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L’objectif général de cet essai est d’évaluer la pertinence de récupérer spécifiquement le marc de café au 

sein des commerces de restauration de l’agglomération de Montréal. Cette pertinence est basée sur les 

avantages environnementaux et socio-économiques d’une telle récupération, sur une estimation de la 

quantité générée sur le territoire et sur les perspectives de marchés associées à la valorisation de cette 

matière.  

Le marc de café est composé de beaucoup d’éléments d’intérêts dont la valorisation permet l’obtention 

de différents produits. En effet, les productions de biocarburant, de compost, de biomatériaux et de 

charbon actif sont des voies de valorisation possibles parmi tant d’autres. Ainsi, la récupération et la 

valorisation du marc de café présentent des avantages environnementaux et socio-économiques non 

négligeables, tels que, par exemple, la diminution sur les ressources naturelles, la création d’emploi et le 

développement de marché. De plus, la quantité de marc de café générée sur le territoire par les 

établissements à l’étude est en assez grande quantité pour profiter de ces voies de valorisation. Par 

ailleurs, la majorité du marc de café générée sur le territoire n'est pas récupérée. Ainsi, les avantages du 

marc de café et sa génération dans l’agglomération de Montréal offrent de très bonnes perspectives de 

marché. En effet, les différentes possibilités de valorisation présentent chacune des opportunités qui 

peuvent être supportées par des programmes de subventions gouvernementales. 

Ainsi, à la vue de toutes ces informations et après analyse, il s’avère que la récupération spécifique du 

marc de café est pertinente et apporte une plus-value à la communauté. Cette plus-value se définit en 

premier lieu en terme environnemental et social et dans une moindre mesure en terme économique. De 

plus, cette récupération spécifique présente des avantages que n’offre pas une récupération intégrée 

avec toutes les autres matières organiques. Par conséquent, les recommandations s’orientent vers la 

mise en place d’une récupération spécifique du marc de café sur le territoire de l’agglomération de 

Montréal. 
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INTRODUCTION  

Un des défis de la société est la gestion des matières résiduelles. En effet, dans une société de 

mondialisation et de libre marché où la population mondiale augmente, la consommation de matières 

premières et la génération de matières résiduelles augmentent nécessairement. Au Québec, la 

population comprenait 8,01 millions d'habitants en 2011. En 2027, les prédictions annoncent une 

population québécoise de 9 millions et de 10 millions en 2061. (Québec. Institut de la statistique du 

Québec (ISQ), 2014). Ainsi, la quantité de matières résiduelles générées augmentera et cette 

augmentation sera accompagnée des pressions sur l'environnement si aucune mesure n'est prise.  Ce 

défi au Québec a déjà été longuement discuté et aujourd'hui la province en est à sa troisième politique 

de gestion des matières résiduelles. La Politique québécoise de gestion de matières résiduelles (PQGMR) 

reflète la volonté du Gouvernement du Québec de bâtir une économie verte. En effet, cette politique vise 

à maximiser la valeur ajoutée des matières et à éviter leur gaspillage. Ainsi, la finalité de la PQGMR est 

d'avoir comme seul déchet le résidu ultime. (Québec. Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2011). Afin de répondre à 

cette finalité, le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire est essentiel. Par conséquent, 

les matières ne doivent en effet plus être considérées comme des déchets, mais bien comme des 

matières valorisables. Parmi les matières considérées valorisables par le Gouvernement du Québec se 

retrouve la matière organique. En effet, cette matière fait partie du plan d'action du gouvernement. 

Ainsi, la quatrième stratégie de ce plan est de bannir des lieux d'enfouissement la matière organique, et 

ce pour 2020. (Québec. MDDELCC, s.d.) 

La récupération globale de la matière organique, c'est-à-dire sans distinction entre les matières, ne fait 

pas partie des orientations de la politique, mais la tendance suit cette récupération (Québec. MDDELCC, 

2011; Olivier, 2015). En effet, même si cette orientation ne fait pas partie de la politique, cette dernière 

utilise le terme « matière organique » de façon générique. Cependant, la huitième stratégie du plan 

d'action de la PQGMR est de choisir le système de collecte le plus performant (Québec. MDDELCC, s.d.). 

Aussi, dans sa politique, le gouvernement atteste vouloir optimiser la valeur des matières organiques 

détournées de l'enfouissement (Québec. MDDELCC, 2011). Ainsi, il est légitime de se demander si dans le 

mélange de putrescibles potentiellement récupéré, se retrouvent des matières dont la valeur serait 

optimisée grâce à une récupération spécifique. 

Parmi les matières organiques générées au Québec se retrouve le marc de café. En effet, le café est un 

produit très consommé au Québec, que ce soit chez les particuliers ou dans les établissements proposant 

un service de restauration. D'après une étude, 71 % des adultes québécois boivent du café (Association 
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canadienne de café, 2010). Aussi, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) compte, sur son 

territoire, 8 686 entreprises offrant un service de restauration, la majorité se situant à Montréal. 

(Statistique Canada, 2013). 

De nombreuses études ont été réalisées sur le marc de café et sa potentielle mise en valeur, notamment 

pour la création d'énergie verte (biodiesel) (Kondamudi et autres, 2008a). D'autres relatent les propriétés 

chimiques du marc de café (Cruz et autres, 2012). Aussi, il existe déjà des entreprises qui réemploient le 

marc de café, notamment l'entreprise Buddha Scrub qui l'utilise pour confectionner des produits de 

beauté (Buddha Scrub, s.d.). Le Gouvernement du Québec voulant soutenir et miser sur les entreprises 

orientées vers le réemploi, il est d'autant plus intéressant de se pencher sur les opportunités d'affaires 

que pourrait offrir une récupération spécifique du marc de café (Québec, 2011). 

L'objectif général de l'essai est d'évaluer la pertinence de récupérer spécifiquement le marc de café dans 

l’agglomération de Montréal. La pertinence de la récupération est basée sur les avantages socio-

économiques et environnementaux d'une telle récupération. Afin d'atteindre cet objectif général, 

plusieurs questions doivent être répondues. Tout d'abord, le marc de café possède-t-il des propriétés 

intéressantes? Ensuite, le marc de café est-il facilement valorisable? Puis, le marc de café est-il généré en 

assez grande quantité sur le territoire à l'étude? Aussi, la récupération du marc de café est-elle faisable 

considérant la localisation des générateurs? Enfin, existe-t-il des débouchés pour l'utilisation de la 

matière récupérée? De ces questions résultent trois sous-objectifs, soit des objectifs spécifiques. Le 

premier d’entre eux est d’établir les avantages socio-économiques et environnementaux du marc de café. 

L'atteinte de cet objectif répond aux questions concernant les propriétés du marc de café et de sa 

capacité de valorisation. Le deuxième objectif spécifique est d’estimer la quantité de marc de café 

générée sur l'île de Montréal et de localiser les générateurs. L'atteinte de cet objectif permet d'évaluer si 

la quantité générée est suffisante pour être valorisée et si sa récupération est faisable par une 

mutualisation. Le troisième objectif spécifique, quant à lui, est d’analyser les débouchés et les 

perspectives de marché du marc de café. L'atteinte de cet objectif permet de faire état des débouchés 

actuels et potentiels au regard des propriétés de la matière et des quantités générées. 

Il est important de noter certaines limites liées au travail. Premièrement, les données sont faibles pour 

estimer la quantité de marc de café générée dans le secteur résidentiel. De plus, celui-ci est en petites 

quantités dispersées sur un grand territoire, n’ouvrant pas de ce fait de perspectives faciles. Aussi, le 

marc de café généré par les industries résulte de la fabrication de café soluble. Or, les industries de la 

région de Montréal n’en fabriquent pas, mais en importent. Par conséquent, le travail se limitera au marc 

de café généré par les commerces de restauration. En effet, ces commerces sont les principaux 
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générateurs de marc de café. Deuxièmement, cet essai se voulait, en premier lieu, être réalisé pour le 

territoire de la CMM. Cependant, compte tenu de la présence majoritaire des établissements générateurs 

de marc de café sur l'île de Montréal, le travail se limite à ce territoire. Toutefois, la gestion de matières 

résiduelles (GMR) ne se limitant pas au territoire où elles sont générées, les possibilités de débouchés et 

l'existence de potentiels récupérateurs sont considérées sur l'ensemble du territoire de la CMM, voire du 

Québec. 

Pour atteindre les objectifs du travail, l'information nécessaire a été colligée grâce à différentes sources. 

En premier lieu, un questionnaire élaboré spécifiquement pour le présent travail a été envoyé aux 

établissements à l'étude. Les types d'établissement visés sont décrits dans le chapitre suivant, soit le 

territoire à l'étude. Aussi, des données secondaires ont été utilisées, notamment des publications 

gouvernementales et des articles scientifiques. En second lieu, une analyse a été faite à l'aide d'une grille 

inspirée de la boussole bernoise et développée pour le présent travail (Office de la coordination 

environnementale et de l'énergie du canton de Berne, 2008). 

Le travail se divise en  six chapitres. Tout d'abord, le territoire à l'étude est décrit afin de mieux cerner le 

contexte de la récupération de la matière organique sur le territoire à l'étude. La quantité de matière 

organique générée et récupérée sur le territoire est également estimée. Puis, les avantages socio-

économiques et environnementaux du marc de café sont établis. Ensuite, la situation actuelle du marc de 

café sur l'île de Montréal est donnée grâce à une estimation de la quantité de marc de café généré et mis 

en valeur. Aussi, la localisation des générateurs du marc de café permet l’analyser des formes possibles 

de récupération et de transport vers un site de traitement. À la suite de cela, les perspectives de marché 

peuvent être déterminées. Toutes les informations soulevées précédemment permettent d'analyser la 

pertinence de récupérer spécifiquement le marc de café sur l'île de Montréal. Enfin, à la suite de 

l'analyse, des recommandations sont données à la gouvernance et aux commerces et industries. Ces 

recommandations sont accompagnées d'une prise de position quant à la question soulevée. 

Cet essai est le résultat de la consultation de plusieurs sources d'informations dont la qualité a été 

considérée avec attention. Parmi elles, des publications gouvernementales, notamment des statistiques, 

politiques, lois et règlements. Aussi, des publications de revues scientifiques reconnues et pertinentes 

pour le travail ont été utilisées. Enfin, des utilisations du marc de café à l’international ont été étudiées.  



  

4 
 

1 TERRITOIRE À L'ÉTUDE 

Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrit ce travail, le territoire à l’étude est décrit ici. 

Cette description fait notamment référence aux différents niveaux de compétences pour la gestion des 

matières résiduelles et aux politiques en places. Aussi, l’état de la situation de la gestion des matières 

organiques des établissements à l’étude est donné. 

1.1 Politiques en places 

Trois niveaux de compétences sont à considérer, soit le Gouvernement du Québec, la CMM et 

l’agglomération de Montréal. Les deux dernières instances doivent se conformer et respecter les 

orientations de la PQGMR établit par le gouvernement québécois, discutées plus haut. Deux  documents 

sont ainsi réalisés par ces instances, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles rédigé par 

la CMM et le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal.   

1.1.1 Projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles  

Le premier Plan métropolitain de gestion de matières résiduelles (PMGMR) de la CMM a été adopté en 

2006 et comprenait 19 mesures, dont cinq concernant les matières organiques. Ces mesures et les 

résultats obtenus à l'année 2013 sont détaillés à l'annexe 1. Ensuite, la CMM a élaboré un projet de 

PMGMR en réponse au plan d'action 2011-2015 de la PQGMR. Ce projet est actuellement en 

consultation publique et le sera également à l'automne 2015. 

Les objectifs du projet de plan sont les mêmes que la PQGMR. Cependant, sans oublier les matières 

recyclables, le plan proposé apporte une attention particulière sur la matière organique. Aussi, le plan 

propose l'atteinte de ses objectifs sur un horizon 2025. En effet, la CMM justifie cet horizon par l'année 

de livraison 2022 des établissements de compostage et de biométhanisation qui traiteront les matières 

organiques du territoire. Ainsi, pour la matière organique l'objectif est de recycler 60 % de la matière 

organique putrescible résiduelle au moyen de procédés biologiques, à savoir l’épandage, le compostage 

et la biométhanisation. Aussi, la CMM veut contribuer à ramener la quantité de matières résiduelles 

éliminée à 700 kg par habitant par année. 

