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4.8 Annexe 8 : Impacts et écarts sur la mise en œuvre des normes de référence

Norme Ecart relatif à la mise en œuvre 
des normes de références

Impact sur le résultat transmis

NF EN 14792

L’efficacité de conversion du 
convertisseur de NO2 est inférieure 

à 95%. Elle reste cependant 
supérieure à 80 % lorsqu’elle est 

déterminée sur la voie 
« mesurage ».

Si le rendement est déterminé sur la 
voie « mesurage », le LAB REF 22 

autorise l’utilisation d’analyseur dont 
le rendement, est inférieur à 95 % 

mais supérieur à 80 %.

Dans le cas présent, il n'y a pas 
d'impact sur le resultat des NOx car 
la présence de NO2 est négligeable

NF EN 14385

NF X43-303

La concentration du dernier 
barboteur dans le cadre de 
l'évaluation du rendement 

d'absorption ne permet pas 
d'atteindre le critère d'acceptabilité 

du rendement

La concentration globale est 
inférieure à 10 % de la VLE, par 

conséquent, l'impact sur le résultat 
est négligeable.

ISO 10780

Défaut de configuration de la 
section de mesurage : la mesure de 

vitesse n’est pas réalisable, la 
vitesse et le débit des fumées ont 

donc été estimés par calcul.

La vitesse est obtenue par un calcul 
théorique stœchiométrique à l’aide 

du débit de biogaz.

Le résultat rendu hors accréditation 
correspond à une bonne 

approximation entachée d’une 
incertitude non connue.

Pas d’impact sur la déclaration de 
conformité car elle ne tient pas 

compte de l’incertitude.

NF EN 13284-1

NF EN 14791

NF EN 1911-1

NF X43-304

NF EN 13211

NF EN 14385

NF X43-303

Défaut de configuration de la 
section de mesurage : mesure 

réalisée au débouché à l’aide d’une 
sonde déportée non chauffée et 

sans filtration.

Les normes de prélèvements ont 
été adaptées à la configuration des 
orifices de mesurages disponibles.

Les incertitudes sur les 
concentrations mesurées sont 

probablement sous-estimées (aussi 
bien pour la fraction particulaire que 

gazeuse).

Les résultats sont rendus hors 
accréditation.

Pas d’impact sur la déclaration de 
conformité car elle ne tient pas 

compte de l’incertitude et les valeurs 
mesurées sont inférieures à 10% de 

la VLE.
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4.9 Annexe 9 : Courbes d’enregistrement

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des analyses de gaz en continu.

4.9.1 TORCHERE

Concentrations corrigées en O2

CO (mg/Nm
3
)

minimum 0.0

maximum 10.9

moyenne 3.7
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Concentrations corrigées en O2

NOx (mg/Nm
3
)

minimum 31.8

maximum 41.0

moyenne 34.7

Rejet : TORCHERE
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4.10 Annexe 10 : Résultats détaillés des essais

Les incertitudes présentées sont déterminées pour des conditions de mesure « normalisées » et ne 
tiennent pas compte des éventuels écarts par rapport aux normes listés dans l'annexe 8. Ces 
incertitudes peuvent par conséquent être sous-estimées.

4.10.1 TORCHERE
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Les résultats ci-dessous sont systèmatiquement corrigés de la dérive des analyseurs même si elle est inférieure à 2 %.

gamme (% 

ou ppm)
essai 1 essai 2 essai 3 essai 4 essai 5 essai 6 essai 7 essai 8

heure début de mesure - 12:36 13:06 13:36 11:26 12:36 0:00

heure fin de mesure - 13:06 13:36 14:06 12:26 14:06

O2 25

- 11.0 10.9 11.4 11.1 11.1

- 2.4E-01 2.4E-01 2.5E-01 2.4E-01 2.4E-01

CO2 20

- 9.02 9.03 8.65 9.10 8.90

- 2.2E-01 2.2E-01 2.1E-01 2.2E-01 2.2E-01

CO 1000

- 2.52 2.75 3.10 2.90 2.79

- 3.15 3.44 3.87 3.62 3.49

- 8.2E+00 8.2E+00 8.2E+00 8.2E+00 8.2E+00

- 3.18 3.42 4.05 3.69 3.56

- 8.3E+00 8.2E+00 8.6E+00 8.4E+00 8.4E+00

- 6.64 7.26 8.18 #VALEUR! #VALEUR!

