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Sa rédaction 
• Historique 

• Comité  

• Utilisateurs 

• Publication 

 

Son contenu 
• Chapitres importants 

• Figures et tableaux 

Présentation du nouveau guide 
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Le CEAEQ, une agence du MDDEFP, offre:  

 

• des analyses de laboratoire 

 

• des matériaux de référence 

 

• des services d’accréditation 

 

• des expertises en études de  

 terrain et en écotoxicologie 

 

Aussi: responsable ministériel du
 Guide d’échantillonnage 
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Cahier 1 Généralités 

Cahier 2 Rejets liquides 

Cahier 3 Eaux souterraines 

Cahier 4 Rejets atmosphériques 

Guide d’échantillonnage 

Cahier 5 Sols 

Cahier 6 Fourrage 

Cahier 7 Mesure du débit 

Cahier 8 Matières dangereuses 

Cahier 9 Air ambiant 

Disponibles à www.ceaeq.gouv.qc.ca 
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Origine du Cahier 9 

• Demande de l’APCAS (Association pour 

la prévention de la contamination de l’air et du 

sol), 2007 

 

• Prise en charge de la coordination 

par le CEAEQ 
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Raison d’être du Cahier 9 
• Besoin d’un document qui établit les lignes 

directrices en échantillonnage d’air ambiant 
– en français  

– adapté au Québec  

– qui s’intègre aux réglementations et à la Politique de 
la qualité de l’atmosphère 

 

• Mises en garde:  
– Des lignes directrices mais pas de recette 

– L’expertise et le jugement professionnel: 
• meilleures garanties du succès de l’échantillonnage 

– Air extérieur seulement 
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Utilisateurs visés 

• Consultants en environnement 

• Industries 

• Municipalités 

• Milieu de l’enseignement 

• MDDEFP  
 



Centre d’expertise 
en analyse environnementale 

du Québec 

Contenu du cahier 9 

• Introduction 

• Milieu atmosphérique   

• Planification d’une campagne 
d’échantillonnage 

• Échantillonnage 

• Post-échantillonnage 

• Références 
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Introduction 

• L’air ambiant est une préoccupation grandissante  

• Domaine en évolution 
 

• L’échantillonnage doit tenir compte des : 

– Contextes: Urgence environnementale 

    Contrôle réglementaire 

    Connaissance, etc.  

– Objectifs poursuivis:  Validation de modèles de dispersion 

     Détermination de l’impact d’une source 

     Surveillance de la qualité de l’air, etc. 
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Milieu atmosphérique 

• Caractéristiques du milieu et  

 dispersion atmosphérique 

– Composition de l’atmosphère 

– Structure verticale de l’atmosphère 

– Facteurs météorologiques (vent, turbulence) 

– Facteurs physiques (bâtiments, milieu urbain, 

géographiques, topographiques, etc.) 

– Élimination des contaminants 

– Temps de séjour 
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Milieu atmosphérique 

• Contaminants atmosphériques 

 

– Définition et classification 

– Devenir d’un contaminant 

– Niveau de fond 
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Groupes Exemples État/forme Familles chimiques Transformations 

atmosphériques 

Durée de vie 

Conventionnels SO2, NOx, O3, CO, CH4, 

CO2  

Gazeux Oxydes de soufre 

d’azote (NO, NO2) 

de carbone (CO, CO2) 

hydrocarbure 

(méthane) 

SO2 → H2SO4  

NO + O3 → NO2 

NO2 + ☼ → O3 

NOx → HNO3 

CH4 → CO2 

CO → CO2 

SO2, NOx,  
(qq jours) 

CH4 (12 ans) 

CO2 (100 ans) 

CO (2mois) 

Particules PST (< 100 µm) 

PM10 (< 10 µm ) 

PM2,5 (< 2.5 µm) 

Solide Particules fines 

PM10 particules 

inhalables  

PM2.5 particules 

respirables 

Particules > 100 µm 

(déposition 100 m → 1 km) 

Particules < 100 µm 

(déposition 1 km → 10 km) 

Particules < 1 µm (déposition 

: 100 km → 1 000 km) 

Déposition (jours) 

PM2.5 (semaines) 

Métaux  Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, K, 

Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, 

Se, Si, Sn, Sr, Te, V, Zn 

Solide  

Note : Hg, As 

et Sn peuvent 

être en partie 

sous forme 

gazeuse. 