Le projet proposé soulève plusieurs enjeux. La CMM a classé ces enjeux en trois catégories : les matières 

recyclables et la matière organique, les industries commerces et institutions (ICI) et l'élimination. 

Premièrement, deux enjeux concernent les matières organiques, soit atteindre les cibles de valorisation 

de ces matières et trouver une solution de financement pour les surcoûts de leur collecte, de leur 

transport et de leur valorisation. Le tableau 1.1 montre que plus d'effort est effectivement requis pour 

l'atteinte de l'objectif associé à la matière organique. 
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Tableau 0.1 Récupération des matières résiduelles dans l’agglomération de Montréal (tiré de CMM, 
2014, p. 13) 

Catégories de matières 2006 2012 Objectifs 

Matières recyclables récupérées 46 % 59 % 60 % 

Matières organiques récupérées 8 % 12 % 60 % 

CRD et autres matières récupérées 41 % 57 % De 5 à 80 % selon les matières 

Taux de récupération global 29 % 38 % 60 % 

Deuxièmement, pour les ICI, il s'agit de  desservir et/ou mettre en place des mesures d’appui à ce 

secteur. Le tableau 1.2, quant à lui, montre la quantité de matières résiduelles générée dans la CMM 

2010 en fonction du lieu et du secteur. Il est à noter que le secteur ICI semble engendrer près de 50 % 

des matières résiduelles de la CMM. Aussi, plus de 50 % des matières produites se situent dans 

l'agglomération de Montréal.  

Tableau 0.2 Quantité de matières résiduelles générées dans la CMM en 2010 (tiré de : CMM, 2014, p. 
14) 

Secteur géographique Secteur 
résidentiel 

Secteur ICI Secteur CRD Boues 
résiduaires 
(tonnes 
sèches) 

Total (tonnes) 

Agglomération de 
Montréal 

1 008 543 2 052 000 581 000 99 150 3 740 693 

Laval 209 820 301 000 196 000 12 200 719 020 

Agglomération de 
Longueuil 

189 051 344 000 204 000 11 020 748 071 

Couronne Nord 325 095 319 000 311 000 11 300 966 396 

Couronne Sud 241 677 259 000 264 000 20 700 785 377 

Total 1 974 186 3 275 000 1 556 000 154 370 6 959 556 

Troisièmement, la réduction des quantités de matières à éliminer doit être poursuivie, et ce, sans oublier 

de planifier les éventuels besoins en infrastructure pour traiter les résidus ultimes du Grand Montréal. En 

effet, comme le montre le tableau 1.3, les prévisions de générations de déchets au sein de la CMM ne 

sont pas à la baisse. 
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Tableau 0.3 Projections de la génération de matières résiduelles dans la CMM (tiré de : CMM, 2014, p.   
12) 

Secteurs 2010 2015 2020 

Secteur résidentiel 1 974 186 2 036 000 2 110 300 

Secteur ICI 3 275 000 3 436 000 3 501 000 

Secteur CRD 1 556 000 1 671 000 1 940 000 

Boues résiduaires (tonnes sèches) 154 370 172 920 177 620 

Total ‒ Matières résiduelles produites 6 959 556 7 315 920 7 728 920 

1.1.2 Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 

L'agglomération de Montréal, dont les limites sont illustrées à l'annexe 2, comprend 19 arrondissements 

et 14 villes liées. En 2011, l'agglomération de Montréal dénombrait 1 886 481 habitants pour une 

superficie de 499,1 km2 soit 49 % de la région métropolitaine de Montréal (RMM) et 24 % de la 

population québécoise (Ville de Montréal, 2014c). Le détail pour les différents arrondissements est 

donné à l'annexe 3. 

Avec l'adoption par le Gouvernement du Québec en 2006 de la Loi sur l'exercice de certaines 

compétences municipales dans certaines agglomérations, la gestion des matières résiduelles est 

tributaire des différentes compétences de l'agglomération et des arrondissements et villes liées. Ainsi, 

l'agglomération a pour responsabilité la valorisation et l'élimination des matières résiduelles et 

l'élaboration et l'adoption d'un plan directeur. La Ville de Montréal en tant que municipalité centrale, 

exerce les compétences de l'agglomération. Quant aux arrondissements et aux villes liées, ceux-ci sont 

responsables de la collecte et du transport des matières résiduelles. (Ville de Montréal, 2009) 

En 2011, l'agglomération s'est dotée du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-

2014. Ce plan s'est construit selon les orientations et les objectifs du PMGMR et de la troisième politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles. Il comprend trois pôles : environnemental, social et 

technico-économique. Ainsi, le plan directeur spécifie que les moyens de gestion des matières résiduelles 

doivent respecter l'environnement, être acceptables pour la population et être économiquement 

accessibles à l'agglomération de Montréal. Le tableau 1.4 détaille les exigences des trois pôles à prendre 

en compte pour le choix des mesures de gestion des matières résiduelles. (Ville de Montréal, 2009) 

Cependant, les orientations de ce plan doivent être traitées avec précautions considérant que l'échéance 

de ce plan est passée et que l'administration de la Ville de Montréal a changé. De plus, lorsque la CMM 

aura un nouveau PMGMR en vigueur, l’agglomération de Montréal devra élaborer un nouveau PDGMR. 
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   Tableau 0.4 Les trois pôles du PDGMR de l'agglomération de Montréal (inspiré de : CMM, 2013) 

Pôle Aspects liés aux mesures 

Environnemental Moins d'incidence environnementale possible; 
Les ressources requises et les rejets générés sont considérés. 

Social Acceptabilité sociale; 
Accessibilité et facilité d'application; 
Responsabilisation de la communauté; 
Santé/sécurité des travailleurs et travailleuses qui manipulent 
quotidiennement les matières résiduelles; 
Risques technologiques; 
Nuances auditives, olfactives, visuelles; 
Propreté et encombrement routier. 

Technico – économique Économiquement accessible; 
Faisabilité technique et fiabilité; 
Recours croissant aux 3RV; 
Récupération de matière de qualité; 
Génération d'une valeur ajoutée pour la communauté. 

En matière d'infrastructures, l'agglomération de Montréal compte sept écocentres, dont un qui fermera 

ses portes de manière permanente en novembre 2015. Les emplacements de ces écocentres sont donnés 

à l'annexe 4. Les seules matières organiques acceptées dans ces établissements sont les résidus verts et 

branches de conifères. Les écocentres de Montréal étant à la base destinée à récupérer les matières du 

secteur résidentiel qui sont inappropriées à la collecte régulière, ceux-ci acceptent maintenant les 

entrepreneurs et travailleurs autonomes de la construction. Cependant, cet accès est sous certaines 

conditions et payant. (Ville de Montréal, s.d.) Advenant le cas où une récupération spécifique du marc de 

café soit pertinente, mais que sa collecte soit difficile, il est intéressant de s'interroger quant à la capacité 

des écocentres de se positionner comme un emplacement de dépôt volontaire. 

En ce qui concerne la matière organique, actuellement la Ville de Montréal composte les résidus verts à 

la plateforme de compostage du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM). Il s'agit d'un 

compostage extérieur en andain. (Ville de Montréal, 2014f) 

En 2014, huit arrondissements et une ville, qui sont cités à l'annexe 5, offrent un service de collecte de la 

matière organique alimentaire aux résidents. Il est intéressant de noter que le marc de café est accepté 

dans celle-ci. 

Afin de respecter l'objectif de la PQGMR de ne plus éliminer de matière organique, l'agglomération de 

Montréal projette la mise en œuvre de cinq infrastructures, dont une est déjà en service. Parmi ces 
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infrastructures se trouvent un centre de biométhanisation et un centre pilote de prétraitement, un 

centre de compostage, un centre de biométhanisation et un centre de compostage/plateforme de 

compostage (site existant). Les caractéristiques de ces infrastructures sont données à l’annexe 6 et leur 

emplacement est illustré à l'annexe 7. 

1.2 Les établissements à l'étude 

Comme mentionnés dans l'introduction, les établissements générateurs de café sont principalement les 

commerces de restauration. Plus spécifiquement, les établissements visés par ce présent travail se 

regroupent en trois catégories, soit les restaurants avec services complets, les restaurants avec services 

restreints et les bars-salons, tavernes et brasseries. Le nombre de chacun de ces types d'établissement 

dans l'agglomération de Montréal est détaillé en annexe 8.  Aussi, la quantité de matières organiques 

éliminée par les établissements à l’étude est donnée ici et la méthodologie pour estimer leur quantité de 

marc de café générée est expliquée. 

1.2.1 La matière organique 

Les données qui suivent proviennent essentiellement d'une étude réalisée en 2012 par SOLINOV pour le 

compte de la Ville de Montréal. Cette étude étudie le potentiel de valorisation des matières organiques 

en provenance du secteur ICI dans les centres de traitement de l'agglomération de Montréal. 

Le tableau 1.5 détaille la quantité de matières organiques éliminée par les ICI du secteur d'activité de la 

restauration. Aussi, la répartition de ces établissements dans l'agglomération de Montréal est donnée à 

l'annexe 9. 
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Tableau 0.5 Quantité de matières organiques éliminées par le secteur d’activité de la restauration 
(tiré de : SOLINOV, 2012)   

Secteur 
d’activité 

Nombre 
d’établissements 
sur le territoire 

Nombre 
d’employés 

Quantité de matières organiques éliminée 

RA RV Autres MO Total MO 

Nb % Nb % t/an t/an t/an t/an % 

Hôtels 157 3 % 9 127 13 % 10 679 593 593 11 865 14 % 

Restaurants 

services 

complets 

(incluant 

traiteurs) 

2 241 43 % 32 224 46 % 38 885 Négligeable Négligeable 38 885 46 % 

Restaurants 

services 

restreints 

2 848 54 % 28 174 41 % 34 210 Négligeable Négligeable 34 210 40 % 

Total 5 246 100 % 69 525 100 % 83 774 593 593 84 961 100 % 

   RA : Résidus alimentaires; RV : Résidus verts; MO : Matières organiques. 

Ainsi, la quantité de matière organique éliminée par ce secteur d'activité totalise 84 961 tonnes. Selon 

l'annexe 10, le secteur de la restauration génère 32 % de la quantité totale de matière organique des ICI 

pour le territoire l'agglomération de Montréal. (SOLINOV, 2012) 

En ce qui concerne les éventuelles récupérations de la matière organique des ICI de l'agglomération de 

Montréal, chacun de ces établissements possède un contrat avec un récupérateur, les municipalités 

n'offrant pas ce service à ces établissements. La liste des récupérateurs existant dans la RMM se trouve à 

l'annexe 11. 

1.2.2 Estimation de la quantité de marc de café générée : méthodologie 

Afin d’estimer la quantité de marc de café générée par ces établissements, un questionnaire leur a été 

envoyé (annexe 12). Le nombre d’établissements total est de 6499 (4497 restaurants à service complet, 

1414 à service restreint, 575 bars, tavernes et brasseries et 13 industries de fabrication de café). Pour 

avoir une représentativité des résultats obtenus, une marge d’erreur de 10 % et un niveau de confiance 

de 90 %, 90 sondages devaient être remplis. En prenant pour hypothèse que 33 % des gens contactés 

allaient répondre aux questionnaires, 270 questionnaires devaient ainsi être envoyés. (SurveyMonkey, 
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2015) Cependant, la quantité de marc de café n’étant qu’un aspect à estimer pour analyser la pertinence 

d’une récupération spécifique de cette matière et la période de temps alloué à sa réalisation étant 

courte, ce travail n’a pas suivi ces méthodes conventionnelles de sondage. Ainsi, ceci est une limite du 

présent travail. Donc, dans le cadre de ce travail, l’envoi des questionnaires s’est présenté comme suit : 

- Restaurants à services complets : 20, essentiellement au centre-ville de Montréal; 

- Restaurants à services restreints : 40, par l’intermédiaire des sièges sociaux (Tim Hortons, Van Houtte); 

- Bars, tavernes et brasseries : 10, essentiellement au centre-ville de Montréal; 

Le secteur sud de l’agglomération de Montréal a été principalement ciblé étant donné que plus de la 

moitié des établissements à l’étude se situe dans ce secteur, tel qu’illustré à l’annexe 9. 

