
De : Tremblay, Fabrice
A :
Objet : TR: Demande LAD - 200696949 concernant le 2125 boulevard industriel à Chambly (lot 2 344 953)
Date : 23 août 2019 09:57:00
Pièces jointes : Avis de recours.pdf

1. ANC du 01062015.pdf
2. CA du 23 décembre 2003_biffé.pdf
3. Rappport d"analyse du 23122003_biffé.pdf
4. R.I. du 13012017_biffé.pdf
5. R.I.. du 2904215_biffé.pdf
articles 23-24.pdf
articles 53-54.pdf

Bonjour Madame,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 3 juillet dernier  concernant le
sujet cité en objet.
 
Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande.

 
Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en
vertu des articles 23, 24, 53 et 54  de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative
concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi.
 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le
soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l’adresse
fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca , en mentionnant le numéro de votre dossier
en objet.
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 

Fabrice Tremblay
Conseiller régional en accès à l’information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2e étage
Longueuil (Québec)  J4K 2T5     
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : http://www.environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité

Articles 23-24 L.A.D.
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AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
 


Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 


Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 


Tél.:  (418) 528-7741 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (418) 529-3102 


Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 


Tél.:  (514) 873-4196 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (514) 844-6170 


 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 








Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de l'Estrie et de la Montérégie 


...2 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur : 450 928-7625 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 
Courriel : monteregie@mddelcc.gouv.qc.ca  


 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 


Longueuil, le 1er juin 2015 


AVIS DE NON-CONFORMITÉ 


Monsieur Yves-Marie Barbeau 
Récupération de métaux Y.M.B. 
2125 boulevard Industriel 
Chambly (Québec) J3L 4C5 


N/Réf. : 7610-16-01-0890700 
401248018 


Objet : Obligation d’installer un appareil de mesure et d’enregistrement en 
continu à l’incinérateur au 2125 boulevard Industriel à Chambly 


Monsieur, 


Lors de l'inspection réalisée le 29 avril 2015 par une inspectrice de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 


• Ne pas avoir muni l'incinérateur visé, d'un système de mesure et d'enregistrement
conformes aux prescriptions, dans les cas et aux conditions prévus à savoir pour :


1. La mesure du monoxyde de carbone et d’oxygène
2. Non utilisation de l’enregistreur en continu de la température.


Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, article 115 


Veuillez prendre note que l’article 119 du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère oblige les détenteurs d’incinérateur avec une capacité nominale de moins 
d’une tonne/heure (ce qui est votre cas) à procéder à l’échantillonnage à la source des 
gaz concernés (articles 103 et 105) tous les 3 ans.  


Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces 
manquements. 



http://www.menv.gouv.qc.ca/
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Nous vous informons que, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, 
chaque jour d'exploitation sans autorisation constitue un manquement distinct et qu'à 
défaut de cesser immédiatement vos activités, vous vous exposez à des sanctions pour 
chaque journée. En effet, il est illégal de poursuivre vos activités tant que vous n'aurez 
pas obtenu les autorisations requises. 


Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec la soussignée  au 
numéro de téléphone 450 928-7607, poste 293 ou à l’adresse courriel michelle. 
marcotte@mddelcc.gouv.qc.ca. 


Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative 
ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la Loi et pour sanctionner les 
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis. 


Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement 
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pour 
une personne morale. 


MM/jl Michelle Marcotte 
Chef d'équipe, secteur industriel 
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2BRAPPORT D’INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 


0BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
1BRégion : Montérégie 


1 Identification 
Date de l’intervention : 2017-01-13 Heure de début : 14 h 20 Heure de fin : 14 h 40 
Intervention effectuée par : Lucie Veilleux 
Accompagné par : - +       SO


1.1 Demande 
Nº de demande :  200423769 Type de demande :  Plainte à caractère environnemental 


Objet de la demande : Métaux YMB - Chambly
Plainte relative à l'émission de fumée noire sortant du four. 


1.2 Intervention 
Nº d’intervention :  301065741 Type d’intervention : Inspection pour suivi de manquement 


Nº de gestion doc. :  7610-16-01-0890700 Nº de document :  401575171 


But de l’intervention : 
Métaux YMB - Chambly 
Vérifier si l'entreprise utilise l'incinérateur de photographies rayon-x malgré l'absence de caractérisation 
et d'enregistreur de CO exigé par l'ANC du 2015-06-01. 


2 Lieu concerné par l’intervention - +
1 Nom du lieu :  Récupération de métaux Y.M.B. enr. 


Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu :  X2005651 Type de lieu :  commerce 


Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 2125, boul. Industriel 
Chambly (Québec)  J3L 4C5 


Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,434750000000:-73,274222222200 


3 Intervenant du lieu - +
Nom Implication dans le lieu Adresse postale  


(si différente du lieu) 
Nº intervenant 


SAGO 
Nº de lieu 


SAGO 


Monsieur Yves-Marie Barbeau propriétaire Y2003634 X2005651 


4 Condition météo  SO


Description :  Précisions


5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - +       SO
R C Nom Fonction Nº de téléphone 
     


5.1 Mode d’identification 


But expliqué :  oui  non  s. o.
Mode d’identification :  verbale  preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : employé 


6 Plainte  SO


7 Photo numérique  SO


8 Grille d'intervention annexée  SO


9 Autre pièce annexée au rapport - +       SO
Type de pièce Numéro Titre 


Carte 1 Localisation avec rôle d’évaluation foncière 


10 Équipement utilisé - +       SO


11 Échantillon - +       SO


Articles 53-54 L.A.D.
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12 Mise en contexte  SO


L’entreprise détient un certificat d’autorisation (CA) pour l’Exploitation d’un système de traitement thermique (incinération) de 
matières résiduelles photographiques pour fin de récupération de l’argent daté du 23 décembre 2003. À la suite d’une plainte 
d’émission de fumées noires, une inspection a mené à l’envoi d’un avis de non-conformité (ANC) daté du 1er juin 2015 selon l’article 
115 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), soit l’absence d’un enregistreur en continu du monoxyde de carbone. 
Un échantillonnage des émissions atmosphérique devait aussi être effectué en vertu de l’article 199 du RAA. 


Un suivi sans inspection de l’ANC est effectué en date du 7 juillet 2016. Le propriétaire mentionne que l’incinérateur n’est plus utilisé 
et qu’il nous transmettra une preuve de la commande de l’enregistreur. N’ayant rien reçu, la présente sert donc à vérifier si 
l’incinérateur est en fonction. À noter que la municipalité est avisée de nous informer s’il elle constate que l’incinérateur est en fonction. 


13 Description de l’intervention 


Je rencontre l’employé qui me transmet la même information que le propriétaire soit que l’enregistreur est commandé, que 
l’incinérateur n’est plus utilisé depuis 2015 et que les radiographies sont expédiées à une entreprise de Québec pour leur récupération 
à raison de 2 000 kg à la fois. Il dit que l’entreprise fait la récupération de métaux.  


L’incinérateur n’est effectivement pas en fonction. Il s’agit d’un petit local. L’employé est seul. 