NOx 1000

- 17.1 17.0 15.5 17.3 16.5

- 35.1 34.9 31.9 35.5 34.0

- 2.2E+01 2.2E+01 2.2E+01 2.2E+01 2.2E+01

- 35.1 34.6 33.4 35.8 34.4

- 2.2E+01 2.2E+01 2.3E+01 2.2E+01 2.2E+01

- 74.1 73.8 67.4 #VALEUR! #VALEUR!

COVT 1000

heure début de mesure - 12:36 13:06 13:36 0:00 0:00

heure fin de mesure - 13:06 13:36 14:06 0:00 0:00

- 5.65 4.33 4.32

- 3.03 2.32 2.31

- 3.30 2.53 2.52

- 8.4E-01 8.1E-01 8.1E-01

- 3.32 2.52 2.64

- 8.5E-01 8.1E-01 8.5E-01

- 6.97 5.35 5.33

- - - -

1000

- 2.78 1.15 0.94

- 1.99 0.82 0.67

- 2.17 0.90 0.73

- 1.1E+00 1.0E+00 1.0E+00

- 2.18 0.89 0.77

1.1E+00 1.0E+00 1.1E+00

- 4.58 1.90 1.55

- - - -

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

flux horaire (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur sec à O2 ref. 

(mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz humide en 

équivalent C (mg/Nm3)

concentration sur gaz sec (ppm)

Résultats des mesures

teneur mesurée sur sec (% volume)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz sec en 

équivalent CH4 (mg/Nm3)

équivalent C

concentration sur sec à O2 ref. 

(mg/Nm3)

incertitude (% volume)

concentration sur gaz sec (ppm)

CH4

concentration sur gaz humide (ppm)

concentration sur sec à O2 ref. 

(mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz sec en 

équivalent C (mg/Nm3)

flux horaire (g/h)

concentration sur gaz sec (mg/Nm
3
)

flux horaire (g/h)

teneur mesurée sur sec (% volume)

incertitude (% volume)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm3)

concentration sur gaz sec (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz humide (ppm)

concentration sur gaz humide en 

équivalent CH4 (mg/Nm3)

flux horaire (g/h)

concentration sur sec en équivalent C 

à O2 ref. (mg/Nm3)

incertitude (g/h)
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NOx CO CO2 O2 NO SO2 C3H8 CH4 Facteur de réponse au CH4

255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 250.00 250.00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

0 0 0 0 0 0 0 0

803.0 805.0 5.0 15.0 803.0 90.0 80.0

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

802 800 5.04 15.06 799 91 80.2 1.20

1.2 0.8 0.04 0.02 0.8 1 -0.2

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne Efficacité du four d'oxydation

2 1 0.15 0.1 1 -0.8 -1

799 796 5.09 15.8 798 90.9 79

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 #VALEUR! 1.0 1.0

1.2 0.8 0.0 0.0 0.8 #VALEUR! 1.0 -0.2

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 #VALEUR! 1.0 1.0

2.0 1.0 0.2 0.1 1.0 #VALEUR! -0.8 -1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #VALEUR! 0.0 0.0

0.8 0.2 0.1 0.1 0.2 #VALEUR! -1.8 -0.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #VALEUR! 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #VALEUR! 0.0 0.0

0.1% 0.0% 2.2% 0.5% 0.0% #VALEUR! -2.0% -1.0%

-0.5% -0.5% -1.2% 4.4% -0.1% #VALEUR! 1.9% -0.5%

Concentration de la 

bouteille de CH4 (ppm)

Concentration en CH4 

lue sur la voie COVT 

après ajustage (ppm)

Rendement du four 

d'oxydation au C3H8

(> 95 %)Contrôle

80.0

Durée totale entre l'ajustage de début et le 
contrôle de fin de mesure (min)

Facteur de réponse

B (zéro corrigé du gain)

contrôle du zéro

contrôle du zéro

contrôle de la sensibilité

96

2.40

Dérive des analyseurs

Coefficients

96.8%

Concentration en C3H8 

lue sur la voie CH4 

après ajustage (ppm)

sensibilité

zéro

ajustage de la sensibilité

B (zéro non corrigé)

B (zéro corrigé du gain)

B (zéro corrigé du gain)

A (gain)
Ajustage

A (gain)

A (gain)

Dérive en sensibilité (%) (<5%)

