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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 24095 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité de l'air(11).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 146, Qualité de l’air, sous-comité SC 2, 
Atmosphères des lieux de travail.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

iv © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Introduction

La silice cristalline alvéolaire (RCS, de l’anglais «respirable crystalline silica ») constitue un danger pour 
la santé des travailleurs dans beaucoup d’industries en cas d’exposition par inhalation. Il est nécessaire 
que les hygiénistes du travail et autres professionnels de santé publique déterminent l’efficacité des 
mesures prises pour contrôler l’exposition des travailleurs. Des prélèvements d’échantillons d’air 
pendant le travail et des mesurages de la quantité de RCS présente sont souvent effectués pour évaluer 
l’exposition individuelle, l’efficacité de la protection respiratoire ou l’efficacité d’autres dispositions. 
Des études ont démontré que les procédures visant à assurer la qualité des mesurages de la RCS 
devaient être suivies afin de garantir l’adéquation des résultats avec l’objectif fixé. Cela s’applique 
d’autant plus si l’on souhaite mesurer avec exactitude la RCS à des niveaux inférieurs aux valeurs 
limites d’exposition professionnelle applicables, où une plus grande variabilité des mesures peut être 
observée. Une incertitude de mesure raisonnable peut être atteinte avec des dispositions appropriées 
pour limiter le biais et la variabilité des mesures, et l’utilité des mesurages de la RCS permettant de 
prendre des décisions adaptées pour protéger la santé des travailleurs peut être maintenue. Le présent 
document est destiné à ceux qui sont impliqués dans la détermination de la quantité de RCS sur les 
lieux de travail, tels que les agences de santé et de sécurité au travail, les hygiénistes du travail, les 
professionnels de santé et de sécurité, les laboratoires d’analyse, les utilisateurs industriels et leurs 
travailleurs. Il convient que les lecteurs soient conscients que dans certains pays, il existe des exigences 
réglementaires relatives à l’assurance qualité de ces mesurages.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés v
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Air des lieux de travail — Lignes directrices pour le 
mesurage de la fraction alvéolaire de la silice cristalline

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices relatives aux mesurages de la silice cristalline 
alvéolaire dans l’air en utilisant une méthode directe sur filtre ou des méthodes indirectes d’analyse 
par diffraction de rayons X et infrarouge, incluant les aspects qualité des mesurages. Le domaine 
d’application du présent document inclut les polymorphes de silice cristalline suivants: quartz, 
cristobalite et tridymite.

Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées conjointement avec les méthodes d’analyse 
suivantes, sous la juridiction de l’ISO TC 146, SC 2: ISO 16258-1, ISO 16258-2 et ISO 19087. Utilisé avec 
l’un de ces documents, ces lignes directrices contribuent à garantir que les procédures de mesure 
satisfont aux exigences d’incertitude spécifiées dans l’ISO 20581, afin de permettre la comparaison des 
résultats aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) conformément à l’EN 689[40].

Ces lignes directrices sont également appropriées pour l’analyse des filtres obtenus à partir des 
mesurages du pouvoir de resuspension conformément à l’EN 15051[1] et à l’EN 17289[35].

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 7708, Qualité de l'air — Définitions des fractions de taille des particules pour l'échantillonnage lié aux 
problèmes de santé

ISO 13137, Air des lieux de travail — Pompes pour l’échantillonnage individuel des agents chimiques et 
biologiques — Exigences et méthodes d’essai

ISO 18158, Qualité de l'air — Terminologie

ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

EN 13205, Exposition sur les lieux de travail — Évaluation des performances des dispositifs de prélèvement 
pour le mesurage des concentrations de particules en suspension dans l’air

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 18158 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/ 

NORME INTERNATIONALE ISO 24095:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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3.1
silice cristalline alvéolaire
RCS
particules de silice cristalline qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires non ciliées

3.2
substrat	de	collecte
milieu sur lequel des agents chimiques et/ou biologiques en suspension dans l’air sont collectés en vue 
d’une analyse ultérieure

Note 1 à l'article: Dans l’analyse de RCS, les filtres ou les mousses de polyuréthane, seuls ou contenus dans des 
capsules ou cassettes, sont des exemples de substrats de collecte de particules en suspension dans l’air. Les 
solutions à impacteur ne sont pas applicables.

[SOURCE: ISO 18158:2016, 2.2.3.7, modifiée pour être applicable au mesurage de la RCS]

3.3
filtre	d’analyse
filtre adapté utilisé pour réaliser l’analyse de RCS

Note 1 à l'article: Pour l’analyse directe sur filtre, le substrat de collecte est le filtre d’analyse.

Note 2 à l'article: Pour l’analyse indirecte, la poussière est retirée du substrat de collecte et redéposée sur un 
filtre d’analyse.

4 Principe

Le présent document a pour objectif de fournir des informations permettant de sélectionner la 
méthode la plus appropriée pour l’analyse de RCS. En outre, des informations sont fournies pour 
réduire au minimum l’incertitude de mesure. Par conséquent, les sections du présent document 
traitent des nombreux facteurs qui peuvent influencer la variabilité d’une mesure autour de la valeur 
vraie. L’incertitude d’une mesure de la qualité de l’air est la combinaison de la variabilité des mesures 
par rapport à la valeur vraie, provenant à la fois du prélèvement et de l’analyse chimique. Dans ces 
deux grandes rubriques sont inclus d’autres facteurs, dont certains sont illustrés ci-dessous.

a) Facteurs organisationnels:

1) stratégie;

2) méthode;

3) formation et expérience.

b) Facteurs liés au mesurage:

1) dispositifs de prélèvement;

2) étalonnage;

3) préparation des échantillons;

4) variation instrumentale;

5) interférences.

La variabilité de ces facteurs individuels vient s’ajouter à l’incertitude de mesure. À certaines étapes du 
processus de prélèvement et d’analyse, les facteurs qui contribuent à la variance d’une mesure peuvent 
être surveillés et contrôlés pour réduire l’incertitude élargie. Une telle approche permet de réduire au 
minimum la variabilité des mesures.

 

2 © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Les contributions quantifiables à l’incertitude liée au mesurage de la silice cristalline dans l’air sont 
illustrées à la Figure 1, dans le diagramme classique de cause et effet souvent utilisé comme aide pour 
évaluer l’incertitude de mesure.

Figure 1 — Diagramme de cause et effet illustrant les sources d’incertitude dans le mesurage 
de la silice cristalline alvéolaire

5 Exigences relatives à la qualité des analyses

Il convient d’examiner le niveau de qualité analytique nécessaire pour un contrôle efficace en hygiène 
industrielle avant d’établir des exigences en vue d’un programme d’assurance qualité. Les procédures 
statistiques de contrôle qualité peuvent déterminer ce qui est actuellement réalisable en termes de 
fidélité et de biais intralaboratoire et interlaboratoires et peuvent fournir quelques éclaircissements 
sur l’exactitude relative des différentes méthodes, mais elles ne déterminent pas quels sont les niveaux 
souhaitables de justesse et de fidélité.

L’existence d’exigences réglementaires imposant de prendre des mesures correctives lorsque des 
limites d’exposition sont dépassées influe sur les exigences de qualité analytique.

NOTE Les critères de performance fixent des limites à l’incertitude élargie des analyses d’hygiène 
industrielle pour réduire la possibilité de prendre des décisions incorrectes du fait d’une mauvaise fidélité des 
résultats (ISO 20581). Cette incertitude inclut le manque de fidélité des méthodes de prélèvement et d’analyse et 
est fixée à un maximum de ± 30 % à la valeur limite d’exposition et à ± 50 % à environ la moitié de la valeur limite. 
Le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) aux États-Unis stipule une exigence d’exactitude 
élargie de ± 25 % pour ses méthodes d’hygiène industrielle basées sur des essais en laboratoire[2]. L’exigence 
d’exactitude du NIOSH peut être étendue à ± 35 % lorsque l’exactitude est déterminée par une comparaison des 
méthodes sur le terrain[3]. La relation entre les différentes approches pour déterminer les limites d’incertitude a 
été étudiée[4,5].

6 Contrôles administratifs

L’ISO/IEC 17025 traite spécifiquement de l’établissement d’un système de management pour assurer 
la traçabilité des mesures. Dans certains pays, une accréditation selon l’ISO/IEC 17025 peut être une 
exigence législative.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 3
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La communication entre ceux qui prélèvent les échantillons et ceux qui les analysent est encouragée 
dans tous les cas, mais elle est particulièrement importante lorsque l’analyste ne prépare pas le support 
de prélèvement.

Il convient que les responsables de laboratoires déterminent si les analystes devraient bénéficier d’une 
formation en minéralogie et/ou sur des techniques analytiques avancées telles que l’analyse de pic 
par ajustement des profils et les interférences spectrales.

7 Prélèvement

7.1 Généralités

La stratégie de prélèvement doit être adaptée aux objectifs de l’enquête.

NOTE L’EN 689[40] spécifie une stratégie de prélèvement. La Référence [6] du NIOSH et la Référence [7] de 
l’American Industrial Hygiene Association (AIHA) constituent d’autres exemples.

Il convient de tenir compte de facteurs supplémentaires, à savoir les durées minimales de prélèvement 
pour les faibles concentrations et les durées maximales de prélèvement pour les concentrations élevées.

Les pompes conformes aux exigences de l’ISO 13137 sont privilégiées et la principale exigence 
concernant la pulsation du débit de la pompe de l’ISO 13137 doit être satisfaite pour les pompes utilisées.

NOTE Le CEN/TR 15230[8] contient des informations concernant les procédures de prélèvement sélectives 
de la fraction granulométrique.

Le matériel de prélèvement et le substrat de collecte associé doivent être compatibles avec la méthode 
d’analyse prévue. Certaines méthodes recommandées ou officielles spécifient le dispositif de 
prélèvement à utiliser. Les modifications apportées aux méthodes officielles ou recommandées doivent 
être validées pour s’assurer qu’elles sont adaptées et comparables.

7.2 Dispositif de prélèvement

Un dispositif de prélèvement spécifique doit prélever des aérosols conformément à la définition de la 
pénétration sélective de la fraction alvéolaire de l’ISO 7708, sauf exigence contraire de la réglementation 
locale, et doit avoir des performances répondant aux exigences de l’EN 13205. Des conventions pour 
le dépôt de particules[10] peuvent également être prises en considération. L’étanchéité de tous les 
raccordements de la ligne de prélèvement doit être vérifiée avant utilisation afin d’éviter toute fuite.

En raison de la variété des dispositifs de prélèvement disponibles, il est important de prendre en 
considération les aspects pratiques de leur utilisation. L’un des aspects les plus importants est 
le débit de prélèvement requis, tant du point de vue de la taille, de la masse, du coût de la pompe à 
utiliser et de la durée de prélèvement privilégiée que de celui de la limite de détection (LD) et de la 
limite de quantification (LQ), mais à l’inverse de la susceptibilité de colmatage. Certains dispositifs 
de prélèvement peuvent présenter des problèmes spécifiques tels que des dépôts de particules sur 
les parois, l’orientation par rapport au vent, la possibilité de nettoyage et de réutilisation, voire la 
complexité de l’étalonnage et la vérification des débits. Se reporter à l’Annexe E pour des informations 
sur les différences de performance des dispositifs de prélèvement. Consulter la notice d’information du 
produit avant de l’utiliser.

NOTE Le dispositif de prélèvement le plus couramment utilisé pour la sélection de la fraction alvéolaire est 
le mini-cyclone et différents modèles sont disponibles. Plusieurs d’entre eux sont conçus pour être raccordés à 
un porte-filtre contenant un filtre destiné à collecter les particules alvéolaires séparées. Au cours des dernières 
années, il a été démontré que les particules passant à travers le cyclone qui sont ensuite censées se déposer 
sur le filtre peuvent être au lieu de cela attirées vers les parois du porte-filtre si celles-ci sont en plastique 
non conducteur[10]. Il est prévu que ces particules fassent partie de l’échantillon, mais celles-ci ne sont pas 
incluses si seul le dépôt du filtre est analysé. Il est recommandé d’utiliser des cassettes en plastique conducteur 
(antistatique) afin de disposer les filtres plutôt que des cassettes en plastique non conducteur.

 

4 © ISO 2021 – Tous droits réservés
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7.3 Filtres et mousses

Les filtres doivent avoir un diamètre adapté au dispositif de prélèvement choisi. Le type de filtre 
choisi pour le prélèvement doit avoir un rendement de filtration d’au moins 95 % sur l’étendue 
granulométrique des particules à collecter (1 µm à 10 µm)[11]. La plupart des filtres à membrane 
polymère, à l’exception des filtres en polycarbonate, indépendamment de la taille nominale des pores, 
présentent cette caractéristique pour la plupart des débits. Les mousses sont généralement associées 
à un dispositif de prélèvement spécifique et seul le type de mousses fourni avec ce dispositif doit être 
utilisé. Un type de filtre différent de la mousse ou du filtre utilisé pour le prélèvement peut être préféré 
pour l’analyse. La redéposition d’un échantillon de mousse ou de filtre collecté sur un autre filtre ou un 
autre support est généralement appelée analyse indirecte, par opposition à une analyse directe où le 
filtre de prélèvement est directement inséré dans l’instrument d’analyse. S’il est possible de redéposer 
l’échantillon sur un substrat différent de celui utilisé pour le prélèvement, cette étape peut contribuer 
à augmenter l’incertitude de la procédure. Il convient d’apprécier les avantages ou les inconvénients 
que peut entraîner une redéposition face à d’autres considérations (la régularité et l’épaisseur du dépôt 
sur le filtre, l’élimination de composés interférents, etc.). Les filtres ne sont pas tous appropriés pour 
toutes les méthodes d’analyse. Par exemple, les filtres en argent conviennent à l’analyse par diffraction 
de rayons X (DRX), mais pas à la spectroscopie infrarouge (IR). Les filtres en polychlorure de vinyle 
(PVC), en polypropylène ou en copolymère de PVC-acrylonitrile ont des caractéristiques infrarouges 
appropriées[12], mais une pastille de bromure de potassium peut également être créée pour une 
analyse indirecte[13]. Le matériau du filtre peut se dégrader si le prélèvement est effectué dans un 
environnement particulièrement humide.