14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO


15 Conclusion 


La présente inspection ne permet pas de constater de manquement. Le manquement se trouve corrigé par le fait que l’entreprise 
n’utilise plus son incinérateur. Les matières résiduelles photographique sont appelées à disparaître car les hôpitaux utilisent désormais 
les radiographies numériques.  


16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - +       SO


17 Recommandations 


Ainsi, je recommande de fermer l’intervention. 


Rédigé par : Lucie Veilleux Fonction : Inspectrice en environnement, secteur 
industriel 


Signature : Date de signature : 2017-03-10 


18 Vérification du rapport d’intervention 


Approuvé par : Michelle Marcotte Fonction : Chef d'équipe 


Signature : Date : 


Commentaires : 







Carte 1 
Récupération de métaux Y.M.B. enr. (761-10-16-01-0890700) 
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3BRAPPORT D’INSPECTION 
0BCentre de contrôle environnemental du Québec 
 
1BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
2BRégion : Montérégie 


 


 
1 Identification  
Date de l’inspection : 2015-04-29 Heure d’arrivée : 10 h 40 Heure de départ : 11 h 45 
Inspecteur : Julie Laforme Accompagné de : Marie-Claude Daignault-April 
 
Nº intervention : 300950818 Type d’intervention : Inspection 
Nº gestion documentaire : 7610-16-01-0890700 Nº du rapport d’inspection : 401246852 
Nº demande : 200423769 Type de demande : Plainte à caractère environnemental 
But de l’inspection : Vérifier le bien fondé de la plainte du 25 mars 2015 relative à l'émission de fumée noire sortant du 
four. 
 
Lieu inspecté  
Nom du lieu : Récupération de métaux Y.M.B.    
Nom usuel du lieu :  
Nº du lieu : X2005651 Type de lieu : commerce 
Localisation du lieu inspecté : 
 Adresse du lieu : 2125, boul. Industriel 
Chambly (Québec)  J3L 4C5 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,434750000000:-73,274222222200 
 
Intervenant du lieu  


Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 


Monsieur Yves-Marie Barbeau        Y2003634 
 
Conditions météo 


      
 


Mode d’identification 
But expliqué :   oui  non  s. o. 
Mode d’identification :   verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : La personne rencontrée 
 
Plainte SO  
Plaignant rencontré :   oui  non  
 
Photos numériques 


Nombre de photos prises sur le terrain : 11 Nombre de photos annexées au rapport : 11 


Les photos 626 à 636 annexées à ce rapport ont été prises par Julie Laforme avec un appareil photo de type Canon, 
PowerShot A1100IS. L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos 
numériques. La carte mémoire de l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales 
sur le serveur central.  
 
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\lafju04\7610-16-01-0890700\2015-04-29 
 
La photo 2 annexée à ce rapport a été prise par Stéphanie Héroux. L’original de cette photo a été conservé 
conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La photo est conservé sur le répertoire sécurisé 
suivant : M:\Rég-16\herst01\7610-16-01-0890700\2010-04-28 
 
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 
l’inspection et aucune n’a été modifiée, sauf les photos 626, 631, 633 et 634 que j’ai faites pivoter vers la droite et les 
photos 629 et 630 auxquelles j’ai ajouté une flèche rouge. 
 
Grilles d'inspection annexées SO  


Personnes rencontrées SO  
Nom Fonction Nº de téléphone (ou autre) 


M. Yves-Marie Barbeau Propriétaire 450-447-6000 
      Articles 53-54 L.A.D.
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2 Mise en contexte (facultatif) SO  
Réception d’une plainte d’émission d’une fumée noire (annexe 2) provenant de la cheminée de la compagnie. La 
compagnie fait de la récupération de métaux et détient un certificat d’autorisation (CA) pour l’exploitation d’un système de 
traitement thermique (incinération) de matières résiduelles photographiques pour fins de récupération de l’argent. 
 
3 Description de l’inspection  


1. Introduction : 
 
À mon arrivée, je constate qu’il n’y a aucune fumée qui sort des cheminées de la compagnie (annexe 3, image 2). Je me 
présente au propriétaire et explique les raisons de ma présence. 
 


2. Plainte pour émission de fumée noire : 


Lorsque j’introduis le sujet d’une émission de fumée noire (annexe 2) le propriétaire sait tout de suite de quoi je parle. Il 
m’explique qu’il y a eu un bris d’équipement (photo 634) dans une chambre de post combustion. Cela dit, le propriétaire 
était à l’extérieur du Québec au moment de l’événement. Il va chercher un des employers qui était présent lors du bris 
pour répondre à mes questions.  
 
À ma demande l’employer est incapable de me donner une date précise du bris d’équipement, mais il finit par me dire : 
«fin mars». Cette information concorde avec la date de la réception de la plainte.  
 
L’équipement en question est une sonde. Le bris de la sonde a entraîné l’arrêt d’un des brûleurs d’une des chambres de 
post combustion. D’après les dires de l’employer, il y a eu l’émission de fumée noire pendant 4 à 5 minutes. La réparation 
a été faite à l’interne : changement de la sonde. La compagnie a toujours des sondes neuves en inventaire. Le 
propriétaire me déclare que la compagnie fait une inspection avant chaque démarrage de l’incinérateur.  
 
Je les informe que lorsqu’il y a une émission d’un contaminant dans l’environnement, d’informer sans délai le Ministère. 
Je leur indique le numéro d’urgence environnement derrière ma carte d’affaire. 
 


3. L’incinérateur : 
 
L’incinérateur a été autorisé pour revaloriser les films photographiques, pellicules et papiers photographiques (photo 626) 
dans le but d’y récupérer l’argent en les brûlant dans un incinérateur. Les cendres y sont alors recueillies puis affinées 
dans une chambre de métallisation. L’argent est vendu aux raffineries concernées. 
 
Les activités d’affinage des cendres ont été autorisées, mais pas les activités de fonte des cendres affinées. 
 
Les composantes importantes de l’incinérateur sont les suivantes (photos 2). Toutes les composantes de l’incinérateur 
sont à l’intérieur du bâtiment : 


• Chambre de combustion primaire : Lieu où sont brûlées les films photographiques. 
• 2 chambres de post combustion en série pour épuration des gaz issus du brûlage des films photographiques 


qui s’effectue dans la chambre de combustion primaire. Ces 2 chambres de combustion sont alimentées en 
gaz naturel. 


• Cheminée de 50 cm de diamètre et d’une hauteur total de 8,23 m (intérieur et extérieur) dont 2,92 m de 
hauteur à l’extérieur à partir du toit. 


• 1 chambre de métallisation pour l’affinage des cendres (photo 630) : Dans cette chambre il y a une cuve 
d’affinage (photo 633), avec une sortie d’air sur le toit de la chambre, avec un ventilateur (photo 630) 
connecté à une des chambre de post combustion (photo 2).  


• 1 chambre pour des activités de fonte des cendres affinées (non autorisées). 
 
