
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 

Demande de permis – Torréfaction de café 
1. INSTRUCTIONS

 Le formulaire doit être rempli de façon électronique avec toutes les sections et annexes remplies adéquatement, sans quoi la
demande ne pourra être traitée et cela entraînera des délais de traitement supplémentaires.

 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 complet, le formulaire doit être retourné au Service de l’environnement par courriel à environnement@montreal.ca.

2. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT (du demandeur)

Nom de l’Établissement : 

Nom légal (si différent de ci-dessus) : Bureau : 

Adresse du siège social : 

Ville/Arrondissement : Province : Code postal : 

Nom et fonction du signataire autorisé à présenter la demande : 

Téléphone : Courriel : 

3. LOCALISATION DU PROJET

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

4. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Nombre de torréfacteurs : Taux de production annuel 
• Tonnes de café noir :
• Tonnes de café brun :

 Horaire de torréfaction : 

Joindre un plan d’aménagement montrant la localisation des 
torréfacteurs, des épurateurs et des points de rejets. 

 De h à h 

D L M M J V  S 
(cocher les jours concernés) 

5. DESCRIPTION DU TORRÉFACTEUR (pour chaque torréfacteur (joindre copie), indiquer)

Manufacturier : 

Modèle (type et no) : 

Capacité de torréfaction (kg de café vert par cuvée) : 
• Taux moyen :
• Taux maximal :

Nombre de cuvées par semaine : 
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Capacité du brûleur de torréfaction (BTU/h ou kW) : 

Refroidissement des grains torréfiés 
à l’air  à l’eau 

 Débit d’air de refroidissement1 Rm3/s scfm 

 Ventilation (évacuation des gaz) 

 forcée  naturelle 
 Débit d’air évacué du torréfacteur1 Rm3/s scfm 

6. ÉPURATION DES ÉMISSIONS DE TORRÉFACTION

Les émissions des procédés de torréfaction et de refroidissement du café doivent être captées et traitées de manière à respecter 
la norme de 500 grammes de substances organiques par tonne de café vert et l’enlèvement d’au moins 99 % des particules 
(article 6.01, Règlement 90 (2001-10 de la CMM). Le Règlement stipule des normes additionnelles pour contrôler les émissions 
d’odeurs (articles 3.04 et 7.10) et l’opacité des fumées (article 3.05). 

L’utilisation d’un incinérateur direct ou catalytique ou d’une chambre secondaire de combustion, de conception adéquate et d’opération 
contrôlée permet de respecter ces normes. L'incinérateur catalytique permet d'opérer à plus basse température, mais le catalyseur doit 
être remplacé périodiquement. 

Pour tout autre système d’épuration, veuillez soumettre les résultats démontrant le respect du règlement. 

 Les émissions du procédé de torréfaction sont traitées par : 
 un système d’enlèvement des particules  oui  non 

 un épurateur thermique (incinérateur) :  oui  non 

 Les émissions du procédé de refroidissement des grains sont traitées par : 
 un système d’enlèvement des particules  oui  non 

 un épurateur thermique (incinérateur) :  oui  non 

6.1 Description du dispositif d’enlèvement des particules 
(pour chaque dispositif, veuillez remplir l’annexe 1 et joindre la/les copie(s) à l’envoi du présent formulaire) 

6.2 Description de l’épurateur thermique (contrôle des émissions de substances organiques) 
(pour chaque épurateur, veuillez remplir l’annexe 2 et joindre la/les copie(s) à l’envoi du présent formulaire) 

7. SYSTÈME D’ÉVACUATION DES GAZ
(pour chaque système, veuillez remplir l’annexe 3 et joindre la/les copie(s) à l’envoi du présent formulaire)

8. DÉCLARATION ET SIGNATURE

Je déclare que tous les renseignements fournis et les documents annexés sont à tous égards, vrais, exacts et complets. 
Tous renseignements fournis font partie intégrante de la demande. 