A (gain)

Dérive au zero (%) (<5%)

Ecart

Dérive /min
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Incertitudes sur les masses recueillies

% ou µg % ou µg

Sb 20 0.025 25 0.0058 Sb 1.21 1.22 2.56

As 25 0 25 0.019 As 3.12 3.12 6.58

Cd 30 0 20 0.013 Cd 0.28 0.28 0.59

Cr 15 0.69 10 0.11 Cr 219.53 220.07 463.65

Co 20 0 15 0.0032 Co 2.20 2.21 4.65

Cu 20 0 25 0.31 Cu 5.37 5.38 11.33

Sn 30 #VALEUR! 30 #VALEUR! Sn #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Mn 30 0.20 25 231.25 Mn 3207.58 3215.49 6774.41

Ni 25 0.65 30 0.25 Ni 149.30 149.67 315.32

Pb 15 0.019 25 0.079 Pb 1.19 1.19 2.51

Se 30 #VALEUR! 30 #VALEUR! Se #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Te 30 #VALEUR! 30 #VALEUR! Te #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Tl 10 0 25 0 Tl 0 0 0

V 10 0 20 0.020 V 1.26 1.27 2.67

Zn 30 #VALEUR! 30 #VALEUR! Zn #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Calcul des sommes de métaux faisant l'objet de valeurs limites réglementaires :

1:Sb+As+Cr+Co+Cu

+Ni+Pb+V
2 384.13 3 809.28

2:Cd+Tl 17 0.28 17 0.59

Paramètres

[blanc] < 5 mg/m3 si [poussières) > 50 mg/m3 (NF X44-052) (critère 1)

[blanc] < 0,1 x VLEj si [poussières) < 50 mg/m
3

(NF EN13284-1) (critère 1)

Incertitude élargie de la concentration < 20 % de la VLE (critère 2)

incertitude de pesée < 2,5 mg/m
3 

(NF X44-052)

Métaux ou HCl ou SO2 ou NH3 ou Hg [blanc] < 0,1 x VLE

Poussières - prélèvement SO2

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0 masse dans le blanc de solution (mg)

masse dans le blanc de sonde (mg) ND 0 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

valeur limite journalière (mg/Nm
3
) concentration dans le blanc (mg/Nm

3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC (critère 1) NH3

incertitude élargie (mg/Nm
3
) masse dans le blanc de solution (mg)

conformité incertitude élargie (critère 2) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité incertitude de pesée (C/NC)

Hg HCl

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0

masse dans le blanc de sonde (mg) ND 0 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0 concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC

masse dans le blanc de solution (mg)

Poussières

Validité des mesures - Blancs de prélèvement initiaux

10

0

I %

flux horaire (mg/h)

Incertitude (mg/h)

Concentration sur 

sec à O2 réf. 
(µg/Nm3)

particulaire gazeux
Métaux

Résultats (particulaire + gazeux)

sur sec

I %

conformité du blanc C/NC

conformité du blanc C/NC

Critères de validité

TORCHERE_HgB_B_1

TORCHERE_PMHgR_B_1

TORCHERE_PMHgF_B_1

C

-

concentration (µg/Nm
3
)

0

conformité du blanc (C/NC)

Métaux

0.049

gazeux

Concentration sur sec (µg/Nm
3
)

0.23 0.28

12.91 383.18

particulaire total

TORCHERE_PMHgR_B_1

370.27

0.50

TORCHERE_PMHgF_B_1

50.00

C

#N/A

#N/A

Flux (mg/h)

sur sec à O2 réf.

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

C
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1 C

Sb ND 0 ND 0 LQ/2 0.013 2 C

As ND 0 ND 0 0.050 3

Cd ND 0 ND 0 0.026 4

Cr 0.56 ND 0 0.43 5

Co ND 0 ND 0 LQ/2 0.013 6

Cu ND 0 ND 0 0.37 7

Sn #### #VALEUR! #### #VALEUR! #### #VALEUR! 8

Mn 0.34 ND 0 530.00

Ni ND 0 ND 0 0.29

Pb ND 0 ND 0 0.10

Se #### #VALEUR! #### #VALEUR! #### #VALEUR!

Te #### #VALEUR! #### #VALEUR! #### #VALEUR!

Tl ND 0 ND 0 ND 0

V ND 0 ND 0 0.064

Zn #### #VALEUR! #### #VALEUR! #### #VALEUR!