La chambre de métallisation ainsi que la chambre de fonte des cendres affinées sont reliées à une chambre de post 
combustion de l’incinérateur, elle-même relié à la cheminée d’évacuation de l’incinérateur (photos 628, 629 et 630). Je 
constate qu’il y a un ventilateur sur le dessus de la chambre de métallisation qui donne sur une chambre de post 
combustion. 
 
Lors de l’inspection l’incinérateur n’était pas en fonction. Il n’y avait pas d’activité de métallisation en cours ni de fonte des 
cendres affinées. Le propriétaire nous déclare qu’il ne fait pas de fonte et qu’il n’a pas fait de métallisation depuis 
longtemps. Je constate qu’il y a beaucoup de poussières dans les 2 chambres et que les chambres servent 
d’entreposage. Il n’y a pas de trace démontrant qu’une de ces chambres a été utilisée dernièrement. 
 
Le propriétaire nous rapporte que l’incinérateur est utilisé environ une fois par mois en période hivernale et qu’il n’est pas 
utilisé l’été. Il fait fondre de 500 à 600 livres (entre 227 et 272 kg) de films photographiques par brûlage. Le brûlage dure 
entre 6h et 8h, lors d’une journée de travail normal. Le propriétaire déclare qu’il envoie la majorité du matériel 
photographique chez . Sur le lot, il y a du matériel que cette compagnie ne peut traiter, par exemple : laser, 


Autres pièces annexées au rapport SO  
 Numéro Titre 


 Croquis             
 Plan             
 Carte 1 Emplacement du lieu 
 annexes 1 Feuilles d’enregistrement de la température 


 2 Photo de l’émission de fumée noire provenant de la compagnie 
 3 Images du bâtiment provenant de Google map 


Échantillons SO  


Articles 23-24 L.A.D.
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3 Description de l’inspection  
«scan» et résonnance magnétique nucléaire (RMN). Il nous déclare que c’est cette partie que la compagnie brûle dans 
l’incinérateur.  
 
La compagnie reçoit environ ) par année et ce type de support est en 
diminution, car tout devient numérique. Le propriétaire nous déclare qu’il a l’intention d’arrêter d’utiliser l’incinérateur et 
qu’il va prendre sa retraite bientôt. 
 
Pour donner un ordre de grandeur du brûlage de la compagnie : si la compagnie brûle 1 fois par mois 600 lbs (272 kg) de 
films photographiques, pendant 8 mois, cela donne environ 4 800 lbs (2 178 kg) par année. Ce qui équivaut à 3,2 % de la 
quantité totale reçue. 
 
Pour vérifier l’optimisation du système d’épuration des gaz (2 chambres de post combustion en série), la compagnie doit 
enregistrer en continue la température pour s’assurer que les paramètres optimums sont atteints (voir vérification après 
inspection). Lors de l’inspection, on me déclare que les 2 derniers brûlages n’ont pas été documentés : pas 
d’enregistrement de la température en continu. Pendant l’inspection, je constate la présence de l’enregistreur en question 
(photos 635-636). Je constate que la température est illisible, j’y lis les mots suivants: brûlage, 29-11-11 (ressemble à une 
date) 500 lbs. 
 
Plus tard la compagnie me fournira des feuilles d’enregistrement de la température (annexe 1). 
 
Lorsque je pose des questions sur le démarrage de l’appareil, la compagnie me propose de venir constater les faits  lors 
du prochain démarrage. Le propriétaire me déclare qu’il n’y a aucune fumée noire lors d’un démarrage. C’est noté. 
 


4. Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) : 
 
J’explique au propriétaire que le RAA est une mise à jour du Règlement sur la qualité de l’air (RQA) et qu’il y a des 
articles qui concernent les incinérateurs plus particulièrement. Il est possible que la compagnie soit assujettie à un article 
qui demande des mesures en continue à la sortie de la cheminée, ainsi que des fréquences de caractérisation des 
émissions. Je l’informe que je vais vérifier le tout et l’informer par la suite. 
 


5. Matières dangereuses résiduelles (MDR) : 
 


a) Amalgames dentaires : 
Je n’ai constaté aucun amalgame dentaire entreposé dans le bâtiment. Lorsque je pose la question au 
propriétaire, il me répond qu’il n’entrepose plus cette matière et ne s’en occupe plus depuis longtemps. 
 
b) Autres : 
 
Je constate sur les lieux la présence d’une palette contenant 20 batteries usées, ainsi que 6 circuits 
électroniques dans une boîte de carton. Selon l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses 
(RMD), considérant que la quantité de MDR est moins de 1000 kg, la compagnie n’est pas dans l’obligation 
de détenir un permis d’entreposage ni de nous transmettre un avis. 


 
4 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO  


1. Certificat d’autorisation (CA) : 
 


a) Conditions optimums de l’incinérateur :  
 
Combustion : 
Il s’agit d’un incinérateur à oxygénation réglée, par cuvée. En gros il y a un réglage de l’apport d’air dans la chambre 
primaire selon un temps déterminé : durant plus de la première moitié du brûlage, toutes les entrées d’air sont fermées, 
ensuite les entrées d’air sont ouvertes progressivement. Dans ce type d’appareil, il est important de pré chauffer les 
chambres de post combustion avant de brûler la matière; d’amener et de maintenir la température à plus de 1000°C. 
Cette condition est importante pour une épuration des gaz optimum pendant la totalité du brûlage.  
 
Concernant l’opération de l’incinérateur, il est inscrit au CA que le temps moyen de brûlage est de 40h. La caractérisation 
a été faite dans ces conditions et la quantité brûlée varie entre 3 500 lbs (1588 kg) et 4 500 lbs (2 042 kg) de films 
photographiques. 
 
Il apparaît que le taux moyen de brûlage est de 36,4 kg/h (81 lbs/h) : information vérifiée lors de la caractérisation. La 
capacité nominale, selon les dires de l’exploitant, est de 50 kg/h (110 lbs/h). Toutes ces informations sont basées sur une 
incinération d’une durée d’environ 40h. 
 
Sachant que la compagnie brûle environ 500 à 600 lbs de films photographiques pour une période de 6 h à 8 h, le taux de 
production varie entre : 
 


• Pour 500 lbs : 83 lbs/h et 63 lbs/h 
• Pour 600 lbs : 100 lbs/h et 75 lbs/h 


 
Le taux moyen étant de 81 lbs/h, il est dans ce qui a été caractérisé par la compagnie. 
 
Paramètres à respecter inscrit au CA : 
Les paramètres normés sont les suivants :  
 


• Opacité,  
• Matières particulaires (m.p.),  
• Acide chlorhydrique,  
• Monoxyde de carbone.  


Articles 23-24 L.A.D.
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4 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO  
• Temps de résidence des gaz température de post combustion :  


 Au moins 1 s de résidence dans la dernière chambre  
 À une Température de 1000º C. 


 
Ces paramètres permettent l’oxydation de la plupart des composés organiques et le monoxyde de carbone. 
 


• Mise en marche : 
 Préchauffage et maintient de la température à au moins 1000º C dans la dernière chambre de combustion  
 Pendant 15 minutes. 


