
 

 

Systèmes de mesure  
en continu des émissions  
atmosphériques 
 
L’équipe Avensys vous offre une flexibilité 
pour la mise en place de vos systèmes de 
surveillance et d’optimisation de procédé 
 
Les systèmes de mesure en continu des 
émissions atmosphériques (CEMS) de 
Avensys sont entièrement intégrés selon les 
spécifications de l’application. Les systèmes  
peuvent inclure un ou plusieurs analyseurs de gaz, 
un module d’échantillonnage et conditionnement 
des gaz, sondes de température, débit et mesure 
des particules ou de l’opacité à la cheminée. Ces 
systèmes peuvent aussi être reliés à un module 
d’acquisition de données rencontrant les exigences 
des autorités gouvernementales pour divers 
polluants atmosphériques. Les CEMS trouvent 
aussi des applications pour l’optimisation des 
procédés afin de réduire les émissions 
atmosphériques à la source. Des réductions qui 
parfois se traduisent en économies d’énergie 
substantielles. 

Avensys offre des systèmes extractifs pour 
lesquels une portion des gaz est soutirée en 
continu de la cheminée du procédé. L’échantillon 
est par la suite filtré, transporté via des lignes 
chauffées, conditionnées et présentées aux 
analyseurs pour la mesure. Avensys offre aussi 
des systèmes basés sur l’utilisation d’analyseurs 
In-situ c’est-à-dire capables de mesurer 
directement dans la cheminée ce qui pour 
certaines applications offre plusieurs avantages en 
plus de simplifier considérablement le système. 

 

 

 

Les systèmes fournis par Avensys font appel à 
plusieurs technologies de pointe selon la nature 
des gaz à mesurer. Des analyseurs robustes et 
fiables sont utilisés et les principes de 
chimiluminescence, d’infrarouge, d’ultraviolet, de 
transformé de Fourier (FTIR), d’ionisation à la 
flamme (FID), de corrélation à filtre (GFC), le 
paramagnétique, les cellules au zirconium et 
électrochimique pour une mesure précise des 
concentrations de divers gaz. 

Notre équipe de professionnels hautement 
qualifiés, en collaboration étroite avec nos 
partenaires, peut mener à bien vos projets de 
surveillance. Selon vos besoins, nous vous 
proposons une approche très flexible en vous 
offrant l’analyseur de base, l’assistance à la 
conception ou le système complet incluant 
l’installation et la mise en route. Le niveau 
d’intégration du projet peut être adapté selon les 
besoins.  

 



 

 

Systèmes de mesure  
en continu des émissions  
atmosphériques

 
Applications: 

• Surveillance environnementale 
réglementée 

• Optimisation de procédé 
• Optimisation de la combustion 

 
Points saillants: 

• Systèmes extractifs ou In-situs 
• Adaptés à vos besoins 
• Solution entièrement intégrée 
• Compatible aux équipments en place 
• Fonction d’étalonnage automatique 
• Module de rapport et d’acquisition de 

données  
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Nos systèmes peuvent inclure: 

• Mesure d’une variété de composés 
gazeux NOx, SO2, VOC, THC, CO, 
CO2, O2, HCl, NH3, HF, H2S, Hg 

• Installation et mise en route 
• Abris adaptés 
• Acquisition de données et 

production de rapport 
• Mesure des particules et d’opacité 
• Analyseur de mercure 
• Paramètres météorologiques 

• Surveillance des odeurs 
  

 
À propos d’Avensys Solutions 
 

Leader canadien en instrumentation et en 

solutions intégrées destinée à la surveillance 

des procédés industriels et à la surveillance 

environnementale de l'air et de l'eau.   Notre 

expertise est bien connue et notre réputation 

bien établie.  Notre équipe de professionnels 

a pour mission d’offrir des solutions 

économiques axées sur les besoins de la 

clientèle, des produits de haute qualité ainsi 

qu’un service et un soutien technique hors 

pair. 

 

 
Communiquer avec votre représentant 
Avensys pour plus de détails 
concernant vos applications. 