7.4	 Dispositifs	de	mesure	du	débit	de	prélèvement	et	pompes

L’étalonnage du dispositif utilisé pour mesurer le débit s’écoulant à travers une pompe de prélèvement 
doit pouvoir être raccordé à des étalons nationaux ou internationaux par un organisme accrédité 
à cet effet. Les débitmètres à flotteur (rotamètres) ne sont pas raccordés à des étalons nationaux ou 
internationaux et peuvent uniquement être utilisés pour indiquer la possibilité d’un écart par rapport 
aux débits de la plage admissible. Des corrections des lectures de débit des rotamètres peuvent être 
nécessaires pour tenir compte des variations de la masse volumique de l’air résultant de conditions 
de température, de pression et d’humidité relative qui diffèrent de celles de l’étalonnage initial du 
rotamètre. Avant utilisation, la lecture d’un rotamètre utilisé à cette fin doit être vérifiée avec un étalon 
raccordé à des étalons primaires. Les conditions extrêmes de température et de pression peuvent 
avoir une influence sur les débitmètres volumétriques et il convient que ceux-ci soient étalonnés de 
sorte à fournir des mesures exactes dans les conditions du lieu de travail. Les débitmètres massiques 
nécessitent d’être corrigés en fonction de la masse volumique de l’air. Des corrections ne sont nécessaires 
que lorsque les conditions sur le site diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le contrôle de débit 
a été initialement réalisé (par exemple selon la loi universelle des gaz une variation de température 
de 10 °C modifierait le volume prélevé d’environ 3 %, mais un changement d’altitude de plusieurs 
milliers de mètres aurait un effet bien plus considérable). Si le débit a été réglé à distance du site de 
prélèvement, il convient de procéder à un contrôle du débit de la ligne de prélèvement à proximité du 
site de l’activité professionnelle afin de s’assurer que la pompe fonctionne correctement et que tout 
ajustement nécessaire est effectué avant le prélèvement.

Il convient que la batterie de la pompe de prélèvement soit totalement chargée avant le prélèvement. 
Lors du prélèvement d’échantillons individuels, il convient que le port d’une pompe de prélèvement par 
le personnel ne nuise pas à l’activité normale. Les pompes de prélèvement doivent être conformes aux 
dispositions de l’ISO 13137 ou à une norme de performance équivalente. La plupart des pompes ont 
un débit réglable et disposent d’un moyen de réglage spécifique du débit. Il est requis que le dispositif 
de prélèvement fonctionne à un débit spécifique (nominal) afin de répondre à des critères de sélection 
par fraction granulométrique spécifiés pour la collecte d’une fraction alvéolaire. Une pulsation excessive 
du débit entraînera des écarts par rapport aux performances requises[14]; de ce fait, les pompes 
utilisées à cette fin doivent satisfaire aux exigences de l’essai de pulsation donné dans l’ISO 13137. 
Les pompes doivent maintenir le débit nominal à ±5 % près pendant toute la durée de prélèvement et 
doivent donc intégrer un indicateur de défaut de débit ou être soumises à une vérification fréquente 
de leur débit pendant toute la durée de prélèvement afin de détecter tout écart de débit. Avant le 
prélèvement, la valeur du débit doit être réglée de sorte à se rapprocher autant que possible de la 
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valeur du débit nominal et, dans tous les cas, dans une plage de ±5 % du débit nominal. Le débit d’avant-
prélèvement doit être enregistré. Si le débit dans le dispositif de prélèvement est vérifié à intervalles 
réguliers pendant la durée de prélèvement au moyen d’un rotamètre, ce dispositif ne nécessite pas 
d’étalonnage raccordé à des étalons nationaux ou internationaux. Si, au cours du prélèvement, le 
débit ne se situe pas dans cet intervalle de ±5 % de la valeur nominale, la personne enregistrant la 
mesure du débit doit en informer la personne en charge de communiquer les résultats afin que celle-
ci note cette observation dans le rapport final. En cas de prélèvement de très fortes concentrations, 
les débits peuvent descendre en dessous de 95 % de la valeur nominale et la perte de charge résultant 
de l’accumulation de poussière sur le filtre dépasse alors la capacité de compensation du débit de la 
pompe. Le dispositif de prélèvement est retiré de la pompe à la fin de la durée de prélèvement. Le débit 
s’écoulant dans la pompe et le dispositif de prélèvement utilisé pour régler le débit d’avant-prélèvement 
doit être mesuré après le prélèvement et faire l’objet d’un rapport. Lorsque la mesure du débit après le 
prélèvement correspond à ±5 % de la valeur avant prélèvement, la valeur avant prélèvement, la valeur 
moyenne ou la valeur nominale peuvent être utilisées pour calculer la concentration conformément à la 
procédure normalisée utilisée[15]. Lorsque la mesure du débit après le prélèvement ne correspond pas 
à ±5 % de la valeur nominale, l’utilisateur des résultats doit tenir compte du fait que les performances 
de sélection par fraction granulométrique du dispositif de prélèvement peuvent avoir été compromises. 
Par conséquent, les résultats peuvent n’avoir aucune validité, même si seule la valeur de débit faible ou 
de débit élevé est utilisée pour calculer la concentration.

7.5 Durée de prélèvement

7.5.1 Choisir une durée de prélèvement adaptée à la tâche de mesure tout en s’assurant qu’elle est 
suffisamment longue pour permettre de déterminer la quantité de RCS avec une incertitude acceptable 
à des niveaux significatifs pour l’hygiène industrielle. De nombreuses VLEP pour la RCS sont exprimées 
selon une durée moyenne d’un poste de 8 h et il convient que le nombre d’échantillons et/ou les durées de 
prélèvement soient donc suffisants pour garantir une couverture appropriée. Si les postes de travail sont 
plus longs et l’exposition se prolonge, des durées de prélèvement plus longues peuvent être nécessaires, 
de même qu’un ajustement conséquent de la VLEP.

NOTE Si la durée de prélèvement minimale nécessaire pour obtenir une sensibilité analytique est trop 
longue, il faut envisager la possibilité d’utiliser un dispositif de prélèvement conçu pour être utilisé à un débit 
plus élevé ou de modifier la procédure d’analyse pour obtenir une plus grande sensibilité.

7.5.2 Lorsque des concentrations élevées de particules en suspension dans l’air sont attendues, 
la durée de prélèvement peut être réduite afin de ne pas risquer de surcharger le filtre de particules 
(avec des échantillons supplémentaires ultérieurs si nécessaires lorsque la conformité à une VLEP est 
soumise à essai). Bien que de nombreuses méthodes publiées avertissent de ne pas dépasser 2 mg de 
dépôt total, cette recommandation est très prudente, car des charges allant jusqu’à 4 mg ont circulé 
dans des essais interlaboratoires sans constater de perte significative d’échantillon[16]. Cependant, il 
est également nécessaire de tenir compte des effets d’absorption de matrice de la charge d’échantillon 
sur la valeur maximale admissible. Le Tableau 4 de la Référence [17] montre que dans le «cas le plus 
défavorable» d’un échantillon étalon, qui a été défini comme étant composé de 5 % de quartz dans une 
matrice avec un coefficient d’absorption des rayons X de 1 000 (hématite), la valeur critique où l’écart par 
rapport à l’étalonnage linéaire de la diffraction des rayons X (DRX) est de 20 % est de 2 mg sur un filtre 
de 2,1 cm de diamètre. Par conséquent, au-dessus de cette charge, il convient d’appliquer des corrections 
appropriées afin de tenir compte de la non-linéarité. Si l’échantillon est composé à 80 % de quartz, 
l’écart sera nettement plus faible (voir Figure 17) et, comme l’effet dépend également du coefficient 
d’absorption massique de l’interférent, un coefficient «caractéristique» de 40 (avec du feldspath ou de la 
calcite) conduirait à une valeur critique de 2,4 mg·cm–2 pour le quartz à 80 %. Sur un filtre de 2,1 cm de 
diamètre, cela représente une charge supérieure à 4 mg avant la non-linéarité.

7.5.3 Lorsque des concentrations de RCS inférieures à 0,1 mg·m–3 sont attendues ou si des mesurages 
sont effectués pour déterminer les concentrations pendant des tâches ou événements de courte durée, 
il faut considérer que la quantité d’échantillon prélevée pour la quantification peut être insuffisante 
si le débit de prélèvement est faible. Il peut être nécessaire d’envisager l’utilisation d’un dispositif de 
prélèvement qui fonctionne à un débit plus élevé pour une sensibilité appropriée.
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7.5.4 Les effets de matrice dans les procédures IR et DRX limitent la possibilité d’analyse lorsque la 
RCS représente moins de 1 % de la poussière collectée. Lorsque les concentrations de poussière sont 
élevées et la teneur en silice est faible, et lorsque les modes opératoires de réduction de la matrice ne 
peuvent pas être appliqués, la teneur en silice de la poussière prélevée ne peut pas être quantifiée. Par 
conséquent, cela rend impossible la confirmation de la présence de RCS autour d’une VLEP, même en 
prélevant de plus grands volumes d’air.

NOTE Par exemple, si la concentration de poussières alvéolaires est supérieure à 2,5 mg·m–3, il est 
potentiellement impossible de détecter la RCS à un niveau de «1 %» de 0,025 mg·m–3 et, par conséquent, il ne 
peut y avoir aucune certitude de conformité avec une VLEP de 0,025 mg·m–3 lorsque le résultat d’analyse de la 
RCS est «aucune particule détectée». Il est donc utile de mesurer l’aérosol collecté par gravimétrie afin d’être en 
mesure de détecter la RCS et d’avertir les clients de cette situation. L’élimination de la matrice, par exemple par 
traitement acide ou traitement thermique, peut être utilisée pour réduire la quantité d’aérosol et améliorer la 
capacité à détecter des pourcentages plus faibles de RCS dans les poussières alvéolaires. Cependant, même en 
réduisant la quantité d’échantillon, il peut être difficile de confirmer la conformité en l’absence de détection. Par 
exemple, si la concentration de poussière est de 5 mg·m−3 et 50 % sont de la calcite, l’élimination de la calcite ne 
fait qu’aboutir à la même situation que celle décrite ci-dessus. Il est donc recommandé de peser à nouveau les 
échantillons après réduction pour identifier cette situation.

7.6 Transport

Pour la plupart des charges normales (< 4 mg), l’échantillon (de poussière alvéolaire) reste en toute 
sécurité sur les filtres spécifiés en 7.3 et n’est pas perdu si l’échantillon est manipulé avec soin. 
Des échantillons d’essai contenant jusqu’à 4 mg de borax sur des membranes filtrantes en fibre de verre 
et en PVC ont été envoyés par voie postale sans perte significative de matériau sur le filtre[16].

NOTE Pour les méthodes indirectes, l’anticipation des pertes d’échantillon dans la cassette peut être abordée 
au cours de la phase de préparation de l’échantillon. Cependant, les pertes d’échantillon dans la cassette peuvent 
entraîner un biais pour l’analyse directe sur filtre.

8 Procédures

8.1	 Manipulation	des	cassettes	porte-filtres

Il convient que l’utilisateur se réfère aux instructions de manipulation fournies par le fabricant. Dans 
le cas d’un sélecteur à cyclone, il convient de stocker et d’ouvrir les sélecteurs de fraction alvéolaire 
en maintenant le cyclone qui recueille la fraction non alvéolaire en position verticale en dessous de la 
cassette. S’assurer de l’étanchéité des cassettes porte-filtres. Il convient de faire tout particulièrement 
attention à l’ouverture de la cassette porte-filtre afin d’éviter les pertes de poussière. Il convient de 
vérifier visuellement l’état de la cassette et de noter la présence de tout dépôt de poussière sur les 
parois, s’il n’est pas prévu de l’analyser dans la procédure. Il est toutefois à noter que les fines particules 
de poussière sont pratiquement invisibles sur la plupart des matériaux de cassette, si bien que l’absence 
de dépôts visibles ne peut être considérée comme une preuve de l’absence de dépôts de poussière. Afin 
de réduire les dépôts de poussière sur les parois, il peut être utile d’utiliser des cassettes conductrices 
antistatiques[10].

8.2 Validation de la méthode

Les laboratoires doivent employer uniquement des méthodes validées publiées ou des méthodes pour 
lesquelles il a été démontré par validation qu’elles présentent des caractéristiques de performance 
comparables ou supérieures à celles des méthodes publiées. Un guide Eurachem[18] décrit le processus 
de validation des méthodes. En cas d’écarts par rapport à une méthode normalisée, le laboratoire doit 
alors démontrer que les changements donnent des résultats comparables et mentionne les modifications 
lorsque les résultats sont consignés dans le rapport.
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8.3 Étalonnage

Il est recommandé de mentionner dans le rapport le matériau utilisé pour préparer les échantillons 
étalons. Un traitement du matériau de référence au cours de l’étalonnage peut aussi modifier les 
caractéristiques granulométriques de la poussière lorsque celle-ci est redéposée et ainsi conduire à des 
absorbances en IR et à des profils de pic de diffraction variables.

La fréquence de l’étalonnage dépend de la stabilité de l’instrument et de l’expérience des analystes. 
En DRX, un ré-étalonnage fréquent est inutile lorsqu’il est démontré qu’un étalonnage donne des résultats 
satisfaisants, sous réserve que les conditions instrumentales et les paramètres des instruments soient 
maintenus pour la méthode d’analyse, qu’un moniteur externe soit utilisé pour corriger l’étalonnage 
pour la dérive du tube et que des programmes de contrôle qualité et/ou d’assurance qualité externes 
soient mis en place pour surveiller les performances de la procédure.

Avec la technique DRX comme avec l’analyse IR, la réponse obtenue est sensible à la distribution 
granulométrique des particules sur le filtre d’analyse et des étalons différents peuvent présenter une 
légère différence de granulométrie, ce qui peut entraîner des écarts de résultats entre les laboratoires. 
Le mesurage de l’aire des pics conduit à une variabilité plus faible en DRX du fait que, lorsque la taille 
médiane des particules diminue, la forme du pic s’élargit, ce qui diminue la hauteur. La hauteur du pic 
est généralement mesurée pour l’analyse IR.