 
Pour vérifier cet aspect, un enregistreur de température en continue a été exigé à la compagnie. Ce qui fût fait. 
 


2. Enregistreur de température : 
 
Il est spécifié très clairement à la compagnie qu’elle doit avoir un enregistreur pour l’approbation du CA pour s’assurer de 
l’optimisation de l’épuration des gaz. 
 
J’ai vérifié les 3 feuilles d’enregistrement des températures que la compagnie m’a transmises (annexe 1). Il apparaît que : 
 


• Il n’y a pas de date d’inscrit 
• Aucune précision sur le brûlage (quoi ? combien ?) 
• Aucune précision sur les unités 
• Je constate qu’il y a eu 3 enregistrements d’activités d’une durée de 8h. 


 
3. Ventilateur : 


 
Le ventilateur est situé à la bonne place, telle que demandé dans le CA : entre la chambre de post combustion et la 
chambre de métallisation (photo 630). 
 


4. Chambre de métallisation : 
5.  


Il est stipulé que lors de la métallisation, la chambre de post combustion doit être utilisées avec les mêmes paramètres 
que lors du brûlage. Je n’ai pu constaté cet aspect lors de l’inspection, car ce n’était pas en fonction. 
 


6. Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) : 
 
Vérification des articles suivants, liés à l’inspection : 
 


• 103 : Valeur limite d’émission de monoxyde de carbone pour les déchets biomédicaux et autres matières 
résiduelles. À vérifier lors de la campagne d’échantillonnage demandée à l’article 119. 


 
• 104 : Normes de particules, du chlorure d’hydrogène du dioxyde de soufre, dioxine et furane. À vérifier 


lors de la campagne d’échantillonnage demandée à l’article 119. 
 
• 108 : Paramètres des chambres de post combustion : À vérifier lors d’une prochaine inspection. 
 
• 109 : Alimentation des brûleurs : Sur cet aspect la compagnie est conforme. 
 
• 113 : Mécanisme d’urgence si dépassement de monoxyde de carbone : Pour ce faire, la compagnie doit 


avoir la mesure en continu demandée à l’article 115. 
 
• 115 : Muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu du monoxyde de carbone et de 


l’oxygène émis dans l’atmosphère. La compagnie est non conforme sur ce point. Mesures et 
enregistrement en continu de la température des gaz à la sortie de la dernière chambre de combustion : 
Bien que la compagnie ait un enregistreur, elle ne l’utilise pas. Elle est donc non conforme. 


 
• 119 : Échantillonnage aux 3 ans des paramètres prescrits aux articles 103 à 105. Informer la compagnie 


de cet aspect du RAA. 
 
5 Conclusion 
La compagnie a émis une émission de fumée noire durant environ 5 minutes à cause d’un bris d’équipement. Elle a été 
informée qu’elle doit nous aviser sans délai lorsqu’il y a une émission de contaminants dans l’environnement. Sur ce point 
la plainte est fondée et les explications et faits démontrés par la compagnie sont plausibles. 
 
Le plaignant a été informé de la situation et je lui ai demandé de porter une attention particulière, s’il constate une 
émission de fumée, sur la durée de l’émission. 
 
Nous apprenons que la compagnie n’utilise pas souvent son incinérateur pour les films photographiques, malgré tout 
celle-ci doit être conforme. 
 
Avec l’arrivée du RAA, il s’avère que la compagnie est non conforme à l’article 115 : 
 


Ne pas être muni d’un dispositif de mesure et d’enregistrement en continue du monoxyde de carbone et 
d’oxygène émis dans l’atmosphère ainsi qu’ayant un enregistreur en continue de la température à la post 
combustion, celui-ci n’est pas ou est mal utilisé, article 115 RAA. 


 
Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés       SO  
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1 
Manquement : Ne pas être muni d’un dispositif de mesure et d’enregistrement en continue du monoxyde de carbone et 
d’oxygène émis dans l’atmosphère ainsi qu’ayant un enregistreur en continue de la température à la post combustion, 
celui-ci n’est pas ou est mal utilisé 
Référence légale : Article 115, Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) 


Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Explication : Cet article est un paramètre de contrôle. Il nous aide à savoir s'il y a eu des dépassement pour les 
paramètres concernés et d'y inclure un appareil d'arrêt d'urgence en cas de dépassement.   


Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) Degré de gravité des 
conséquences : 


Explication : Cet article est un paramètre de contrôle. Il nous aide à savoir s'il y a eu des dépassement pour les 
paramètres concernés et d'y inclure un appareil dÙ,arrêt d'urgence en cas de dépassement.   mineur 


Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) 


Explication : Il s'agit d'installer les appareils pour être conforme. 


Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d’être touché : Peu sensible (mineur) 


Explication : Quartier industriel, présence d'un épurateur 


 


6 Recommandations 
Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : mineur 
Ainsi, je recommande de : 


 Envoi d'un ANCsur l'article du RAA mentioné en conclusion de ce rapport
 Dans l'ANC inclure l'information concernant la campagne d'échantillonnage que la compagnie doit faire ainsi que


sa fréquence.


Rédigé par : Julie Laforme 


Signature : Date de signature : 2015-05-07 


7 Vérification du rapport d’inspection 
Approuvé par : Michelle Marcotte Fonction : Chef d'équipe 


Signature : Date : 


Commentaires : 


Facteurs aggravants SO
Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les 
cinq dernières années et ont fait l’objet d’une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants : La 
compagnie a reçu un avis de non conformité pour l'article 123,1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) concernant l'enregistreur en 
continu de la tempérautre des chambres de combustions pour utilisation erronés de l'appareil. . 
Un constat d’infraction ou des constats d’infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de même 
gravité objective ou de gravité objective plus élevée dans les cinq dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes :      . 
Plus d’un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. 
Autre facteur aggravant à considérer : 


Facteurs atténuants SO
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Google map 1: La devanture de la compagnie. 


 
Google map 2: L'emplacement des cheminées du côté droit du bâtiment. 
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IMG_0626.jpg  IMG_0627.jpg 
Exemple de films photographiques.  Lieu de récolte des cendres après le brûlage. 


 


 


 


IMG_0628.jpg  IMG_0629.jpg 
Tuyauterie entre la refonte des cendres affinées (non autorisé) et une 
chambre de post combustion. 


 Emplacement de la chambre de fonte (à gauche) et de la chambre de 
métallisation: les 2 chambres sont situé à droite de l'incinérateur. 


 


 


 
IMG_0630.jpg  IMG_0631.jpg 
Chambre de métallisation. La flèche rouge indique l'emplacement du 
ventilateur. 


 L'intérieur de la chambre de fonte des cendres affinées. 
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IMG_0632.jpg  IMG_0633.jpg 
L'intérieur de la chambre de fonte des cendres affinées.  L'intérieur de la chambre d'affinage des cendres: chambre de métallisation. 


 


 


 


IMG_0634.jpg  IMG_0635.jpg 
Sonde défectueuse qui a entraîné l'arrêt d'un brûleur.  Enregistreur de température. 


