe 2: Méthode HAP
 ajustement à la méthode d’échantillonnage des HAP

• Annexe 3: Étalonnage et vérification
 méthodes et fréquences d’étalonnage ou de vérification des 

instruments (extraits des méthodes de référence)

• Annexe 4: Exemples de spécifications de performance 

SMEC

• Annexes 5, 6, 7: Exemples de feuilles terrain
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Améliorations, bonifications et clarifications 

• Règles de l’art applicables pour l’échantillonnage 

et la mesure des émissions atmosphériques en 

vue d’obtenir des résultats fiables

• Boite courriel pour toutes questions, commentaires 

ou demandes

Guide.échantillonnage@mddelcc.gouv.qc.ca

mailto:Guide.échantillonnage@mddelcc.gouv.qc.ca
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Principaux éléments à retenir

• Des éléments nécessaires à la planification d’une campagne 

d’échantillonnage relèvent de l’exploitant de la source 

(section 6.1) soit :

 contexte et objectif de la campagne

 vérification de la conformité environnementale

 évaluation ou vérification de la performance d’un procédé ou d’un 

équipement

 suivi des émissions atmosphériques

 acquisition de connaissances (étude, recherche)

 paramètres et substances ou contaminants à échantillonner

 description de la source d’émission (permet de préciser les 

conditions d’exploitation)

 identification et description des points d’émission

 identification des équipements d’épuration
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Firmes d’échantillonnage

• Produire, s’il y a lieu, un devis  d’échantillonnage qui tient 

compte des éléments prescrits au cahier 4 (section 6.5)

• Utiliser des équipements en bon état de fonctionnement, 

vérifiés et étalonnés

• Réaliser des campagnes d’échantillonnage en conformité 

avec le cahier 4 (fiabilité et traçabilité des résultats)

• Produire un rapport qui tient compte du cahier 4 (section 9).

Principaux éléments à retenir
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Santé et sécurité

• L’exploitant de la source d’émission doit s’assurer

que les règles de santé et de sécurité déjà établies

pour le site d’échantillonnage visé par la

campagne d’échantillonnage ont été transmises

au préleveur et seront respectées pendant les

travaux (section 6.1.6)

• Les membres de l’équipe d’échantillonnage sont

responsables de leur propre sécurité. Ils sont

tenus de porter l’équipement de sécurité

nécessaire et de respecter en tout temps les

règles de sécurité en vigueur sur le site

d’échantillonnage (section 6.4)

Responsabilité de l’exploitant et de la firme 

d’échantillonnage.

Principaux éléments à retenir
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Étalonnage du compteur 

sec (tableau 3.1)

• Par rapport à un étalon 

primaire

• Par rapport à un étalon 

secondaire (compteur 

humide ou compteur sec 

qui n’a pas été utilisé sur 

le terrain) (tableau 3.1)

Principaux éléments à retenir
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Vérification du compteur sec à 

l’aide de l’orifice critique

Sur le terrain

Exiger le certificat d’étalonnage du 

fabricant (tableau 3.1)

= 

référence externe

Principaux éléments à retenir
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Étalonnage des analyseurs (tableau 3.2)

• Gaz certifiés à ± 2%

• Les gaz EPA Protocol sont 

privilégiés

• Précisions sur les méthodes de 

calcul

• Échelle de mesure vs étendue ou 

span (section 5.2)

Principaux éléments à retenir
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Feuilles manuscrites 

vs informatiques 
(section4.2)

• Les feuilles manuscrites 

constituent une preuve 

de l’intégrité des données 

brutes

• Elles sont en usage dans 

les autres provinces et 

états américains 

(Ontario, Californie,…)

• les fichiers informatiques 

sont modifiables

Principaux éléments à retenir
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Formulaire de chaine de possession (section 4.2)

Permet de suivre les différentes étapes de manipulation 

d’un échantillon et de confirmer que l’échantillon analysé 

correspond bien à l’échantillon prélevé.

Principaux éléments à retenir
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Cahier 4 2005 Cahier 4 2016

3.1 Équipe d’échantillonnage

Lorsque les conditions isocinétiques sont 

requises, le responsable scientifique ou 

chef d’équipe doit concentrer ses efforts 

au suivi du dispositif d’échantillonnage

Chef d’équipe : professionnel ou 

technicien qui possède la formation et 

l’expérience pertinente

6.2.4 Composition de l’équipe 

d’échantillonnage

Lorsque les conditions isocinétiques sont 

exigées par la méthode, les efforts sont 

concentrés au suivi de ces dernières. Ainsi 

dans le cas ou deux ou plusieurs essais 

isocinétiques sont réalisés simultanément 

au même point d’émission, une personne 

est affectée en tout temps au maintien 

des conditions isocinétiques à chacun des 

essais.

Composition équipe d’échantillonnage

Principaux éléments à retenir
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Composition de l’équipe d’échantillonnage

Une personne est affectée en tout temps au maintien des 

conditions isocinétiques à chacun des essais

Principaux éléments à retenir
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Respect des méthodes de référence (section 2)

Méthodes de référence doivent être intégralement respectées 

sauf :

 faire abstraction des aspects liés à la législation ou à 

l’administration propre à l’organisme émetteur;

 méthode d’analyse des laboratoires accrédités prévalent 

à celles parfois inscrites dans les méthodes de référence.

Tenir compte des exigences supplémentaires et 

spécifications (dernière colonne des tableaux)

Principaux éléments à retenir
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Principaux éléments à retenir

• ATTENTION, il n’y a pas de méthode de référence 

pour tous les:

 contaminants

 points d’émission (évents, sorties ventilateurs, etc.)

