
Service de l’environnement 
Division du contrôle des rejets et suivi environnemental 
827, boulevard Crémazie Est, bureau 302 
Montréal (Québec)  H2M 2T8 
Tél. : 514 280-4330 
Courriel : crse-environnement@montreal.ca 

Demande de permis – Épurateur à voie humide 
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INSTRUCTIONS 

 Ce formulaire doit être rempli de façon électronique. La demande ne sera traitée que lorsque toutes les 
informations demandées seront transmises, entraînant ainsi des délais supplémentaires si toutes les sections ne 
sont pas remplies adéquatement.

 Si l’espace d’écriture est insuffisant pour inscrire l’information demandée, veuillez utiliser un document 
supplémentaire et y faire référence de façon claire comme étant une annexe au formulaire.

 Lorsque rempli et signé numériquement, le formulaire doit être retourné au Service par courriel à 
crse-environnement@montreal.ca. Tout envoi en format papier sera refusé.

1. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Nom légal de l’Établissement : 

Adresse du siège social : Bureau : 

Ville/Arrondissement : Province : Code postal : 

Adresse courriel de l’Établissement (utilisée pour recevoir toutes communications avec le Service de l’environnement) : 

Nom et fonction du signataire autorisé à présenter la demande : 

Numéro de téléphone : Courriel : 

Adresse civique du lieu de l’activité (si différente du siège social) : 

Ville/Arrondissement : Code postal : 

2. DESCRIPTION DES PROCÉDÉS GÉNÉRANT LES EFFLUENTS DEVANT ÊTRE ÉPURÉS

Identification du (des) procédé(s) ou équipement(s) générant le(s) agent(s) polluant(s) relié(s) à l’épurateur : 

Procédé ou 
équipement 

Taux de production 
moyen 

(précisez l’unité de 
référence, ex. : tonne/heure)

Taux de production 
maximal 

(précisez l’unité de 
référence, ex. : tonne/heure) 

Agents polluants émis devant être épurés 

Agent 
polluant 

Concentration 
maximale 
(mg/m3) (1) 

Débit 
maximal 
(m³/h) (1) 

1 Aux conditions de références (R) (101,325 kPa et 25°C). 

mailto:crisma-environnement@ville.montreal.qc.ca
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3. DESCRIPTION DE L’ÉPURATEUR

Manufacturier : Modèle : 

Type d’épurateur à voie humide : 

 Laveur venturi   Tour de lavage simple  Tour de lavage à garnissage 

 Tour de lavage à plateaux  Laveur centrifuge (type rotoclone) Autre (spécifier) :    

4. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPURATEUR

4.1 Laveur venturi 

Aire de la section à l’entrée : 
 m² 

Aire de la gorge : 
    m² 

Vitesse des gaz à travers la gorge : 
 m/s 

4.2 Tour de lavage à garnissage ou à plateaux 

Nombre de gicleurs : Section de la tour de lavage : 
 m2 

Hauteur de la tour : 
 m 

Type de garnissage ou plateaux : Hauteur du garnissage (en mètre) ou nombre de plateaux : 

Autres caractéristiques : 

4.3 Laveur centrifuge 

Diamètre intérieur du laveur : 
 m 

Hauteur du laveur : 
 m 

Nombre de gicleurs : Vitesse de rotation : 
 tours/min 

5. PARAMÈTRES D’OPÉRATION DE L’ÉPURATEUR

Débit maximal, température et pression des gaz à l’entrée : 

 m3/h (1)  °C  mm H2O 

Capacité volumique maximale de l’épurateur : 

 m3/h (1) 

L’épurateur est-il conçu pour l’abattement des particules :   Oui  Non 

Si oui, préciser le diamètre des particules :       µm 

Rapport des débits solution de lavage/effluent : Pression de la solution de lavage à l’entrée : 

 kPa 

Perte de charge dans l’épurateur : 

 mm H2O 

Temps de résidence des gaz : 

 s 

Identification de la solution de lavage et des additifs : Concentration des additifs : 
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Caractéristiques optimales de la solution de lavage 

pH :       Température :       oC ORP :  mV Autre (préciser) : 

 Oui  Non Suivi des caractéristiques optimales de la solution de lavage :  