Lorsque l’incertitude d’une mesure contribue de manière significative à l’incertitude élargie, ces 
mesures doivent être raccordées à des étalons nationaux ou internationaux. La pesée d’une faible 
quantité de microgrammes (< 200 μg) doit être effectuée sur une balance d’une résolution de 1 μg. 
Cela nécessite également l’utilisation de masses certifiées de classe E2 pour vérifier l’étalonnage 
de la balance. L’humidité et les effets électrostatiques peuvent affecter la stabilité de la pesée (voir 
ISO 15767). Des procédures de pesée des filtres sont données dans l’ISO 15767.

Les bonnes pratiques de laboratoire préconisent l’utilisation d’au moins six niveaux de concentrations 
d’échantillons étalons afin de réduire l’erreur-type de la droite de régression à un niveau acceptable 
et de trois répliques par niveau de concentration. Comme de nombreuses procédures de préparation 
normalisées impliquent une dilution en série à partir d’une seule suspension mère, envisager d’utiliser 
deux solutions mères préparées indépendamment l’une de l’autre pour la vérification. Pour réduire 
l’incertitude sur la droite d’étalonnage aux faibles niveaux de mesurages, certaines méthodes d’analyse 
directe sur filtre pour la RCS préconisent 30 échantillons étalons du fait de la difficulté de réaliser 
des répliques. Il importe que les échantillons étalons soient répartis de façon homogène sur la plage 
d’analyse afin d’éviter qu’un modèle de régression ou tout autre modèle d’étalonnage ne soit pondéré de 
façon excessive par des points aberrants, ce qui pourrait conduire à des différences significatives entre 
les résultats. Lorsque l’étalonnage produit des données présentant un écart-type qui varie en fonction 
de la masse de RCS (hétéroscédastique), une régression pondérée peut être appropriée pour l’analyse. 
Il convient de vérifier l’étalonnage avec un échantillon connu fourni par un essai d’aptitude, ou avec un 
échantillon de référence dopé.

Afin de réduire autant que possible le biais, la préparation des étalons doit être en adéquation avec 
l’objectif fixé. Pour les méthodes directes d’analyse sur filtre, il convient que la procédure de préparation 
des étalons soit en adéquation avec les méthodes de collecte des échantillons. Pour les méthodes par 
dépôt, il convient que la procédure de préparation des étalons soit en adéquation avec les méthodes de 
préparation des échantillons.

Si la poussière utilisée pour l’étalonnage dans un laboratoire n’est pas un matériau de référence 
certifié (MRC) renfermant une quantité connue de RCS, il convient de comparer la réponse de la 
poussière utilisée pour l’étalonnage à celle de ces matériaux pour déterminer le biais potentiel. Il 
convient de noter que les MRC peuvent également avoir une cristallinité différente, ce qui peut conduire 
à des résultats variables lorsqu’ils sont utilisés pour l’étalonnage de l’analyse d’un échantillon. Si le profil 
du pic d’absorbance ou de diffraction se situe en dehors de l’intervalle de répétabilité de la mesure et 
est considéré comme étant significatif à l’intervalle de confiance de 95 %, il convient alors d’appliquer 
un facteur de correction au résultat final ou d’étalonnage. Il convient que le résultat transmis au client 
se fonde sur l’étalonnage corrigé de la pureté et la cristallinité de la poussière utilisée pour l’étalonnage.
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Par exemple si la DRX est utilisée et si la différence entre les résultats des aires des pics pour un 
échantillon du matériau de référence en vrac est supérieure ou inférieure à 2,26 écarts-types 
de 10 mesures de l’aire des pics de la poussière en vrac utilisée pour l’étalonnage (distribution t 
de Student pour neuf degrés de liberté), le facteur de correction pour la cristallinité de la poussière 
d’étalonnage est donné par la Formule (1):

A

A
wCM

Ref
100

 (1)

où

 A
CM

est l’aire moyenne, en coups par seconde, du ou des pics principaux du matériau d’étalonnage;

 ARef est l’aire, en coups par seconde, du ou des mêmes pics principaux du MRC ou de l’étalon de 
travail ayant une concentration connue de RCS;

 w est la fraction massique, en pourcentage, de silice cristalline dans le MRC ou l’étalon de travail.

Pour les poussières d’étalonnage courantes, il est également possible d’obtenir les valeurs de correction 
pour le quartz α dans les travaux publiés[19].

Pour de plus amples informations sur ces techniques, se reporter à l’ISO 16258-1, l’ISO 16258-2 et 
à l’ISO19807.

8.4 Préparation des échantillons

Certaines méthodes d’analyse exigent de récupérer la poussière sur le filtre d’origine pour permettre un 
traitement de l’échantillon et l’élimination des interférences, puis de redéposer la poussière récupérée 
sur un autre filtre. La pratique la plus adaptée consiste à préparer plusieurs étalons à partir d’une 
solution d’étalonnage et de les soumettre à l’ensemble du processus de préparation des échantillons 
afin de vérifier le taux de récupération. Si la différence entre la valeur cible et les résultats obtenus 
à partir des échantillons de l’essai du taux de récupération est nettement plus importante que la 
fidélité attendue pour la procédure, il convient alors d’appliquer un facteur de correction sur le taux de 
récupération. Par exemple, si la valeur cible s’écarte de plus de deux écarts-types de la fidélité attendue 
des taux de récupération (déterminée à partir d’essais d’aptitude, d’un contrôle qualité, de données 
publiées ou de données de validation de la méthode).

S’agissant de méthodes par redéposition, il est recommandé aux laboratoires de choisir la technique 
de «purification» de l’échantillon la plus appropriée au regard de la matrice minérale présente dans 
l’échantillon. Cela augmentera également le pourcentage de silice dans la poussière, ce qui peut être 
utile pour détecter de faibles concentrations (voir 7.5.4). La calcination dans un four peut éliminer les 
matières carbonées (utiliser à chaque fois de nouveaux creusets pour la calcination dans des fours à 
moufle) et les acides dilués peuvent éliminer les carbonates[20]. Si les carbonates ne sont pas éliminés, 
une réaction avec la silice peut avoir lieu à des températures élevées, entraînant la formation de 
silicates. Certaines matrices interférentes, telles que celles renfermant des silicates, peuvent être mieux 
traitées par purification de l’échantillon avant analyse. Cela peut être réalisé par digestion acide[21]. 
Cette procédure ne permet pas une élimination efficace de certains silicates (comme les feldspaths et 
les argiles), et peut provoquer la perte de très petites particules de RCS et entraîner la formation de 
silice amorphe.

Pendant le processus de redéposition, il convient, lors de la filtration de la suspension de silice cristalline, 
de veiller à la parfaite étanchéité afin d’éviter toute fuite entraînant une perte d’échantillon. Il convient 
d’utiliser des ultrasons avant la filtration pour s’affranchir des agglomérats de particules en suspension 
et garantir une bonne homogénéité. Placer environ 2 ml de solvant dans l’entonnoir de filtration avant 
de verser l’échantillon pour former un matelas pour la suspension et contribuer à l’homogénéité de la 
surface.

En DRX, les paramètres liés à la préparation des échantillons sont l’homogénéité, la granulométrie 
des particules, les dimensions de la surface d’échantillon exposée au faisceau de rayons X, l’épaisseur 
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du dépôt de l’échantillon et le choix des étalons internes, le cas échéant. Les filtres en argent pour la 
collecte ou la redéposition des échantillons ou les plaques de base en métaux tels que l’argent, le zinc ou 
l’aluminium utilisées dans l’analyse des échantillons peuvent corriger l’absorption de la matrice.

8.5 Mesurage des échantillons

8.5.1 Limite de détection

De nombreuses procédures d’analyse exigent des laboratoires de calculer une LD en multipliant par 
trois l’écart-type des mesurages sur un certain nombre d’échantillons à blanc (généralement 10) par 
un facteur de trois. Il convient que les utilisateurs de la présente norme notent qu’il existe un certain 
doute au sujet du rapport entre le signal et la masse lorsque la RCS est mesurée à des masses très basses 
et que le présent document ne donne pas de formule spécifique pour déterminer la LD utilisant des 
statistiques basées sur une distribution normale. Les échantillons pour essai utilisés pour l’étalonnage 
ne sont pas adaptés à la matrice et rapporter une LD basée sur trois écarts-types du bruit de fond peut 
donner une impression optimiste de l’aptitude de la méthode en cas d’analyse d’échantillons «vrais». Il 
convient que les analystes en tiennent compte lorsqu’ils analysent des échantillons de RCS.

8.5.2	 Diffraction	de	rayons	X

La DRX est une technique où les rayons X sont réfléchis par la surface de l’échantillon et la majorité 
des méthodes font l’hypothèse que l’échantillon se dépose en un film mince et qu’il n’est donc pas 
nécessaire de procéder à des corrections liées à des phénomènes d’absorption ou d’épaisseur. Certaines 
méthodes utilisent un filtre en argent ou une plaque de base en argent, en zinc ou en aluminium pour 
aider à corriger l’absorption de matrice. Les mesures de la réponse des raies d’un métal permettent de 
corriger l’intensité du signal lorsque la relation entre la réponse et l’intensité n’est plus linéaire du fait 
de l’absorption ou de l’épaisseur de l’échantillon. Étant donné que la silice cristalline coexiste souvent 
dans la matrice avec d’autres minéraux renfermant des silicates, dont certains présentent un spectre 
de diffraction des rayons X qui se superpose avec le pic de diffraction primaire du quartz, il peut être 
nécessaire d’effectuer la quantification sur d’autres pics. L’Annexe A donne une liste des minéraux 
potentiellement interférents. Les bonnes pratiques de laboratoire comprennent un diffractogramme 
qualitatif des rayons X afin de caractériser, pour tout lot d’échantillons provenant d’un site donné, la 
matrice de son environnement. L’utilisation de pics secondaires, tertiaires et même quaternaires a 
pour conséquence une baisse de sensibilité. Il est possible de considérer que si les rapports de hauteurs 
de pics correspondant aux trois pics principaux ont une valeur correcte, toute interférence peut être 
exclue; dans le cas contraire, une procédure de purification peut être nécessaire avant l’analyse.

La mise en rotation de l’échantillon lors de l’analyse DRX permet au faisceau de couvrir une large 
surface et d’augmenter la fidélité de l’analyse.

8.5.3 Analyse infrarouge

En analyse IR, les effets de matrice liés aux interférences avec les autres polymorphes de la silice 
cristalline et les silicates, comme la kaolinite, entraînent des problèmes d’analyse. Il existe un risque 
de biais en cas de correction des effets d’absorption de matrice, le biais augmentant aux faibles niveaux 
de quartz. Dans les mines de charbon, il est supposé que le quartz soit la seule variété polymorphe 
existante du fait des processus géologiques impliqués dans la formation du charbon. L’hypothèse 
est parfois posée que la seule espèce minérale interférente provenant des échantillons de poussière 
de charbon après lavage à l’acide est la kaolinite. Une correction spectrale est possible pour éliminer 
l’interférence IR de la kaolinite du charbon.

Pour des analyses IR directes sur filtre, les bonnes pratiques de laboratoire préconisent de mettre 
les échantillons en rotation, d’effectuer plusieurs mesurages, puis de les moyenner afin de réduire au 
minimum les différences pouvant se produire lors de la déposition sur le filtre.
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8.6 Variation instrumentale

8.6.1	 Diffraction	de	rayons	X

8.6.1.1 Intensité

Afin d’obtenir une performance optimale du diffractomètre de rayons X, il convient que la source 
de rayons X soit alignée et sa stabilité contrôlée régulièrement. Il convient d’estimer la dérive de 
l’instrument avant chaque série d’analyses. Pour la DRX, l’intensité de la raie se dégrade au cours du 
temps et il convient d’appliquer une correction pour corriger cette dérive instrumentale. Une plaque 
en aluminium ou en un autre matériau stable de solidité appropriée peut être utilisée comme étalon 
externe pour corriger une mesure afin de tenir compte de la décroissance progressive de l’intensité 
d’émission du tube à rayons X par rapport à l’étalonnage initial. Il convient que cet étalon présente un 
grain fin, soit exempt de texture marquée et présente un pic de diffraction X de forte intensité proche 
des pics du quartz ou de la cristobalite utilisés pour l’analyse.

8.6.1.2	 Stabilité	de	la	distribution	de	l’intensité	sur	une	plage	de	2θ

Dans un diffractomètre à géométrie de Bragg-Brentano, il convient que l’intensité de diffraction 
mesurée soit reproductible à toute position 2θ. Un simple déplacement du dispositif des fentes peut 
modifier la géométrie de focalisation et entraîner une faible dépendance entre l’intensité et l’angle 2θ. 
Dans la mesure où les rapports d’intensités des pics dans différentes positions sont utilisés à la fois 
pour l’identification et l’analyse quantitative, un tel déplacement peut entraîner des résultats erronés 
même si un déplacement suffisamment important pour provoquer un effet significatif est improbable. 
La vérification du rapport d’intensité des pics de diffraction d’un échantillon de référence est une 
méthode permettant de détecter des dysfonctionnements importants.

8.6.1.3 Position optique

Il est approprié d’utiliser un matériau de référence étalon tel que le matériau de référence 640c de 
l’US National Institute of Standards and Technology (NIST) pour vérifier l’instrument après utilisation 
ou d’autres matériaux caractérisés tels que la pierre d’Arkansas qui donne une position optique 
reproductible.

8.6.2 Analyse infrarouge

Il convient d’utiliser un échantillon de contrôle, préalablement analysé lors d’un essai d’aptitude, ou un 
étalon connu pour vérifier la dérive et la résolution de l’instrument.

8.6.2.1	 Absorbance

Si nécessaire, il convient de vérifier régulièrement la dégradation de l’intensité de la source laser 
(quantité d’énergie).

8.6.2.2 Résolution

Les instruments sont dotés de leur propre dispositif de vérification de dérive de la longueur d’onde et 
l’absorbance de la silice donne un pic relativement large. Pour l’analyse, il convient que la résolution soit 
fixée à une valeur ne dépassant pas 8 cm–1.

