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Paragraphe 8.6.2, modifier comme suit:
«8.6.2

Calcul des HCNM et du CH4
Le calcul des…
…
Les concentrations de HCNM et de CH4 sont calculées comme suit par la
méthode a):

c HCNM =

c CH 4 =

c HC (w oNMC ) × (1 − E M ) − c HC(w

NMC )

EE − EM

c HC (w

NMC )

− c HC (w oNMC ) × (1 − E E )

rh × (E E − E M )

(67)

(68)

…».
Paragraphe 9.5.5, modifier comme suit:

«9.5.5

Vérification du système complet
Pour déterminer la justesse totale du système de prélèvement CVS et du
système d’analyse, on introduit une masse connue d’un gaz polluant dans le
système, celui-ci fonctionnant de manière normale. Le polluant est analysé, et
sa masse déterminée conformément au paragraphe 8.5.2.4, sauf dans le cas du
propane, pour lequel on applique un facteur u de 0,000507 au lieu de
0,000480 pour les HC. L’une ou l’autre des deux méthodes suivantes doit
être appliquée.».

Paragraphe A.4.2, modifier comme suit:

«A.4.2

Analyse de régression
…
L’erreur type d’estimation (SEE) est calculée comme suit:
n

SEE =

∑ [y

i

− a 0 − (a 1 × x i )]2

i =1

n−2

(96)

…».
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