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PT-ENV-01 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Détermination du débit volumique gazeux dans 

un conduit à l'aide de tubes de Pitot (vitesse : de 

5 à 40 m/s)

ISO 10780

NBN EN 13284-1

PT-ENV-02 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Prélèvement de poussières dans une veine 

gazeuse et détermination de la teneur en 

poussière de gaz (de 2 à 1000 mg/m³)

Méthode gravimétrique

ISO 9096

NF X 44-052

NBN EN 13284-1

PT-ENV-03 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Détermination de la teneur en eau d'un effluent 

gazeux (de 4 à 40%)

Méthode gravimétrique par condensation

ISO 9096

NBN EN 13284-1

NBN EN 14790

Prélèvement en vue de la détermination de la 

concentration en fluorures gazeux des effluents 

gazeux (de 0,1 à 600 mg/m³)

prélevement sur site / Analyse:  sous-traitée 

Méthode manuelle 

NBN T95-501

Prélèvement en vue de la détermination de la 

concentration en fluorures gazeux des effluents 

gazeux (de 0,1 à 200 mg/m³)

prélevement sur site / Analyse : sous-traitée

Méthode manuelle 

ISO 15713

PT-ENV-05 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Prélèvement et  détermination de la 

concentration en dioxyde de soufre des effluents 

gazeux (de 5 à 2000 mg/m³)

Méthode manuelle

NBN EN 14791 – Méthode de référence

PT-ENV-06 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Prélèvement en vue de détermination de la 

concentration en chlorures gazeux des effluents 

gazeux (de 0,1 à 5000 mg/m³)

prélevement sur site / Analyse : sous-traitée

Méthode manuelle

NBN-EN 1911

PT-ENV-04 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Code interne Echantillon soumis à essai
Référence de le méthode d'essai / 

Principe de la méthode ou équipement
Caractéristique mesurée

Service Environnement air – MONS
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Mesures en continu de la concentration d'un gaz 

à l’émission en :

- O2 (de 0 à 25%) NBN EN 14789 – Méthode de référence 

Paramagnétisme

- CO2 (de 0 à 30%) ISO 12039 – Spectrométrie infrarouge 

non dispersive (NDIR)

- CO2 (de 0 à 30%) EPA 3A – Spectrométrie infrarouge non 

dispersive (NDIR)

- CO (de 0 à 2000 mg CO/m³) NBN EN 15058 – Méthode de référence 

Spectrométrie infrarouge non dispersive 

(NDIR)

- SO2 (de 150 à 2000 mg SO2/m³) EPA 6C– Spectrométrie infrarouge non 

dispersive (NDIR)

- NOx (de 0 à 1600 mg NO2/m³) NBN EN 14792 – Méthode de référence 

Chimiluminescence

PT-ENV-10 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Mesures en continu de la concentration en 

hydrocarbures totaux  d'un gaz à l’émission (de 0 

à 500 mg éq. C/m³)

NBN EN 12619 – Analyseur FID

PT-ENV-11 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Prélèvement en vue de la détermination des 

métaux lourds particulaires et gazeux des 

effluents gazeux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Sb, Tl, V (de 5 à 500 µg/m³ par métaux 

lourds)

prélevement sur site / Analyse : sous-traitée

EN14385

PT-ENV-09 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit
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PT-ENV-12 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Prélèvement en vue de la détermination de la 

concentration massique en PCDD/F's et de PCB 

de type dioxine

prélevement sur site / Analyse : sous-traitée

NBN EN 1948-1

NBN EN 1948-4

PT-ENV-13 Effluents gazeux : mesures dans un 

conduit

Systèmes automatiques de mesurage (AMS) 

installés dans les installations industrielles pour 

les analyses de polluants dans les effluents 

gazeux (poussières, oxygène, monoxyde de 

carbone, dioxyde de carbone, monoxyde d'azote, 

oxydes d'azote, dioxyde de soufre, hydrocarbures 

totaux, HCl et HF) - QAL2 & AST

NBN EN 14181

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 091-TEST V. 14/2 - 4/4