 


 


 


IMG_0636.jpg  IMG_0002.jpg 
Enregistreur de température.  L'incinérateur. 
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L.R.Q., chapitre A-2.1 
 


LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
[…] 
 


SECTION II  
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 


23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 23. 
 


24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
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À jour au 1er mars 2012  


 


L.R.Q., chapitre A-2.1 
 


LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
[…] 
 


CHAPITRE III  
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 


53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 
 


54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 







Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l’intention exclusive
de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature
confidentielle. SI le lecteur du présent message n’est pas le destinataire prévu, il est prié de
noter qu’il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est
joint, ni s’en servir à quelque fin que ce soit.
Merci d’en aviser l’expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier
joint.
 



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de l'Estrie et de la Montérégie 

...2 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur : 450 928-7625 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 
Courriel : monteregie@mddelcc.gouv.qc.ca  

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Longueuil, le 1er juin 2015 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

Monsieur Yves-Marie Barbeau 
Récupération de métaux Y.M.B. 
2125 boulevard Industriel 
Chambly (Québec) J3L 4C5 

N/Réf. : 7610-16-01-0890700 
401248018 

Objet : Obligation d’installer un appareil de mesure et d’enregistrement en 
continu à l’incinérateur au 2125 boulevard Industriel à Chambly 

Monsieur, 

Lors de l'inspection réalisée le 29 avril 2015 par une inspectrice de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 

• Ne pas avoir muni l'incinérateur visé, d'un système de mesure et d'enregistrement
conformes aux prescriptions, dans les cas et aux conditions prévus à savoir pour :

1. La mesure du monoxyde de carbone et d’oxygène
2. Non utilisation de l’enregistreur en continu de la température.

Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, article 115 

Veuillez prendre note que l’article 119 du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère oblige les détenteurs d’incinérateur avec une capacité nominale de moins 
d’une tonne/heure (ce qui est votre cas) à procéder à l’échantillonnage à la source des 
gaz concernés (articles 103 et 105) tous les 3 ans.  

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces 
manquements. 

http://www.menv.gouv.qc.ca/


2 

Nous vous informons que, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, 
chaque jour d'exploitation sans autorisation constitue un manquement distinct et qu'à 
défaut de cesser immédiatement vos activités, vous vous exposez à des sanctions pour 
chaque journée. En effet, il est illégal de poursuivre vos activités tant que vous n'aurez 
pas obtenu les autorisations requises. 

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec la soussignée  au 
numéro de téléphone 450 928-7607, poste 293 ou à l’adresse courriel michelle. 
marcotte@mddelcc.gouv.qc.ca. 

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative 
ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la Loi et pour sanctionner les 
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis. 

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement 
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pour 
une personne morale. 

MM/jl Michelle Marcotte 
Chef d'équipe, secteur industriel 





Articles 23-24 L.A.D.
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2BRAPPORT D’INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

0BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
1BRégion : Montérégie 

1 Identification 
Date de l’intervention : 2017-01-13 Heure de début : 14 h 20 Heure de fin : 14 h 40 
Intervention effectuée par : Lucie Veilleux 
Accompagné par : - +       SO

1.1 Demande 
Nº de demande :  200423769 Type de demande :  Plainte à caractère environnemental 

Objet de la demande : Métaux YMB - Chambly
Plainte relative à l'émission de fumée noire sortant du four. 

1.2 Intervention 
Nº d’intervention :  301065741 Type d’intervention : Inspection pour suivi de manquement 

Nº de gestion doc. :  7610-16-01-0890700 Nº de document :  401575171 

But de l’intervention : 
Métaux YMB - Chambly 
Vérifier si l'entreprise utilise l'incinérateur de photographies rayon-x malgré l'absence de caractérisation 
et d'enregistreur de CO exigé par l'ANC du 2015-06-01. 

2 Lieu concerné par l’intervention - +
1 Nom du lieu :  Récupération de métaux Y.M.B. enr. 

Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu :  X2005651 Type de lieu :  commerce 

Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 2125, boul. Industriel 
Chambly (Québec)  J3L 4C5 

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,434750000000:-73,274222222200 

3 Intervenant du lieu - +
Nom Implication dans le lieu Adresse postale  

(si différente du lieu) 
Nº intervenant 

SAGO 
Nº de lieu 

SAGO 

Monsieur Yves-Marie Barbeau propriétaire Y2003634 X2005651 

4 Condition météo  SO

Description :  Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - +       SO
R C Nom Fonction Nº de téléphone 
     

5.1 Mode d’identification 

But expliqué :  oui  non  s. o.
Mode d’identification :  verbale  preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : employé 

6 Plainte  SO

7 Photo numérique  SO

8 Grille d'intervention annexée  SO

9 Autre pièce annexée au rapport - +       SO
Type de pièce Numéro Titre 

Carte 1 Localisation avec rôle d’évaluation foncière 

10 Équipement utilisé - +       SO

11 Échantillon - +       SO

Articles 53-54 L.A.D.
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12 Mise en contexte  SO

L’entreprise détient un certificat d’autorisation (CA) pour l’Exploitation d’un système de traitement thermique (incinération) de 
matières résiduelles photographiques pour fin de récupération de l’argent daté du 23 décembre 2003. À la suite d’une plainte 
d’émission de fumées noires, une inspection a mené à l’envoi d’un avis de non-conformité (ANC) daté du 1er juin 2015 selon l’article 
115 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), soit l’absence d’un enregistreur en continu du monoxyde de carbone. 
Un échantillonnage des émissions atmosphérique devait aussi être effectué en vertu de l’article 199 du RAA. 

Un suivi sans inspection de l’ANC est effectué en date du 7 juillet 2016. Le propriétaire mentionne que l’incinérateur n’est plus utilisé 
et qu’il nous transmettra une preuve de la commande de l’enregistreur. N’ayant rien reçu, la présente sert donc à vérifier si 
l’incinérateur est en fonction. À noter que la municipalité est avisée de nous informer s’il elle constate que l’incinérateur est en fonction. 

13 Description de l’intervention 

Je rencontre l’employé qui me transmet la même information que le propriétaire soit que l’enregistreur est commandé, que 
l’incinérateur n’est plus utilisé depuis 2015 et que les radiographies sont expédiées à une entreprise de Québec pour leur récupération 
à raison de 2 000 kg à la fois. Il dit que l’entreprise fait la récupération de métaux.  

L’incinérateur n’est effectivement pas en fonction. Il s’agit d’un petit local. L’employé est seul. 

14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO

15 Conclusion 

La présente inspection ne permet pas de constater de manquement. Le manquement se trouve corrigé par le fait que l’entreprise 
n’utilise plus son incinérateur. Les matières résiduelles photographique sont appelées à disparaître car les hôpitaux utilisent désormais 
les radiographies numériques.  

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - +       SO

17 Recommandations 

Ainsi, je recommande de fermer l’intervention. 

