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4.11 Annexe 11 : Durées minimales de prélèvement en fonction des LQ

Il s’agit des durées minimales de prélèvement permettant d’atteindre le critère sur la limite de 
quantification en concentration ramenée aux conditions de référence si elles existent. (critère LQ < 
10 % de la valeur limite d’émission).

Oxygène de référence (%) 5

Teneur en oxygène de l'effluent (%) 8

VLE (mg/Nm3) 150

Incertitude de pesée maximale (mg/Nm3) 7.50

Incertitude sur la pesée du filtre (mg) 0.29

Incertitude sur la pesée de la solution de rinçage (mg) 1.1

essai 1 essai 2 essai 3

Masse de poussières sur filtre (mg) 2 2 2

Masse de poussières dans le rinçage (mg) 2

Masse de poussières dans le rinçage par essai (mg) 0.67 0.67 0.67

Incertitude sur la pesée de la solution de rinçage par essai (mg) 0.37 0.37 0.37

Incertitude de pesée pour chaque essai (mg) 0.47 0.47 0.47

Volume minimal à prélever (Nm3) 0.08 0.08 0.08

Débit de prélèvement (L/min) 15 15 15

Durée minimale de prélèvement (min) 5 5 5

3 essais
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Oxygène de référence (%) 5

Teneur en oxygène de l'effluent (%) 8

VLE (mg/Nm3) 150

10% de la VLE (mg/Nm3) 15

essai 1 essai 2 essai 3

Limite de quantification du laboratoire sur la pesée d'un filtre (mg) 0.9 0.9 0.9

Limite de quantification du laboratoire sur la pesée du rinçage (mg) 1.12

Limite de quantification dans le rinçage par essai (mg) 0.37

Limite de quantification sur la somme rinçage et filtre (mg) 1.27

Volume minimal à prélever (Nm3) 0.10

Débit de prélèvement (L/min) 15

Durée minimale de prélèvement (min) par essai 7

Durée minimale de prélèvement (h) 0.116

Poussières
































































