9 Contrôle qualité interne

La fidélité analytique dépend des conditions analytiques adoptées. Un programme de contrôle qualité 
a pour objet de vérifier chaque étape de l’analyse. Une façon de vérifier qu’une procédure d’analyse 
est correcte est de soumettre un échantillon de concentration connue et représentatif de la matrice 
à l’ensemble de la procédure d’analyse comme pour les échantillons de terrain. Lorsqu’une procédure 
d’analyse indirecte est mise en œuvre, il convient que les échantillons de contrôle qualité soient traités 
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avec les échantillons prélevés lors de l’étape de préparation, ce afin d’évaluer à la fois l’exactitude et la 
fidélité de la méthode. Toute perte malencontreuse ou toute contamination subie par les échantillons 
de terrain pendant le processus d’analyse est susceptible de se produire aussi avec les échantillons de 
contrôle qualité; l’analyste peut ainsi être alerté par tout écart et en tenir compte.

Pour des analyses réalisées régulièrement, il est recommandé de préparer un matériau de contrôle 
qualité issu du même lot. Un filtre dopé avec une quantité connue de silice cristalline ou un échantillon 
ancien issu d’un essai d’aptitude peut être adapté en tant que matériau de contrôle qualité.

Une bonne pratique de laboratoire consiste à représenter graphiquement la valeur obtenue pour 
l’échantillon de contrôle qualité sur un diagramme. La forme de diagramme la plus simple est celle 
proposée par Shewhart qui est décrite plus en détail dans l’Annexe C. Un diagramme de Shewhart 
accompagné de règles simples, c’est-à-dire un niveau d’alerte à ±2 s et un niveau d’action à ±3 s, où 
s est l’écart-type, est vraisemblablement suffisant pour un laboratoire qui démarre un programme 
de contrôle qualité. Un ensemble de règles plus complexes peut être utilisé lorsque les analystes sont 
familiarisés avec les procédures de contrôle qualité.

Une bonne pratique de laboratoire consiste à vérifier régulièrement l’écart-type de la méthode et 
à revoir, si nécessaire, les limites d’alerte et d’action. Les données utilisées pour calculer l’écart-type 
initial peuvent ne pas être représentatives et l’application d’un programme de contrôle qualité peut 
permettre d’améliorer la fidélité des résultats obtenus, rendant de ce fait inappropriées les anciennes 
limites d’alerte.

10	Vérification	externe	et	évaluation	de	l’incertitude

Un laboratoire peut être en mesure de contrôler la fidélité, mais peut toujours donner des résultats 
inexacts si le biais entre la valeur vraie et le résultat obtenu n’a pas été évalué. Un programme de 
contrôle qualité interne permet à un laboratoire de vérifier sa fidélité, mais ne lui permet pas d’estimer 
le biais potentiel à partir des étalons, de la préparation des échantillons servant à l’étalonnage, des 
facteurs non pris en compte dans le taux de récupération et de l’interprétation des données. Les essais 
d’aptitude font partie des exigences d’accréditation d’un laboratoire et les services d’accréditation font 
appel à des organisateurs d’essais d’aptitude pour ce service. La participation à des programmes d’essais 
d’aptitude aide un laboratoire à comparer les résultats qu’il obtient sur des échantillons quasi identiques 
avec ceux d’autres laboratoires, et les clients du laboratoire peuvent se servir de l’enregistrement des 
résultats obtenus par ledit laboratoire lors des essais d’aptitude pour apprécier son aptitude à produire 
des mesures de qualité constante.

Il convient qu’un laboratoire choisisse un programme d’essais d’aptitude approprié pour sa méthode 
d’analyse. Parmi les différents programmes existants (comme le programme AIR PT du Royaume-
Uni), le programme LLC de l’American Industrial Hygiene Association Proficiency Analytical Testing 
prévoit du quartz en aveugle sur des échantillons de filtres en PVC qui contiennent également de la 
calcite, du talc, de la poussière de charbon et du talc avec de la poussière de charbon comme poussières 
potentiellement interférentes. Cependant, bien que les essais d’aptitude soient hautement recommandés, 
les méthodes nationales peuvent ne pas être compatibles avec les exigences spécifiques du programme 
d’essais d’aptitude concerné. Dans ce cas, un protocole d’évaluation interne est essentiel pour contrôler 
la qualité des données. Des données d’essais d’aptitude sont utilisées pour évaluer la performance des 
méthodes par diffraction de rayons X (DRX) et infrarouges (IR) en présence d’interférences (Annexe F).

Pour pouvoir interpréter les mesures analytiques, les bonnes pratiques de laboratoire recommandent 
d’inclure une évaluation de l’incertitude de mesure. Le Guide ISO/IEC 98-3[22] décrit une approche 
permettant d’estimer l’incertitude associée à la mesure. Il convient d’indiquer dans le rapport la plage de 
l’incertitude ainsi que les résultats pour aider à l’interprétation des données. Un exemple d’estimation 
de l’incertitude des résultats selon l’approche du Guide ISO/IEC 98-3[22] est donné dans l’Annexe D.

 

12 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24095:2021(F)

11 Rapport d’essai

11.1 Exigences minimales pour le rapport

Le rapport d’essai doit au moins comprendre les informations requises par l’ISO/IEC 17025 et le 
laboratoire doit mettre à disposition les informations suivantes sur demande:

a) l’état du support de prélèvement, notamment tout dommage, surcharge ou présence de poussière 
résiduelle dans le conteneur ayant servi au transport;

b) l’étalon de poussière utilisé pour l’étalonnage;

c) l’estimation de l’incertitude élargie;

d) la LD et, si nécessaire, la LQ;

e) le nom et le modèle de l’instrument utilisé pour l’analyse, ainsi que les paramètres de 
fonctionnement;

f) les autres phases connues présentes lors de l’analyse de l’échantillon;

g) la plage d’analyse des étalons;

h) la durée de conservation des échantillons;

i) tous les détails opératoires du laboratoire non spécifiés dans le présent document, ou considérés 
comme facultatifs, ainsi que tous les détails des incidents éventuels ayant pu influer sur les 
résultats.

En outre, les facteurs environnementaux pertinents ou les détails opératoires du prélèvement, y 
compris le ou les types de dispositifs de prélèvement et d’équipements auxiliaires, ainsi que les détails 
relatifs à tout incident survenu au cours du prélèvement et susceptible d’avoir influencé les résultats 
doivent être annexés aux résultats d’analyse.

11.2	Données	à	archiver	par	le	laboratoire

Le laboratoire doit assurer la gestion des dossiers techniques conformément à l’ISO/IEC 17025. Il 
convient qu’au moins les informations suivantes soient archivées par le laboratoire:

a) une copie du rapport envoyé au client;

b) une copie des enregistrements graphiques et les paramètres de l’instrument;

c) la source des étalons de poussière et la date à laquelle les étalons ont été préparés;

d) la courbe d’étalonnage;

e) les échantillons pendant une période pour permettre la vérification des analyses;

f) une copie des procédures écrites mises en œuvre pour réaliser l’analyse et les résultats de tous les 
essais utilisés pour démontrer l’équivalence de tout écart par rapport à la méthode normalisée.
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Annexe A 
(informative) 

 
Polymorphes de la silice cristalline et leurs interférences

A.1	 Interférences	avec	la	RCS	en	diffraction	de	rayons	X	et	en	spectrométrie	IR

Les échantillons de RCS en hygiène industrielle sont souvent prélevés dans des environnements 
contenant des matrices minérales telles que le graphite dans l’industrie sidérurgique et divers silicates 
dans l’agriculture et la céramique. La présence de composés minéraux dont les pics caractéristiques 
sont voisins de ceux des polymorphes de silice cristalline peut entraîner des interférences sur la mesure 
de la RCS. Il importe de pouvoir caractériser les composés contenus dans la poussière collectée afin 
que l’analyste ait une bonne compréhension de tout composé susceptible de produire des interférences. 
Lorsque les poussières prélevées sont transmises au laboratoire pour analyse, il est conseillé de lui 
fournir toutes les informations disponibles concernant le procédé industriel, y compris les matières 
premières, les procédés d’extraction, les produits de transformation et l’emballage du produit final.

A.1.1	 Diffraction	de	rayons	X

S’agissant de DRX, des interférences peuvent être détectées avec la technique analytique. La plupart des 
méthodes reposant sur la DRX nécessitent une analyse qualitative d’un échantillon en vrac représentatif 
de manière à rechercher la présence de composés minéraux susceptibles d’interférer (méthode 7500 
du NIOSH[3], méthode ID-142 de l’Occupational Safety and Health Administration [OSHA] des États-
Unis[23], méthode 101 du Royaume-Uni pour la détermination des substances dangereuses [MDHS][24], 
ISO 16258-1 et ISO 16258-2). Dans ce cas, les composés minéraux interférents peuvent être identifiés 
en relation avec toute information donnée par l’hygiéniste qui a prélevé l’échantillon massif. Si des 
interférences sont détectées, une purification de l’échantillon peut être réalisée avant analyse des 
échantillons de fraction alvéolaire ou il est possible de travailler sur un pic secondaire avec une perte 
de sensibilité. Les interférences sur les pics utilisés pour l’analyse quantitative de chaque polymorphe 
de silice cristalline peuvent être évaluées en mesurant les (trois ou quatre) pics principaux de la RCS, 
en calculant les rapports relatifs de leurs intensités de diffraction et en les comparant à leurs valeurs de 
référence (ISO 16258-1, ISO 16258-2). Avec la DRX, les pics de diffraction des principaux polymorphes 
peuvent présenter un chevauchement, des variations d’intensité ou une déformation de la forme du pic. 
Il est possible d’obtenir un profil de référence à partir du matériau d’étalonnage et d’utiliser un logiciel 
pour comparer l’intensité relative, la largeur et la symétrie des pics avec le profil des pics obtenus avec 
l’échantillon afin d’estimer la quantité de silice présente. Il peut cependant être plus simple de rejeter les 
résultats des pics interférés et d'utiliser un pic de silice différent pour l'analyse. Si la phase interférente 
est connue, il est également possible d’effectuer une simple correction en mesurant l’intensité d’une 
autre raie de la phase interférente, puis de procéder à un ajustement approprié de l’intensité. Il est 
dans l’intérêt de l’analyste et de l’hygiéniste d’avoir une expérience pratique des composés interférents 
couramment rencontrés dans différents environnements industriels.

Les quatre pics principaux du quartz α sont donnés dans le Tableau A.1 ainsi que plusieurs interférences 
de composés minéraux connus.

 

14 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24095:2021(F)

Tableau	A.1	—	Pics	et	intensités	du	quartz	α	(fente	de	divergence	fixe	montée	sur	le	faisceau	
incident,	rayonnement	Cu	Kα)	et	interférences	connues	de	composés	minéraux[24]

Raie analysée (100) (101) (112) (211)
Intensité relative 22 100 14 9
d (Å) 4,26 3,34 1,82 —
Angle de diffraction (2θ) Cu Kα 20,85 26,65 50,17 59,96

Interférences
Albite  X X X
Anorthite   X X
Aragonite X XX X X
Baryte  XX XX  
Biotite  XX  X
Cristobalite    X
Graphite  XX   
Gypse XX X X
Kaolinite X X X X
Maghémite X X X  
Microcline X XX   
Mullite  XX  X
Muscovite  XX   
Orthoclase XX XX X  
Sillimanite  XX X X
Tridymite XX  X X
Wollastonite  XX X X
Wüstite    X
Zircon  XX  X
X   indique un chevauchement partiel.

XX   indique un possible chevauchement complet, cette ligne peut ne pas être adaptée pour la quantification en présence de 
cette interférence.

A.1.2	 Pics	de	diffractions	caractéristiques	du	quartz	α	et	interférences	potentielles

Voir Figure A.1 pour un diffractogramme des rayons X (rayonnement Cu Kα) du quartz α sous forme 
cristalline. Voir Figure A.2 pour un diffractogramme de rayons X (rayonnement Cu Kα) d’un échantillon 
contenant du feldspath et du quartz α. La Figure A.3 montre un diffractogramme de rayons X 
(rayonnement Cu Kα) d’un échantillon contenant du gypse et des traces de feldspath présentant une 
interférence potentielle avec le quartz α.
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Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups

NOTE Un diffractogramme de la cristobalite est présenté à l’Annexe B.

Figure	A.1	—	Diffractogramme	des	rayons	X	du	quartz	α	sous	forme	cristalline
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Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups
A minéral de type feldspath
Q quartz α

NOTE Le diffractogramme montre une interférence potentielle avec les raies du quartz α situées à 26,65° 
et 50,1° 2θ.

Figure	A.2	—	Diffractogramme	de	rayons	X	d’un	échantillon	contenant	du	feldspath 
(albite	basse	température)	et	du	quartz	α
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Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups
A minéral de type feldspath
G gypse
Q quartz α

Figure	A.3	—	Diffractogramme	de	rayons	X	d’un	échantillon	contenant	du	gypse	et	des	traces	
de	feldspath	(albite	basse	température)	présentant	une	interférence	potentielle	avec	le	quartz	α

A.1.3 Analyse infrarouge

Les différents polymorphes de la silice cristalline présentent des spectres d’absorption différents: 
le quartz α présente un doublet caractéristique à 798 cm−1 à 790 cm−1 et 779 cm−1 à 780 cm−1 (Figure A.4) 
et des pics secondaires à 694 cm−1, 512 cm−1, 460 cm−1, 397 cm−1 et 370 cm−1. Le pic à 694 cm−1 peut 
être utilisé pour la quantification si des interférences de composés minéraux chevauchent le doublet du 
pic primaire. Le quartz α peut être quantifié en présence de silice amorphe en utilisant le pic à 694 cm−1 
ou, à la place, une digestion à l’acide phosphorique peut être utilisée avant l’analyse. Si la procédure de 
digestion à l’acide phosphorique est mise en œuvre, il convient que l’analyste veille à ne pas maintenir 
trop longtemps les particules au contact de l’acide, lequel peut dissoudre les plus fines particules de 
silice cristalline. La cristobalite présente des pics caractéristiques à 798 cm−1, 623 cm−1, 490 cm−1, 
385 cm−1, 297 cm−1 et 274 cm−1. Le pic à 623 cm−1 peut être utilisé pour la quantification dans les cas 
où des interférences de composés minéraux chevauchent le pic habituellement utilisé à 798 cm−1. La 
tridymite présente des pics caractéristiques à 793 cm−1, 617 cm−1 et 476 cm−1. Il est possible que la 
présence de quartz α ou de cristobalite empêche la quantification de la tridymite.