Rédigé par : Lucie Veilleux Fonction : Inspectrice en environnement, secteur 
industriel 

Signature : Date de signature : 2017-03-10 

18 Vérification du rapport d’intervention 

Approuvé par : Michelle Marcotte Fonction : Chef d'équipe 

Signature : Date : 

Commentaires : 



Carte 1 
Récupération de métaux Y.M.B. enr. (761-10-16-01-0890700) 

Inspection du 2017-01-13  Page 3 sur 3 
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3BRAPPORT D’INSPECTION 
0BCentre de contrôle environnemental du Québec 
 
1BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
2BRégion : Montérégie 

 

 
1 Identification  
Date de l’inspection : 2015-04-29 Heure d’arrivée : 10 h 40 Heure de départ : 11 h 45 
Inspecteur : Julie Laforme Accompagné de : Marie-Claude Daignault-April 
 
Nº intervention : 300950818 Type d’intervention : Inspection 
Nº gestion documentaire : 7610-16-01-0890700 Nº du rapport d’inspection : 401246852 
Nº demande : 200423769 Type de demande : Plainte à caractère environnemental 
But de l’inspection : Vérifier le bien fondé de la plainte du 25 mars 2015 relative à l'émission de fumée noire sortant du 
four. 
 
Lieu inspecté  
Nom du lieu : Récupération de métaux Y.M.B.    
Nom usuel du lieu :  
Nº du lieu : X2005651 Type de lieu : commerce 
Localisation du lieu inspecté : 
 Adresse du lieu : 2125, boul. Industriel 
Chambly (Québec)  J3L 4C5 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,434750000000:-73,274222222200 
 
Intervenant du lieu  

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 

Monsieur Yves-Marie Barbeau        Y2003634 
 
Conditions météo 

      
 

Mode d’identification 
But expliqué :   oui  non  s. o. 
Mode d’identification :   verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : La personne rencontrée 
 
Plainte SO  
Plaignant rencontré :   oui  non  
 
Photos numériques 

Nombre de photos prises sur le terrain : 11 Nombre de photos annexées au rapport : 11 

Les photos 626 à 636 annexées à ce rapport ont été prises par Julie Laforme avec un appareil photo de type Canon, 
PowerShot A1100IS. L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos 
numériques. La carte mémoire de l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales 
sur le serveur central.  
 
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\lafju04\7610-16-01-0890700\2015-04-29 
 
La photo 2 annexée à ce rapport a été prise par Stéphanie Héroux. L’original de cette photo a été conservé 
conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La photo est conservé sur le répertoire sécurisé 
suivant : M:\Rég-16\herst01\7610-16-01-0890700\2010-04-28 
 
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 
l’inspection et aucune n’a été modifiée, sauf les photos 626, 631, 633 et 634 que j’ai faites pivoter vers la droite et les 
photos 629 et 630 auxquelles j’ai ajouté une flèche rouge. 
 
Grilles d'inspection annexées SO  

Personnes rencontrées SO  
Nom Fonction Nº de téléphone (ou autre) 

M. Yves-Marie Barbeau Propriétaire 450-447-6000 
      Articles 53-54 L.A.D.
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2 Mise en contexte (facultatif) SO  
Réception d’une plainte d’émission d’une fumée noire (annexe 2) provenant de la cheminée de la compagnie. La 
compagnie fait de la récupération de métaux et détient un certificat d’autorisation (CA) pour l’exploitation d’un système de 
traitement thermique (incinération) de matières résiduelles photographiques pour fins de récupération de l’argent. 
 
3 Description de l’inspection  

1. Introduction : 
 
À mon arrivée, je constate qu’il n’y a aucune fumée qui sort des cheminées de la compagnie (annexe 3, image 2). Je me 
présente au propriétaire et explique les raisons de ma présence. 
 

2. Plainte pour émission de fumée noire : 

Lorsque j’introduis le sujet d’une émission de fumée noire (annexe 2) le propriétaire sait tout de suite de quoi je parle. Il 
m’explique qu’il y a eu un bris d’équipement (photo 634) dans une chambre de post combustion. Cela dit, le propriétaire 
était à l’extérieur du Québec au moment de l’événement. Il va chercher un des employers qui était présent lors du bris 
pour répondre à mes questions.  
 
À ma demande l’employer est incapable de me donner une date précise du bris d’équipement, mais il finit par me dire : 
«fin mars». Cette information concorde avec la date de la réception de la plainte.  
 
L’équipement en question est une sonde. Le bris de la sonde a entraîné l’arrêt d’un des brûleurs d’une des chambres de 
post combustion. D’après les dires de l’employer, il y a eu l’émission de fumée noire pendant 4 à 5 minutes. La réparation 
a été faite à l’interne : changement de la sonde. La compagnie a toujours des sondes neuves en inventaire. Le 
propriétaire me déclare que la compagnie fait une inspection avant chaque démarrage de l’incinérateur.  
 
Je les informe que lorsqu’il y a une émission d’un contaminant dans l’environnement, d’informer sans délai le Ministère. 
Je leur indique le numéro d’urgence environnement derrière ma carte d’affaire. 
 

3. L’incinérateur : 
 
L’incinérateur a été autorisé pour revaloriser les films photographiques, pellicules et papiers photographiques (photo 626) 
dans le but d’y récupérer l’argent en les brûlant dans un incinérateur. Les cendres y sont alors recueillies puis affinées 
dans une chambre de métallisation. L’argent est vendu aux raffineries concernées. 
 
Les activités d’affinage des cendres ont été autorisées, mais pas les activités de fonte des cendres affinées. 
 
Les composantes importantes de l’incinérateur sont les suivantes (photos 2). Toutes les composantes de l’incinérateur 
sont à l’intérieur du bâtiment : 

• Chambre de combustion primaire : Lieu où sont brûlées les films photographiques. 
• 2 chambres de post combustion en série pour épuration des gaz issus du brûlage des films photographiques 

qui s’effectue dans la chambre de combustion primaire. Ces 2 chambres de combustion sont alimentées en 
gaz naturel. 

• Cheminée de 50 cm de diamètre et d’une hauteur total de 8,23 m (intérieur et extérieur) dont 2,92 m de 
hauteur à l’extérieur à partir du toit. 

• 1 chambre de métallisation pour l’affinage des cendres (photo 630) : Dans cette chambre il y a une cuve 
d’affinage (photo 633), avec une sortie d’air sur le toit de la chambre, avec un ventilateur (photo 630) 
connecté à une des chambre de post combustion (photo 2).  

• 1 chambre pour des activités de fonte des cendres affinées (non autorisées). 
 
La chambre de métallisation ainsi que la chambre de fonte des cendres affinées sont reliées à une chambre de post 
combustion de l’incinérateur, elle-même relié à la cheminée d’évacuation de l’incinérateur (photos 628, 629 et 630). Je 
constate qu’il y a un ventilateur sur le dessus de la chambre de métallisation qui donne sur une chambre de post 
combustion. 
 
