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Liste des substances utilisant cette analyse

Nom

Fumées de vulcanisation

Condition analytique n°
Les conditions analytiques utilisées lors du développement de la méthode sont fournies avec les données de validation.

Préparation de l'analyse

2 étapes de préparation :

Etape de préparation n°

Etape de préparation n°

Nombre d'étapes de préparation  2

Commentaires sur les étapes : 

Détermination directe de la masse d'extrait (pesée des extraits après séchage)

Première étape : extraction au cyclohexane

Deuxième étape : concentration de l'extrait.

Solvant ou solution  CYCLOHEXANE

Type de préparation  Extraction

Volume  90 mL

Commentaires : 

Chaque filtre est plié - côté prélevé à l'intérieur - et inséré dans un carré de papier Joseph ayant subi une extraction préalable au cyclohexane. Le carré de

papier Joseph est replié sur le filtre de façon à former une enveloppe qui est maintenue fermée par un trombone métallique (préalablement lavé au

cyclohexane).

Introduire chaque enveloppe dans un extracteur de Soxhlet. Remplir le ballon avec environ 80 à 90 mL de cyclohexane.

Procéder à l'extraction durant 8 à 10 heures.

Solvant ou solution  CYCLOHEXANE

Type de préparation  Concentration

Evaporations  Température 30 °C

Commentaires : 

Evaporer à l'évaporateur rotatif sous vide de trompe à eau (quelques minutes dans un bain à 30°C environ).

Laisser refroidir et rincer le ballon plusieurs fois par un petit volume de cyclohexane, en récupérant les fractions (4 à 10 mL au total) avec soin dans un dispositif

de recueil référencé, préalablement taré (tube à hémolyse, disposé dans un bécher de 25 mL pour les commodités de la manipulation ou capsule en

aluminium) ou dans un bécher d'environ 25 mL pour une étape de concentration intermédiaire.

Mettre le dispositif de recueil à l'étuve (30°C) et laisser évaporer à sec.

Procéder à la pesée par gravimétrie du dispositif de recueil référencé.
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Technique analytique  GRAVIMETRIE

Commentaires, conseils ou conditions particulières : 

Cette méthode s’applique à toute détermination gravimétrique, sans souci d'identification, d’une masse de particules prélevée sur tout support de collecte (filtre,

membrane ou capsule interne) pour des prélèvements représentatifs de l'une des trois fractions conventionnelles liées à la santé.

Les pesées des supports de collecte doivent être effectuées sur une balance analytique de sensibilité au moins égale au 1/100  de milligramme. Table à pesée sur

silentblocs.

Avant la pesée de chaque support de collecte, s’assurer que la balance est à zéro et procéder à son réglage si nécessaire. Peser chaque support de collecte et

enregistrer la valeur affichée après amortissement des oscillations (30 s ou 1 min après stabilisation de la balance). Dans tous les cas, respecter le mode d’emploi de la

balance, particulièrement en ce qui concerne le temps de stabilisation à la mise en route ou remise en route après extinction, le calibrage éventuel, le réglage du zéro

et l’amortissement des oscillations avant lecture.  Comme pour les pesées initiales des supports de collecte vierges, toujours intercaler la pesée de supports de collecte

servant de blancs de terrain dans la série de pesée des autres supports de collecte. Par exemple, pour une boîte de 10 supports de collecte, réaliser les séquences

suivantes : 1 2 8 3 4 9 5 6 10 7 ou 1 8 2 3 4 9 5 6 7 10, où les supports de collecte 8, 9 et 10 sont des blancs de terrain.Ne pas interrompre la pesée de supports de collecte

provenant d'une même série de prélèvements.

Remarque 1 : Les tampons en cellulose éventuellement utilisés en dessous du filtre ou de la membrane pour éviter leur déformation et obtenir une bonne étanchéité

dans la cassette ne sont jamais pesés.

Remarque 2 : Supports de collecte servant de blanc terrain. 

- Certaines cassettes de la série ne seront pas utilisées durant le prélèvement. Les supports de collecte correspondants serviront de blancs de terrain pour estimer les

perturbations ayant pu survenir pendant le stockage et les manipulations diverses. 

- Il y a en principe au moins trois cassettes servant de blancs de terrain par série. 

- En cas d’absolue nécessité (manque de supports de collecte suite à un incident par exemple), un blanc de terrain pourra être utilisé pour le prélèvement. Il en sera

tenu compte dans le calcul de l’intervalle de confiance du résultat, sachant qu’une telle pratique augmente l'incertitude sur l’ensemble des résultats de la boîte

concernée. 

- Sont pris en compte par les blancs de terrain : les variations de température et de degré hygrométrique du local de pesée ainsi que les perturbations liées aux

manipulations des supports de collecte.

e

Etalonnage et expression des résultats
La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants
1

1 https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage.pdf
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Calcul de la concentration atmosphérique
2

2 https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf

Calcul de la quantité de substance sur le dispositif : 

Calcul de la masse d'aérosol collecté

Soient :

M  : la masse du x  filtre utilisé après prélèvement

M'  : la masse du x  filtre utilisé avant prélèvement

T  : la masse initiale du y  filtre témoin

T  : la masse du y  filtre témoin

Δ : la différence de masse d'un filtre entre la pesée initiale et la pesée finale (ΔM  pour X  le filtre utilisé et ΔT  pour y  filtre témoin).

La masse de particules Q  (en mg) prélevées sur le filtre x est donnée par la formule :

 

Calcul de la masse extraite

Soient :

M  : la masse du x  filtre utilisé après prélèvement

M'  : la masse du x  filtre utilisé après extraction

T  : la masse du y  filtre témoin avant extraction

M'  : la masse du y  filtre témoin après extraction.

ΔM'  = M  - M'  : est la variation de masse non corrigée du x  filtre utilisé après extraction.

ΔT'  = T  - T'  : est la variation de masse du y  filtre témoin après extraction.

 

La masse d'extrait Q  (en mg) est donnée par la formule :

 

Q  = ΔM  - 1/3 (ΔT'  + ΔT'  + ΔT' )

Concentration pondérale atmosphérique

La concentration pondérale C  de l'atmosphère en mg/m  relative à la fraction d'aérosol collecté est donnée par le rapport :

C Qx / V

où V est le volume d'air prélevé exprimé en m et Q  la masse d'aérosol collecté définie ci-dessus. Lorsque cette concentration est inférieure à 0,5 mg/m , la

concentration en fluide d'usinage ne peut pas excéder cette valeur et l'extraction de celui-ci peut être omise.

Si l'extraction a été effectuée, la concentration pondérale C  de l'atmosphère en mg/m  de matière soluble dans le mélange ternaire de solvants est donnée par le

rapport :

Ce = Qex / V

où V est le volume d'air prélevé exprimé en m  et Q  la masse d'extrait définie ci-dessus. Elle peut être assimilée à la concentration en fluide d'usinage dans les

ateliers où ceux-ci sont employés.

Le calcul de l'intervalle de confiance est décrit dans Validation complémentaire
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Compléments : 

Détermination indirecte de la masse d'extrait (détermination de la perte de masse des filtres après extraction).

Si la méthode gravimétrique directe n'a pas été mise en oeuvre au préalable, les filtres utilisés, accompagnés des filtres témoins, sont mis en condition puis pesés.

Cette autre méthode est décrite dans les informations complémentaires.
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