Les effets de matrice provenant des interférences avec d’autres silicates posent des problèmes d’analyse. 
Les groupes de minéraux suivants, par exemple, peuvent provoquer des interférences:

a) argiles, par exemple kaolinite, dickite;

b) feldspaths, par exemple albite, anorthite, orthoclase;

c) micas, par exemple muscovite.

 

18 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24095:2021(F)

Cette liste n’est pas exhaustive, car tout composé minéral ayant une vibration d’élongation Si-O peut 
contribuer à l’absorbance dans le même domaine que les absorbances principales des polymorphes de 
la silice. Il existe un risque de biais en cas de correction des effets d’absorption de matrice, le biais 
augmentant aux faibles niveaux de quartz. Dans l’extraction du charbon, l’hypothèse est faite que le 
quartz α est la seule variété polymorphique présente, compte tenu des processus géologiques impliqués 
dans la formation du charbon. Généralement, la seule interférence de composés minéraux significative 
détectée dans le charbon est la kaolinite. La méthode d’analyse américaine P-7 de la Mine Safety 
and Health Administration (MSHA)[25] donne une méthode de correction spectrale pour éliminer 
l’interférence IR de la kaolinite. Bien que la plupart des chimistes analystes soient familiarisés avec 
la technique IR telle qu’elle est appliquée aux analyses organiques, les échantillons minéralogiques 
nécessitent une connaissance supplémentaire de la géologie et de la minéralogie pour bien interpréter 
les données pour le client de laboratoire. L’exemple illustré à la Figure A.4 présente les spectres 
d’absorbance du quartz, de la cristobalite, de la silice amorphe et de la kaolinite.

Légende
X nombre d’onde [cm–1]
Y absorbance
1 quartz
2 cristobalite
3 silice amorphe
4 kaolinite

Figure	A.4	—	Spectres	de	transmission	IRTF	du	quartz,	de	la	cristobalite,	de	la	silice	amorphe	
et de la kaolinite
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Annexe B 
(informative) 

 
Quantification	de	la	cristobalite	par	diffraction	des	rayons	X

B.1	 Quantification	de	la	cristobalite

La quantification de la cristobalite est difficile du fait des variations de position angulaire et de 
l’intensité des maximums des raies de diffraction de chacune des formes α et β de ce composé. Il a été 
démontré que l’intensité des raies de diffraction pour ce composé variait d’un facteur trois dans certains 
échantillons. Cette variation peut être due en partie aux deux formes distinctes de la cristobalite.

La cristobalite β haute température est stable au-delà de 1 470 °C, mais se transforme rapidement en 
cristobalite α par refroidissement aux environs de 200 °C. C’est pourquoi il est admis que les échantillons 
prélevés sur les lieux de travail contiennent la forme α. Voir Figure B.1. Cependant, des études sur des 
matériaux d’isolation en céramique renfermant de l’aluminosilicate dévitrifié ont montré que la forme β 
pouvait subsister. Si la forme β de la cristobalite est quantifiée à partir d’un étalonnage effectué avec la 
forme α, le résultat présente un biais significatif.

B.2	 Quantification	de	la	cristobalite	en	présence	d’opale	et	de	silice	amorphe

Certains échantillons renfermant de la cristobalite présentent un effet de diffusion sous le maximum 
des raies de ce composé, effet provenant soit de matière amorphe avec des zones de réarrangement 
localisées comme le verre de silice, soit de zones de désordre présentes dans la silice cristalline. La 
question qui se pose alors est de savoir où il convient de définir la référence de base pour quantifier 
la silice cristalline. Il en résulte une part de subjectivité dans le jugement de l’analyste puisque, dans 
certains échantillons, la prise en compte de l’élargissement de la base du pic de la cristobalite peut faire 
varier l’aire d’environ 30 % à 50 %. L’exigence essentielle en hygiène industrielle est de pouvoir mesurer 
le composé cristallin, car celui-ci est perçu comme susceptible d’engendrer les plus graves problèmes de 
santé. Par conséquent, il est raisonnable de quantifier le pic maximal bien défini, car celui-ci correspond 
en majorité à de la matière cristalline. Un logiciel permettant un ajustement du profil ou une analyse 
de Rietvelt peut se révéler utile pour séparer la matière cristalline de la matière amorphe ou faiblement 
cristalline.

Les échantillons renfermant de l’opale se comportent sur un large domaine comme de la matière 
cristalline assimilable à de la cristobalite fortement ordonnée (opale C et certains échantillons 
d’opale CT) sous la forme d’un large pic de matière amorphe dans la zone du maximum de la cristobalite α 
(opale A).

B.3	 Quantification	de	la	cristobalite	en	présence	de	tridymite

Certains échantillons contenant de la cristobalite présentent un élargissement du maximum de leurs 
raies de diffraction et une superposition de la tridymite avec le pic de cristobalite est également parfois 
observée. Dans un échantillon renfermant un mélange de cristobalite et de tridymite, il convient 
également de quantifier la tridymite ou de mentionner sa présence, car il s’agit d’une silice cristalline. 
Plusieurs des pics de la tridymite coïncident avec le pic principal de la cristobalite et le résultat indiqué 
dans le rapport nécessite une interprétation attentive. En l’absence d’étalonnage avec la tridymite, 
la meilleure solution est d’indiquer dans le rapport la valeur obtenue pour la cristobalite et de spécifier 
qu’elle correspond à une valeur minimale en raison de la présence de tridymite.

La Figure B.2 montre un diffractogramme des rayons X de la tridymite cristalline, alors que la Figure B.3 
montre un diffractogramme des rayons X de la cristobalite, du quartz et de la tridymite.
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Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups

Figure	B.1	—	Diffractogramme	des	rayons	X	(rayonnement	Cu	Kα)	de	la	cristobalite	α	cristalline

Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups

Figure	B.2	—	Diffractogramme	des	rayons	X	(rayonnement	Cu	Kα)	de	la	tridymite	cristalline
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Légende
2θ angle de diffraction
I intensité/coups
C cristobalite
Q quartz
T tridymite

NOTE Dans cet exemple, la cristobalite provenait d’une source industrielle et contenait une quantité 
négligeable de quartz.

Figure	B.3	—	Diffractogramme	des	rayons	X	(rayonnement	Cu	Kα)	d’un	échantillon	contenant	
de	la	cristobalite,	du	quartz	et	de	la	tridymite

B.4	 Interférences	de	la	DRX	sur	la	cristobalite

Les trois pics principaux de la cristobalite α sont donnés dans le Tableau B.1 ainsi que plusieurs 
interférences de composés minéraux connus.

Tableau	B.1	—	Pics	et	intensités	de	la	cristobalite	α	(fente	de	divergence	fixe	montée	sur	le	
faisceau	incident,	rayonnement	Cu	Kα)	et	interférences	connues	de	composés	minéraux[24]

Raie analysée (100) (101) (200)
Intensité relative 100 14 20
d (Å) 4,05 2,841 2,485
Angle de diffraction (2θ) Cu Kα 21,95 31,49 36,15

Interférences
Quartz X X
Tridymite X X
Albite (faible) X X X
Anorthite X X X
Orthoclase X X X
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Raie analysée (100) (101) (200)
Intensité relative 100 14 20
d (Å) 4,05 2,841 2,485
Angle de diffraction (2θ) Cu Kα 21,95 31,49 36,15
Calcite X X
Cordiérite X X
Corindon X
Kaolinite X X
Mullite X
Muscovite X X X
Talc X X
Zircon X

 

Tableau	B.1	(suite)
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemple de carte de contrôle qualité pour la silice cristalline 

alvéolaire

Il est utile d’enregistrer ou de représenter sur un graphique le résultat obtenu pour chaque pic de 
diffraction X ou chaque absorbance IR utilisée au cours de l’analyse, car des différences de bruit de fond 
ou de position de pics lors de l’analyse d’un même échantillon peuvent produire un résultat inattendu 
sur une des raies de diffraction ou des absorbances et créer un biais sur la valeur moyenne obtenue. 
Les valeurs inhabituelles peuvent faire l’objet d’une investigation et de mesures correctives indiquées 
par le système qualité du laboratoire, conformément à l’ISO/IEC 17025. L’exemple à la Figure C.1 montre 
les variations des mesurages réalisés sur le pic primaire de diffraction X situé à 26,6° 2θ (rayonnement 
Cu Kα) d’un échantillon renfermant environ 100 µg de quartz α. Des courbes semblables peuvent être 
générées pour l’analyse IR. Le rapport entre les résultats obtenus et la valeur du matériau de contrôle 
qualité est représenté en fonction de la date d’analyse. La valeur du matériau de contrôle qualité peut 
être soit une valeur consensuelle, soit une valeur connue déterminée par dopage d’un filtre, soit une 
valeur assignée, soit une valeur obtenue à partir d’un échantillon d’essai d’aptitude. En utilisant ces 
valeurs, il est également permis d’obtenir une indication du biais potentiel à partir du rapport entre les 
résultats obtenus et la valeur assignée. Il est d’usage de représenter ce rapport plutôt que la différence 
absolue par rapport à la valeur du contrôle qualité, afin de pouvoir représenter sur la même carte 
des échantillons ayant des valeurs légèrement différentes. Avant de calculer le rapport, l’intensité 
de diffraction du quartz mesurée à chaque instant doit être corrigée pour tenir compte de la dérive 
instrumentale (dégradation du rayonnement au fil du temps, voir 8.6.1.1). Cette fonction peut être 
incluse dans le fonctionnement de l’instrument. En DRX, les membranes ou filtres en PVC deviennent 
secs et fragiles après un certain nombre de mesurages. Il n’est pas surprenant de constater une légère 
tendance à la hausse des valeurs mesurées lorsque la RCS est mesurée par DRX sur ces types de 
matériaux filtrants.

 

24 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24095:2021(F)

Légende
t date de l’analyse
I/Iref rapport entre la valeur mesurée et la valeur cible
1 seuil d’action supérieur
2 seuil d’alerte supérieur
3 seuil d’alerte inférieur
4 seuil d’action inférieur
5 valeur du rapport de contrôle qualité

Figure	C.1	—	Carte	de	contrôle	qualité	lors	de	mesurages	par	diffraction	des	rayons	X
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Annexe D 
(informative) 

 
Estimation de l’incertitude élargie des mesures de la silice 

cristalline alvéolaire

D.1 Estimation de l’incertitude

Afin que les professionnels de la santé au travail puissent évaluer la fiabilité d’un résultat de mesurage 
lors de l’interprétation de données, l’incertitude est indiquée dans les rapports de mesure. Lorsque 
la valeur limite d’exposition (VL) se situe dans la plage d’incertitude déclarée du résultat, d’autres 
mesurages peuvent devoir être réalisés afin de s’assurer que la valeur limite n’est pas dépassée. 
La connaissance de l’incertitude de mesure attendue revêt une importance toute particulière lorsque 
les VL sont fixées à des niveaux de concentration qui sont proches de la LQ des méthodes de mesure, 
car la fidélité relative des mesurages diminue lorsque la quantité d’analyte mesurée diminue. Les 
exigences de performance, telles que celles énoncées dans l’ISO 20581 et dans le chapitre E du manuel 
des méthodes analytiques du NIOSH Manual of Analytical Methods[26], sont indiquées en termes 
d’incertitude maximale admissible ou en termes d’inexactitude des méthodes de mesure en hygiène 
industrielle, exprimée en erreur relative. L’ISO 20581 établit qu’il convient que l’incertitude élargie 
relative d’une mesure, y compris le prélèvement et l’analyse, ne soit pas supérieure à 50 % dans la plage 
de concentration de 0,1 à < 0,5 fois la VL, et à 30 % dans la plage de concentration de 0,5 à 2 fois la VL. 
Pour les essais en laboratoire, le NIOSH stipule une exigence d’exactitude de la méthode de ±25 % qui 
peut être étendue à ±35 % lorsque l’exactitude est déterminée par une comparaison des méthodes sur 
le terrain. C’est pourquoi il importe, lorsque des mesurages sont réalisés afin d’évaluer la conformité à 
la VL, que des informations relatives à l’incertitude élargie ou la variabilité des mesures de la RCS soient 
disponibles et qu’il ait été démontré que la méthode choisie satisfait aux exigences de performance de 
l’ISO 20581 ou du NIOSH pour les limites d’exposition professionnelle appropriées. La présente annexe 
fournit des recommandations pour calculer l’incertitude d’une mesure de RCS conformément à la 
méthode du Guide ISO/IEC 98-3[22] et donne un exemple d’incertitude associée à une valeur consignée. 
D’autres approches peuvent être adoptées s’il peut être démontré qu’elles donnent une évaluation 
«réaliste» de la variabilité des résultats.

D.2 Incertitude de mesure

Cette méthode de calcul de l’incertitude nécessite que l’analyste examine la procédure d’analyse et 
identifie chaque composante individuelle susceptible de contribuer à la variabilité d’une mesure. 
Des estimations de la fidélité de chaque composante sont ensuite calculées et exprimées en écart-type 
ou erreur relative, puis combinées. Conformément au Guide ISO/IEC 98-3[22], il est possible d’estimer 
ou de calculer les n composantes individuelles de l’incertitude de type A et les m composantes de 
l’incertitude de type B, puis de les combiner correctement pour obtenir une incertitude composée, 
u(c). L’incertitude élargie finale, U, est calculée à la fin en multipliant u(c) par un facteur d’élargissement 
approximatif, k = 2, à condition que le nombre de degrés de liberté soit au moins égal à 30. Voir 
Formule (D.1), Formule (D.2) et Formule (D.3):

u u uA

n n

c( ) = +∑ ∑sA aA

2

1

2

1

 (D.1)

u u uB

m m

c( ) = +∑ ∑sB aB

2

1

2

1

 (D.2)
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u u c u c U uc A B c( ) ( )= ( ) + ( ) =2 2 2  (D.3)

où

 usA est l’incertitude de prélèvement de type A;

 usB est l’incertitude de prélèvement de type B;

 uaA est l’incertitude d’analyse de type A;

 uaB est l’incertitude d’analyse de type B.

