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Sommaire 
L’étude portant sur les émissions atmosphériques du procédé de finition de portes utilisant une laque à 
base d’eau chez « Les Portes Baillargeon » a démontré que le procédé a un impact environnemental 
minimum. En effet, la simulation atmosphérique des émissions en fonction de la distance de l’usine 
rapportée sur une période d’un an et utilisant les émissions totales a démontré que moins de 300 µg/m³ au 
total (four avant et four arrière) sont rejetés dans l’atmosphère si on est à 3 km de distance de l’usine. Les 
données portant sur les COVs individuels indiquent un impact beaucoup plus faible que celui portant sur 
les COVs totaux. 
 
Également, les produits finis avec la laque à base d’eau possèdent un avantage certain sur ceux finis avec 
la laque à base de solvants en émettant cinq fois moins de formaldéhyde. 
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1 Objectifs 
Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 
 
• Étudier les émissions des composés organiques volatils pendant le procédé d’application de la couche 

de finition. 
• Évaluer l’impact de différents paramètres de séchage et de ventilation à l’intérieur du four de cuisson 

sur les émissions de composés organiques volatils (COV) et de formaldéhyde en relation avec les 
émissions du produit final. 

 

2 Introduction 
Les émissions de composés organiques volatils (COV) sont de plus en plus réglementées dans le domaine 
des produits de finition, et ce, à travers le monde. L’utilisation de produits de finition à base d’eau permet 
de diminuer la teneur globale en COV. Or, ces produits ne sont pas toujours exempts de solvants 
organiques. Les solvants utilisés dans la formulation des revêtements à base d’eau sont dans la plupart des 
cas différents de ceux utilisés dans la formulation des revêtements à base de solvant. Les alcools et les 
glycols sont les principaux solvants utilisés dans les produits à base d’eau. Ces derniers possèdent des 
indices d’évaporation différents de ceux des solvants couramment utilisés dans les solvants typiquement 
utilisés dans les revêtements à base de solvant. 
 

3 Contexte 
Les revêtements à base d’eau possèdent généralement des temps de séchage plus élevés que les produits à 
base de solvant. Dans un projet réalisé chez FPInnovations, il a été démontré que certains des solvants 
utilisés dans les revêtements à base d’eau possèdent une vitesse d’évaporation peu élevée (ex. : glycols). 
La technologie de séchage à air chaud et son impact sur les émissions atmosphériques pourrait s’avérer 
une belle alternative pour l’industrie de finition qui envisage la substitution en totalité ou en partie des 
finitions à base de solvants par des finitions à base d’eau. 
 
Les émissions de composés organiques volatils (COV) sont de plus en plus réglementées dans le domaine 
des produits de finition, et ce à travers le monde. L’utilisation de produits de finition à base d’eau permet 
de diminuer la teneur globale en COVs. Les solvants utilisés dans la formulation des revêtements à base 
d’eau sont dans la plupart des cas différents de ceux utilisés dans la formulation des revêtements à base de 
solvant. Les alcools et les glycols sont les principaux solvants utilisés dans les produits à base d’eau. Ces 
derniers possèdent des indices d’évaporation différents de ceux des solvants couramment utilisés dans les 
solvants typiquement utilisés dans les revêtements à base de solvant. 
 
Les revêtements à base d’eau possèdent généralement des temps de séchage plus élevés que pour les 
produits à base de solvant. Dans un projet réalisé dans le laboratoire de FPInnovations Québec, il a été 
démontré que les produits avec des revêtements à base d’eau émettaient un nombre assez varié de COVs 
une fois la cuisson complétée. Étant donné le contenu de COVs en mg/L des revêtements, les industries 
de portes et fenêtres ont intérêt à vérifier les niveaux d’émissions atmosphériques de l’ensemble du 
procédé de finition et de séchage pour s’assurer qu’elles respectent les normes québécoises, plus 
particulièrement le règlement 29 de la loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) relative à cette 
industrie. 
 