Lors de l’inspection l’incinérateur n’était pas en fonction. Il n’y avait pas d’activité de métallisation en cours ni de fonte des 
cendres affinées. Le propriétaire nous déclare qu’il ne fait pas de fonte et qu’il n’a pas fait de métallisation depuis 
longtemps. Je constate qu’il y a beaucoup de poussières dans les 2 chambres et que les chambres servent 
d’entreposage. Il n’y a pas de trace démontrant qu’une de ces chambres a été utilisée dernièrement. 
 
Le propriétaire nous rapporte que l’incinérateur est utilisé environ une fois par mois en période hivernale et qu’il n’est pas 
utilisé l’été. Il fait fondre de 500 à 600 livres (entre 227 et 272 kg) de films photographiques par brûlage. Le brûlage dure 
entre 6h et 8h, lors d’une journée de travail normal. Le propriétaire déclare qu’il envoie la majorité du matériel 
photographique chez . Sur le lot, il y a du matériel que cette compagnie ne peut traiter, par exemple : laser, 

Autres pièces annexées au rapport SO  
 Numéro Titre 

 Croquis             
 Plan             
 Carte 1 Emplacement du lieu 
 annexes 1 Feuilles d’enregistrement de la température 

 2 Photo de l’émission de fumée noire provenant de la compagnie 
 3 Images du bâtiment provenant de Google map 

Échantillons SO  

Articles 23-24 L.A.D.
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3 Description de l’inspection  
«scan» et résonnance magnétique nucléaire (RMN). Il nous déclare que c’est cette partie que la compagnie brûle dans 
l’incinérateur.  
 
La compagnie reçoit environ ) par année et ce type de support est en 
diminution, car tout devient numérique. Le propriétaire nous déclare qu’il a l’intention d’arrêter d’utiliser l’incinérateur et 
qu’il va prendre sa retraite bientôt. 
 
Pour donner un ordre de grandeur du brûlage de la compagnie : si la compagnie brûle 1 fois par mois 600 lbs (272 kg) de 
films photographiques, pendant 8 mois, cela donne environ 4 800 lbs (2 178 kg) par année. Ce qui équivaut à 3,2 % de la 
quantité totale reçue. 
 
Pour vérifier l’optimisation du système d’épuration des gaz (2 chambres de post combustion en série), la compagnie doit 
enregistrer en continue la température pour s’assurer que les paramètres optimums sont atteints (voir vérification après 
inspection). Lors de l’inspection, on me déclare que les 2 derniers brûlages n’ont pas été documentés : pas 
d’enregistrement de la température en continu. Pendant l’inspection, je constate la présence de l’enregistreur en question 
(photos 635-636). Je constate que la température est illisible, j’y lis les mots suivants: brûlage, 29-11-11 (ressemble à une 
date) 500 lbs. 
 
Plus tard la compagnie me fournira des feuilles d’enregistrement de la température (annexe 1). 
 
Lorsque je pose des questions sur le démarrage de l’appareil, la compagnie me propose de venir constater les faits  lors 
du prochain démarrage. Le propriétaire me déclare qu’il n’y a aucune fumée noire lors d’un démarrage. C’est noté. 
 

4. Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) : 
 
J’explique au propriétaire que le RAA est une mise à jour du Règlement sur la qualité de l’air (RQA) et qu’il y a des 
articles qui concernent les incinérateurs plus particulièrement. Il est possible que la compagnie soit assujettie à un article 
qui demande des mesures en continue à la sortie de la cheminée, ainsi que des fréquences de caractérisation des 
émissions. Je l’informe que je vais vérifier le tout et l’informer par la suite. 
 

5. Matières dangereuses résiduelles (MDR) : 
 

a) Amalgames dentaires : 
Je n’ai constaté aucun amalgame dentaire entreposé dans le bâtiment. Lorsque je pose la question au 
propriétaire, il me répond qu’il n’entrepose plus cette matière et ne s’en occupe plus depuis longtemps. 
 
b) Autres : 
 
Je constate sur les lieux la présence d’une palette contenant 20 batteries usées, ainsi que 6 circuits 
électroniques dans une boîte de carton. Selon l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses 
(RMD), considérant que la quantité de MDR est moins de 1000 kg, la compagnie n’est pas dans l’obligation 
de détenir un permis d’entreposage ni de nous transmettre un avis. 

 
4 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO  

1. Certificat d’autorisation (CA) : 
 

a) Conditions optimums de l’incinérateur :  
 
Combustion : 
Il s’agit d’un incinérateur à oxygénation réglée, par cuvée. En gros il y a un réglage de l’apport d’air dans la chambre 
primaire selon un temps déterminé : durant plus de la première moitié du brûlage, toutes les entrées d’air sont fermées, 
ensuite les entrées d’air sont ouvertes progressivement. Dans ce type d’appareil, il est important de pré chauffer les 
chambres de post combustion avant de brûler la matière; d’amener et de maintenir la température à plus de 1000°C. 
Cette condition est importante pour une épuration des gaz optimum pendant la totalité du brûlage.  
 
Concernant l’opération de l’incinérateur, il est inscrit au CA que le temps moyen de brûlage est de 40h. La caractérisation 
a été faite dans ces conditions et la quantité brûlée varie entre 3 500 lbs (1588 kg) et 4 500 lbs (2 042 kg) de films 
photographiques. 
 
Il apparaît que le taux moyen de brûlage est de 36,4 kg/h (81 lbs/h) : information vérifiée lors de la caractérisation. La 
capacité nominale, selon les dires de l’exploitant, est de 50 kg/h (110 lbs/h). Toutes ces informations sont basées sur une 
incinération d’une durée d’environ 40h. 
 
Sachant que la compagnie brûle environ 500 à 600 lbs de films photographiques pour une période de 6 h à 8 h, le taux de 
production varie entre : 
 

• Pour 500 lbs : 83 lbs/h et 63 lbs/h 
• Pour 600 lbs : 100 lbs/h et 75 lbs/h 

 
Le taux moyen étant de 81 lbs/h, il est dans ce qui a été caractérisé par la compagnie. 
 
Paramètres à respecter inscrit au CA : 
Les paramètres normés sont les suivants :  
 

• Opacité,  
• Matières particulaires (m.p.),  
• Acide chlorhydrique,  
• Monoxyde de carbone.  

Articles 23-24 L.A.D.
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4 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO  
• Temps de résidence des gaz température de post combustion :  

 Au moins 1 s de résidence dans la dernière chambre  
 À une Température de 1000º C. 

 
Ces paramètres permettent l’oxydation de la plupart des composés organiques et le monoxyde de carbone. 
 

• Mise en marche : 
 Préchauffage et maintient de la température à au moins 1000º C dans la dernière chambre de combustion  
 Pendant 15 minutes. 

 
Pour vérifier cet aspect, un enregistreur de température en continue a été exigé à la compagnie. Ce qui fût fait. 
 

2. Enregistreur de température : 
 
Il est spécifié très clairement à la compagnie qu’elle doit avoir un enregistreur pour l’approbation du CA pour s’assurer de 
l’optimisation de l’épuration des gaz. 
 