Nom du signataire autorisé à présenter la demande Fonction 

Signature Date 

- Veuillez joindre le devis technique ainsi que les plans et/ou dessins d’atelier du torréfacteur.

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

- Veuillez contacter le Service de prévention des incendies de votre arrondissement ou municipalité pour vous assurer d’avoir une
installation sécuritaire (cheminée certifiée pour la température d’incinération requise, nettoyage des cheminées et des conduits,
isolation des cheminées et des conduits et distance des murs à respecter)

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

Demande de permis – Torréfaction de café 
Annexe 1 - Dispositif d’enlèvement des particules 

6.1 – Description du dispositif d’enlèvement des particules 
pour chaque dispositif veuillez remplir une copie de cette annexe et joindre celle(s)-ci au formulaire « Demande de permis » 

Type de dispositif pour capter les particules : 
 Cyclone 

 Multicyclone 

 Chambre de sédimentation par gravité 

 Chambre à chicanes 

 Autre, spécifiez : 

Le cyclone (ou autre dispositif) est-il intégré au torréfacteur ?  oui  non 

Manufacturier : Modèle (type et n°): 

Diamètre (m) : Hauteur (m) : 

Volume du contenant de récupération (m³) : 

Méthode de nettoyage des conduits pour récupérer les particules : 
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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 

Demande de permis – Torréfaction de café  
Annexe 2 - Épurateur thermique 

6.2 – Description de l’épurateur thermique (contrôle des émissions de substances organiques) 
pour chaque épurateur veuillez remplir une copie de cette annexe et joindre celle(s)-ci au formulaire « Demande de permis » 

S’il n’y a pas d’épurateur de substances organiques actuellement, veuillez joindre les plans et devis de l’épurateur projeté. 
S’il y a un épurateur, de quel type : 

Incinérateur thermique (afterburner) 

Incinérateur catalytique (oxydation thermique avec catalyseur) 

Chambre secondaire de combustion 

Autre, spécifiez : 

Manufacturier : Modèle (type et n°) : 

6.2.1 Description de la chambre de traitement thermique 

Température minimale maintenue dans la chambre de combustion (°C) : 

Température maximale de conception (°C) : Alarme de haute température :  oui  non 

Temps de rétention des gaz (s) : 

Diamètre de la chambre (m) : Longueur de la chambre (m) : 

Pour une chambre rectangulaire : Hauteur (m) : Largeur (m) : 

Indicateur de température à la sortie de la chambre de combustion :  oui  non 
Enregistrement en continu de cette température :  oui  non 

Dispositif interlock empêchant que la torréfaction ne débute tant que la température minimale n'est pas atteinte dans la chambre de 
combustion :  oui  non 

6.2.3 Description du brûleur 

Manufacturier : Modèle (type et n°) : 

Débit d’air de combustion : m³/s pcm (cfm) 

Capacité du brûleur : btu/h Type de combustible : 

Prémélange des gaz de sortie avec l’air de combustion :  oui  non 

6.2.4 Incinérateur catalytique 

Substance catalytique utilisée : Surface spécifique (m²) : 

Quantité de substance catalytique contenue dans le catalyseur : kg m³ 

Augmentation de température des gaz à leur passage dans le catalyseur (°C) : 
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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 

Demande de permis – Torréfaction de café  
Annexe 3 – Système d’évacuation des gaz 

7 – SYSTÈME D’ÉVACUATION DES GAZ 
pour chaque système veuillez remplir une copie de cette annexe et joindre celle(s)-ci au formulaire « Demande de permis » 

Cheminée d’évacuation combinée ou distincte pour chaque torréfacteur et refroidisseur 

Capacité nominale du ventilateur de tirage : m³/s pcm (cfm) 

Diamètre intérieur de la cheminée : cm ( po) Hauteur de la cheminée à partir du toit : m 

Hauteur de la cheminée à partir du sol : m ( pi) Cône de dilution :  oui  non 
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