Le but de ce projet est d’évaluer les émissions atmosphériques des composés organiques volatils pendant 
la cuisson du revêtement dans le four vertical chez Les Portes Baillargeon. Dans cette étude, les émissions 
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de composés organiques volatils (COVs) d’un système de finition à base d’eau seront évaluées en 
fonction des paramètres de séchage. La température et le temps de résidence et les paramètres de 
ventilation du four seront les principaux facteurs dont les effets à la fois sur les émissions atmosphériques 
et les émissions des produits finis qui vont en résulter feront l’objet de cette étude. Pour chacune des 
conditions de finition et de séchage, les facteurs d’émission des produits finis seront analysés en fonction 
du temps et corrélés aux émissions atmosphériques afin de dégager les conditions optimales de finition 
avec un impact environnemental moindre et des propriétés physiques et d’apparence des produits qui 
rencontrent les normes de l’industrie des portes. 
 
Cependant, dans les discussions préliminaires qui ont eu lieu entre FPInnovations et le chargé de projets 
chez « Les Portes Baillargeon », il a été décidé qu’étant donné les contraintes de production et les contrats 
en cours, une étude préliminaire portant sur l’optimisation des ouvertures des évents des fours avant et 
arrière pour une meilleure stabilisation de la températures dans chacun des deux fours était primordiale. 
Une fois cette optimisation réglée, l’usine limiterait l’étude qui ne porterait plus que sur les mesures des 
émissions atmosphériques au niveau de chacun des fours avec les conditions optimales obtenues lors de 
l’étude préliminaire. 
 

4 Équipe technique 
• Alpha Barry, Ph. D, MBA, chef de groupe Environnement, FPInnovations. 
• Brian O’Connor, Ph. D,  
• Mathieu Gosselin, technicien, FPInnovations 
• Rawle Lovell, technicien, FPInnovations 
• Stéphane Thibeault, technicien, FPInnovations 
 

5 Matériaux et méthodes 
Les résultats des essais ont été mesurés à l'aide d'appareils électroniques et comportent donc un certain 
pourcentage d'incertitudes se situant à l'intérieur des limites prescrites par les différentes normes d'essais. 
 

5.1 Étape préliminaire : ajustement du système de séchage 

Étant donné que le but du projet était d’évaluer les émissions en fonction des paramètres de séchage, nous 
avons cru bon de vérifier que le système de séchage permettait de fixer la température de séchage ainsi 
que le niveau de ventilation à l’intérieur du four de façon précise. Pour se faire, nous avons enregistré les 
courbes de température en fonction d’une ouverture donnée des volets d’entrée d’air dans le four 
principal, c’est-à-dire dans la section où le séchage se faisait. Le tableau 1 résume le travail préliminaire 
effectué à l’usine par un de nos techniciens afin de trouver la combinaison propice des ouvertures des 
évents pour maintenir une température de 40°C dans la première section du four, là où le séchage à 
proprement parler a lieu. À noter cependant que ces ajustements ont été faits pendant le fonctionnement 
normal de l’usine qui ce jour-là utilisait une finition à base de solvants. Les conditions optimales obtenues 
dans cette étape seront utilisées lors de l’étude portant sur l’utilisation de la finition à base d’eau du fait 
des contraintes de l’usine. 
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Tableau 1 Sommaire des ajustements des volets du four sections 1 et 2 

 Ouverture des volets   

Heure 
Volet 

A 
Volet 

B 
Volet 

C 
Volet 

D 
Volet 

E 
Volet 

F 
Volet 

1 
Volet 

2 
Volet 

3 Détail 
14:12  1/2  3/8  1/2  1/2  3/4  1/4  3/4  3/4  3/4 réglage 1 
15:05  1/2 0  1/2  1/2  3/4  1/4  3/4  3/4  3/4 réglage 2 

16:00  3/4 0  1/2  3/8  3/4  1/4  3/4  3/4  3/4 
réglage 3 
incomplet 

16:24  3/8 0  1/2  5/8  3/4  1/4  3/4  3/4  3/4 réglage 4 

17:06                   fin 
 
La recommandation de notre technicien, adoptée par les opérateurs de l’usine, lors de l’échantillonnage 
des émissions atmosphériques des COVs a été le réglage no 2 tel que décrit dans le tableau 1. 
 
