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

ANNEXE D 
CONCASSAGE 

(PERMIS POUR TRAVAUX TEMPORAIRES) 

Réservé au Service de l’environnement 

Numéro de l’Établissement : Numéro du permis pour travaux temporaires associé : 

1 – INSTRUCTIONS 
 Retourner cette annexe dûment remplie et signée numériquement accompagnée de la demande de permis pour

travaux temporaires associée (formulaire – Permis pour travaux temporaires) par courriel à
environnement@montreal.ca, au minimum deux (2) semaines avant le début des travaux, afin d’obtenir
l’autorisation requise du Service de l’environnement de la Ville de Montréal (Service).

 Toutes les sections doivent être remplies adéquatement, à défaut de quoi la demande ne sera traitée que lorsque
toutes les informations seront transmises, entrainant ainsi des délais supplémentaires.

2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CONCASSAGE 

Type de matériaux à concasser / tamiser : 

Provenance des matériaux : 

Quantité en tonne(s) métrique(s) : 

Poids en tonne d’une pelle (facultatif) : 

Durée des 
travaux : 

Date de début : date de signature du permis ou date ultérieure (à préciser le cas échéant) : 

Date de fin : 

Heures de travail : de  à 

mailto:environnement@montreal.ca
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3 – PLAN (localiser sur un plan le lieu où les travaux s’effectueront, l’emplacement des équipements, des tas, des 
camions-citernes, des accès à l’eau, des voies d’accès, etc.). Utiliser une autre page si nécessaire. 

4 – ÉQUIPEMENTS 

Pelle(s) mécanique(s) 

Nombre :    
Marque et capacité : 

Concasseur primaire 
à impact 

à mâchoires 

Marque et modèle : Capacité : 

Concasseur secondaire 
à impact 

à mâchoires 

Marque et modèle : Capacité : 

Tamis 

Nombre :    

Couvert(s) :  Oui  Non 

Granulométrie (diamètre) : 

Convoyeurs 

Nombre : 

Couvert(s) :  Oui  Non 

Description : 

Longueur de chaque convoyeur : 

Hauteur de chute (m) :  ajustable  non ajustable 
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5 – DESCRIPTION DES MÉTHODES ET DES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DE PARTICULES À 
L’ATMOSPHÈRE 

Buses d’arrosage 
pour prévenir les 
émissions de 
particules 

Nombre :    

Localisation de chaque buse et débit de celle(s)-ci : 

Localisation de l’arrosage manuel et/ou du camion-citerne : 

Approvisionnement en eau : 

Capacité du réservoir d’eau : 

Épurateur à sacs 
filtrants 

Localisation de chaque point d’aspiration : 

Débit total : 

Nombre de filtres : Diamètre : Longueur : 

Surface totale de filtration : 

Mode de nettoyage : 

Fréquence de nettoyage : 

Dispositif d’accumulation des particules : 

Entreposage des 
matières 

en tas 
chargement direct dans des camions 

Bâche : 

Méthode d’arrosage : 

Entretien du terrain, 
des voies d’accès et 
de la voie publique 

Méthode de nettoyage : 
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6 – DESCRIPTION DE L’ENTOURAGE (schéma avec terrain, rues, description des activités du secteur et distance des 
établissements, description du milieu récepteur, etc.) 

7 – AUTRES INFORMATIONS OU CROQUIS 

DEMANDEUR 

Par : _________________________ Signature : _____________________________ Date : _______________ 

Réservé au Service 
 Original signé au dossier du Service de l’environnement 

Conditions à respecter en tout temps 

a) Aucune activité de concassage n’est autorisée sans la présence d’un camion-citerne en opération et/ou d’un
approvisionnement en eau en continu à partir d‘une borne-fontaine, permettant de rabattre les particules émises par le
concasseur, le tamis, les points de chute et les tas d’entreposage;

b) S’il y a lieu, s’assurer de la présence d’un camion-citerne avec pompe à pression ajustable et des boyaux à plusieurs
raccords pouvant humecter différentes activités simultanément;

c) En période de gel, lorsque l’utilisation d’eau comme mesure de contrôle des émissions de particules ne peut pas être
envisagée, aucune opération générant des émissions de particules ne doit être effectuée, à moins de soumettre dans la
demande de permis des moyens de contrôle supplémentaires qui seront mis en place;

d) Les mesures de contrôle des émissions atmosphériques de particules, incluant la silice cristalline, que vous utiliserez pour
la durée des travaux sont présentées dans le tableau ci-dessous. Si ces mesures ne permettent pas le respect des
normes (article 6.01 du Règlement 90 (Règlement 2001-10 de la CMM)), elles devront être modifiées ou remplacées par le captage et
l’épuration des émissions atmosphériques du site, afin que ces dernières respectent les normes en tout temps.

e) Les particules produites par le broyage, le séchage, la pesée, le malaxage, le convoyage des matières premières, le
forage, le concassage, le tamisage, le séchage et le convoyage de la pierre, doivent être captées et conduites à un
épurateur qui en réduit l’émission à l’atmosphère à une concentration inférieure ou égale à 50 mg/m3 (article 6.01 du
Règlement 90 (Règlement 2001-10 de la CMM)).
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Réservé au Service de l’environnement 

Travaux Dispositifs de contrôle requis 

Concassage 

 Arrosage 
 Gicleurs intégrés au concasseur primaire 
 Gicleurs intégrés au concasseur secondaire 
 Épurateur à sacs filtrants 
 Autre : 

Tamisage 

 Aucun 
 Arrosage 
 Gicleurs intégrés 
 Tamis couvert 
 Autre : 

Convoyeur(s) 

 Arrosage 
 Gicleurs le long du ou des convoyeur(s) 
 Convoyeur(s) couvert(s) 
 Autre : 

Point de chute 
 Arrosage 
 Autre : 

Manutention et entreposage des 
rebuts et des matériaux 

 Arrosage 
 Bâche de protection au besoin 
 Autre : 
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