• Exemples de cas pour lesquelles il n’y a pas de 

méthode de référence :

 particules aux évents

 formaldéhyde aux évents

 Cr3+ à la cheminée

 HAP aux évents

 liste exhaustive des COV
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Exemple:

Ajustement temporaire 

du point d’émission 

afin de respecter la 

méthode de référence.

Principaux éléments à retenir
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Composés de soufre réduit totaux

Cahier 4 2005 Cahier 4 2016

Méthode 16 A US EPA

Méthode manuelle 

Analyse de laboratoire

Risque d’erreurs élevé .

Méthode 16 C US EPA

Instrumentale

Mesure directe des concentrations

Plus précise

Principaux éléments à retenir
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Combinaisons de méthodes

• Pourquoi?

 faire d’une pierre deux coups

• Comment?

 échantillonner plusieurs contaminants à l’aide du même 

dispositif d’échantillonnage

• Est-ce acceptable?

 oui et non (cas par cas).

• Les combinaisons acceptées sont indiquées au tableau 1.5

Principaux éléments à retenir
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Particules HCl

Méthode SPE 1 RM8 26A

Iso cinétique oui oui 

Débit (L/min) ̴ 21 ̴ 21

Filtre oui oui

Combinaisons de méthodes 

Combinaison acceptable

Ex: Particules et HCl ?

Principaux éléments à retenir
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Particules Formaldéhyde

Méthode SPE 1 RM8 323

Iso cinétique oui non 

Débit 
(L/min)

̴ 21 <0,4

Filtre oui non

Combinaison inacceptable

Combinaisons de méthodes 

Ex: Particules et formaldéhyde ?

Principaux éléments à retenir
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Utilisation de nouvelle technique: spectrométrie 

infra rouge à transformée de Fourier (IRTF)

« La généralisation de ces techniques ne pourra être réalisée 

sans une réflexion sur les règles de bonnes pratiques 

d’étalonnage… »

« Le recours à des bouteilles d’étalonnage….n’est pas 

envisageable pour l’ensemble des COV en raison de 

l’incapacité des fabricants …à proposer des gaz pour 

étalonnage, stables dans le temps……. »

http://www.ineris.fr/centredoc/emisn1-4v6.pdf

Ex: 10 gaz d’étalonnage disponibles  / 170 contaminants 

pouvant être mesurés par IRTF

http://www.bestenvironmentalonline.com/FTIR.html

Principaux éléments à retenir

http://www.bestenvironmentalonline.com/FTIR.html
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Utilisation de nouvelle technique (IRTF)

Le cahier 4 permet une utilisation restreinte de l’IRTF pour les 

mesures de vérification de la conformité environnementale.

Pour les gaz suivants:

 CO2 

 CO 

 SO2 

 NOx 

Principaux éléments à retenir
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Principaux éléments à retenir

Conditions représentatives d’exploitation de la source 

(section 6.2.5)

 vise la source et l’équipement d’épuration

 vérification de la conformité à un taux d’émission 

(kg contaminant/tonne produit fini) ou une concentration 

(mg/m3R) :

 appareils de combustion : à au moins 75 % de la capacité 

calorifique nominale ou de la puissance nominale

 autres équipements et procédés : taux de production d’au 

moins 80 % de la capacité de l’autorisation délivrée en vertu de 

la LQE ou de la capacité maximale de la source

 si non rencontrée, recommandation de consulter

le Ministère



35

Essais à présenter au rapport (section 7)

• À moins d’indication contraire dans un Règlement ou une 

autorisation, le nombre d’essais à réaliser lors d’une 

campagne d’échantillonnage est toujours au minimum de 

trois par paramètre, substance ou contaminant à 

échantillonner pour chaque condition représentative 

d’exploitation de la source

• Lorsque plus de trois essais ont été réalisés, ils sont tous 

présentés dans le rapport d’échantillonnage 

• Un essai ne peut être rejeté à postériori sur la base de 

l’obtention d’un résultat élevé par rapport aux autres essais 

Principaux éléments à retenir
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Résultats (section 9.6)

« Dans le cas où un règlement ou une 

autorisation exige des calculs avec trois 

essais, mais que plus de trois essais réalisés 

sont valides, les résultats les plus élevés sont 

utilisés pour ces calculs ».

Principaux éléments à retenir
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Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu

• Les systèmes de mesure et d’enregistrement en continu 

(SMEC) sont installés en permanence au point d’émission

• Permettent d’observer dans le temps, les variations de 

l’opacité ou des concentrations des substances (O2) ou 

contaminants (CO, SO2, NOx, NH3, HCl, SRT et particules)

• Permettent d’apporter des ajustement aux conditions 

d’exploitation de la source d’émission (ex.: chaudière)

• Actuellement, les SMEC ne peuvent être utilisés pour la 

réalisation d’un échantillonnage en vue d’une vérification de 

la conformité environnementale

Principaux éléments à retenir
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Principaux éléments à retenir

• L’annexe 4 présente, à titre d’exemple, des :

 spécifications de performances (tableau 4.1)

 procédures AQ/CQ (tableau 4.2)

• Elles peuvent être utilisées pour homologuer et assurer le 

bon fonctionnement des SMEC

• Par contre, toute autre procédure recommandée par le 

fabricant du SMEC et garantissant son bon fonctionnement 

peut être utilisée
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Cahier 4 ? – CEAEQ à votre service

Guide.échantillonnage@mddelcc.gouv.qc.ca

mailto:Guide.échantillonnage@mddelcc.gouv.qc.ca