La Figure 1 illustre le diagramme des températures selon le réglage no 2 adopté lors de l’échantillonnage 
des émissions. 
 

 

Figure 1 Profil de température du réglage no 2 à la surface de la porte 

 

5.2 Prélèvement des gaz à la cheminée 

L’échantillonnage des émissions des composés organiques volatils du procédé a été effectué selon la 
méthode 5 d’EPA (Figures 2 et 3) modifiée par NCASI et intitulée « NCASI Method IM/CAN/WP-
99.02 ». Cette méthode a déjà été utilisée par le groupe de FPInnovations dans d’autres études dont celle 
portant sur l’étude des émissions des COVs des essences canadiennes pendant le séchage des sciages pour 
le compte de l’Association canadienne des produits forestiers (FPAC) et Environnement Canada. Cette 
méthode permet de collecter des COVs condensables ainsi que les COVs non condensables. 
 
La méthode modifiée de NCASI permet de collecter tous les COVs émis durant le procédé et permet de 
convertir les émissions soit par unité de masse de production soit par unité de temps de production et dans 
ce cas-ci les données peuvent être rapportées par unité de porte finie par minute ou par litre de laque 
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utilisée pendant l’opération. Les résultats seront modélisés par notre groupe de Pointe-Claire pour simuler 
l’impact environnemental du procédé. 
 
Les Figures 2 et 3 montrent les différentes installations du système d’échantillonnage des émissions à la 
sortie de chacun des deux composantes du four de cuisson des laques. 
 

 

Figure 2 Vue d’ensemble de l’installation du système d’échantillonnage des COVs (l’avant du 
four) 

 

 

Figure 3 Vue d’ensemble de l’installation du système d’échantillonnage des COVs (l’arrière du 
four) 
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5.3 Méthode et équipements pour la quantification des composés organiques 
volatils 

L’analyse des composés organiques volatils solubles qui ont été captés dans l’eau a été faite par 
chromatographie en phase gazeuse munie d’un détecteur à flamme ionisante (GC/FID). Le formaldéhyde 
quant à lui a été analysé par la méthode acétyle acétone UV visible. Les COVs captés à l’état gazeux dans 
les canisters ont été injectés et analysés au GC/MS. 
 
5.3.1 Traitement des données 

Sans rentrer dans les détails de tous les calculs nécessaires pour obtenir les résultats finaux, soit les 
facteurs d’émissions et les quantités totales de COVs émis, quelques équations de référence sont fournies 
dans cette section à titre d’information et de guide. Pour des détails plus approfondis, se référer à la 
méthode citée indiquée dans la section référence 
 
5.3.1.1 Masse des COVs individuels (COVi) captés dans les impingers 

Mass COVi (μg) = [COVi]lab (mg/L) x Vimp(L) x10-3     (1) 

mass formaldéhyde (μg)= [formaldéhyde]lab x volume total impinger(L) x10-3  (2) 

où : 

[COVi]lab est la concentration du COV individuel quantifié dans le laboratoire 

Vimp(L) est le volume total d’eau recueillie dans les impingers plus les 300 mL initiaux, il varie entre 
3001 et 305 mL 

[formaldéhyde]lab est la concentration du formaldéhyde en (μg /mL) 

5.3.1.2 Masse des COVs individuels (COVi) captés dans les canisters 

Volume de l’air humide collecté dans le canister (L) aux conditions STP 

 Vf-i (can)(STP) = Vf (can)(STP) - Vi (can)(STP)      (3) 

où : 

Vi,(can)(STP) =6.0 L (TSTP/Ti,(can)) (Pi(can)/P(STP))      (4) 

Vf (can)(STP) =6.0 L (TSTP/Tf (can)) (Pf(can)/ P(STP)     (5) 

Volume sec standard correspondant à la fin de l’échantillonnage 

V,f (can)(STP),sec =6.0 L (TSTP/Tf (can)) (Pf(can - P ap@38°F )/ P(STP)    (6) 

Volume sec échantillonné dans le canister 

V(can) sec(STP) (L)= Vf (can)(STP),sec - Vi,(can)(STP)      (7) 

Volume sec total échantillonné durant un essai 

V(probe) sec(STP) = QSD (STP) sec x durée de l’essai (min.)    (8) 
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Dans le cadre présent, le volume total sec échantillonné correspond à la différence de lecture du Dry gaz 
meter entre la fin de l’échantillonnage et le début de l’échantillonnage. 