Les composantes individuelles de l’incertitude de prélèvement peuvent principalement être celles 
relatives:

a) au volume d’air prélevé;

b) à l’efficacité du dispositif de prélèvement;

c) au transport et au stockage des échantillons.

Les composantes individuelles de l’incertitude d’analyse peuvent principalement être celles relatives:

1) aux variations analytiques, telles que l’absorption de la matrice, qui peuvent être un facteur 
d’incertitude significatif pour un échantillon de poussière lourd, si les variations ne sont estimées 
qu’à partir d’échantillons de silice cristalline pure;

2) à la correction liée au taux de récupération ou au biais de la méthode;

3) à la dérive instrumentale.

Les Articles D.3 et D.4 fournissent des lignes directrices relatives à la manière dont les laboratoires 
peuvent quantifier chacune de ces composantes.

D.3 Prélèvement

L’analyste peut seulement évaluer la variabilité des mesures analytiques plutôt que celle due à 
l’environnement lors du prélèvement. La caractérisation précise de l’environnement de prélèvement 
incombe à la personne responsable de la collecte de l’échantillon, qui n’est pas toujours celle qui 
analyse l’échantillon. Si le but de l’estimation de l’incertitude est d’évaluer si la méthode est conforme à 
l’ISO 20581, il convient qu’elle comprenne l’estimation de la contribution à l’incertitude de la procédure 
de prélèvement qui influence directement la mesure. Bon nombre de ces composantes de prélèvement 
ne sont pas faciles à estimer en laboratoire et il est courant, dans ces circonstances, d’inclure une valeur 
provenant de normes publiées (voir lignes directrices dans l’ISO 20581).

Les composantes d’incertitude liées au prélèvement et les valeurs correspondantes associées au 
processus de prélèvement ainsi que le mode de calcul sont indiquées dans le Tableau D.1.

Il convient que la poussière collectée sur le matériau filtrant ne subisse aucune dégradation ni perte 
si elle est conservée dans des conditions normales de laboratoire. Une perte d’échantillon se produit 
si une pression est appliquée à la surface de l’échantillon ou si l’échantillon est trop fortement chargé 
(> 6 mg pour des filtres de 25 mm de diamètre). Aux niveaux de charges obtenus dans la majorité des cas 
(< 4 mg), la poussière alvéolaire est retenue sur le filtre et n’est pas perdue si l’échantillon est manipulé 
avec soin. Le matériau filtrant se dégrade si l’environnement de prélèvement est particulièrement 
humide. Dans la plupart des cas, les contributions du transport et du stockage peuvent être négligées 
dans l’estimation de l’incertitude de mesure de la silice cristalline.
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D.4 Analyse

Les processus D.4.1 à D.4.3 sont associés à l’analyse. Un résumé des valeurs types pour chaque 
paramètre est donné dans le Tableau D.2.

Tableau	D.1	—	Résumé	des	principales	contributions	à	l’incertitude	et	valeurs	types 
pour le prélèvement de RCS

Variable Méthode de détermination Valeurs types
Étalonnage du débitmètre 
primaire 
(débitmètre à lame de savon)

Certificat d’étalonnage 0,6 %

Lecture du débit de la pompe Répétition de 10 mesurages 1,9 %
Durée de prélèvement Estimation selon l’ISO 20581 supposant 

4 h de prélèvement
0,24 %

Dispositif de prélèvement  
Étalonnage du système d’essai 
du dispositif de prélèvement

Cité comme valeur type dans l’EN 13205 1 % à 2 %

Estimation de la concentration 
prélevée

Cité comme valeur type dans l’EN 13205 1 % à 2 %

Biais relatif à la convention de 
prélèvement

Cité comme valeur type dans l’EN 13205 5 % à 10 % pour les dispositifs de 
prélèvement bien optimisés 

10 % à 25 % sinon
Variabilité du dispositif de 
prélèvement individuel

Cité comme valeur type dans l’EN 13205 3 % à 7 %

Variations du débit nominal Cité comme valeur type dans l’EN 13205 2 % à 5 % si la concentration est 
calculée à partir du débit nominal 
5 % à 9 % si la concentration est 
calculée à partir du débit moyen

Incertitude de prélèvement sur la base des valeurs de la plage moyenne 
citées dans l’EN 13205

11,8 % du débit moyen 
10,1 % du débit nominal

NOTE   Certains pays recommandent d’utiliser le débit nominal pour des cyclones ou des impacteurs, car le dispositif 
de prélèvement dispose d’une compensation automatique de masse, du fait que l’efficacité de séparation dépend de la 
performance de la pompe.

Tableau	D.2	—	Résumé	des	principales	contributions	à	l’incertitude	et	valeurs	types	
pour l’analyse de RCS

Variable Méthode de détermination Valeurs typesa 
Méthode A

Valeurs typesa 
Méthode B

Étalon certifié À partir de la certification 1,4 % à 0,4 % 1,4 % à 0,4 %
Fidélité analytique Reproductibilité intralaboratoire 9 %
Fidélité instrumentale Répétition de mesurages 5 %
Étalonnage (incluant la pesée) Erreur résiduelle 7 %
Taux de récupération/biais de la 
méthode

Essais de récupération/résultats 
d’essais d’aptitude

Voir D.4.2 Voir D.4.2

Dérive instrumentale Variation de différences 2 % 2 %
Incertitude d’analyse 9 % 9 %
a Pour un échantillon de 100 µg.

Méthode A — Incertitude obtenue à partir d’un essai de reproductibilité intermédiaire dans lequel les étalons sont soumis 
à l’ensemble de la procédure d’analyse e et qui prend en compte le taux de récupération

Méthode B — Incertitude obtenue à partir d’un essai de répétabilité dans lequel l’étalonnage est raccordé à des étalons 
primaires.
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D.4.1 Fidélité analytique

D.4.1.1	 Méthode	A	—	Détermination	de	la	fidélité	analytique	à	partir	de	la	reproductibilité	
intermédiaire

Cette composante comprend l’erreur instrumentale et l’erreur d’étalonnage, et peut être déterminée 
à partir d’un essai intralaboratoire en mesurant plusieurs échantillons de charge constante à 
différents niveaux de mesurage couvrant la plage d’analyse sur différents jours, puis en calculant la 
reproductibilité en utilisant l’analyse de la variance (ANOVA). Il convient d’établir la relation entre 
la reproductibilité et la masse mesurée sur la plage d’analyse et d’utiliser l’équation pour le calcul de 
l’incertitude déclarée, car la fidélité n’est pas supposée être constante à tous les niveaux de mesurage. Il 
est difficile de produire avec exactitude des échantillons de charge constante en utilisant des méthodes 
de dépôt d’un aérosol et, dans ces circonstances, les laboratoires peuvent choisir de calculer l’incertitude 
à partir des données de répétabilité et d’étalonnage (méthode B) ou d’utiliser les résultats de fidélité 
intralaboratoire provenant des comparaisons des essais interlaboratoires (dont les résultats sont 
à prendre en considération). Cette procédure peut être utilisée lorsque les laboratoires utilisent des 
méthodes capables de produire des échantillons pour essai de charge constante. Pour les laboratoires 
qui mettent en œuvre des méthodes qui consistent à effectuer des dépôts directement sur le filtre, il 
existe une alternative qui consiste à préparer des couples d’échantillons d’essai de même charge, à 
normaliser les résultats obtenus pour chaque couple par rapport à leur moyenne, puis à calculer la 
reproductibilité des résultats normalisés.

D.4.1.2	 Méthode	B	—	Détermination	de	la	fidélité	analytique	à	partir	des	données	de	
répétabilité

Il convient de considérer les composantes décrites de D.4.1.2.1 à D.4.1.2.2 pour l’analyse de RCS.

D.4.1.2.1 Fidélité instrumentale

Cette fidélité est démontrée à partir du mesurage répété d’échantillons chargés avec différentes masses 
de silice cristalline situées à l’intérieur de la plage d’analyse attendue. Il convient d’établir la relation 
entre la fidélité et la masse mesurée afin de pouvoir l’utiliser pour le calcul de l’incertitude déclarée. 
Pour l’analyse DRX, la fidélité instrumentale peut varier en fonction du ou des pics de diffraction 
sélectionnés pour le rapport et il convient d’en tenir compte.

D.4.1.2.2 Fidélité d’étalonnage

Les incertitudes liées aux procédures de pesée et de volumétrie mises en œuvre pour la préparation des 
échantillons étalons sont faibles en utilisant des méthodes où ces étalons sont préparés par pipetage 
d’aliquotes connues de matières en suspension, comme dans la méthode NIOSH 7500[3]. Si la pesée est 
utilisée pour préparer les échantillons étalons, il convient de contrôler soigneusement ce facteur, dans 
la mesure où sa contribution à l’incertitude sur la droite d’étalonnage peut devenir importante[27].

L’incertitude de la droite d’étalonnage est déterminée à partir de la somme quadratique des 
carrés des erreurs résiduelles. Il s’agit de la somme des différences entre la valeur de la masse de 
l’étalon et la valeur recalculée à partir de l’intensité obtenue en mesurant l’étalon et les coefficients 
d’étalonnage. L’incertitude de la droite d’étalonnage, uc, peut être calculée à l’aide de la Formule (D.4) 
(voir guide Eurachem/CITAC[28]).
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u
s
b n n

m m

m mi
c

c, res err

c p c

obs= + +
−( )
−( )∑

1 1
2

2
 (D.4)

où

 bc est la pente de la droite d’étalonnage;

 sc,res err est l’écart-type correspondant à l’erreur résiduelle de la droite d’étalonnage;

 nc est le nombre d’étalons;

 np est le nombre de mesurages;

 mobs est la valeur observée;

 m est la masse moyenne des étalons;

 mi est la masse de l’étalon i.

où la Formule (D.6) s’applique

s
I I
n

i
c, res err

pred

c

=
−( )

−( )
∑ 2

2
 (D.5)

dans lequel

 Ii est l’intensité de l’étalon i;

 Ipred est la valeur observée de l’intensité.

Il convient de calculer la moyenne quadratique (RMS), sc,res err, en prenant en compte les degrés de 
liberté (nc − 2).

Le terme donné dans la Formule (D.6)

m m

m mi

obs −( )
∑ −( )

2

2
 (D.6)

prend en compte une augmentation de l’incertitude aux extrêmes de masse de l’étalonnage et est proche 
de zéro au centre de la plage d’étalonnage.

Les masses déclarées de la plupart des mesurages de RCS se situent au niveau du point bas de la plage 
d’étalonnage; il convient de ce fait de ne pas simplifier la formule. La valeur obtenue par le calcul est 
exprimée en termes de masse et doit être comparée à la masse attendue afin d’obtenir un écart relatif 
à utiliser pour le calcul de l’incertitude élargie. Si la quantité d’analyte sur les échantillons étalons est 
raccordée à un étalon primaire, l’erreur résiduelle inclut aussi une estimation du biais de la méthode.

Le Tableau D.3 est un exemple de la droite d’étalonnage du diffractomètre de rayons X réalisé sur le pic 
primaire du quartz à 26,6°.

Dans l’exemple donné dans le Tableau D.3, l’incertitude de la droite d’étalonnage est faible en termes de 
microgrammes, mais en termes d’erreur relative, elle a un impact sur l’incertitude élargie lorsque des 
masses inférieures ou égales à 25 µg sont mesurées (voir Tableau D.4).
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D.4.2 Biais de la méthode

D.4.2.1 Étalon de RCS

Afin d’éviter un biais potentiel, il convient d’apporter une correction liée à la cristallinité connue de 
l’étalon de silice cristalline alvéolaire utilisé pour l’étalonnage, soit sur la courbe d’étalonnage, soit sur 
les résultats des mesurages[19]. La valeur certifiée de cristallinité de l’étalon a une variabilité connue 
pouvant être incluse dans l’évaluation de l’incertitude. Toutefois, la variabilité de la valeur certifiée pour 
le quartz α est susceptible d’être très faible (0,4 % à 1,4 %) et de ne pas influencer l’estimation élargie.

D.4.2.2 Récupération

Il s’agit d’un paramètre important susceptible d’affecter la valeur du biais. Une estimation distincte de 
ce paramètre n’est pas nécessaire si les échantillons utilisés dans les essais permettant de déterminer 
la fidélité intermédiaire ont été soumis à l’ensemble du processus analytique. Dans le cas contraire, 
il convient de l’estimer séparément en mesurant la masse récupérée sur des filtres chargés auxquels est 
appliquée la procédure de préparation des échantillons. Il importe de pouvoir estimer la perte d’analyte 
pour des niveaux de charge correspondant à la VL et à la moitié de la VL à la fois pour des prélèvements 
pour un poste complet et pour un demi-poste. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que certaines 
procédures ne permettent pas de réaliser des prélèvements pour un demi-poste.

