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1. Description 
 
The Continuous Non-Methane Hydrocarbon (NMHC) Measurements Study was a measurement program 
carried out at the Centre for Atmospheric Research Experiments (CARE) at Egbert, ON. Approximately 30 C2 
to C8 hydrocarbons were collected and analyzed every three hours by an automated, in-situ gas 
chromatograph system. Data were collected continuously since from March, 2001 to February 2011. The 
objectives of the  study were to collect speciated hydrocarbon data for assessing clean and polluted air 
masses that arrive at the site to track long term trends in of NMHC mixing ratios in this quickly developing rural 
area to provide input for chemical transport models and other special studies carried out at the site, and to 
provide a long term inter-comparison data set with co-located NMHC canister sampling carried out every third 
day by the National Air Pollution Surveillance Network (NAPS). 
 
The measured compounds include C2 to C6 alkanes, alkene, alkynes, and the C6 to C8 light aromatic species 
(BTEX). Samples were collected every three hours and represented a 20 minute sample integration period. Air 
samples were cryogenically concentrated after passing through a water trap and  then injected into a gas 
chromatograph system. Compound separation was by means of a pre-column with its effluent sequentially 
switched from a column for separating low boiling point species (C2 and C3) to a second column for separating 
higher boiling point compounds (C4 - C8). Detection and quantification was by means of dual flame ionization 
detectors. Approximately once per day, a surrogate air sample (secondary standard) was analyzed, followed 
by a blank analysis to verify the instrument performance. Data processing was partly automated and partly 
manual.  This instrument system was the only North American site of the World Meteorological Organization's 
Global Atmosphere Watch (GAW) VOC in-situ monitoring network and, as such, was audited by that 
organization in November of.2008. 
 
 

2. Site Information 
 
The measurement site (44.230˚N, 79.783˚W, 253 m ASL) is located approximately 70 kilometres north of 
Toronto in a rural agricultural area. The site has occasional impacts from local vehicle traffic as well as on-site 
grass cutting and snow clearing activities (elevated exhaust species), and some industrial activity located 
approximately 15 km away (toluene and xylene isomers). The site is a rural site with anthropogenic impacts. 
 
 

3. Datasets 
 
C.A.R.E. NMHC Datasets: Temporal coverage: from March 2001 to February 2011 
 
 

4. References 
 
Results are unpublished. 
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Réseaux et études 

Egbert, Ontario - Mesure en continu d’hydrocarbures autres 
que le méthane (HCNM) 

1. Description 

La mesure en continu d’hydrocarbures autres que le méthane (HCNM) est un programme d’échantillonnage 
permanent du Centre expérimental de recherche sur l’atmosphère à Egbert, en Ontario. Environ 
30 hydrocarbures de C2 à C8 sont recueillis et analysés toutes les trois heures par un système automatisé de 
chromatographe en phase gazeuse sur place. Depuis mars 2001, des données sont recueillies 
continuellement. L’objectif du programme est de fournir des données sur les hydrocarbures différenciés par 
espèces en vue d’évaluer les masses d’air pur et pollué qui arrivent sur le site, de suivre de près les tendances 
à long terme des rapports de mélanges de HCNM dans cette région rurale qui se développe rapidement, de 
fournir des données pour les modélisateurs et les autres études spéciales réalisées sur place, et de fournir une 
série de données de comparaison corrélative à long terme à l’aide d’un échantillonnage de HCNM dans une 
boîte installée au même endroit, effectué tous les trois jours par le Réseau national de surveillance de la 
pollution atmosphérique. 
 
La série de composés mesurés comprend des alcanes, des alcènes et des alkynes de C2 à C6, ainsi que des 
espèces aromatiques légères de C6 à C8 (BTEX). Des échantillons sont recueillis toutes les trois heures et 
représentent une période d’intégration de 20 minutes. Les échantillons d’air sont concentrés cryogéniquement 
après être passés par un pot de condensation, puis sont injectés dans un système de chromatographie en 
phase gazeuse. La séparation des composés se fait par une précolonne dont les effluents sont 
séquentiellement déplacés d’une colonne pour séparer les espèces au point bas d’ébullition (C2 et C3) vers 
une autre colonne pour séparer les composés à haut point d’ébullition (C4 à C8). La détection et la 
quantification se font par deux détecteurs à ionization de flamme. Environ une fois par jour, un échantillon d’air 
substitut (norme secondaire) est analysé, puis une analyse à blanc est effectuée pour vérifier la performance 
de l’instrument. Le traitement des données se fait de façon partiellement automatisée et partiellement 
manuelle. Les résultats sont habituellement affichés sur le site Web interne du Centre expérimental de 
recherche sur l'atmosphère dans les deux semaines suivant l’échantillonnage et les résultats de la base de 
données sont mis à jour environ chaque année. Ce système de mesure est actuellement (en 2009) le seul 
réseau de surveillance de composé organique volatile sur place de la Veille de l’atmosphère du globe (VAG) 
de l’Organisation météorologique mondiale en Amérique du Nord, et c’est pourquoi il a fait l’objet d’une 
vérification par cette organisation (novembre 2008). 
 

2. Information sur le site 
Le site de mesure (44.230˚ N, 79.783˚ O, 253 m au-dessus du niveau de la mer) se trouve à environ 
70 kilomètres au nord de Toronto dans une région agricole rurale. À l’occasion, il subit les répercussions de la 
circulation routière locale, d’activités de tonte de pelouse et de déneigement (espèces à échappement élevé) 
ainsi que d’activités industrielles à environ 15 km (isomères de toluène et de xylène). Dans l’ensemble, le site 
est considéré comme un site rural ayant une incidence anthropogénique considérable. 
 

3. Données 
 
Ensembles de données des HCNM : couverture temporelle : de mars 2001 à fevrier 2008 
 

4. Références 
 
Les résultats ne sont pas encore publiés. 
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