V(sonde) sec(STP) = V DG final - V DG initial       (9) 

Facteur de correction de concentrations des COVs captés dans le canister : 

CF = Vsonde sec(STP) (L)/ V(can) sec(STP) (L)       (10) 

Volume total du canister après dilution 

Vf (Lab)(STP) (L) = 6.0 L x (TSTP/Tf (Lab)) x (Pf(Lab)/P(STP))     (11) 

Masse du COVi collecté dans le canister 

MasseCOVi can (μg) = (ppb (humide)) x Vf (can) sec(STP) (L) x (1 g mole / 24.055 L) MWCOVi 10-3 (12) 

Masse totale du COVi collecté durant l’essai 

MassCOVi Total (μg) = MassCOVi impinger (μg) + (MassCOVi can (μg) x CF)   (13) 

Volume total volume COVi collecté durant l’essai 

VolumeCOVi Total (L) = MassCOVi Total (μg) x (10-6) x (1/MW) x (24.055 L/1 mole)  (14) 

Concentration de la source du COVi collecté 

ppmv (sec) = (VolumeCOVi Total (L) / Volumesonde (dry)) x (106)    (15) 

où : 

ppmv (sec) = MassCOVi Total (μg) x 24,055/(V(sonde) dry(STP)  x  MWCOVi)   (16) 

Où : 
Vi,f (can)(STP : volume initial ou final du canister 
Ti,f (can): température initiale ou finale du canister (°R) 
T STP: température standard (528°R) 
P STP: pression standard(29.92 in Hg) 
Pi,f(can): pression initiale ou finale du canister (po Hg) 
Vf (Lab)(STP): volume final du canister au laboratoire (L) 
Tf (Lab): température finale du canister au laboratoire (°R) 
Pf(Lab): pression finale du canister au labo (po Hg) 
(ppb(wett)): concentration mesurée au labo 
MW: masse molaire du COVi (g/mole) 
V DGM final: Lecture finale du Dry gaz Meter après échantillonnage (L) 
V DGM initial: Lecture initiale du Dry gaz Meter avant échantillonnage (L) 
 

5.3.2 Chambre environnementale 

L’analyse des émissions de composés organiques volatils (COV) a été effectuée selon les normes et guide 
suivants : le guide ASTM D 5116 intitulé « Standard Guide for Small Scale Environmental Chamber 
Determination of Organic Emissions from Indoor Materials/Products » et la norme ANSI/BIFMAM7.1-
2007 intitulée « Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture Systems, 
Components and Seating ». Brièvement, dans ce cas-ci, le guide D 5116 suggère un conditionnement des 
portes pour une période de 7 jours avant leur installation dans la grande chambre. Un échantillon de porte 
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a été coupé avant d’être conditionné à 50 % d’humidité et 23 C pour analyse afin de respecter le taux de 
charge de 0.13m²/m³. L’échantillon est par la suite introduit dans la chambre à environnement contrôlé 
pour analyse. 
 
5.3.3 Méthode et équipements pour la quantification des émissions des portes finies 

Les analyses des émissions des COV incluant le formaldéhyde et l’acétaldéhyde ont été effectuées selon 
le guide ASTM D 5116 intitulé « Standard Guide for Small Scale Environmental Chamber Determination 
of Organic Emissions from Indoor Materials/Products », la norme ANSI/BIFMAM 7.1-2007 intitulée 
« Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture Systems, Components 
and Seating » et la norme ASTM D-5197 intitulée « Test Method for Determination of Formaldehyde and 
Other Carbonyl Compounds in Air (Active Sampler Methodology) ». La chambre environnementale pour 
la quantification du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde est la même que celle utilisée pour les COV, 
l’échantillonnage du formaldéhyde et des COV se faisant sur deux ports distincts. 
 