En conclusion, pour tout projet de GMR sur le territoire de l’agglomération de Montréal, la PQGMR, la 

PMGMR et la PDGMR doivent être prises en compte. En ce qui concerne la matière organique, une 

quantité assez élevée est générée sur le territoire de l’agglomération de Montréal et seulement 12 % ont 

été récupérés en 2012. Aussi, une grande partie de cette génération est due au secteur ICI dont le 

secteur d’activité de la restauration n’est pas à négliger. Enfin, la CMM prévoit l’installation 

d’infrastructures de traitements de la matière organique. Ces projets doivent être considérés dans 

l’analyse de la pertinence d’effectuer une récupération spécifique du marc de café. En effet, une 

éventuelle récupération du marc de café ne devra pas interférer à la mise en œuvre de ces projets. Après 

avoir étudié le territoire à l’étude, les avantages environnementaux et socio-économiques du marc de 

café sont donnés. 
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2 AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU MARC DE CAFÉ 

Le marc de café présente plusieurs propriétés physiques et chimiques. De ces propriétés découlent des 

possibilités de valorisation et d'utilisation de cette matière. Au regard des différentes utilisations 

possibles du marc de café, les impacts environnementaux, économiques et sociaux sont étudiés afin de 

pouvoir juger de la pertinence de récupérer le marc de café de manière spécifique. 

2.1 Propriétés du marc de café 

Le marc de café possède plusieurs propriétés, soit physiques, chimiques et également bioactives. Celles-ci 

sont exposées ici. 

2.1.1 Propriétés physiques du marc de café 

Le marc de café possède un haut taux d'humidité variant entre 55 et 80 %. (Gomez-de la Cruz et autres, 

2015) Plus l'humidité est grande plus la croissance microbienne est favorisée, donc des stratégies de 

conservations optimales sont nécessaire afin de récupérer une matière de qualité. Ces stratégies peuvent 

représenter des coûts économiques supplémentaires pour le transport. (Cruz et autres, 2009) 

En ce qui concerne la morphologie des grains de marc de café, la figure 2.1 illustre un grain de marc de 

café issu des commerces et prise par microscopie électronique à balayage. 

 
Figure 2.1 Grain de marc de café commercial par microscopie électronique à balayage (tiré de : Chen et 
autres, 2013, p. 82) 

Le diamètre des grains de marc de café séchés varie entre 50 et 100 µm pour le marc de café commercial. 

Cependant, ce diamètre augmente avec le taux d'humidité. En effet, lorsque le marc de café devient de 

plus en plus humide, l'adhésion entre les grains augmente et ces derniers forment des agglomérats de 

plus grande taille. L'angle de talus quant à lui reste le même, peu importe le taux d'humidité du marc de 

café. L'angle de talus est une donnée utile pour déterminer les superficies nécessaires des aires 

d'entreposage du marc de café après l'avoir récupéré. La densité apparente du marc de café est environ 
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de 0,42 g/cm3 et la densité réelle est d'environ 1,16 g/cm3. En ce qui concerne leur porosité, les grains de 

marc de café ne possèdent pas de micropores. En général, la porosité est de 0,63, peu importe le taux 

d'humidité et la taille des pores, est d'environ 10 µm. (Chen et autres, 2103) Toutefois, cette porosité 

peut être augmentée si nécessaire en diminuant la cristallinité du marc de café en dégradant sa matrice 

cellulose-lignine. (Ballesteros et autres, 2010) Enfin, la surface des grains est de charge négative (Shen et 

Gondal, 2013). Le tableau 2.1 présente ces différentes données en fonction du taux d'humidité. 

Tableau 0.1 Caractéristiques physiques du marc de café en fonction de l’humidité (tiré de : Silva et 
autres, 2012, p. 7) 

Humidité 
(%) 

Angle de talus 
(°) 

Densité apparente 
(g/cm3) 

Densité réelle 
(g/cm3) 

Diamètre 
(µm) 

Porosité 

0,00 s.d. s.d. 1,20 50-100 s.d. 

15,2 38,7 0,43 1,16 583 0,63 

17,7 37,8 0,43 1,16 617 0,63 

43,1 37,7 0,41 1,11 880 0,63 

Dans la majorité des études sur le marc de café, son pouvoir calorifique est évalué en moyenne à 

5000 kcal/kg de matière sèche. Cependant, des études affirment que ce pouvoir est de 5700 kcal/kg. 

(Zuorro et Lavecchia, 2012)  Le pouvoir calorifique du marc de café est similaire à celui du charbon et est 

supérieur aux autres biomasses citées dans le tableau 2.2. Cependant, celui-ci diminue lorsque le taux 

d'humidité du marc de café augmente. Aussi, la température de combustion spontanée du marc de café 

est de 460 °C. Les données présentées ici dépendent de la concentration en oxygène et du taux 

d'humidité du marc de café. Ainsi, lors de l'entreposage du marc de café, ces données doivent seulement 

être considérées comme des indicateurs, d'autant plus que le stockage de matière humide peut amener à 

la formation de méthane. (Silva et autres, 2012) 
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Tableau 0.2 Le pouvoir calorifique de divers résidus de biomasse (tiré de : Silva et autres, 2012, p. 2; 
Zuorro et Lavecchia, 2012) 

Matières Pouvoir calorifique 
(kcal/kg de matière sèche) 

Tiges de jute 4619 

Enveloppes de riz 3805 

Fibre de coco 4707 

Paille de blé 4185 

Brindilles de coton 3750 

Épis de maïs 3804 

Bagasse de canne à sucre 4470 

Bois 5450 

Marc de café 5700 

2.1.2 Propriétés chimiques du marc de café 

Le carbone est l’élément majoritaire du marc de café. Le tableau 2.3 présente la composition élémentaire 

du marc de café. 

   Tableau 0.3 Composition élémentaire du marc de café (tiré de : Limousy et autres, 2013, p, 325)  

Éléments Quantités 

Carbone (C) 49,7 % 
Hydrogène (H) s.d. 
Azote (N) 2,3 % 
Oxygène (O) s.d. 
Ratio H/C s.d. 
C/N 22 

La composition du marc de café est essentiellement faite de polysaccharides, de lipides, de protéines, de 

polyphénols et de minéraux (Zamora et autres, 2015). Le tableau 2.4 présente la proportion des 

principaux composés retrouvés dans le marc de café. 
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Tableau 0.4 Les principaux composés du marc de café (tiré de : Limousy et autres, 2013, p. 326; 
Musatto et autres, 2011b, p. 371; Mantell, 1975, p. 367) 

Éléments Quantités 

Glucides 45,3 % 
Lipides 9,3-16,2 % 
Protéines 14 % 
Minéraux 6800 mg/kg de matière sèche 
Polyphénols 13-18 mg acide gallique éq. 

Les glucides sont les éléments les plus abondants dans le marc de café. En effet, le marc de café est riche 

en cellulose et en hémicellulose. Plus précisément, le marc de café contient 46,8 % de mannose, 30,4 % 

de galactose, 19 % de glucose et 3,8 % d'arabinose. Ces données varient d’une étude à l’autre, cela 

pouvant être dû à la variété des grains de café utilisés. Dans le marc de café expresso, le galactomannane 

est le plus abondant et représente 50 % des glucides. (Ballesteros et autres, 2010, Kondamudi et autres, 

2008b) 

En ce qui concerne les lipides, les données varient principalement entre 9,3 % et 16,2 %, parfois aux 

alentours de 20 %. De plus, cet ordre de grandeur ne varie pas significativement entre l'arabica et le 

robusta. La part de lipides dans les grains café, quant à eux, varie entre 11 % et 20 %. Plus précisément, 

celle du café arabica varie entre 14 % et 20 % et celle du café robusta entre 11 % et 16 %. Les lipides 

n'étant pas extraits de manière efficiente dans un milieu aqueux, il est normal de retrouver la quasi-

totalité de ceux-ci après que le café eut été filtré. Une part de lipide relativement similaire dans les 

différents types de marc de café facilite la récupération du café et sa réutilisation. En effet, la matière 

récupérée peut ainsi être un mélange des différents marcs de café. Aussi, les lipides du marc de café sont 

composés de 84,4 % de triglycérides. Ceux-ci sont représentés par l'acide linoléique (C18:2), l'acide 

palmitique (C18:2) et (C16:0), l'acide oléique (C18:1) et l'acide stéarique. (Melo et autres, 2014) Les 

lipides du marc de café contiennent aussi des stérols, dont le sitostérol (10-14 % du marc de café), le 

stigmastérol (4-5 %) et le campestérol (3-4 %) (Vega et autres, 2015). 

Ensuite, le marc de café contient entre 6,7 et 14 % de protéines selon les études et est de même ordre 

chez l'arabica ou le robusta. Cependant, il se peut que ces estimations soient surévaluées à cause de la 

présence d’autres composés contenant de l'azote tel que la caféine ainsi que plusieurs acides aminés. En 

effet, 17 aminés sont présents dans le marc de café, dont les neuf acides aminés essentiels. Ces derniers 

représentent presque 50 % des acides aminés présents (annexe 13). De plus, la concentration des acides 

aminés essentiels du marc de café industriel est deux fois plus grande que dans le tourteau de soya, celle-
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ci pouvant être jusqu’à 3,7% dans le marc de café. Aussi, le marc de café possède une forte concentration 

en acides aminés à chaîne latérale ramifiée (BCAA). (Vega et autres, 2015) 

Les minéraux sont aussi présents dans le marc de café. Ceux-ci sont en plus grande quantité dans le marc 

de café à expresso, que dans le marc de café filtre. Le tableau 2.5 détaille les principaux minéraux du 

marc de café. 

Tableau 0.5 Composition des principaux minéraux du marc de café (tiré de :Mussatto et autres, 2011a, 
p. 371) 

Minéraux Quantités 
(mg/kg) 

Potassium 8824 ± 4662 

Phosphore 1534 ± 503 

Magnésium 2201 ± 1341 

Calcium 349 ± 122 

Fer 46 ± 21 

Manganèse 27 ± 10 

Cuivre 25 ± 12 

Le marc de café contient également d’autres éléments d’intérêts tels que des antioxydants. Tout d’abord, 

plusieurs tanins sont présents dans le marc de café. Parmi eux, la catéchine, la gallocatéchine, la 

gallocatéchine galate et l’acide chébulique. La catéchine est un antioxydant puissant qui possède une 

action complémentaire à la vitamine C. (Low et autres, 2015) Les tanins ne sont pas les seuls 

antioxydants présents dans le marc de café. En effet, d’autres polyphénols sont présents ainsi que de la 

caféine. La quantité de polyphénols varie entre 13 et 18 mg d’acide gallique équivalent par gramme de 

marc de café (Bravo et autres, 2013). Parmi ces polyphénols, les principaux sont les flavonoïdes, l'acide 

protocatéchuique et l'acide chlorogénique. Ce sont les acides cholorogéniques qui sont retrouvés en plus 

grande abondance, celui-ci étant plus important dans le marc de café arabica que dans le marc de café 

robusta.  

Aussi, le marc de café arabica issu de filtres de cafetière a une plus grande concentration en acide 

chlorogénique que le marc de café issu des machines à expresso et des cafetières à piston. En ce qui 

concerne la caféine, sa quantité dans le marc de café commercial peut beaucoup varier. Cette variation 

peut être due aux origines des plants de café utilisés et également aux techniques d’extraction 

employées. Toutefois, lors du processus de préparation de café expresso, 75 à 85 % de la caféine est 

extraite, ainsi le marc de café qui en résulte contient 15 à 25 % de la caféine initiale. Au-delà de ces 
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variations, il semble que le marc de café robusta (753 mg/100g) contienne plus de caféine que celui de 

l’arabica (520 mg/100g).  

2.1.3 Propriétés bioactives du marc de café 

Le marc de café possède des propriétés bioactives qui sont à considérer. Comme le montre le tableau 2.6, 

le marc de café possède une activité anti-radicalaire semblable selon l’espèce de café. 