Validité des mesures - Rendements des barboteurs

Critères de validité

concentration dans le 3ème barboteur < 0,1 x concentration totale ou < LQ

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < 2 µg/m
3 

ou < LQ

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < LQ 

Hg

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) ND 0

Sb 0.080

As 0.15 masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0

Cd 0.093

Cr 1.70

Co LQ/2 0.036 HCl

Cu 2.14 masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg)

Mn 349.74

Ni 1.17 masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg)

Pb 0.42

Tl ND 0

V 0.11 SO2

validité du rendement

rendement (%)

rendement valide

TORCHERE_HgB_E_1

rendement (%)

Métaux

TORCHERE_PMHgF_B_1

Métaux

Concentration dans le

blanc (µg/Nm
3
)

rendement non valide

0.22

0.54

0.13

0.12

0

rendement non valide

rendement valide

rendement valide

rendement valide14.93

rendement valide

rendement non valide

TORCHERE_MB_B_1

rendement valide

rendement non valide

rendement valide

TORCHERE_PMHgR_B_1

320.76

0.028

21.95

blanc de solution

HCl

blanc de filtre

rendement valide0.31

Validité du rendement

Concentration sur 

sec dans le

barboteur n°3 

(µg/Nm
3
)

0.12

10% de la 

concentration totale

Paramètres

Mercure

Métaux
blanc de sonde

5.05

0.090

Masses recueillies dans le blanc (µg)

50.0

S
Valeur limite à 

l'émission (µg/Nm
3
)

valide

500.0

Conformité du 

blanc C/NC

TORCHERE_HgB_E_2

validité du rendement
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Paramètres

SO2 ou NH3 ou HCl 

ou HF

Poussières - prélèvement SO2

masse dans le blanc de filtre (mg) masse dans le blanc de solution (mg) LQ/2 0.0065

masse dans le blanc de sonde (mg) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

valeur limite journalière (mg/Nm
3
) concentration dans le blanc (mg/Nm

3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
) conformité du blanc C/NC

conformité du blanc C/NC (critère 1) NH3

incertitude élargie (mg/Nm
3
) masse dans le blanc de solution (mg) ND 0

conformité incertitude élargie (critère 2) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité incertitude de pesée (C/NC) conformité du blanc C/NC

HF HCl

masse dans le blanc de filtre (mg) LQ/2 0.0088

masse dans le blanc de sonde (mg) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0 concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
) conformité du blanc C/NC

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC

HCl

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 376.00 Critère de validité (HCl, SO2, NH3)

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0 Critère de validité (HF)

rendement (%)

SO2 HF

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 2610.00 masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 340.00

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) 41.90 masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0

rendement (%) rendement (%)

NH3

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 146.00

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0

rendement (%)

TORCHERE_HCl_E_1

validité du rendement

valide

rendement valide

TORCHERE_HCl_E_2

validité du rendement

TORCHERE_SO2_E_1

TORCHERE_SO2_E_2

98.42

TORCHERE_NH3_E_2

valide

rendement valide

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < LQ

TORCHERE_NH3_E_1

TORCHERE_SO2_B_1

0.062

50

TORCHERE_NH3_B_1

C

masse dans le blanc de solution (mg)

50

TORCHERE_HCl_B_1

TORCHERE_PHFR_B_1

TORCHERE_PHFF_B_1

TORCHERE_PHFR_B_1

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

Incertitude élargie de la concentration < 20 % de la VLE (critère 2)

Validité des mesures - Blancs de prélèvement initiaux

incertitude de pesée < 2,5 mg/m
3

(NF X44-052)Poussières

C

TORCHERE_HFB_E_1

TORCHERE_HFB_E_2

rendement > 90% ou quantité dans le second barboteur < LQ

C

200

0.041

0

C

Validité des mesures - Rendements des barboteurs

[blanc] < 0,1 x VLE

Critères de validité

validité du rendement rendement validevalidité du rendement rendement valide

[blanc] < 5 mg/m
3 

si [poussières] > 50 mg/m
3

(NF X44-052) (critère 1)