5.3.3.1 Milieu capteur pour les composés organiques volatiles (COV) et les aldéhydes à haut poids 

moléculaire émis par les portes finies avec la laque à base d’eau 

Des tubes absorbants TENAX® en pyrex (11,5 cm x 6 mm OD x 4 mm ID) sont utilisés pour capter les 
émissions des COV incluant les aldéhydes à haut poids moléculaire. Ces tubes contiennent une résine de 
polymère poreuse à base d’oxyde de diphénylène. Cet absorbant a la propriété de capter une grande 
variété de contaminants organiques dans l’air et de les libérer thermiquement aux fins d’analyses. 
 
Avant leur utilisation, les tubes sont nettoyés dans un conditionneur chauffé à 250 C, avec un débit 
d’hélium de 40ml/min, pendant 30 minutes. Pour capter les COV provenant de l’échantillon installé dans 
la chambre, une extrémité du tube est attachée au port de sortie d’air et l’autre est attachée à une pompe 
d’échantillonnage. La pompe fonctionne à un débit d’environ 100 cc/minute pendant 100 minutes pour un 
volume total de 10 litres d’air. Afin d’éliminer l’humidité captée lors de l’échantillonnage, les tubes sont 
de nouveau purgés (sans chauffage) avec de l’hélium à 40cc/min pendant 60 minutes avant leur 
désorption thermique suivi du transfert dans le GC/MS pour analyse, identification et quantification tel 
que décrit dans le prochain paragraphe. 
 
5.3.3.2 Appareils d’analyse 

Les analyses sont effectuées à l’aide d’une unité de désorption thermique (UDT) couplée à un 
chromatographe en phase gazeuse (CPG) et un spectromètre de masse (SM). Ces instruments servent à 
désorber, caractériser et quantifier les COV captés sur le tube adsorbant. Les composés organiques sont 
identifiés à l’aide d’une librairie (NBS/EPA/NIH) qui contient jusqu’à 75 000 spectres de composés 
différents. La teneur en COV se fait en extrapolant la surface du pic de chacun des composés obtenus sur 
le chromatogramme avec la courbe d’étalonnage du toluène. 
 
5.3.3.3 Milieu capteur pour le formaldéhyde et l’acétaldéhyde 

5.3.3.3.1 Milieu capteur 

Dans le cas du formaldéhyde, de l’acétaldéhyde émis par les portes finies, la méthode ASTM D-5197 
suggère l’utilisation de cartouches (DNPH), soit des cartouches de gel de silice enrobé de 2,4-
dinitrophénylhydrazine comme milieu capteur. Ce composé a comme propriété de capter les aldéhydes 
légers et les cétones. La cartouche est ensuite désorbée avec de l’acetonitrile et analysée par 
chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP). 
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5.3.3.3.2 Appareils d’analyse 

Un chromatographe en phase liquide de haute performance (CLHP) est utilisé pour la quantification du 
formaldéhyde et de l’acétaldéhyde. Les autres composés organiques volatils incluant les aldéhydes à haut 
poids moléculaire sont désorbés thermiquement et analysés à l’aide du système TDU/GC/MS soit un gaz 
chromatographe équipé d’un détecteur de masse tous deux précédés du désorbeur thermique.   