   Tableau 0.6 Activité radicalaire du marc de café (tiré de : Bravo et autres, 2012, p. 4) 

Concentration 200 ppm 100 ppm 50 ppm 

Marc de café arabica 89,2 ± 4,5 87,9 ± 4,1 86,9 ± 5,0 

Marc de café robusta 84,3 ± 5,9 83,8 ± 5,1 82,0 ± 5,0 

Le marc de café arabica possède une activité anti-radicalaire légèrement supérieure à celle du marc de 

café robusta. Cependant, le marc de café robusta montre une meilleure capacité d'absorption de 

l'oxygène radicalaire que le marc de café arabica. Aussi, le marc de café des deux espèces possède une 

activité antitumorale assez similaire. Cette activité est sans doute liée à la présence de pigments bruns 

(mélanoïdes et polyphénols) formés lors de la torréfaction des grains de café. De plus, il a été montré que 

le marc de café possède également des propriétés anti-allergènes et dans une moindre mesure des 

propriétés anti-inflammatoires. (Ramalakshmi et autres, 2009) 

Enfin, il a été montré que le marc de café utilisé dans des capsules individuelles garde une stabilité 

microbienne pendant 15 jours dans un contenant de polyéthylène téréphtalate entreposé dans une pièce 

à air ambiant (22 °C ± 3 °C). De plus, les capacités bioactives du marc de café ne sont pas diminuées 

pendant cette même période. (Belviso et autres, 2014) Ainsi, la pertinence d’utiliser des contenants de 

récupération en polyéthylène téréphtalate dans les aires de génération des établissements est à 

considérer. 

En conclusion, la composition chimique du marc de café est très variée, des glucides aux lipides, en 

passant par les protéines, et sans oublier les minéraux et les antioxydants. Cette variété de matériaux 

présents dans le marc de café, résumée à l'annexe 14, laisse entrevoir de nombreuses possibilités de 

valorisation et d'utilisation. 

2.2 Les utilisations possibles du marc de café 

De multiples voies de valorisation et d'utilisations sont possibles avec le marc de café. Parmi celles-ci se 

retrouvent les productions d'éthanol, de biodiesel, de combustibles pour les fours industriels et de 

granules de combustion pour les fours résidentiels. Le marc de café peut aussi être utilisé comme 
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substrat pour la culture de micro-organismes, comme compost, peut être utilisé dans l'industrie 

alimentaire, dans la production de biomatériaux, dans la production de charbon actif, dans le traitement 

des eaux usées des industries et de l'eau potable, etc. Pour toutes les voies de valorisation qui sont 

discutées, l'utilisation du marc de café arabica ou robusta est possible, aucune distinction n'a été faite par 

les études. 

2.2.1 Production de biocarburants 

Les productions successives de différents biocarburants sont possibles avec le marc de café. Cependant, 

certaines étapes sont nécessaires afin d'obtenir un rendement optimal. Comme l'illustre l’annexe 15,  la 

production de biocarburant nécessite au préalable le séchage du marc de café. En effet, éliminer 

l'humidité est nécessaire afin d'obtenir des solvants de qualité dans la production de biocarburant 

(biodiesel, bioéthanol, biohuile). De plus, l'utilisation directe du marc de café comme granule de 

combustion nécessite la recherche d'un équilibre d'humidité afin d'améliorer les paramètres 

énergétiques du biocarburant. Aussi, la production de biodiesel, de bioéthanol, de biohuile et de granule 

de combustion peut se faire après une unique étape de séchage. Ainsi, les coûts de transformation du 

marc de café en sont diminués. (Gomez-de la Cruz et autres, 2015) 

- La production d'éthanol 

Comme mentionnée précédemment, la production de bioéthanol et de biodiesel est possible avec les 

mêmes grains de marc de café comme l'illustre l’annexe 15. En effet, la production d'éthanol correspond 

à l'exploitation des sucres et la production de biodiesel correspond à l'exploitation des lipides. (Kwon et 

autres, 2015) La production d'éthanol directement à partir de marc de café n'est pas une méthode viable, 

car la présence des lipides ralentit la réaction enzymatique de saccharification. Ainsi, l'extraction des 

lipides est nécessaire afin de produire du bioéthanol de manière efficace à partir de marc de café. Selon 

une étude, 100 g de marc de café peuvent donner 10,6 ml de bioéthanol. (Rocaa et autres, 2014) 

- Production de biodiesel 

Les lipides extraits du marc de café peuvent servir de matières premières pour la production de biodiesel 

(Kwon et autres, 2015). En effet, les lipides du marc de café peuvent être extraits et subir une 

transestérification afin de produire des esters méthyliques d'acide gras (EGAM). Toutefois, les lipides 

extraits du marc de café présentent une haute acidité qui diminue la rentabilité en biodiesel. Ainsi afin de 

rendre optimale la production de biodiesel, une étape d'estérification est requise préalablement à la 

transestérification. Malgré une diminution de l'acidité, le biodiesel produit dans le cadre de cette étude 

ne répond pas aux exigences de la norme ASTM D 6751-07b d’ASTM international qui sert de référence 
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aux États-Unis. Par conséquent, l'étude recommande d'utiliser ce biodiesel produit comme additif dans 

du diesel conventionnel ou l'ajouter à du biodiesel de meilleure qualité. (Caetano et autres, 2013) 

Toutefois, d'autres études qualifient le biodiesel produit à partir du marc de café comme étant de très 

bonne qualité. En effet, le biodiesel produit possède une stabilité élevée en raison de sa haute teneur en 

antioxydants et résiste facilement à la congélation. (Al-Hamamre et autres, 2013) Selon une étude, 100 g 

de marc de café peut donner 13,1 ml de biodiesel. Les rendements de production de biodiesel et 

d'éthanol avec certaines méthodes précises sont schématisés à l'annexe 16. (Rocaa et autres, 2014) 

- Combustible pour les fours industriels 

Les industries de fabrication de café soluble au Brésil réutilisent leur marc de café pour alimenter leur 

four depuis 1980. En effet, 18 kg de marc de café permettent la production d'autant de vapeur que 

presque quatre litres d'huile (Silva et autres, 2012). Une usine aux Pays-Bas brûle également le marc de 

café qu'elle génère pour produire la vapeur d'eau dont elle a besoin (Veolia Group, 2014). Lorsque le café 

soluble a été fabriqué et que le marc de café quitte le percolateur, ce dernier possède une humidité 

d'environ 80 %. Le marc de café est envoyé à une presse où l'humidité est abaissée à 50 %, celui-ci peut 

ou non subir une dernière étape de séchage afin d'obtenir un taux d'humidité de 25-30 %. Ensuite, le 

marc de café est dirigé au four où la combustion commence immédiatement. Dans le cas où le taux 

d'humidité du marc de café ne soit pas abaissé au moins à 50 %, une chambre de combustion plus grande 

est nécessaire. Une plus grande chambre de combustion engendre la nécessité d'un plus grand 

ventilateur, car le besoin d'air sera plus grand pour maintenir la température du four comme souhaité. 

Aussi, une plus grande quantité de carburant de l'ordre de 5 % est requise. Ainsi, le non-séchage du marc 

de café entraîne des coûts supplémentaires. 

L'utilisation du marc de café par les usines de fabrication de café soluble permet à ces dernières de 

disposer également des particules solides résiduelles de l'étape de centrifugation de leur processus en les 

ajoutant dans la combustion. Enfin, la disposition de ces résidus dans la nature n'est pas souhaitable à 

cause de leur forte demande en oxygène. De plus, les cendres issues de cette combustion sont de bons 

fertilisants à cause d'une forte concentration en  phosphore, calcium et magnésium. (Silva et autres, 

2012) 

- Granules de combustion pour les fours résidentiels 

Les granules de combustion produites à partir du marc de café possèdent un pouvoir calorifique de 

25 240 kJ/kg, soit environ 6 000 kcal/kg lorsque le taux d'humidité est de zéro (Gomez-de la Cruz et 
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autres, 2015). Cependant, malgré un fort pouvoir calorifique, la fabrication de granules de combustion 

composées à 100 % de marc de café n'est pas recommandée. En effet, son utilisation comme unique 

source de combustible diminue l'efficacité des fours et augmente les émissions de gaz et de particules. 

Cependant, un mélange de 50 % de marc de café et de 50 % de sciure de bois augmente l'efficacité de 

combustion qui devient plus grande que celle de bois pur. (Jeguirim et autres, 2014) Toutefois, malgré 

une diminution des émissions de gaz et de particules du mélange par rapport au marc de café pur, celles-

ci restent au-dessus des émissions du bois pur. Le tableau 2.7 résume les paramètres de combustion du 

marc de café seul et en mélange comparativement à de la sciure de pin. 

Tableau 0.7 Émissions de gaz et de particules selon le combustible (tiré de : Limousy et autres, 2013,   
p. 327) 

Échantillon Efficacité 
combustion 

(%) 

Efficacité 
four (%) 

Monoxyde 
carbone 
(ppm) 

Monoxyde 
d’azote 
(ppm) 

Dioxyde 
d’azote 
(ppm) 

Composés 
organiques 

volatils 
(ppm) 

Particules 
(mg/Nm3) 

Marc de 
café 

86.30 64.10 1785 178 28 539 1071 

Sciure de 
pin 

90,80 84,30 153 45 0 330 104 

Mélange 50-
50 

91,90 83.50 353 193 8 209 310 

En Angleterre, l’entreprise Bio-bean Ltd récupère le marc de café pour en produire du biodiesel et 

fabrique ensuite des granules de combustion. Cette entreprise fonctionne en partenariat avec une 

entreprise de récupération de matières résiduelles déjà existante qui recueille maintenant pour elle du 

marc de café commercial et industriel. Cette entreprise utilise des voies de communication existantes 

telles que les réseaux de trains ou d'aéroport afin de transporter le marc de café à leur usine. (Bio-bean, 

2015) 

Le marc de café peut ainsi produire une multitude de combustibles. À la suite de ces productions, le marc 

de café peut encore être utilisé en pyrolyse pour fabriquer du biochar, comme l'illustre la figure 2.2.  
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               Figure 2.2 Possibilités de valorisation du même marc de café (tiré de : Vardon et autres, 2013) 

Le biochar produit peut ainsi être utilisé notamment pour l'amendement de sol et la séquestration du 

dioxyde de carbone (CO2). Cependant, les résultats des études sur le biochar sont parfois négatifs et 

démontrent un manque de connaissance sur ce produit. Pour le moment, les recherches effectuées sur le 

biochar n’apportent qu’une vision à court terme, non une vision à long terme. Ainsi, d'autres recherches 

sont nécessaires pour connaître les réels gains de son utilisation, d'autant plus que la pyrolyse est une 

méthode qui demande beaucoup d’énergie. Aussi, le marc de café peut également produire du compost, 

ce qui semble être une avenue plus intéressante pour le moment. (Ippolito et autres, 2010) 

2.2.2 Production de compost 

Avec un bon ratio C/N, le marc de café peut être utilisé comme fertilisant. Ainsi, trois méthodes de 

compostage avec du marc de café ont été comparées, soit le vermicompostage, le compostage en cuve et 

le compostage en andain. Le compostage en cuve présente des résultats plus rapides, mais montre une 

plus grande perte en azote. Or le compostage en andain montre une plus grande augmentation en azote 

à hauteur de 75 %. En ce qui concerne le vermicompostage, il est fortement suggéré d’agir en 

cocompostage en mélangeant le marc de café avec d'autres matières organiques pour augmenter la 

quantité de nutriments (Adi et Noor, 2009), car l'utilisation du seul marc de café augmente la mortalité 

des vers de terre. (Liu et Price, 2011) 

Une autre étude a montré que le marc de café à expresso utilisé seul diminue la concentration en 

minéraux des feuilles de laitue, notamment par la présence de certains constituants bioactifs telle que la 

caféine. Cependant, les concentrations des macroéléments et des éléments bioactifs augmentent lorsque 

le marc de café est mélangé avec un autre compost, dans une proportion allant de 5 % à 30 % selon les 

études. (Cruz et autres, 2014c; Cruz et autres, 2015) Aussi, l'utilisation de marc de café dans un mélange 

de compost avec une proportion supérieure de 10 % peut provoquer une augmentation des qualités 

nutritionnelles des cultures de laitue, mais une légère diminution des rendements (Cruz et autres, 2015). 
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Par exemple, l'activité antioxydante des laitues peut être augmentée grâce à l'utilisation de marc de café 

(Cruz et autres, 2014b). De plus, l'utilisation de marc de café dans une proportion de 20 % à 30 % 

intensifie la couleur des feuilles de laitues. Ainsi, l'utilisation du marc de café dans la culture de laitue est 

à considérer si une qualité nutritionnelle supérieure est privilégiée au rendement. Dans le cas où le 

rendement avec une qualité standard est recherché, le marc de café n'est peut-être pas la solution. (Cruz 

et autres, 2015) 

Enfin, soumis à une biométhanisation, le digestat recueilli mélangé avec 25 % à 50 % de tourbe donne un 

compost de très bonne qualité (Kostenberg et Marchaim, 2008). Cependant, cette utilisation n'est pas 

probable à Montréal, car les usines de biométhanisation sont prévues pour traiter une récupération 

globale de la matière organique, dont le marc de café fait partie. Ainsi, une récupération spécifique du 

marc de café en vue d'une biométhanisation n'est pas envisageable. 