[blanc] < 0,1 x VLEj si [poussières) < 50 mg/m3 (NF EN13284-1) (critère 1)

valide

TORCHERE_PHFF_B_1

5.00

TORCHERE_HFB_B_1

0





Equipements Action à réaliser Fréquence de réalisation
Critère de 

vérification 
Contrôle OK Action en cas d'incident

Graissage surpresseurs 750h de fonctionnement oui / non

Changement filtre charbon actif  (3 m3) 500h de fonctionnement oui / non

Vidange huile oui / non

Prélèvement d'huile sur vidange oui / non

Remplacement filtration huile : filtres moteur, filtre turbo oui / non

Changement bougies oui / non

Changement filtre à gaz oui / non

Changement filtre air conteneur oui / non

Changement filtre air moteur oui / non

Contrôle accélérateur oui / non

Contrôle hauteur queues de soupapes / Réglage culbuteur oui / non

Mesure pression carter oui / non

Réglage culbuteur oui / non

Mesure DP reniflard (cyclone) oui / non

Mesure DP de l'intercooler oui / non

Mesure NOx, CO par TESTO - Réglage Leanox oui / non

Vérification batterie - niveau acide / cosse de bougie oui / non

Graissage alternateur oui / non

Contrôle liquide de refroidissement ( concentration, pH) oui / non

Endoscopie du moteur oui / non

Contrôler et vérifier le serrage des connexions électriques 
(armoire GE, TGBT)

1 fois par an oui / non

Démontage / Nettoyage culasses + têtes de piston / 
Remplacement des joints

oui / non

Révision turbocompresseur oui / non

Remplacement pompe à eau oui / non

Nettoyage mélangeur (+ remplacement carte de recopie) oui / non

Remplacement compensateurs, isolants échappement oui / non

Remplacement démarreur si nécessaire oui / non

Remplacement culasses oui / non

Nettoyage / remplacement intercooler oui / non

Révision turbocompresseur oui / non

Remplacement pompe à eau oui / non

Remplacement démarreur si nécessaire oui / non

Remplacement vanne by-pass oui / non

Remplacement amortisseur de vibrations oui / non

Remplacement cylindrées : chemises, pistons, bielles oui / non

Contrôle visuel arbre à cames oui / non

Nettoyage mélangeur - remplacement servomoteur oui / non

Entretien détendeur oui / non

Contrôle accélérateur - remplacement rotule oui / non

Entretien alternateur : contrôle de vibration - contrôle palier avant 
/ arrière si besoin

oui / non

Remplacement accouplement élastique oui / non

Contrôle / Remplacement silent block moteur et alternateur oui / non

Inspection / remplacement rampes d'échappement 1 & 2 oui / non

Remplacement compensateurs entrée turbo oui / non

Remplacement tapis isolants échappements oui / non

Remplacement eau glycolée oui / non

Contrôle visuel de l'état du faisceau de câble d'allumage / 
contrôle point d'allumage

oui / non

Déculassage si diagnostiqué nécessaire suite à endoscopie oui / non

Nettoyage / remplacement intercooler oui / non

Remplacement poussoirs oui / non

Revision turbocompresseur oui / non

Remplacement pompe à eau oui / non

Remplacement démarreur si nécessaire oui / non

Nettoyage mélangeur - remplacement carte de recopie oui / non

Démontage / nettoyage accélérateur oui / non

Entretien alternateur : remplacement palier avant / arrière si non 
fait auparavant

oui / non

Contrôle / Remplacement silent block moteur et alternateur oui / non

Inspection / remplacement rampes d'échappement 1 & 2 oui / non

Remplacement compensateurs entrée turbo oui / non

Remplacement tapis isolants échappements oui / non

Nettoyage echangeur huile - eau oui / non

Révision rampe gaz oui / non

Idem 20 000h oui / non

Remplacement palier vilebrequin oui / non

Idem 10 000h oui / non

Planning de maintenance préventive

Zone VBTL

4000h de fonctionnement

10000h de fonctionnement

30000h de fonctionnement

2000h de fonctionnement

Moteur

Idenfication de la cause de 
l'absence de maintenance 

préventive et définir un plan 
d'action

20000h de fonctionnement



Equipements Action à réaliser Fréquence de réalisation
Critère de 

vérification 
Contrôle OK Action en cas d'incident

Planning de maintenance préventive

Prélevement d'huile + envoi
A chaque déclenchement de 
l'alerte sur la supervision 
(tolérance de 24h)

oui / non

Nettoyage lots (16 à 20) bougies A chaque fois que nécessaire oui / non


















































