6 Résultats et discussion 
6.1 Diagramme des températures 

Les figures 4 et 5 montrent les températures observées sur les portes lors de la cuisson. La figure 4 
représente le profil de température du côté A de la porte après l’application de la première couche de 
laque servant de sealer (remplissage des pores) suivie de la vraie première couche de finition. On 
remarque que le profil de température (Figure 4a) se compare assez bien à celui du réglage no 2 qui a été 
retenu lors des essais, cependant, dans le cas de la section (Figure 4b), on remarque que la température est 
légèrement plus basse de façon générale et cette différence est plus accentuée sur la Figure 5 illustrant les 
profils de température de la face B de la porte. Cependant, étant donné que l’optimisation des conditions 
d’opération avait été faite pendant l’utilisation de la finition à base de solvants selon les disponibilités de 
l’usine, nous ne sommes pas tellement surpris que les profils de température dévient de nos prédictions du 
fait de l’influence de la vapeur d’eau émanant du séchage de la laque à base d’eau. 
 

a) 1re couche sealer (Face A) b) 1re couche laque (Face A) 

Figure 4 Profils des températures de surface des échantillons avec laque à base d’eau 1er côté de la 
porte 
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a) 1re couche sealer (Face A) b) 1re couche laque (Face A) 

Figure 5 Profils des températures de surface des échantillons avec laque à base deuxième côté de 
la porte 

6.2 Analyse préliminaire de la laque à base d’eau 

Afin de mieux définir une stratégie pour l’échantillonnage des émissions atmosphériques du procédé de 
finition à l’usine, une analyse préliminaire portant sur le type COVs qui pourraient potentiellement être 
émis pendant le procédé de finition a été effectuée par la méthode dite « headspace ». Notre système de 
GC/MS est équipé d’un analyseur « Headspace » pour aussi bien les solides que les liquides. Le principe 
est simple et consiste, dans le cas de solutions liquides, à introduire une certaine quantité de la solution 
dans un vial placé dans un espace dédié et apporter les connections nécessaires. La température 
d’échantillonnage est autour de 70°C, le prélèvement de l’air au-dessus du vial fait après équilibre est 
injecté dans le GC/MS pour analyse. Les informations obtenues de cette analyse identifient les types de 
COVs auxquels nous devrions nous attendre si toutefois leurs concentrations sont assez élevées pour être 
détectés. 

Tableau 2 Liste des COV détectés suite à l’analyse avec le headspace 

Composés Détectés CAS# Surface (%) 

Acétone 67-64-1 0,1% 

2-Propanol, 2-méthyl- 75-65-0 0,8% 

Triméthyl- Silanol 1066-40-6 0,3% 

1-Butanol 71-36-3 0,1% 

Triéthylamine 121-44-8 36,2% 

Toluène 108-88-3 0,1% 

Acide acétique, 2-méthyl propyl ester (?) 110-19-0 0,1% 

2-Propanol, 1-butoxy- 5131-66-8 61,4% 

Acétaldéhyde, di-sec-butyl acétal 5314-41-0 1,0% 

 
Le tableau 2 donne la proportion sous forme de pourcentages (%) de chacun des composés détectés par 
rapport à l’ensemble, soit le rapport en pourcentage de la surface spécifique à chaque composé par rapport 
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à la surface totale des chromatogrammes de tous les composés détectés. Les deux principaux composés 
sont donc le triéthyl amine (TEA) et le butoxy-propanol qui à eux deux totalisent plus de 97% des 
composés émis par la laque, la plupart des autres composés représentent moins que 1 %. 
 
La même approche a été utilisée avec les solutions aqueuses recueillies pendant l’échantillonnage des 
émissions atmosphériques comme screening test c’est-à-dire pour vérifier s’il y a lieu de diluer les 
solutions advenant des concentrations trop élevées de certains composés. Comme on peut le voir, les 
résultats de ce test rapide indiquent qu’aucun composé ne dépasse les limites des courbes d’étalonnage 
étant donné le niveau d’intensité des chromatogrammes enregistrés. Contrairement au tableau précédent 
portant sur l’analyse de la laque pure, le tableau 3 montre une présence marquée de l’acétone avec près de 
28 % de la surface totale dans les échantillons alors que l’acétone ne représentait que 0,1 % dans la laque 
pure. Cette donnée est une indication que ce solvant qui est utilisé pour rincer les lignes d’application de 
laque ainsi que le make up air de l’usine qui est utilisé comme source d’air alimentant les deux sections 
du four provient plus de ces deux sources que de la laque elle-même. D’après le chargé de projet de 
l’usine, ceci devrait changer dans un avenir très proche surtout quand l’utilisation de la laque à base d’eau 
sera implantée de façon définitive. La présence du toluène, bien que marginale avec un ratio de l’ordre de 
3 %, est une autre indication que les émissions atmosphériques de l’usine ne proviennent pas seulement 
des émissions des fours mais également d’autres activités qui ont lieu à l’intérieur de l’usine pour les 
mêmes raisons que celles mentionnées précédemment. 

