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4.7 Annexe 7 : Evaluation de l’homogénéité de l’effluent gazeux

Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des 

effluents gazeux sur la section de mesurage. L’homogénéité doit être évaluée conformément au 

paragraphe 8.3 de la norme NF EN 15259. Toutefois, conformément aux prescriptions du guide 

d’application GA X 43-551, il est admis que l’écoulement est homogène au sens de la norme 

NF EN 15259 dans les cas suivants :

- les effluents sont issus d’un seul émetteur et il n’y a pas d’entrée d’air (il est supposé qu’il n’y a 

pas d’entrée d’air pour les conduits en pression),

- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d’un 

système d’homogénéisation tel qu’un ventilateur d’extraction et il n’y a pas d’entrée d’air en aval.

4.7.1 MOTEUR N°1 :

Les effluents sont issus d’un seul émetteur et il n’y a pas d’entrée d’air. Ainsi, la section de mesure 
est considérée comme homogène selon le guide d'application X43-551.

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 y a un risque de sous 
estimation des NOx en cas de présence de 

NO2.

Pas d’impact sur l’avis de conformité car la 
valeur mesurée est inférieure à 20% de la VLE

Du dioxyde d'azote est susceptible d’être 
présent dans l’effluent gazeux. Cependant, 
la vapeur d’eau a été éliminée en tête de 

ligne par condensation à l’aide d’un système 
de refroidissement.

Une partie du dioxyde d'azote pourrait être 
piégée dans les condensats et la concentration 
en oxydes d’azote pourrait être sous-estimée.

Pas d’impact sur l’avis de conformité car la 
valeur mesurée est inférieure à 20% de la VLE

NF EN 14791

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 faible et le 
rendement obtenu est tout de même de 91%, 

par conséquent, l’impact sur le résultat est 
négligeable.

XP X 43-554
La concentration en méthane est importante 
par rapport à la concentration en COVNM.

Le résultat en COVNM est obtenu avec une 
incertitude conséquente.

Pas d’impact sur l’avis de conformité car le 
résultat est rendu sans tenir compte de 

l’incertitude de mesure.

NF EN 13284-1
Il n’existe qu’un seul axe de prélèvement.

L’ensemble de la section de mesure n’a pas 
pu être scrutée.

Les incertitudes sur les résultats des 
mesurages des fractions particulaires sont 

probablement sous estimées.
Pas d’impact sur l’avis de conformité car la

valeur mesurée est inférieure 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 MOTEUR N°1 :
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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 MOTEUR N°1 :
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N° d'intervention N° de dossier Rejet

teneur en O2 sur sec (%) 1.0

date de la mesure

heure de début de mesure

heure de fin de mesure

matériau du tube d'aspiration

température de filtration (°C)

diamètre de buse (mm)

nombre de points explorés

marque/type du compteur

n° d'identification du compteur

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage

température au compteur (°C)

pression au compteur (hPa)

volume initial relevé au compteur (m
3
)

volume final relevé au compteur (m
3
)

volume de gaz sec prélevé (m3)

débit de prélèvement (L/min)

volume de gaz sec prélevé (Nm
3
)

volume de gaz sec prélevé corrigé (Nm
3
)

volume de gaz total sec prélevé (Nm
3
)

%

mg

%

mg

30.0

1.8E-01
rinçage ou barbotage

-

-#VALEUR!

-
filtre

1.3E-01

15.0

3.2E-02 2.2E-02

-

0.1260.616

8.0

-

Incertitudes élargies sur les masses recueillies 

0.148 0.130

0.149

Mesure

-

15

-29/08/17

CE N°17-29544

377.673

162.846

ligne secondaire 4

15375.0

CE N°17-26857

21

ligne secondaire 3

16/01/14 - 28/07/17

-

-8821-D

Matériel

A14-02260 / 17-29081

HCl

CE N°17-29719

8821- compteur D

15/09/17

ligne secondaire 2

SO2

8821 - compteur G

n° du certificat d'étalonnage

-

27/03/18

11:30

12:30

1990

Conditions de prélèvement

ligne principale

TECORA ISOSTACK G4 - 14634

poussières

ligne secondaire 1

rapport d'isocinétisme (entre -5% et +15%)

1

-

HF

teneur en O2 de référence (%)

8.0

5.0

Tube de Pitot en S Thermocouple

marque/type

42803.0

13238 / 12486-Kn° d'identification

date du dernier étalonnage

Corrections et débit de gaz sec

débit de gaz sec (Nm
3
/h)

160

7.0

10.1

titane

PRELEVEMENTS SIMULTANES PAR BARBOTAGES - ESSAI 1

1801EL7P1000027 MOTEUR

correction sonde •  téflon (15375)

Matériel

EL7P1180300000000239

O2

Résultats du prélèvement

m (13238) / sonde •  S1500 m

162.676

950.00 950.00

8821-G

CE N°17-29719

21

151.754

4.0

0.804

378.477

13.4

151.903

0.621

0.144

-

14634 -

0.170

2.52.8

0.885

825.00

15/09/17
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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).


















































