Éléments chimiques   > 5 j  

Amiante 

(groupe des 

minéraux) 

Serpentine (chrysotile) 

amphibole (trémolite, 

actinolite et autres). 

Solide (fibre) Silicates ferro-

magnésiens 

Pas de transformation 

(déposition) 

> 5 j 

Composés 

organiques volatils 

(COV) 

COV (polaires) 

Hydrocarbures 

aliphatiques, (hexane) 

aromatiques (BTEX) 

Hydrocarbures halogénés. 

(ex. : trichloroéthylène, 

TCE) 

Sous-groupes : 

Aldéhydes/cétones 

(ex : formaldéhyde), 

Alcools, esters, éthers, etc. 

Gazeux et 

aérosols 

Gazeux et 

aérosols 

Hydrocarbures 

aliphatiques, (alcanes, 

alcènes, alcynes) 

aromatiques, 

halogénés, alcools 

Composés carbonylés 

Hexane → 2-hexylnitrate, 

3-hexylnitrate, aldéhydes, 

etc. 

Benzène → Phénol, 

nitrobenzène, etc 

Trichloroéthylène → phosgèn

e, oxyde de trichloroéthylène,  

Acide formique,…. CO2, HCl 

Formaldéhyde → CO, CO2  

Quelques heures 

à jours 

Benzène > 5 j 

Toluène 1-5 j 

<1j à 1-5 j 
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Processus de chimie atmosphérique 

Source: Physique et chimie de l’atmosphère, Ed. Belin, 2005 
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Planification d’une campagne  

• Stratégie d’échantillonnage  

– Type de campagne vs contexte et objectifs 

– Choix des contaminants ciblés 

– Durée, fréquence et période 

– Choix du type d’échantillon et de méthode 

– Localisation des sites d’échantillonnage 

– Données météorologiques 



Centre d’expertise 
en analyse environnementale 

du Québec 

 

Exemple de localisation des sites d’échantillonnage en air ambiant 
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Planification d’une campagne  
• Élaboration d’une campagne d’échantillonnage  

– Définition des objectifs 

– Collecte d’informations 

– Élaboration d’une stratégie d’échantillonnage 

– Évaluation des ressources humaines  

– Choix des méthodes et des équipements  

– Santé et sécurité 

– Sélection d’un laboratoire d’analyse  

– Programme d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

– Coûts de l’étude 

– Devis d’échantillonnage 
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Échantillonnage   

• Techniques d’échantillonnage   

– Le mode de prélèvement (actif ou passif) 

– Le type de contenants ou de « milieux intermédiaires » 

– Le type d’analyse 

– Choix et utilisation des équipements 

 

• Trois groupes : 
– Substances gazeuses  

– Substances particulaires et des substances associés aux 
particules  

– Substances organiques semi-volatiles  
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Échantillonnage des substances gazeuses    
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Exemples d’échantillonnage de substances gazeuses 
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O2, LEL, CO, 

H2S, Cl2, NH3 

4 gaz + PID 

(HMA, NH3, etc) 

Divers 

FID / PID 

Combustibles 

CH4 O2, CO2, CH4 

COV, NH3, 

aldéhydes, etc. 
COV 
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NO, NO2, NOx 

SO2 / SRT 

Hg0
 H2S, sulfures, 

mercaptans 

BTEX 

COV 

Convertisseur SRT 
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Contaminants Mode de 
prélèvement 

Durée de prélèvement 
 

Principe 
d’échantillonnage 

Exemple de 
méthodes d’analyse  

 

  Courte Moyenne Longue (voir figure 1)  

Actif X   Pompage sans 
concentration 

Lecture directe : 
détection 

photométrique de la 
fluorescence émise 

par une molécule de 
SO2 suite à 
l’excitation 

provoquée par un 
rayonnement ultra-

violet (analyseur de 
SO2) 

SO2 

Actif X   Pompage avec 
concentration par 

adsorption sur 
tube réactif 

Indicateurs 
colorimétriques 

NOx 

Actif X   Pompage sans 

concentration 

Lecture directe : 

détection 
photométrique de la 
chimiluminescence 

du NO en présence 
de O3 et conversion 

du NO2 en NO par un 
convertisseur au 
molybdène 

(analyseur de NOx) 

COV : 
BTEX, … 

Actif X X  Pompage sans 
concentration 

 