2.2.3 Substrat pour la culture de micro-organismes et de champignons comestibles  

Le marc de café peut être utilisé comme substrat pour la production de caroténoïde grâce à la culture de 

levure. Les caroténoïdes sont utilisés dans les industries agroalimentaires (colorant), cosmétiques et 

pharmaceutiques et sont donc des composés d'intérêts. (Petrick et autres, 2014) Le marc de café peut 

aussi servir de substrat pour la culture de champignons comestibles sans ajout de supplément 

nutritionnel (Leifa et autres, 2001). La haute teneur en protéines et en humidité du marc de café explique 

certainement ce phénomène, car ce sont deux paramètres essentiels à la croissance de micro-organismes 

et de champignons (Mussatto et autres, 2011b). Par exemple, le marc de café permet la culture d'un 

champignon riche en protéine, Lentinus edodes, qui possède également de nombreux avantages 

nutritionnels. Les rendements et la qualité des cultures dépendent du taux d'humidité du marc de café 

utilisé. Ainsi, un taux d'humidité de 55-60 % est optimal pour ce champignon. (Leifa et autres, 2000) 

Aussi, dans l'hypothèse d'utiliser le marc de café dans la culture de champignons, il est essentiel de 

connaître les meilleures conditions de culture qui peuvent varier d'une espèce à une autre, car de ces 

conditions découlent les études de faisabilités techniques et financières. Toutefois, il a été montré que le 

marc de café peut être utilisé pour la culture de champignons sans avoir à subir de traitements au 

préalable. (Murthy et Naidu, 2012) Aux États-Unis, deux jeunes ont lancé leur entreprise et vendent 

entre autres du marc de café avec des souches de champignons pour de la culture résidentielle (Back to 

the roots, 2014). En somme, le marc de café est un substrat à considérer pour la culture de micro-

organismes et de champignons, de nombreuses portes pouvant être ouvertes par cette avenue, 

notamment l'industrie de l'alimentation. 
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2.2.4 Industrie alimentaire 

De nombreux constituants du marc de café cités précédemment peuvent être utilisés dans l'industrie de 

l'alimentation. En effet, le marc de café peut, par exemple, être utilisé pour la fabrication de spiritueux à 

saveur de café (Sampaio et autres, 2013). Les polyphénols présents dans le marc de café sont aussi des 

composés d'intérêt pour l'industrie alimentaire. Ensuite, la composition en protéine du marc de café 

donne la possibilité de l'utiliser dans l'alimentation humaine. La haute teneur en BCAA et la faible 

concentration en acides aminés aromatiques du marc de café sont recherchées pour produire des 

aliments physiologiquement fonctionnels et répondre à des besoins précis tels que la malnutrition issue 

de certaines maladies (cancer, brûlure, traumatisme, insuffisance hépatique, etc.). (Vega et autres, 2015) 

Les tanins sont également des composés d'intérêt dans cette industrie. De cette manière, il est 

intéressant d'étudier les possibilités dans ce domaine (Mussatto et autres, 2011b). Aussi, le marc de café 

possède des propriétés probiotiques recherchées dans l'industrie alimentaire. Toutefois, le marc de café 

utilisé dans cette optique doit au préalable être dénué de mélanoïdes, car ces composés présents dans le 

marc de café possèdent une très bonne activité antimicrobienne. Cependant, grâce à cette propriété 

antimicrobienne, les mélanoïdes peuvent être utilisés pour lutter contre la croissance de pathogènes 

dans les aliments. (Zamora et autres, 2015) 

La morphologie du marc de café peut également servir à l'industrie de l'alimentation. En effet, les grains 

de marc de café peuvent servir de support enzymatique pour des processus d'enrichissement en 

isoflavones dans le lait de soya. (Chen et autres, 2013) Aussi, le marc de café possède une très bonne 

propriété émulsifiante qui peut être utilisée dans l’industrie alimentaire (Ballesteros et autres, 2010).  

En ce qui concerne la nourriture animale, le marc de café peut être incorporé à la nourriture des 

ruminants, des cochons, des poulets et des lapins. Cependant, la haute teneur en lignine dans le marc de 

café pose des limites à cette option. (Mussatto et autres, 2011b) 

2.2.5 Production de biomatériaux et de produits d'encapsulation 

Le marc de café peut être utilisé pour fabriquer des polyhydroxylalkanoates (PHA) utilisés pour fabriquer 

des contenants biodégradables (Cruz et autres, 2014a). De plus, les polyphénols peuvent être retirés 

avant la production de PHA. Ces polyphénols peuvent également servir dans d'autres industries comme 

cité précédemment. (Obruca et autres, 2014) Aussi, mélangé à du polypropylène et avec des traitements 

adéquats, le marc de café peut améliorer certaines caractéristiques des contenants. En effet, les 

propriétés d'absorption mécaniques, thermiques et hydriques des composites peuvent être améliorées 

grâce au marc de café. Cependant, afin d'atteindre des résultats satisfaisants, le marc de café doit subir 
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des traitements appropriés ce qui engendre des coûts dans sa valorisation. (Garcia et autres, 2015) Un 

projet pilote a montré que 0,77 kg de PHA peut être produit à partir d'un kilogramme d'huile de marc de 

café, soit 97 kg de PHA avec une tonne de marc de café (Murthy et Naidu, 2012). 

2.2.6 Production de charbon actif 

Le marc de café peut être transformé en charbon actif. Le charbon actif ainsi produit possède une 

performance comparable ou meilleure que les charbons actifs commercialisés sur le marché actuel. Dans 

l'optique de produire du charbon actif à partir de marc de café, ce dernier ne doit pas être exploité au 

préalable pour sa caféine. En effet, la caféine joue un rôle important dans la préparation du charbon actif 

en tant que catalyseur. (Vega et autres, 2015) 

Le marc de café semble avoir une grande affinité avec le dioxyde de carbone, CO2, émis lors des 

combustions industrielles, plus qu'avec le diazote, N2. Les processus actuels de captation du CO2 sont 

notamment basés sur une adsorption avec des amines, cependant, ces procédés demandent une grande 

intensité énergétique. Or, l'utilisation du marc de café exige des dépenses plus basses en plus d'offrir une 

plus grande stabilité d'adsorption dans des conditions humides. Aussi, la régénération de charbon actif 

fait à partir de marc de café est plus facile. (Gonzalez et autres, 2013) 

Le marc de café peut également être utilisé après traitement comme charbon actif pour dépolluer les 

eaux usées contaminées par des polluants organiques et des colorants dans les industries textiles. Par 

exemple, le marc de café se révèle efficace pour adsorber la rhodamine, notamment grâce à la charge 

négative à sa surface avec un pH spécifique de la solution (Shen et Gondal, 2013). Afin de traiter les eaux 

de polluants organiques ou encore de colorants, beaucoup de procédés sont proposés, tels que la 

coagulation, la sédimentation, la filtration, l'oxydation (KMnO4, H2O2, Cl2, O3) et l'adsorption. Parmi 

toutes ces méthodes, l'adsorption ressort comme étant une pratique efficace. Cependant, les coûts reliés 

aux charbons actifs vendus sur le marché sont élevés. Ainsi, le marc de café représente un substitut bon 

marché à ces produits onéreux. (Namane et autres, 2015) De plus, l'adsorption effectuée grâce à 

l'utilisation du marc de café peut être plus efficace que des charbons actifs actuellement commercialisés 

(Refas et autres, 2010). 

Le charbon actif préparé à partir de marc de café a beaucoup de domaines d'application. En effet, ce 

charbon peut également traiter les eaux contenant du bleu de méthylène d'autant plus que dans ce cas 

le pH n'influence pas la capacité d'adsorption du marc de café. Le marc de café se positionne comme un 

charbon actif avec une production facile et peu onéreuse. (Franca et autres, 2009) 

En plus de pouvoir traiter certaines eaux usées, le marc de café s'avère efficace dans le traitement de 
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l'eau potable. En effet, le marc de café permet de traiter de l'eau contenant du plomb. Cette capacité de 

traitement est due à la présence de protéines dans le marc de café. De plus, plus une grande quantité de 

marc de café est ajoutée, plus les ions de plomb sont adsorbés. Cette capacité d'adsorption ne diffère pas 

selon l'espèce de café (arabica ou robusta). Ce traitement à l'aide du marc de café est possible à des 

températures d'eau variant de 5 °C à 25 °C, ce qui en fait une bonne alternative aux produits sur le 

marché. (Tokimoto et autres, 2013) Aussi, ce comportement d’adsorption est généralement attendu avec 

la plupart des métaux lourds. Cependant, aucune perspective n’a été ouverte en ce sens par l’étude. 

2.2.7 Utilisation comme remblai pour les abords des routes 

Les propriétés mécaniques du marc de café sont propices à son utilisation comme remblai pour les 

abords des routes, mais ne le sont pas pour le remblai des routes elles-mêmes. L'utilisation du marc de 

café comme remblai ne semble poser aucun problème environnemental selon une étude. Cette dernière 

affirme que la concentration des composants du marc de café est inférieure aux limites de l'Agence de 

protection de l'environnement (EPA) des États-Unis, dans la désignation d'un déchet dangereux. 

Cependant, cette étude ne fait pas référence à la présence de caféine et de polyphénols. Ainsi, leur 

extraction serait peut-être nécessaire avant l'utilisation du marc de café comme remblai. (Arulrajah et 

autres, 2014) Cette extraction est possible par l'intermédiaire de souches fongiques (Mussatto et autres, 

2011b). Aussi, l’utilisation massive du marc de café comme remblai risque de provoquer une forte de 

demande biochimique en oxygène en cas de lessivage compte tenu de sa haute teneur organique. 

Cependant, comme mentionné plus haut, le marc de café peut améliorer la qualité des composts. Ainsi, 

le mélange de cette matière avec le sol pour le remblai peut permettre à une meilleure végétalisation des 

fossés. L'annexe 17 illustre la possibilité d'utiliser le marc de café comme remblai pour les abords des 

routes. 

2.2.8 Autres utilisations 

La composition chimique du marc de café ouvre la porte de beaucoup d'industries. Par exemple, les 

antioxydants sont des composés très prisés dans l'industrie du cosmétique et de la pharmaceutique et la 

cellulose est un produit utilisé dans la fabrication du papier. Aussi, la capacité actuelle de transformer la 

cellulose en glucose permet la synthèse de nombreux autres composés chimiques d'intérêts (éthanol, 

butanol, hydrogène, acide organique, glycérol, etc.). Ainsi, l'industrie de la chimie peut être sollicitée. 

(Mussatto et autres, 2011b) L'annexe 18 illustre les différentes possibilités d'utilisation de la cellulose et 

de l’hémicellulose. 

D'autres utilisations ou possibilités d'utilisations existent également. En effet, le marc de café peut aussi 
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être utilisé comme composant de nanocomposite, de bijoux, dans la production de dihydrogène, de 

résine, de lubrifiants, etc. Cependant, ces utilisations demandent des traitements plus ou moins longs et 

onéreux. Ainsi, l'utilisation du marc de café comme combustible semble être la plus avantageuse sur ce 

point. (Lee et autres, 2015) 

2.3 Impacts environnementaux de la récupération du marc de café et de sa mise en valeur 

Comme dit précédemment, le marc de café est un produit contenant beaucoup de composés, dont la 

caféine, des tanins et des polyphénols. Ces composés à caractère écotoxique ne doivent pas se retrouver 

dans la nature, particulièrement dans les cours d’eau. En effet, le marc de café crée alors une forte 

demande en oxygène. (Silva et autres, 2012) Ainsi, la récupération du marc de café a des impacts sur 

l’environnement. Aussi, en fonction de la valorisation effectuée, celle-ci a également des impacts sur 

l’environnement, notamment la diminution des pressions sur le territoire, sur certaines ressources 

naturelles, et sur la qualité des eaux. 