D.4.2.3	 Matériau	de	référence	certifié

Le biais de la méthode peut être déterminé par l’utilisation d’un MRC approprié ou la participation à 
des programmes d’essais d’aptitude. Un MRC approprié pour la méthode directe d’analyse sur filtre est 
disponible auprès du Health and Safety Laboratory (HSL) du Royaume-Uni. Un MRC approprié pour 
la méthode indirecte est disponible auprès du NIST(29). Lorsqu’un MRC est utilisé, il convient que 
l’incertitude déclarée sur le biais de la méthode umb combine l’incertitude de la valeur assignée et la 
variabilité des écarts entre les résultats de mesure et la valeur certifiée du MRC. Voir Formule (D.7)

u u smmb MRC= +2 2  (D.7)

où

 uMRC est l’incertitude du MRC issue du certificat;

 sm est l’écart-type des résultats des mesurages réalisés sur le matériau de référence certifié.
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Tableau	D.3	—	Exemple	relatif	à	l’étalonnage	du	diffractomètre	de	rayons	X

Points  
d’étalonnage 

−mi  
µg

( )m mi − ( )m mi − 2

Intensité 
Ii 

coups/s

Ipred à partir de 
la formule  

d’étalonnage

Différence 
I Iipred − I Iipred −( )2

74 −97,17 9 442,01 8,438 9,336 0,898 0,806
31 −140,17 19 647,63 3,622 3,561 −0,061 0,004

145 −26,17 684,87 17,87 18,871 1,001 1,002
155 −16,17 261,47 20,21 20,214 0,004 0,000
143 −28,17 793,55 19,00 18,603 −0,397 0,158
146 −25,17 633,53 19,49 19,005 −0,485 0,235
347 175,83 30 916,19 44,97 46,000 1,030 1,060
214 42,83 1834,41 28,45 28,138 −0,312 0,097
264 92,83 8 617,41 35,12 34,853 −0,267 0,071
212 40,83 1 667,09 28,64 27,869 −0,771 0,594
173 1,83 3,35 24,31 22,632 −1,679 2,817
150 −21,17 448,17 18,42 19,543 1,123 1,260

Somme 74 949,67 Somme 8,11
À partir de l’équation de la droite de régression

 8,11 Somme des carrés des écarts I Iipred −( )∑ 2

 
 0,900 RMS, sc,res err   
 0,134 3 Pente, b, de l’équation    
 6,704 sc,res err /b    
 171,17 Masse moyenne des points d’étalonnage, m   

 74 949,67 Somme des carrés des écarts ( )m mi −∑ 2

 

Tableau	D.4	—	Incertitudes	d’étalonnage	estimées	de	l’analyse	de	RCS	par	DRX

Masse mesurée 
mpred

m mpred −( )2
Incertitude 

uc 
µg

Incertitude relative 
%

25 21 364,69 7,842 31,37
50 14 682,17 7,582 15,16

100 5 065,17 7,192 7,19
150 448,17 6,997 4,66
300 16 597,17 7,658 2,55

D.4.2.4 Programmes d’essais d’aptitude

Le biais de la méthode d’un laboratoire peut aussi être estimé à partir de ses résultats à des essais 
d’aptitude, lorsque ce laboratoire participe depuis longtemps à un programme d’essais d’aptitude. 
Il convient, pour estimer l’incertitude sur le biais de la méthode, de calculer l’écart-type des différences 
entre les résultats des laboratoires par rapport à la valeur assignée donnée par l’organisateur de l’essai 
interlaboratoires. Il est recommandé, pour atteindre une estimation assez réaliste de cette incertitude, 
de prendre en compte les niveaux de charge issus des échantillons fournis par l’organisateur de l’essai, 
proches de l’EL ou se rapprochant le plus du tiers inférieur du domaine d’analyse plutôt que ceux situés 
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à l’extrémité supérieure de ce domaine[30]. Il convient de combiner la variabilité des résultats des 
laboratoires à l’incertitude de la valeur assignée.

u s mmb PT= +2 2σ  (D.8)

où

 σm est l’écart-type des résultats par rapport à la valeur assignée des essais d’aptitude;

 sPT est l’incertitude des valeurs assignées.

Si les incertitudes des valeurs assignées ne sont pas données par l’organisateur de l’essai d’aptitude, il 
est possible de les estimer à partir de l’écart-type interlaboratoires et du nombre de laboratoires à l’aide 
de la Formule (D.9)

s
s
nPT
T=  (D.9)

où

 sT est l’écart-type interlaboratoires moyen issu de la littérature ou de rapports d’essais d’aptitude;

 n est le nombre moyen de participants aux essais.

Cependant, dans l’analyse de RCS, un écart-type interlaboratoires d’environ 15 % peut raisonnablement 
être atteint à un niveau de charge d’environ 50 µg. Avec 15 laboratoires participants, σm serait de l’ordre 
de 5 % au maximum et sPT contribuerait pour plus de 1 % à l’incertitude sur le biais de la méthode.

D.4.3 Dérive instrumentale

La dérive instrumentale est calculée à partir de la variation des différences entre les valeurs d’un 
étalon de contrôle mesurées avant et après les analyses des échantillons. Pour les instruments IR, 
l’étalonnage n’est pas susceptible de varier pendant l’analyse d’une série donnée d’échantillons et pour 
les instruments à diffraction de rayons X, la variation observée avec l’étalon de contrôle est souvent 
inférieure ou égale à 2 %. Cependant, la dérive instrumentale peut être moins bonne sur des instruments 
plus anciens, lorsque l’étalonnage IR n’a pas été effectué depuis longtemps ou lorsque l’intensité de la 
source de rayons X a diminué de façon notable par rapport à sa valeur initiale.

D.5	 Incertitude	évaluée	à	partir	de	l’équation	de	Horwitz

Afin d’accéder aux données de fidélité interlaboratoires, l’équation de Horwitz est proposée comme 
une méthode permettant d’estimer l’incertitude des mesures de RCS. L’équation de Horwitz est une loi 
empirique permettant d’obtenir la dispersion moyenne des résultats basée sur des données obtenues 
à partir d’un large éventail de programmes d’essai interlaboratoires au sein de l’Association of Official 
Analytical Chemists aux États-Unis. Un essai interlaboratoires et un essai d’aptitude peuvent conduire à 
des valeurs de fidélité différentes car un essai d’aptitude admet souvent plusieurs méthodes. L’équation 
de Horwitz pour le coefficient de variation (CV), CV, en pourcentage, dans le présent document est 
exprimée par la Formule (D.10)

C AmV
B=  (D.10)

où

 A, B sont des constantes;

 Im est le niveau de concentration, exprimé comme la masse de l’analyte prélevée.
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La Référence [30] suggère qu’une forme linéaire de l’équation de Horwitz permettant un ajustement 
par la méthode des moindres carrés peut être utilisée pour étudier les procédures analytiques. 
L’équation de Horwitz devient linéaire en prenant le logarithme des deux membres de l’équation. Voir 
Formule (D.11)

log log logC B m AV = +  (D.11)

L’équation linéarisée présente l’avantage supplémentaire de permettre l’utilisation de l’unité analytique 
du mesurage plutôt que la fraction massique requise par l’approche normalisée utilisant l’équation 
de Horwitz; si les constantes de l’équation sont en concordance avec celles calculées à partir de l’unité 
de mesure analytique utilisée pour les obtenir, l’équation fournit la valeur moyenne du CV. Lorsque 
les constantes A et B sont ajustées aux données du programme d’essais d’aptitude Workplace Analysis 
Scheme for Proficiency (WASP) (circuit WASP – essais 36 à 49, 70) organisé au Royaume-Uni, l’équation 
empirique de Horwitz qui en résulte est donnée par la Formule (D.12)

C mV = −
109 01

0 5036
,

,  (D.12)

où m est la masse, en microgrammes. Voir Figure D.1.

Légende
X masse
Y coefficient de variation CV = 109,01 m − 0,503 6

1 écart-type interlaboratoires des résultats des participants au WASP utilisant des méthodes directes d’analyse 
sur filtre

2 limite supérieure de l’intervalle de confiance à 97,5 %
3 courbe de Horwitz linéarisée
4 limite inférieure de l’intervalle de confiance à 97,5 %

Figure	D.1	—	Coefficient	de	variation	théorique,	en	pourcentage,	en	utilisant	les	coefficients	
obtenus	à	partir	de	l’équation	linéarisée	de	Horwitz	pour	des	résultats	de	laboratoires	utilisant	

des	méthodes	directes	d’analyse	sur	filtre

L’intervalle de confiance bilatéral à 90 % est calculé sur la base de l’erreur-type dans l’estimation (SEE), 
(s/√np)log m, log CV, résultant de l’équation linéarisée. Pour ces données, (s/√np)log m, log CV = 0,150 2; 
voir Formule (D.13) et Formule (D.14)

CV = 109,01(m − 0,503 6) × 101,645(0,150 2) limite supérieure 5 % (D.13)
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CV = 136,34(m − 0,503 6) / 101,645(0,150 2) limite inférieure 5 % (D.14)

L’équation empirique de Horwitz correspond assez bien aux résultats du WASP, mais des valeurs 
aberrantes peuvent être détectées en extrapolant la courbe à des valeurs de masse basses ou hautes et 
les équations de type Horwitz sont connues pour faciliter une surestimation du CV relatif aux faibles 
concentrations. Cependant, l’équation empirique obtenue est semblable à la loi représentant l’erreur de 
comptage selon Poisson, bien connue dans les mesurages par DRX, où l’erreur de comptage constitue la 
contribution principale à l’erreur d’analyse; voir Formule (D.15)

 C K mV = −
100

0 5,  (D.15)

où K est une constante qui prend en compte l’échantillonnage statistique des pentes d’étalonnage 
obtenues par les différents laboratoires participant à l’essai. La grande similitude de ce résultat avec 
celui donné par la loi de Poisson montre que l’équation ajustée aux données du circuit WASP peut être 
utilisée sur une plage d’analyse appliquée à un instrument dont le bruit de fond est négligeable. Selon 
une autre étude, il a été mis en évidence qu’à une charge d’environ 120 ppb (ng/g), les mesures de CV 
des résultats ont tendance à chuter dans la plage de 20 % à 25 % alors que l’équation de Horwitz peut 
prévoir des valeurs supérieures. Dans des essais intralaboratoires, le CV est généralement compris entre 
la moitié et les deux tiers de la fidélité entre laboratoires observée lors d’essais interlaboratoires. De ce 
fait, lorsque les CV obtenus dans des essais interlaboratoires sont proches de 22 % (pour une masse 
approximative de 25 µg et en utilisant l’équation empirique ajustée de Horwitz), les CV intralaboratoires 
s’approchent de la LQ.

D.6 Résultats des essais d’aptitude

Les résultats des essais d’aptitude peuvent contribuer à l’estimation de l’incertitude et peuvent aussi 
servir à évaluer si les estimations de l’incertitude obtenues sont valides. Il existe cependant plusieurs 
éléments à prendre en considération.

a) La masse la plus faible située dans la plage d’analyse sur un échantillon provenant d’un essai 
d’aptitude est généralement supérieure aux masses mesurées sur les échantillons de terrain.

b) L’extrapolation de l’écart-type des mesures inférieures à la plus faible masse issue d’un échantillon 
provenant d’un essai d’aptitude n’est pas recommandée, à moins que des essais de fidélité 
supplémentaires permettent de vérifier la relation attendue.

D.7	 Établissement	du	rapport

Les bonnes pratiques de laboratoire recommandent de déclarer l’incertitude élargie avec le résultat 
d’analyse en termes de masse. Si le volume de prélèvement est connu, le résultat peut être donné 
en mg·m–3. Pour l’analyse de RCS, il est possible que de nombreux laboratoires n’aient pas contrôlé 
l’étalonnage du matériel de prélèvement utilisé pour prélever les échantillons, de sorte qu’il peut 
ne pas être opportun dans ces conditions de déclarer une valeur qui combine les incertitudes du 
prélèvement et de l’analyse. Lorsque cela s’avère opportun, il convient que la déclaration de l’incertitude 
précise si elle inclut une estimation de l’incertitude liée au matériel de prélèvement ou donne un 
ordre de grandeur de cette incertitude séparément. Les laboratoires ayant mis en œuvre la méthode 
d’estimation de l’incertitude décrite dans le présent document peuvent souhaiter préciser que bon 
nombre des estimations d’incertitude pour le dispositif de prélèvement ont été faites à partir de normes 
internationales.

Pour les mesures de RCS, l’incertitude est habituellement déterminée en réalisant des mesurages 
sur des échantillons de filtres dopés avec un étalon de poussière de silice cristalline pure. Avec des 
échantillons présentant des interférences significatives, l’incertitude déclarée est inférieure à la plage 
réelle des résultats d’analyses. Il convient de noter dans le rapport les interférences possibles et, le cas 
échéant, il convient que le laboratoire ajoute une déclaration indiquant l’impact que peuvent avoir ces 
interférences sur l’incertitude.
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Il convient d’effectuer une correction sur le résultat en fonction du pourcentage de silice cristalline 
contenu dans la poudre utilisée pour préparer les échantillons étalons.
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Annexe E 
(informative) 

 
Différences entre les dispositifs de prélèvement (cyclones et 

autres types)

Il n’est pas rare, même au sein d’une même entreprise, de découvrir que plusieurs types de dispositifs 
de prélèvement différents ont été utilisés pour évaluer la même tâche. Certaines méthodes ou pratiques 
nationales permettent l’utilisation d’autres dispositifs de prélèvement. La plupart des dispositifs de 
prélèvement n’ont pas été conçus pour être conformes à la courbe de pénétration de prélèvement de 
l’ISO 7708, mais leurs débits peuvent être modifiés pour y correspondre raisonnablement. Cependant, 
les dispositifs de prélèvement ne correspondent pas exactement à la courbe de pénétration et leurs 
performances ne sont pas non plus exactement identiques à celles des autres types de dispositifs de 
prélèvement. Même pour un même type de dispositif de prélèvement, il existe une variation des 
performances d’une unité à l’autre. Comme des différences de performance affectent la masse de 
poussière collectée par le dispositif de prélèvement, cela peut donner lieu à des différences dans la 
masse de l’analyte mesurée et, par conséquent, dans les mesures de RCS obtenues par les laboratoires. 
Le tableau ci-dessous compare les performances des dispositifs de prélèvement de la fraction alvéolaire 
couramment utilisés pour l’analyse de RCS lors du prélèvement de poussière dans une chambre 
d’empoussièrement en air calme avec des vitesses de vent faibles (0,3 m·s–1 ou moins). Les différences 
sont liées à la valeur de consensus de tous les dispositifs de prélèvement lors de l’essai. Les résultats 
se basent sur le prélèvement de particules de poussière ultra-fines et moyennes d’une route de 
l’Arizona (PRA), qui contiennent un pourcentage important de quartz. En général, les performances des 
dispositifs de prélèvement dépendent de la vitesse du vent ainsi que de la médiane et de l’écart-type de 
la plage granulométrique. Ces résultats sont donc indicatifs.