Lecture directe : 
chromatographe en 

phase gazeuse (GC) 
couplé à un 
spectromètre de 

masse (MS), à un 
détecteur à flamme 

ionisante (FID) ou à 
un détecteur à photo-
ionisation (PID) 
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Nomenclature 
Abréviation 

courante 
Définition Diamètre aérodynamique 

  Particules1 PM Toute substance, finement 

divisée, sous forme liquide ou 
solide, en suspension dans un 

milieu gazeux, à l'exception de 
l'eau non liée chimiquement.2 

<  100 µm (dépend de la 
technique d'échantillonnage 

utilisée) 

Particules 
totales1 

PST Particules atmosphériques d’un 
diamètre maximal d’environ 

 100 µm.  

<  100 µm (dépend de la 
technique d'échantillonnage 

utilisée) 

Particules fines 
(PM10) 

PM10  Particules atmosphériques d’un 
diamètre maximal de 10 µm.  ≤ 10 µm 

Particules fines6 
(PM2,5) 

PM2,5 Particules atmosphériques d’un 
diamètre maximal de 2,5 µm.  

≤ 2,5 µm 

Particules fines-

fraction grossière 

PM10-2,5 Particules de diamètre contenu 

entre 2,5 µm et 10 µm, aussi 
appelés particules grossières ou 
fraction grossière des PM10. 2,5 µm ≤ x ≤ 10 µm 

Particules très 

fines 

PM1 Particules de 1,0 µm et moins; 
≤ 1,0 µm 

Particules 
ultrafines - 

PM0,1 Particules de 0,1 µm et moins 
aussi appelées particules 

ultrafines ou nanoparticules ≤ 0,1 µm 

 

                                                 
1
 Selon la rég lementation en vigueur au Québec (

1
 Q-2, r. 4.1, RAA, LQE) 

2
 Définit ion tirée du RAA 

Classification des particules selon le diamètre aérodynamique  
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Exemples d’échantillonneurs de particules 
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Substances organiques semi-volatiles    

 

Actif (par pompage) 

Échantillonnage des substances organiques semi volatiles : 
CP, BPC, HAP, D\F, CB 

(fraction solide associée aux particules et fraction gazeuse) 

Avec concentration 

Analyse des substances organiques semi volatiles 

Instruments à lecture directe Méthodes analytiques (laboratoire) 

Filtration 

Haut débit Bas débit 

Sans concentration 

Ex. : Analyseur   de HAP particulaires totaux  

Absorption et 
adsorption 

Ex. : ORBO, cartouches Ex. : Hi-Vol (filtre et mousse « PUF ») 
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Technologies émergentes 

• Télédection 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Biosurveillance  
– Aiguilles de confères 

– Abeilles 

 
 

 

Source : Apilab 

Source: NASA 
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Échantillonnage 

• Préparation d’une campagne d’échantillonnage  
• Personnel technique 

• Matériel d’échantillonnage 

• Laboratoire d’analyse 

• Gestion des échantillons 

• Horaire de travail 

• Installation des équipements 

• Enregistrement et transmission des données 

• Réalisation de la campagne d’échantillonnage 
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Post-échantillonnage 

• Gestion des données d’échantillonnage 

– Cueillette 

– Enregistrement 

– Validation 

– Archivage 

– Exploitation 

 

• Rapport d’échantillonnage 
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Prochaines étapes 

1. Rédaction à compléter 

2. Révision externe 

3. Finalisation 

4. Publication fin 2013  
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Publication du Cahier 9 

• En format PDF sur le site 

www.ceaeq.gouv.qc.ca 

 

• Gratuit 

 

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/
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Annonce de la publication 

• Sur le site du CEAEQ: www.ceaeq.gouv.qc.ca 

• Par l’APCAS 

• Par Réseau Environnement 
– Bulletin les Environs 

• Par l’AQVE 

• Par l’ACLE 

• Par l’INSPQ 
– bulletin de santé environnementale (BISE) 

 

Autres à suggérer? 

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/
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Des questions? 

 Danielle Richoz 

(450) 664-1750 poste 225 

Danielle.Richoz@mddefp.gouv.qc.ca 

 

Mélanie Robitaille  

(418) 643-1301 poste 401 

Melanie.Robitaille@mddefp.gouv.qc.ca 

 

Merci de votre attention! 

mailto:Danielle.Richoz@mddefp.gouv.qc.ca
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