2.3.1 Écotoxicité 

Le marc de café présente une certaine écotoxicité à cause de la présence de caféine, de polyphénols et 

de tanins. De plus, cette matière possède une forte demande biologique en oxygène et ne peut être 

rejetée dans la nature telle quelle. Comme vu dans le premier chapitre, la majorité du territoire de 

l'agglomération de Montréal ne récupère pas la matière organique. Par conséquent, il est fort probable 

qu'une grande quantité de marc de café soit envoyée à l'enfouissement. Ainsi, le marc de café participe à 

la consommation du territoire, à la production de biogaz et à la production de lixiviat en remplissant les 

sites d'enfouissement. Même si les sites d'enfouissements au Québec récupèrent et traitent maintenant 

les biogaz et le lixiviat, les pressions n’ont pas pour autant disparu. Une récupération spécifique du marc 

de café diminuerait les pressions dans les sites d'enfouissement. Cependant, dans l'optique où la matière 

organique sera bannie de l’élimination en 2020 comme mentionnée dans le plan d’action de la troisième 

PQGMR, la récupération spécifique du marc de café n'aura plus d'effet sur cet enjeu. Effectivement, le 

marc de café est une matière acceptée dans la récupération de matière organique. 

Comme mentionnée dans le premier chapitre, la matière organique qui sera récupérée dans le territoire 

de l'agglomération de Montréal sera acheminée vers différents sites et produira du compost. Cependant, 

il a été montré que le marc de café possède un caractère écotoxique. Par conséquent, selon le coefficient 

de dilution du marc de café dans les autres matières organiques, il est légitime de se demander si sa 

récupération jumelée ne contaminera pas les composts produits. Ainsi, la proportion du marc de café 

présent dans le compost devra être connue, car comme expliquée précédemment, le pourcentage de 
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marc de café dans un compost influe sur la qualité de ce dernier. 

2.3.2 Diminution des pressions sur les ressources naturelles 

La récupération spécifique du marc de café et sa valorisation diminuerait les pressions mises sur les 

ressources naturelles dépendamment de la mise en valeur effectuée. Par exemple, la production de 

biocarburant à partir d'une matière résiduelle qu'est le marc de café évite les conflits apportés par les 

biocarburants de première génération, soit entre les besoins alimentaires et énergétiques. Aussi, le 

biodiesel est un carburant biodégradable et se décompose plus rapidement que le diesel pétrolier. 

(Canada, 2006) La  production de papier et de granules de combustion avec 50 % de marc de café 

diminuerait la quantité de bois qui devrait être utilisée pour répondre aux mêmes besoins. De plus, le 

Bilan de l'aménagement forestier durable 2000-2008, dernier bilan disponible sur le site du Bureau du 

forestier en chef du Gouvernement du Québec, estime que la gestion forestière québécoise n'est pas 

totalement sur la voie de l'aménagement durable (Québec, 2015). Toutefois, il faut retenir également 

que l'utilisation du marc de café dans des granules de combustion augmente les émissions de gaz et de 

particules. Ainsi, la qualité de l'air de l'environnement avoisinant les fours peut diminuer. (Limousy et 

autres, 2013) 

Ensuite, la combustion du marc de café dans les fours industriels pourrait diminuer la quantité de 

charbon ou d’autres matières résiduelles utilisée par certaines industries. Le pouvoir calorifique du 

charbon est de 25 MJ/kg et celui d'un pneu est de 35 MJ/kg. Or, celui du marc de café est de 23,72 MJ/kg 

(ce qui correspond au 5700 kcal/kg donné plus haut). Ainsi, le pouvoir calorifique du marc de café est 

presque identique à celui du charbon, mais inférieur à celui des pneus. Son utilisation dans certains fours 

existants, notamment en Europe, démontre quand même son efficacité (Veolia Group, 2014). 

2.3.3 Alternative au plastique 

Dans l'industrie du cosmétique, l'utilisation du marc de café en remplacement des microbilles de 

plastiques dans les gels douche, diminuerait les pressions sur l'environnement, notamment sur la 

biosphère aquatique qui mange ces microbilles. De plus, ces microbilles accumulent certaines toxines. 

(Castañeda et autres, 2014) Une pétition se trouve actuellement sur le site de l'Assemblée nationale du 

Québec dont le but est d'interdire l'utilisation de microbilles de plastiques dans les produits cosmétiques 

(Assemblé nationale du Québec, 2015). Le marc de café possède les caractéristiques physiques pour 

remplacer ces microbilles. Cependant, comme dit précédemment, le marc de café possède un caractère 

écotoxique. Par conséquent, le marc devra être traité avant d'être utilisé dans ce secteur. 

Dans l'industrie du plastique et de l'emballage, l'utilisation du marc de café comme substitut à certains 
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emballages, notamment les capsules de café individuel, diminuerait les pressions sur l'environnement. En 

effet, il a été montré que le marc de café possède une stabilité sous l'influence de la température. De 

plus, en vue de la récupération généralisée de la matière organique sur le territoire de l'île de Montréal, 

l'utilisation de telle capsule pourrait être disposée dans le bac à matière organique. 

2.3.4 Traitement des eaux 

L'utilisation du marc de café dans la décoloration, notamment dans l'industrie textile, de l'alimentaire et 

du papier aurait un grand impact environnemental sur les cours d'eau du Québec. Les rejets dans 

l'environnement de colorants ont de très gros impacts, notamment en augmentant la toxicité des cours 

d'eau, la demande chimique en oxygène et en empêchant la photosynthèse à cause d'une réduction de la 

pénétration de la lumière. Certains produits, dont le bleu de méthylène, sont difficiles à enlever des eaux 

usées avec les techniques habituelles, dont les traitements biologiques et les précipitations chimiques. En 

parallèle, d'autres méthodes comme l'utilisation de charbon activé sont efficaces, mais coûteuses. Ainsi, 

il a été montré que le marc de café est un candidat de choix dans l'adsorption de colorant cationique de 

telles industries. (Franca et autre, 2009) 

2.4 Impacts économiques de la récupération du marc de café et de sa mise en valeur 

Le marc de café possède de nombreuses voies de mise en valeur. Plusieurs produits peuvent être créés 

en valorisant cette matière. Les figures 2.3 et 2.4 résument, de manière non exhaustive, les différentes 

voies possibles de création de produits et ainsi de valeur.  

 

Figure 2.3 Différentes voies possibles de création de valeurs à partir des lipides du marc de café (tiré 
de : Barbero et Flore, 2015, p. 2) 
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Figure 2.4 Différentes voies possibles de création de valeurs à partir du marc de café (tiré de : Barbero 
et Flore, 2015, p. 2) 

Toutes ces voies sont des opportunités pour le développement de nouvelles entreprises et le 

développement de nouvelles expertises. La récupération spécifique du marc de café dans l'agglomération 

de Montréal a le potentiel de développer un marché local, la production de produits locaux et 

l'innovation de la part d'entrepreneurs. Par conséquent, le marc de café représente une avenue pour 

favoriser la croissance économique de l'agglomération de Montréal. De plus, la mise en valeur du marc 

de café peut être très rentable, comme le démontre l'étude de Melo et ses collègues qui dénotent un 

gain potentiel très intéressant en extrayant les lipides du marc de café en utilisant des fluides 

supercritiques dans des conditions particulières. Cette étude a pris en compte plusieurs paramètres et a 

proposé des hypothèses. La méthode proposée pour faire extraire de l'huile de café à partir du marc de 

café permet de faire des gains nets de plusieurs millions de dollars. (Melo et autres, 2014) Aussi, 

Ressources naturelles Canada considère que le biodiesel produit à partir de matières résiduelles 

représente un nouveau marché pour les économies locales en réduisant les coûts liés à l'enfouissement 

des matières (Canada, 2006). 

Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer les meilleures méthodes d'extraction des différents 

composants du marc de café ce qui favorise la création de nouvelles entreprises. De plus, les méthodes 

étudiées ont souvent été considérées comme peu dispendieuses. Certaines entreprises proposent des 

équipements pour valoriser le marc de café, telles que des machines à fabriquer des granules de bois (Bio 

Green Tech, 2007). Enfin, la récupération du marc de café ne doit pas entraver la viabilité des 

infrastructures prévues pour le traitement de la matière organique dans l’agglomération de Montréal. En 

effet, une récupération spécifique du marc de café ne doit pas rendre la quantité de matière organique 
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restante insuffisante pour être traitée par les infrastructures projetées. 

2.5 Impacts sociaux de la récupération du marc de café et de sa mise en valeur 

La récupération spécifique du marc de café a plusieurs impacts sociaux, soit la création d'emploi, le 

développement de marques locales, la santé et l'amélioration de l'image de marque de l'agglomération 

de Montréal. 

2.5.1 Création d'emploi 

Le développement de marché, de nouvelles entreprises engendre la création de nouveaux emplois. La 

multitude d’avenues de valorisation du marc de café offre ainsi plusieurs possibilités de création 

d'emploi. 

2.5.2 Développement de marque locale 

La valorisation du marc de café peut engendrer la création de nombreux produits locaux ce qui favorise le 

sentiment de communauté au sein d'une ville. Le développement de marque locale peut également 

développer un sentiment de fierté chez les citoyens (Made in NY, s.d.). Ce sentiment de fierté est 

d'autant plus grand si la marque locale respecte l'environnement, car la population a besoin de plus en 

plus de se sentir contributeur à la protection de l'environnement (Lehmann et Motulsky, 2013). Ainsi, un 

sentiment d'appartenance peut se créer avec les produits locaux. 

2.5.3 Santé  

Comme mentionné précédemment, le marc de café possède plusieurs propriétés bioactives. La 

récupération spécifique du marc de café permettrait l'utilisation de ces bioactifs dans l'alimentation et 

ainsi améliorer la santé des consommateurs. En outre, certains antioxydants présents dans la nourriture 

humaine sont synthétiques et leur sécurité est mise en doute. Ainsi, les antioxydants présents dans le 

marc de café peuvent servir de substitut aux synthétiques en raison de leur bénéfice dans la santé. La 

substitution d'antioxydants synthétiques dont la sécurité est concernée par les naturels pourrait 

également être bénéfique en raison de leur implication sur la santé et la fonctionnalité dans le système 

alimentaire. (Yen et autres, 2005) 

2.5.4 Image de marque 

La récupération spécifique du marc de café dans l'agglomération de Montréal donnerait à cette dernière 

une image positive sur la scène internationale. De plus, la Ville de Montréal a reçu très récemment la 

certification de ville écoresponsable d’iCompli Sustainability. Cette certification vise l'efficacité 

énergétique, la qualité de l'air, de l'eau et aussi le gaspillage. (Yates, 2015) Ainsi, une récupération 

spécifique du marc de café participerait à l'image positive de Montréal sur la scène internationale. 
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En somme, le marc de café est composé de beaucoup d’éléments d’intérêts. Plusieurs études ont 

démontré que ces éléments peuvent être extraits du marc de café. Aussi, les possibilités d’utilisation du 

marc de café sont très nombreuses. Ainsi, les productions de biocarburant, de compost, de biomatériaux 

et de charbon actif sont des voies de valorisation parmi tant d’autres. Cependant, la production de 

biocarburant est considérée comme la plus avantageuse, notamment à cause du côté lucratif. Toutes les 

utilisations possibles du marc de café ont des impacts environnementaux et socio-économiques. 

Toutefois, afin de juger de la pertinence d’une récupération spécifique, il est essentiel d’estimer la 

quantité de matière générée sur le territoire et d’analyser les perspectives de marché.  
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3 SITUATION ACTUELLE DU MARC DE CAFÉ SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL 

Afin de déterminer la situation actuelle du marc de café généré sur le territoire de l'île de Montréal, les 

quantités de matière générées sont estimées pour chaque type établissements. Ensuite, les quantités 

actuelles de marc de café mises en valeur sur le même territoire sont également estimées. Enfin, 

différents modes de récupération sont proposés. 

Les établissements à l'étude ont été contactés par téléphone, par courriel ou en personne. Au total, 25 

établissements ont répondu au sondage. 