Tableau	E.1	—	Différences	entre	les	dispositifs	de	prélèvement	(cyclones	et	autres	types) 
et la concentration moyenne de l’air dans l’air calme[31]

Variable Débit#

(l/min)
Différence Intervalle de 

confiance à 
95 %

Différence Intervalle de 
confiance à 

95 %
Dispositif de prélèvement  PRA moyenne PRA ultra-fine
FSP10 10,2 +13,6 % ±14,1 % +16,7 % ±9,2 %
PPI2 2,0 +5,6 % ±26,3 % +12,7 % ±12,5 %
SKC «non corrosif» 2,2 +5,5 % ±13,1 % +3,1 % ±8,1 %
Envirocon GX-1 2,2 +4,0 % ±7,8 % +1,5 % ±8,0 %
SIMPEDS 2,2 +3,5 % ±9,2 % −6,1 % ±4,7 %
BCIRA 2,2 −0,6 % ±10,2 % −3,6 % ±8,0 %
CIP 10-R 10 −4,6 % ±6,9 % −6,9 % ±15,7 %
GS3 2,75 −10,5 % ±8,8 % −9,2 % ±4,8 %
GK2.69 4,2 −17,5 % ±14,9 % +1,9 % ±7,1 %
IOM avec insert en mousse polyuréthane 2,0 −19,0 % ±7,0 % −17,9 % ±5,8 %
SKC Al cyclone 2,7 −22,5 % ±8,6 % −14,2 % ±7,9 %
Dorr Oliver* 1,7 −27,2 % ±9,8 % −22,1 % ±10,2 %
NOTE 1   Certains dispositifs de prélèvement ont été utilisés avec une cassette non conductrice, mais aucune 
des poussières collectées sur les parois intérieures de la cassette n’a été récupérée avant l’analyse.
NOTE 2   Débit utilisé au cours de l’étude expérimentale. Des débits différents peuvent être requis pour la sur-
veillance du lieu de travail.
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Les dispositifs de prélèvement énumérés dans ce tableau ne sont pas exhaustifs. Il convient que les 
dispositifs de prélèvement utilisés soient conformes aux exigences énoncées dans l’EN 13205, mais tous 
ces dispositifs de prélèvement n’ont pas été soumis à essai, conformément aux exigences de l’EN 13205, 
par un organisme accrédité pour réaliser ces essais. Ces résultats sont applicables aux débits spécifiés 
par le fournisseur du dispositif de prélèvement au moment de l’étude et peuvent être différents si un 
autre débit est utilisé. Il est à noter que ces résultats sont applicables aux conditions d’air calme utilisées 
dans l’essai et que des performances variables peuvent être obtenues sur les lieux de travail en raison 
des différentes distributions granulométriques et conditions environnementales.

Se référer à la Special Technical Publication (STP) 1565 de l’ASTM, Silica and Associated Respirable 
Mineral Particles, pour une publication sur les performances des dispositifs de prélèvement de 
poussières alvéolaires.

Les informations fournies ne signifient nullement que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif 
de l’un des produits désignés.
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Annexe F 
(informative) 

 
Utilisation des données des essais d’aptitude pour évaluer la 

performance	des	méthodes	par	diffraction	de	rayons	X	(DRX)	et	
infrarouges (IR) en présence d’interférences

F.1 Résumé

Le résultat de l’analyse d’un seul échantillon peut varier selon la procédure d’analyse et le laboratoire 
qui l’effectue. Dans l’analyse de RCS, cette variance est plus importante que pour de nombreuses 
autres analyses des concentrations de contaminants chimiques en suspension dans l’air des lieux 
de travail (par exemple, les métaux ou les vapeurs organiques) et a fait l’objet de nombreux efforts 
en vue de la réduire et de la maîtriser dans la mesure du possible. La meilleure façon d’évaluer cette 
variance est de réaliser des études interlaboratoires à partir d’échantillons homogènes bien définis. 
Des programmes d’essais d’aptitude sont mis en œuvre par divers organismes et les résultats de ces 
programmes peuvent être utiles pour l’étude des variations analytiques. Le LLC, le programme d’essais 
d’aptitude analytique de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA) Proficiency Analytical 
Testing (PAT), est intéressant à cet égard, car a) les échantillons de RCS fournis aux laboratoires sont 
également dosés avec des substances qui pourraient potentiellement interférer avec l’analyse de RCS 
et b) le grand nombre de laboratoires participants est réparti relativement uniformément entre ceux 
qui utilisent la DRX et ceux qui utilisent l’IRTF. Les résultats obtenus entre 2003 et 2013 suggèrent 
que la variabilité dans l’analyse de la silice cristalline alvéolaire est beaucoup plus faible aujourd’hui 
qu’elle ne l’a été par le passé. Dans l’ensemble, il n’y a pas de différence statistiquement significative 
dans les performances des laboratoires entre les méthodes DRX et IR. En outre, la présence de diverses 
interférences de matrices n’a pas entraîné de biais ou de variances sensiblement plus conséquents pour 
les méthodes DRX ou IR. Bien que les échantillons créés artificiellement pour les essais d’aptitude ne 
soient pas des reproductions exactes des échantillons du monde réel, ils possèdent des compositions qui 
les rendent utiles pour l’évaluation des méthodes. Le très grand nombre d’échantillons (près de 10 000) 
et la variation intrinsèquement faible d’un échantillon à l’autre permettent de détecter facilement 
les différences, même minimes, entre les laboratoires (bien que ces différences puissent ne pas avoir 
d’importance pratique), et la capacité de contrôler les matériaux de matrice interférents est utile pour 
évaluer les différences entre les méthodes.

F.2 Introduction

Historiquement, la variabilité interlaboratoires a été importante pour les analyses de RCS. L’accord entre 
les laboratoires, tel que mesuré par les analyses rapportées dans le cadre du programme Proficiency 
Analytical Testing (PAT) de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA) entre avril 1990 
et avril 1998, a été étudié et les résultats publiés[32]. Dans cette étude, l’analyse colorimétrique était 
plus couramment utilisée qu’à l’heure actuelle et la principale conclusion était que celle-ci présentait 
un taux de récupération relativement faible à de faibles charges et une fidélité globalement médiocre 
par rapport aux méthodes DRX et IR. Depuis lors, plusieurs facteurs ont pu influer davantage sur la 
variabilité des analyses, notamment la réduction du nombre de laboratoires utilisant la méthode 
colorimétrique.

Dans les 15 années entre 1998 et 2013, plusieurs initiatives susceptibles d’avoir conduit à de nouvelles 
améliorations de la variabilité interlaboratoires des analyses de RCS ont également été prises. 
Une enquête exhaustive a été menée par l’AIHA en collaboration avec le NIOSH sur les pratiques utilisées 
par les laboratoires effectuant ces analyses, laquelle a révélé des problèmes à résoudre, concernant 
notamment le matériel d’étalonnage, les niveaux et la fréquence d’étalonnage ainsi que les écarts dans 
les procédures par rapport aux méthodes publiées. Une série de recommandations a été publiée[33] et 
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les auditeurs des programmes d’accréditation des laboratoires de l’AIHA ont reçu un soutien sous la 
forme de listes de contrôle et de formations sur les enjeux essentiels d’une analyse de RCS de bonne 
qualité. Un nouvel ensemble de données a été créé en incluant les analyses de tous les laboratoires 
participants à la série d’essais 152 en janvier 2003 jusqu’à la série d’essais 194 en juillet 2013 (avec le 
statut d’accréditation des participants à partir de la série d’essais 171 en octobre 2007) et les résultats 
de l’analyse de ces données ont été publiés[34]. Les résultats pertinents pour la sélection de la méthode 
sont résumés ici.

F.3 Méthodes

Chaque laboratoire s’est vu attribuer un numéro de série unique dans les données fournies par l’AIHA 
PAT, LLC. Les essais réalisés sur les échantillons PAT sont publiés sur une base trimestrielle, avec 
quatre échantillons à des charges massiques cibles différentes dans chaque série d’essais. Les résultats 
consignés pour chaque échantillon de chaque série d’essais pour chaque laboratoire participant, ainsi 
que la méthode d’analyse (DRX, IR ou colorimétrique) utilisée par le laboratoire et l’identité de la matrice 
de référence ajoutée aux échantillons pour cette série d’essais (poussière de charbon (CMD), talc, CMD 
plus talc ou calcite) ont été fournis pour cette analyse. Dans l’ensemble, la répartition est presque égale 
entre les méthodes d’analyse DRX (NIOSH 7500) et IR (NIOSH 7602/3). Toutes les méthodes utilisées 
aux États-Unis sont «indirectes», en ce sens qu’il y a une étape de prétraitement entre le prélèvement et 
l’analyse.

Il n’y a pas de «valeur vraie» de la quantité de masse de RCS sur chaque échantillon et la valeur assignée 
de chaque échantillon est définie par un sous-groupe de «laboratoires de référence» (AIHA PAT, 
terminologie LLC). La moyenne des valeurs déclarées par les laboratoires de référence est comparée 
au niveau cible exigé du fournisseur de l’échantillon et aux données de contrôle qualité du fournisseur, 
et si ces valeurs sont considérées comme étant maîtrisées, la valeur moyenne des laboratoires de 
référence après winsorisation (5 % à 95 %) est utilisée comme valeur assignée. Étant donné que les 
«laboratoires de référence» sont un sous-ensemble de laboratoires accrédités et qu’il était plus probable 
que les laboratoires accrédités soient des utilisateurs de la DRX, les valeurs de référence sont également 
dominées par les résultats des analyses par DRX. Au demeurant, lorsque les moyennes des laboratoires 
de référence sont tracées par rapport à l’ensemble des moyennes des laboratoires, aucun écart par 
rapport au rapport 1:1 n’est observé[34].

F.4 Approche statistique

Deux chiffres d’intérêt, l’un étant la moyenne et l’autre le coefficient de variation (CV) des résultats, 
ont été évalués. Moins de 5 % des résultats ont été retirés de l’ensemble des données avant le calcul 
des moyennes et des coefficients de variation. Quatre-vingt-huit d’entre eux constituaient 44 paires de 
résultats initiaux et de répétitions d’essais dans l’ensemble des données fournies. Comme le résultat 
«officiel» de chaque paire n’a pas pu être déterminé, tous les résultats ont été supprimés. Ont également 
été supprimés tous les résultats pour lesquels la méthode d’analyse n’était pas disponible, ainsi que 
tous les résultats présentant plus de 3 écarts-types par rapport à la moyenne, par série d’essais ou 
par échantillon. Comme résultat final, un total de 9 449 observations restaient à analyser. Les CV de 
l’ensemble de données ont été ventilés par méthode d’analyse et comparés entre les méthodes DRX et IR 
(les résultats insuffisants de la méthode colorimétrique ont rendu cette comparaison déraisonnable), 
puis ventilés par interférence de matrice.

F.5 Résultats et conclusions

Lorsque des ensembles de données de cette taille sont analysés, même de petites différences peuvent 
être statistiquement significatives, bien que, en pratique, la différence elle-même puisse être dénuée 
de sens et que les résultats soient donc présentés sans détermination statistique de différences 
significatives.

La Figure F.1 présente une comparaison des analyses totales par diffraction de rayons X et infrarouge 
et la Figure F.2 leur répartition en fonction de l’interférence de la matrice. Les méthodes DRX et IR 
montrent toutes deux une plus grande variabilité dans le cas d’une matrice constituée de calcite; cela 
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a également été observé dans l’étude précédente(32). Aucune explication n’a été suggérée, mais cela 
pourrait être dû à une plus grande variabilité de la taille des grains ou de la charge massique de la 
calcite, ou cela pourrait être dû au processus de préparation de l’échantillon (par exemple, réaction 
entre la calcite et la silice, voir 8.4). La variabilité la plus faible se présente pour la méthode IR lorsque 
la matrice se compose d’une combinaison de CMD et de talc, ce qui peut être dû au fait que les deux 
matériaux se trouvent en plus petite quantité que lorsqu’ils sont utilisés individuellement comme 
matériaux interférents. Le nombre de participants utilisant la méthode colorimétrique est désormais si 
faible qu’elle n’est pas représentée dans certaines séries d’essais, incluant toutes les séries d’essais des 
3 dernières années et, en raison de ces nombres limités, les performances n’ont pas été évaluées.

La Figure F.3 illustre une représentation graphique de la moyenne de référence divisée par la moyenne 
de l’ensemble des laboratoires en fonction de la valeur moyenne de référence selon une matrice 
d’interférence. Aucune différence n’est observable par matrice et aucune tendance de charge ne peut 
être constatée. Par conséquent, toute variance croissante avec une charge massique décroissante 
ne dépend pas de la méthode principale (DRX versus IR) et n’est pas non plus affectée par le type 
d’interférence de matrice.

Légende
X méthode
Y CV
1 IR
2 rayons X

médiane
moyenne

Figure	F.1	—	Boîtes	à	moustache	des	coefficients	de	variation	(CV)	de	l’infrarouge	(IR)	et	de	
la	diffraction	de	rayons	X	(DRX)	pour	tous	les	échantillons	et	séries	d’essais	PAT	pour	la	RCS	

(tous	les	laboratoires)
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Une différence de 2 % dans les CV moyens est statistiquement significative, mais pas importante.

Spectrométrie	d’absorption	infrarouge Diffractométrie	de	rayons	X

Légende
X matrice
Y CV
1 calcite
2 CMD
3 CMD et talc
4 talc

médiane
moyenne

Figure	F.2	—	Boîtes	à	moustache	du	coefficient	de	variation	(CV)	des	échantillons	PAT	de	RCS	
soumis	aux	méthodes	infrarouges	(IR)	et	de	diffraction	de	rayons	X	(DRX),	divisés	par	le	type	

d’interférence	de	matrice	(tous	les	laboratoires,	séries	d’essais	152	à	194)
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Calcite CMD

CMD et talc Talc

Légende
X valeur assignée (mg)
Y rapport valeur assignée/moyenne générale

Figure	F.3	—	Rapport	entre	la	moyenne	des	échantillons	des	laboratoires	de	référence	
(valeur	assignée)	et	les	moyennes	des	échantillons	de	l’ensemble	des	laboratoires,	tracé	
en fonction de la valeur assignée (séries d’essais 152 à 194) divisée par l’interférence de 

matrice
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