Tableau 3 Composés détectés à l’aide du « headspace » des échantillons aqueux 

Composés détectés CAS# 
Surface  

(%) 

Éthanol, 2,2,2-trifluoro- (standard interne) 75-89-8 9,0% 

Acétone 67-64-1 27,9% 

Méthyl Isobutyl cétone 108-10-1 8,4% 

Acide acétique, 2-methylpropyl ester (?) 110-19-0 1,5% 

Toluène 108-88-3 3,4% 

Acide acétique, butyle ester 123-86-4 23,0% 

2-Propanol, 1-butoxy- 5131-66-8 26,8% 

 

6.3 Émissions atmosphériques de l’usine 

Le tableau 4 présente les résultats portant sur les émissions atmosphériques des cheminées reliées à 
chacune des deux sections de finition des portes « Four Avant » et « Four Arrière » ainsi que le total des 
émissions de l’usine qui est une combinaison des deux séries d’émissions. Ces résultats proviennent des 
analyses des COVs solubles captés dans les impingers contenant de l’eau et les COVs non solubles captés 
dans le canister installé à la sortie du troisième impinger. Comme on peut le voir dans ce tableau, les 
résultats sont exprimés sous forme de facteurs d’émission soit sous forme de masse de COV émis par 
unité de porte par minute (g de COV/porte/minute) ou en masse absolue par unité de temps, soit en 
grammes de COV par seconde de procédé (g COV/s). La dernière colonne du tableau représente la 
quantité totale des COVs individuels émis par l’usine par seconde et représente la somme des émissions 
mesurées aux deux cheminées. 
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Figure 6 Émissions atmosphériques annuelles totales de l’usine «Les Portes Baillargeon» en 
fonction de la distance de l’usine (Cheminée avant) 

 

 

Figure 7 Émissions atmosphériques totales de l’usine « Les Portes Baillargeon » en fonction de la 
distance de l’usine (cheminée arrière) 

 
Comme on peut le voir dans ces deux figures, l’impact environnemental des activités de l’usine est 
minime même si les données présentées dans ces figures représentent les émissions totales et non les 
émissions individuelles. En effet, les réglementations sur les impacts environnementaux concernent plus 
les données individuelles et par conséquent on devrait s’attendre à des valeurs nettement plus faibles que 
celles présentées dans ces figures. Si le client le désire, FPInnovations lui fournira ultérieurement les 
émissions atmosphériques individuelles. 
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7 Conclusions 
Bien que la portée de l’étude ait été réduite par le client, les résultats obtenus sont très significatifs pour 
l’usine en ce sens que la stratégie de changer la laque à base de solvants pour une laque à base d’eau 
apporte beaucoup de points positifs. En effet, du point de vue environnemental, les données sur les 
émissions du procédé de finition et leur impact environnemental sont minimales et pourraient être encore 
plus faibles si l’on améliore la qualité du make up air injecté dans le four. 
 
Une comparaison des émissions des produits finis démontrent un certain avantage à l’utilisation de la 
laque à base d’eau en émettant 5 fois moins de formaldéhyde que les produits finis avec la laque à base de 
solvants. 
 

8 Recommandations 
Les résultats portant sur l’impact environnemental des émissions des COVs du procédé de finition des 
portes avec une laque à base d’eau ont démontré que l’impact environnemental est minime et que les 
produits finis avec cette laque émettent beaucoup moins de formaldéhyde. Nous encourageons donc 
l’usine à aller de l’avant pour cette nouvelle technologie. Cependant, nous suggérons au gestionnaire de 
qualité de s’assurer de la qualité du make air qui circule dans les séchoirs pour des résultats supérieurs. 
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