3.1 Quantité de marc de café générée 

Les données concernant la quantité de marc de café générée proviennent des établissements ayant 

répondu au sondage. Pour chaque type d'établissements, la quantité générée sur l'ensemble du territoire 

à l'étude a été estimée. Ainsi, la moyenne, la médiane et l'écart-type ont été calculés. Il est à noter que 

les données reçues se présentaient parfois sous forme d'intervalle (ex. : 5 à 10 kg). Afin de ne pas 

surestimer la quantité générée sur le territoire de l'île de Montréal, les données de la limite inférieure 

sont rapportées ici. 

Aussi, plusieurs limites sont à prendre en compte dans l'analyse de ces données. Premièrement, afin de 

recueillir le plus de données possible certains sondages ont été soumis en personne dans les 

établissements et remplis de façon spontanée selon le jugement et l'expérience des responsables 

d'établissements. Deuxièmement, les résultats des sondages ne précisent pas de saisonnalité dans les 

données. Or, les services de restauration connaissent des journées plus ou moins achalandées selon la 

période de l'année. Troisièmement, les données concernant le nombre d'employés présentées ci-dessous 

ne spécifient pas la part des temps pleins et des temps partiels. Ainsi, il est difficile de faire une 

estimation de la génération du marc de café sur le territoire à l'étude en utilisant le nombre d'employés. 

Enfin, pour les établissements à services complets, seules deux bannières ont répondu au sondage, ce 

qui limite la représentativité de l'échantillon et diminue ainsi la validité de l'estimation de la quantité 

totale générée par ce type d'établissement. 

3.1.1 Restaurants à services complets 

Les restaurants à services complets ont complété 10 sondages. La Cage aux sports a fourni les données 

pour l'ensemble de ses établissements se situant dans la zone d'étude. Le tableau 4.1 détaille les 

données obtenues. 
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   Tableau 0.1 Données des restaurants à services complets ayant répondu au sondage 
Établissements Quantité générée 

(kg/semaine) 
Récupération Nombre d'employés 

Secteur Sud 
Cage aux sports Centre Bell 2,7 Oui S.D. 
Cage aux sports LaSalle 2,7 Non S.D. 
Cage aux sports René-Lévesque 2,7 Non S.D. 
Cage aux sports Vieux-Montréal 2,7 Non S.D. 
Cora Déjeuners Centre-ville 36,3 Non 20 

Secteur Est 
Cage aux sports Place Versailles 2,7 Non S.D. 
Cage aux sports Saint-Léonard 2,7 Non S.D. 

Secteur Ouest 
Cage aux sports Saint-Laurent 2,7 Non S.D. 

Secteur Nord 
Cage aux sports Montréal-Nord 2,7 Non S.D. 

Sommaire 
Moyenne 6,07   
Médiane 2,7   
Écart-type 10,6   
Nombre d'établissements à 
services complets 

4497   

Estimation totale 27297   

La chaîne de restaurant déjeuners Cora possède 12 franchises sur l'île de Montréal et il existe plusieurs 

autres chaînes du même genre sur le territoire à l’étude. Il est fort probable que tous les établissements 

offrant les mêmes services génèrent beaucoup de marc de café, car le café est inclus avec les repas. 

Comme indiqué au tableau 4.1, 27 297 kg de marc de café sont générés chaque semaine par les 

établissements de restauration à services complets sur l'île de Montréal, soit plus de 1 400 tonnes par 

année. 

3.1.2 Restaurants à services restreints 

Pour ce qui est des restaurants à services restreints, 9 sondages ont été reçus. Le tableau 4.2 présente les 

différentes données obtenues. 
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   Tableau 0.2 Données des restaurants à services restreints ayant répondu au sondage 
Établissements Quantité générée 

(kg/semaine) 
Récupération Nombre 

d'employés 
Secteur Sud 

Starbucks, 450 Boulevard René-Lévesque 47,6 Non 11 
Satrbucks, 600 Boulevard de Maisonneuve 31,7 Non 16 
Tim Hortons, 1252 rue Sainte-Catherine 102,1 Non 18 
Tim Hortons, 1600 rue Saint-Denis 142,94 Non 15 
Saint-Cinnamon, Place Dupuis 6 Non 4 
Café Dépôts, Place Dupuis 63,56 Non 5 
Café Dépôts, Place Dupuis premier étage 79,45 Non 10 
Cafféine, 888 Boulevard de Maisonneuve 
Est 

66,5 Non 5 

A&W, 1200 rue Sainte-Catherine 3,08 Non S.D. 
Sommaire 

Moyenne 57,9   
Médiane 63,56   
Écart-type 47,48   
Nombre d'établissements à services 
restreints 

1414   

Estimation totale 81870,6   

Comme indiqué au tableau 4.2, les établissements de restauration à services restreints génèrent 

81 870,6 kg de marc de café par semaine sur le territoire de l'île de Montréal, soit plus 4 200 tonnes par 

année. La chaîne de restaurant Tim Horton’s possède de très nombreuses franchises sur l’île 

de Montréal. Ainsi, cette chaîne génère beaucoup de marc de café sur le territoire à l’étude, car leur 

politique exige que leur café soit frais de moins de 30 minutes, sauf pour le nouveau café foncé qui est 

renouvelé toutes les heures. Par conséquent, au  minimum deux sachets de café (un régulier et un 

décaféiné) sont utilisés à toutes les 30 minutes dans chaque franchise. 

3.1.3 Bars salons, tavernes et brasseries 

En provenance des bars-salons, tavernes et brasseries, 6 sondages ont été reçus. Le tableau 4.3 rapporte 

les différentes données obtenues. 
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   Tableau 0.3 Données des bars-salons, tavernes et brasseries ayant répondu au sondage 
Établissements Quantité générée 

(kg/semaine) 
Récupération Nombre 

d'employés 
Secteur Sud 

Saint-Houblon, 1567 rue Saint-Denis 0,5 Non 15 
Les Soeurs grises, 32 rue McGill 0,6 Non 20 
Isle de Garde, 1039 rue Beaubien Est 0,6 Non 20 
L'amère à boire, 2049 rue Saint-Denis 0 

(ne vend pas de café) 
Non 20 

Brutopia, 1219 rue Crescent 0,6 Non 33 
Le Cheval blanc, 809 rue Ontario Est 0,5 Non 14 

Sommaire 

Moyenne 0,46   
Médiane 0,5   
Écart-type 0,23   
Nombre de bars-salons, tavernes et 
brasseries 

575   

Estimation totale 264,5   

Tel que mentionne le tableau 4.3, les bars-salons, tavernes et brasseries de l'île de Montréal génèrent 

264,5 kg de marc de café par semaine, soit près de 14 tonnes par année. 

D'après les informations données précédemment, la quantité de marc de café générée par les 

établissements de restauration sur l'île de Montréal est estimée à 5 614 tonnes par année. La majorité de 

la quantité générée provient des établissements à services restreints. Ceci s'explique par le nombre 

d'établissements de restauration spécialisés dans la vente de café. Quant aux bars-salons, tavernes et 

brasseries, la quantité générée est très faible comparativement aux deux autres catégories de 

commerces. Cela s'explique par le fait que ces établissements sont spécialisés dans la vente d'autres 

boissons telles que la bière, le vin et l'alcool fort. 

Les écarts-types relativement élevés démontrent la difficulté d'estimer un paramètre au sein des 

établissements de restauration. En effet, même au sein de la même catégorie d'établissement, plusieurs 

paramètres changent d'un établissement à l'autre, dont la localisation, le type de nourriture et boissons, 

les heures d'ouverture et également la qualité du service. Ainsi, la quantité de marc de café générée par 

un établissement est relative à l'achalandage de l'établissement, mais aussi par ses spécialités de 

produits. 
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3.2 Mise en valeur actuelle du marc de café 

D'après les données obtenues par l'intermédiaire des sondages, la majorité des établissements de 

restauration ne récupère pas le marc de café. Cependant, certains d'entre eux, particulièrement la chaîne 

de café Starbucks, permettent, à quiconque qui en fait la demande, de récupérer le marc de café généré 

durant la journée. Toutefois, un restaurant répondant, soit la Cage aux sports Centre Bell, récupère la 

matière organique dans laquelle il incorpore le marc de café. 

Ainsi, malgré le faible taux de réponse aux sondages, il est très probable que la majorité des 

établissements de restauration de l'île de Montréal ne récupère pas leur marc de café. Par conséquent, 

une grande quantité est envoyée directement aux sites d'enfouissement, car la majorité des répondants 

ne récupère pas non plus la matière organique. 

3.3 Le mode de récupération 

Comme cité plus haut, le marc de café n'est pas récupéré dans la majorité des établissements de 

restauration de l'île de Montréal. Ainsi, en vue d'une récupération spécifique du marc de café il est 

nécessaire d'étudier différentes possibilités de récupération. 

La récupération du marc de café peut se faire à petites échelles dans le cadre de projet de petite à 

moyenne envergure. Tel serait le cas d'un entrepreneur qui voudrait utiliser le marc de café pour 

produire un spiritueux. Dans cette optique, la logistique de récupération ne pose pas de problèmes 

complexes, car la récupération ne serait pas de grande envergure. Cependant, pour une récupération à 

l'échelle du territoire à l'étude et une valorisation nécessitant de grandes quantités de marc de café, la 

situation se complexifie. En effet, plusieurs questions se posent, en termes économiques et logistiques. 

Le tableau 4.4 regroupe les différentes questions que soulève le choix d'un mode récupération spécifique 

du marc de café. 
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   Tableau 0.4 Critères pour le mode de récupération 

Critères Questions soulevées 

Cadre de référence 

Société de récupération Publique ou privée 
Type de contrat Individuel, association, coopération, mutualisation 

Logistique de collecte 

Type de véhicules Camion, camionnette, réfrigérée, non réfrigérée 
Voie de récupération Voie spécifique, jumelée avec une autre voie 
Fréquence de récupération Quotidienne, aux deux jours, hebdomadaires 
Destination de la récupération Intermédiaire, usine de traitement 

Logistique des établissements générateurs 

Conditionnement dans l'établissement générateur Contenant en plastique, sac de plastique 
Conditionnement à l'extérieur des établissements 
générateurs 

Conteneurs traditionnels, conteneurs spécialisés 

3.3.1 Cadre de référence 

Comme mentionnée au tableau 4.4, la première question à se poser en vue d'une récupération 

spécifique du marc de café est la propriété de l'entreprise de récupération. En effet, des différences dans 

le déploiement du projet existent entre une propriété publique ou privée. Dans le cas où la récupération 

soit entièrement privée, l'objectif de cette récupération serait de faire du profit en commercialisant un 

produit à valeur marchande, tel que du biocarburant. Il s'agit d'un développement d'un marché qui suit 

les principes traditionnels soit l'investissement privé et la capitalisation. Cependant, dans un scénario de 

récupération administré par des fonds publics, l'objectif de cette récupération est de répondre à un 

besoin social et environnemental tout en développant un projet viable. Le projet à l'étude étant limité à 

l'île de Montréal, les fonds publics doivent provenir du même territoire. Toutefois, des demandes de 

subventions à des instances nationales peuvent être effectuées. Celles-ci sont discutées dans le chapitre 

des perspectives de marché. 

Ensuite, un deuxième point que soulève une récupération spécifique du marc de café au sein des ICI est 

le type de contrat à réaliser. En ce sens, les générateurs ont plusieurs options afin de faire récupérer leurs 

matières. En effet, ceux-ci peuvent faire affaire individuellement avec le récupérateur qu'il soit public ou 

privé, ils peuvent s'associer avec d'autres générateurs, coopérer ou encore adhérer à une mutuelle. Le 

tableau 4.5 détaille les avantages de chaque forme de regroupements possibles pour les générateurs. 
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Tableau 0.5 Différentes formes possibles de regroupement des générateurs (inspiré de : Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité, s.d.) 

 Association Coopération Mutualisation 

Principes ou 
caractéristiques 

Les générateurs sont des 
membres. Ne cherche pas le 
profit. Représente les 
générateurs sur la scène 
publique, politique et 
économique. 

Création d'une nouvelle 
entreprise en gestion des 
matières résiduelles. Les 
générateurs sont des 
copropriétaires. Cherche le 
profit. 

Les générateurs sont des 
membres. Ne cherche pas 
le profit. Paiement annuel 
des membres à une 
centrale de gestion. 