Si oui, décrire le système et/ou la méthode de suivi :  

Débit d’aspersion de la solution de lavage : 

 m3/h 

Débit de recirculation de la solution de lavage : 

  m3/h 

La solution de lavage est-elle réutilisée à 100 %? :   Oui  Non 

Fréquence de changement de la solution de lavage (le cas échéant) : 

Décrire le mode de régulation du débit alimenté à l’épurateur (exemple : capteur de pression sur le conduit d’évacuation des
procédés avec boucle de contrôle ajustant la vitesse du ventilateur d’alimentation de l’épurateur, aucune modulation: débit fixe à chacun des 
équipements, etc.) : 

Présence d’un volet de contournement à l’atmosphère (bypass) :  Oui  Non 

Si oui, décrire le fonctionnement du volet de contournement (bypass) et énumérer toutes les conditions (cas) dans 
lesquelles il pourrait devoir être utilisé (ouvert) : 

6. SYSTÈME D’ÉVACUATION DES GAZ

Capacité nominale du ventilateur (débit, température et pression) : 

 m3/h (1)       °C  mm H2O 

Débit des gaz au point d’émission :  m3/h (1) Température des gaz au point d’émission :  °C 

Diamètre de la cheminée à la sortie :  m 

Hauteur de la cheminée par rapport au sol : 
 m 

Hauteur de la cheminée par rapport au toit du bâtiment : 
 m 

Géolocalisation de la cheminée en coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator) ou géographiques 
(Latitude/Longitude)   
X (m) ou Latitude : Y(m) ou Longitude : 

Orientation de l’émission des effluents à l’atmosphère :     Horizontale   Verticale 

Dispositif présent sur la cheminée/détail de la cheminée 

 Col de cygne  Chapeau chinois  Cône d’accélération  Non applicable Autre : 

Présence de ports d’échantillonnage sur la cheminée :  Oui  Non 

Dilution avant les ports d’échantillonnage :  Oui  Non 

Si oui, expliquer :    
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7. TAUX D’ÉMISSION DES AGENTS POLLUANTS

7.1 Niveaux d’émission 

Agent polluant 
Émission maximale 

avant épuration 
Émission maximale 

après épuration 
Émission moyenne 

après épuration Efficacité maximale 
d’épuration (%) 

kg/h mg/m3 (1) kg/h mg/m3 (1) kg/h mg/m3 (1) 

7.2 Références des niveaux d’émission inscrits au tableau 7.1 J’ai fourni 
Oui Non 

 Calculs fait par un ingénieur  
 Caractérisation représentative réalisée selon les méthodes d’échantillonnages reconnues 
 Données du manufacturier de l’épurateur 
 Bilan de masse 
 Autre (détailler) : 

Fournir les documents et les références justifiant la provenance des taux d’émission des agents 
polluants. 

8. DOCUMENTS À FOURNIR RELATIFS À L’ÉPURATEUR J’ai fourni 
Oui Non 

Fournir les documents suivants relatifs à l’épurateur : 

• le devis technique ainsi que les plans et/ou dessins d’atelier de l’épurateur
• les calculs de conception et de dimensionnement justifiant le choix de l’épurateur
• le manuel d’exploitation et son programme d’entretien
• la séquence de démarrage et d’opération (séquence de contrôle), incluant un descriptif

technique des dispositifs de contrôles (alarmes, dispositif inter-verrouillage, volets de
contournement, capteurs de pression/température/pH/ORP etc.)

Les documents d’ingénierie déposés doivent, lorsque requis, être authentifiés conformément à la Loi sur les 
ingénieurs et ses règlements. 

9. GESTION DES SOLUTIONS DE LAVAGE USÉES

Préciser comment sont gérées les solutions de lavage usées : 
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10. DÉCLARATION ET SIGNATURE

Je déclare que les renseignements fournis et les documents annexés sont à tous égards vrais, exacts et complet et je 
consens à recevoir toute communication en provenance du Service de l’environnement à l’adresse courriel de 
l’Établissement inscrite précédemment. Tous les renseignements fournis feront partie intégrante de la demande. 

Nom du signataire autorisé à présenter la demande Fonction 

Signature Date 
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