J’ai vérifié les 3 feuilles d’enregistrement des températures que la compagnie m’a transmises (annexe 1). Il apparaît que : 
 

• Il n’y a pas de date d’inscrit 
• Aucune précision sur le brûlage (quoi ? combien ?) 
• Aucune précision sur les unités 
• Je constate qu’il y a eu 3 enregistrements d’activités d’une durée de 8h. 

 
3. Ventilateur : 

 
Le ventilateur est situé à la bonne place, telle que demandé dans le CA : entre la chambre de post combustion et la 
chambre de métallisation (photo 630). 
 

4. Chambre de métallisation : 
5.  

Il est stipulé que lors de la métallisation, la chambre de post combustion doit être utilisées avec les mêmes paramètres 
que lors du brûlage. Je n’ai pu constaté cet aspect lors de l’inspection, car ce n’était pas en fonction. 
 

6. Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) : 
 
Vérification des articles suivants, liés à l’inspection : 
 

• 103 : Valeur limite d’émission de monoxyde de carbone pour les déchets biomédicaux et autres matières 
résiduelles. À vérifier lors de la campagne d’échantillonnage demandée à l’article 119. 

 
• 104 : Normes de particules, du chlorure d’hydrogène du dioxyde de soufre, dioxine et furane. À vérifier 

lors de la campagne d’échantillonnage demandée à l’article 119. 
 
• 108 : Paramètres des chambres de post combustion : À vérifier lors d’une prochaine inspection. 
 
• 109 : Alimentation des brûleurs : Sur cet aspect la compagnie est conforme. 
 
• 113 : Mécanisme d’urgence si dépassement de monoxyde de carbone : Pour ce faire, la compagnie doit 

avoir la mesure en continu demandée à l’article 115. 
 
• 115 : Muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu du monoxyde de carbone et de 

l’oxygène émis dans l’atmosphère. La compagnie est non conforme sur ce point. Mesures et 
enregistrement en continu de la température des gaz à la sortie de la dernière chambre de combustion : 
Bien que la compagnie ait un enregistreur, elle ne l’utilise pas. Elle est donc non conforme. 

 
• 119 : Échantillonnage aux 3 ans des paramètres prescrits aux articles 103 à 105. Informer la compagnie 

de cet aspect du RAA. 
 
5 Conclusion 
La compagnie a émis une émission de fumée noire durant environ 5 minutes à cause d’un bris d’équipement. Elle a été 
informée qu’elle doit nous aviser sans délai lorsqu’il y a une émission de contaminants dans l’environnement. Sur ce point 
la plainte est fondée et les explications et faits démontrés par la compagnie sont plausibles. 
 
Le plaignant a été informé de la situation et je lui ai demandé de porter une attention particulière, s’il constate une 
émission de fumée, sur la durée de l’émission. 
 
Nous apprenons que la compagnie n’utilise pas souvent son incinérateur pour les films photographiques, malgré tout 
celle-ci doit être conforme. 
 
Avec l’arrivée du RAA, il s’avère que la compagnie est non conforme à l’article 115 : 
 

Ne pas être muni d’un dispositif de mesure et d’enregistrement en continue du monoxyde de carbone et 
d’oxygène émis dans l’atmosphère ainsi qu’ayant un enregistreur en continue de la température à la post 
combustion, celui-ci n’est pas ou est mal utilisé, article 115 RAA. 

 
Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés       SO  



Nº du rapport d’inspection : 401246852 Page 5 sur 8 

1 
Manquement : Ne pas être muni d’un dispositif de mesure et d’enregistrement en continue du monoxyde de carbone et 
d’oxygène émis dans l’atmosphère ainsi qu’ayant un enregistreur en continue de la température à la post combustion, 
celui-ci n’est pas ou est mal utilisé 
Référence légale : Article 115, Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Explication : Cet article est un paramètre de contrôle. Il nous aide à savoir s'il y a eu des dépassement pour les 
paramètres concernés et d'y inclure un appareil d'arrêt d'urgence en cas de dépassement.   

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) Degré de gravité des 
conséquences : 

Explication : Cet article est un paramètre de contrôle. Il nous aide à savoir s'il y a eu des dépassement pour les 
paramètres concernés et d'y inclure un appareil dÙ,arrêt d'urgence en cas de dépassement.   mineur 

Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) 

Explication : Il s'agit d'installer les appareils pour être conforme. 

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d’être touché : Peu sensible (mineur) 

Explication : Quartier industriel, présence d'un épurateur 

 

6 Recommandations 
Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : mineur 
Ainsi, je recommande de : 

 Envoi d'un ANCsur l'article du RAA mentioné en conclusion de ce rapport
 Dans l'ANC inclure l'information concernant la campagne d'échantillonnage que la compagnie doit faire ainsi que

sa fréquence.

Rédigé par : Julie Laforme 

Signature : Date de signature : 2015-05-07 

7 Vérification du rapport d’inspection 
Approuvé par : Michelle Marcotte Fonction : Chef d'équipe 

Signature : Date : 

Commentaires : 

Facteurs aggravants SO
Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les 
cinq dernières années et ont fait l’objet d’une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants : La 
compagnie a reçu un avis de non conformité pour l'article 123,1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) concernant l'enregistreur en 
continu de la tempérautre des chambres de combustions pour utilisation erronés de l'appareil. . 
Un constat d’infraction ou des constats d’infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de même 
gravité objective ou de gravité objective plus élevée dans les cinq dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes :      . 
Plus d’un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. 
Autre facteur aggravant à considérer : 

Facteurs atténuants SO



IMAGES 
Récupération de métaux Y.M.B.                  7610-16-01-0890700 

 

 
Google map 1: La devanture de la compagnie. 

 
Google map 2: L'emplacement des cheminées du côté droit du bâtiment. 

 

 



PHOTOS 
Récupération de métaux Y.M.B.                        7610-16-01-0890700 

 

 

 

 

IMG_0626.jpg  IMG_0627.jpg 
Exemple de films photographiques.  Lieu de récolte des cendres après le brûlage. 

 

 

 

IMG_0628.jpg  IMG_0629.jpg 
Tuyauterie entre la refonte des cendres affinées (non autorisé) et une 
chambre de post combustion. 

 Emplacement de la chambre de fonte (à gauche) et de la chambre de 
métallisation: les 2 chambres sont situé à droite de l'incinérateur. 

 

 

 
IMG_0630.jpg  IMG_0631.jpg 
Chambre de métallisation. La flèche rouge indique l'emplacement du 
ventilateur. 

 L'intérieur de la chambre de fonte des cendres affinées. 



PHOTOS 
Récupération de métaux Y.M.B.                        7610-16-01-0890700 

 

 

 

 
IMG_0632.jpg  IMG_0633.jpg 
L'intérieur de la chambre de fonte des cendres affinées.  L'intérieur de la chambre d'affinage des cendres: chambre de métallisation. 

 

 

 

IMG_0634.jpg  IMG_0635.jpg 
Sonde défectueuse qui a entraîné l'arrêt d'un brûleur.  Enregistreur de température. 

 

 

 

IMG_0636.jpg  IMG_0002.jpg 
Enregistreur de température.  L'incinérateur. 
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