Avantages 

Facilite les discussions avec 
les instances publiques. 
Facilite les partenariats avec 
les récupérateurs. Ne 
nécessite pas d'expertise en 
gestion des matières 
résiduelles de la part des 
générateurs. 

Les générateurs ont plus de 
contrôle et visent une 
meilleure gestion de leurs 
matières résiduelles. 

Facilite les partenariats 
avec les récupérateurs. Ne 
nécessite pas d'expertise 
en gestion des matières 
résiduelles de la part des 
générateurs. 

Inconvénients 

Peut ne pas représenter la 
totalité des générateurs. 

Nécessite une expertise en 
gestion des matières 
résiduelles de la part des 
générateurs. Peut ne pas 
représenter la totalité des 
générateurs. 

Peut ne pas représenter la 
totalité des générateurs. 

3.3.2 Logistique de collecte 

Le type de véhicule est également important dans la mise en place d'une récupération spécifique du 

marc de café. En effet, selon la quantité générée, la quantité requise au regard de la valorisation et la 

fréquence de récupération nécessaire, les besoins en transport peuvent être différents. Cependant, le 

marc de café pouvant être stocké pendant 15 jours dans un contenant en polyéthylène téréphtalate avec 

une activité microbienne stable, la fréquence de récupération peut être hebdomadaire. Dans ce cas, des 

camions sont nécessaires, car la quantité récupérée est plus grande. De plus, cette stabilité microbienne 

permet la récupération de la matière avec des camions non réfrigérés ce qui diminue les coûts de 

transports. 

Avec des camions non réfrigérés pour la récupération du marc de café dans les établissements de 

restauration, différentes options sont possibles quant aux voies de récupération. Premièrement, cette 

voie peut être spécifique, c'est-à-dire que les véhicules de récupération ne se déplacent que pour le marc 

de café. Deuxièmement, cette voie peut être jumelée, c'est-à-dire que les véhicules de récupération 

peuvent récupérer à la fois le marc de café et une autre matière. 
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En ce qui concerne la fréquence de récupération, cette dernière est dépendante de la quantité générée 

par jour. Cependant, cette fréquence dépend également des infrastructures mises en place en matière de 

collecte et de tri. Ainsi, deux paradigmes peuvent être mis en opposition dans l'étude des variantes 

possibles. Le premier concerne les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire que l'on retrouve en générale 

dans toutes voies de récupération. Le deuxième peut être qualifié de non conventionnel, c'est-à-dire qui 

laisse place à l'innovation, mais qui doit cependant être durable. 

En général, les méthodes conventionnelles de récupération de matière en assez grande quantité font 

intervenir des infrastructures importantes, soit des camions de collecte, des machines de triage et des 

camions transport vers l'usine de valorisation. Cependant, l'utilisation de camions conventionnels 

nécessite un passage hebdomadaire et non quotidien au regard de leur capacité de collecte et de la 

quantité de marc de café générée. Ainsi, comme mentionné dans le chapitre deux, le marc de café doit 

être contenu dans un contenant de polyéthylène téréphtalate, à l'air ambiant, afin de garder une stabilité 

microbienne pendant 15 jours maximum. Aussi, une récupération hebdomadaire représente des coûts de 

GMR moindre contrairement à une récupération quotidienne. Ensuite, la matière récupérée en grande 

quantité est  généralement acheminée dans une usine de tri équipé de machines automatisées. Enfin, la 

matière triée est envoyée à l'usine de valorisation. Toutefois, il est intéressant de se pencher sur la 

faisabilité de changer ces méthodes conventionnelles. Ainsi, une récupération quotidienne avec des 

infrastructures beaucoup moins importantes est-elle possible? Un tri manuel avec beaucoup moins de 

matières est-il faisable? 

Une récupération quotidienne consiste à récupérer sept fois ou trois fois moins de matière  lors de 

chaque collecte comparativement à une collecte hebdomadaire ou bihebdomadaire. Ainsi, deux options 

sont à considérer, soit avoir trois ou sept fois moins de camions sur la route pour la collecte par jour soit 

avoir le même nombre de véhicules, mais de capacité de collecte trois à sept fois moins importante. 

Même si la première option permet une réduction de l'investissement dans les camions, celle-ci est 

critiquable, car les trajets et les temps de collecte deviennent plus longs, rallongeant ainsi les opérations, 

ce qui n'est pas souhaitable en terme économique. Ainsi, la deuxième option semble plus adéquate. 

En ce qui concerne le tri, celui-ci est justifié par la présence de filtre à café. En effet, tous les répondants 

affirment utiliser des filtres jetables. La récupération quotidienne permet de trier beaucoup moins de 

matière chaque jour. L'avantage de trier moins de matière est de diminuer les investissements dans les 

machines de tri. Ainsi, le tri peut se faire à la main. Afin de faciliter encore plus le tri à la main, 

l'acheminement du marc de café peut se diriger vers plusieurs centres de tri plus petits. La matière triée 
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peut ensuite être dirigée vers l'usine de valorisation. L'annexe 20 schématise le scénario non 

conventionnel présenté ici. Bien entendu, ce scénario se positionne dans un paradigme plus social 

qu'économique. Ainsi, cette possibilité peut être plus pertinente pour une collecte issue de fonds publics. 

Les emplois que ce scénario peut créer peuvent être attribués à des personnes en situation de 

réinsertion économique ce qui peut créer en même temps un programme de réinsertion sociale. 

3.3.3 Logistique des établissements générateurs 

Mise à part la logistique de récupération en aval de la génération, celle en amont est également 

importante. En effet, selon la quantité générée, une dimension adéquate du bac de récupération à 

l'intérieur des établissements est essentielle afin de ne pas perdre de la matière. Aussi, le contenant à 

l'extérieur de l'établissement doit également être approprié. Afin de favoriser une stabilité microbienne, 

un contenant de polyéthylène téréphtalate est préférable. 

Pour conclure, le marc de café est généré en assez grande quantité par les établissements de restauration 

sur l'île de Montréal. Une grande variabilité est présente dans la quantité de marc de café générée par 

ceux-ci, les plus grands émetteurs étant les établissements avec services restreints. Aussi, la majorité du 

marc de café générée sur le territoire n'est pas récupérée. Ainsi, une grande quantité peut être récupérée 

en vue d'être valorisée. Afin de récupérer cette matière, différents modes de récupération sont possibles 

dépendamment de la valorisation visée. 
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4 PERSPECTIVES DE MARCHÉ 

Les perspectives de marché peuvent se classer en deux catégories, soit les valorisations nécessitant une 

petite quantité de matière et celles nécessitant une grande quantité de matière. Les premières 

équivalent à une récupération uniquement au sein de quelques générateurs alors que les secondes 

s’associent à une récupération généralisée sur l'île de Montréal. 

4.1 Récupération restreinte et développement de petites et moyennes entreprises 

Comme identifié dans le deuxième chapitre de ce présent travail, le marc de café peut être utilisé dans 

différents domaines et peut servir à produire différents produits. Ainsi, toutes ces possibilités de 

production à partir de marc de café représentent chacune un marché potentiel. Sans le faire de manière 

exhaustive, le tableau 5.1 regroupe certaines valorisations possibles du marc de café, les marchés 

associés et les opportunités rencontrées. 

   Tableau 0.1 Valorisation possible du marc de café nécessitant de petites quantités de matière 
Valorisation Marché Opportunités 

Fabrication d'un spiritueux Alimentaire Développement d'une marque locale 
Production de compost Agricole/horticole Production d'un compost de meilleure qualité 
Production de produits 
protéinés 

Alimentaire 
Accessibilité à une source importante de 
protéines 

Production de grain 
exfoliant 

Cosmétique/hygiénique 
Développement d'un substitut aux billes de 
plastiques dans les produits cosmétiques et 
hygiéniques (savon, gel douche, dentifrice, etc.) 

4.2 Récupération générale sur tout le territoire et développement de grandes entreprises 

Deux scénarios sont possibles pour une récupération générale sur toute l'île de Montréal. Premièrement, 

cette récupération peut être de l'initiative du privé qui souhaite créer de nouvelles entreprises et ainsi 

développer ou intégrer un marché. Deuxièmement, celle-ci peut être publique et ainsi viser une 

économie circulaire respectant les orientations gouvernementales en matière de développement 

durable. Les perspectives de marché présentées ci-dessous peuvent tout aussi bien être exploitées par le 

secteur privé que par le secteur public. Les perspectives de marché présentées correspondent à la 

production de biocarburant, de granules de combustion, de charbon actif et de biomatériaux. 

4.2.1 Production de biocarburant 

Parmi les biocarburants se retrouvent le biodiesel et le bioéthanol. Au Québec, la production de biodiesel 

se fait à partir de résidus de l'industrie agroalimentaire, soit de l'huile de friture recyclée ou encore de la 

graisse animale. Ces matières premières sont récupérées directement après des établissements qui en 

génèrent, particulièrement les restaurants et les abattoirs. Plusieurs usines produisent du biodiesel sur le 
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territoire québécois, Rothsay qui produit 35 à 45 millions de litres par année, Biocardel à Richmond qui 

en produit 50 millions et  QFI Biodiesel qui en produit 5 millions. (La vie en vert, 2012) Parmi les usines de 

fabrication de biodiesel au Québec, une précise qu'elle utilise également du marc de café, soit Bio-diesel 

Québec. Cette entreprise fabrique du biodiesel pur (B100) à partir de l'huile de café provenant du marc 

de café des restaurants. De plus, Bio-diesel Québec affirme que ses produits rencontrent les standards de 

l'American Standard Testing Material. (Marineau, 2009) Malheureusement, l'entreprise ne possède pas 

de site internet et malgré plusieurs tentatives, elle n'a pu être jointe par téléphone. 

Au Canada, le Règlement sur les carburants renouvelables spécifie que les producteurs et importateurs 

de diesel et de mazout doivent incorporer un carburant renouvelable dans leur produit à un pourcentage 

minimal de 2 % (Règlement sur les carburants renouvelables). Actuellement au Québec, 120 stations-

service offrent du diesel contentant jusqu'à 5 % de biodiesel dont 97 stations Sonic et 23 d'Olco. Aussi, 

plusieurs entreprises utilisent du biodiesel dans leurs véhicules. Depuis mai 2007, le parc de véhicules 

municipaux de Victoriaville utilise du biodiesel. Aussi, la STM et le Réseau de transport de Laval (RTL) 

utilisent du B5 dans leur parc, respectivement de 1600 et 225 véhicules. À la fin 2008, le Réseau de 

transport de la Capitale (RTC) s'est également converti au biodiesel. (Québec. Ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), 2009) Mis à part les municipalités, des entreprises 

privées utilisent également du biodiesel dans leurs véhicules. En effet, à titre d’exemple, les entreprises 

de GMR, Groupe Gaudreau et RCI Environnement utilisent des camions roulant au biodiesel. Ce dernier 

utilise dans ses camions du biodiesel B5 du printemps à l'automne et du B2 à l'hiver. (Gaudreau 

Environnement, s.d.; RCI Environnement, s.d.) 

Outre les organismes et entreprises utilisant déjà du biodiesel, des projets pilotes ont montré la 

faisabilité d'utiliser du biodiesel dans d'autres domaines, soit les projets BioMer et BioPêche. En effet, ces 

deux projets ont prouvé que du biodiesel B100 peut être utilisé dans les bateaux de croisières naviguant 

depuis le port de Montréal et dans un bateau de pêche de la péninsule gaspésienne. (Québec. Ministère 

des Transports du Québec (MTQ) ,2012; Gagné, 2006) 

La production d'éthanol au Canada se fait essentiellement à partir de maïs et de céréales dans 15 usines. 

Parmi ces 15 usines, une se trouve au Québec, plus précisément à Varennes. Elle est exploitée par 

GreenField Ethanol, a une capacité de production de 120 millions de litres d'éthanol par an. Depuis 

l'entrée en vigueur du Règlement sur les carburants renouvelables, qui exige l'ajout de 5 % de carburants 

renouvelables dans l'essence,  la production d'éthanol par l'usine de Varennes correspond à 30 % du 

marché potentiel de bioéthanol au Québec. (CRAAQ, 2008) Par conséquent, le marché du bioéthanol au 
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Québec est encore à exploiter. Ainsi, la société Enerkem en partenariat avec GreenField Ethanol a lancé le 

projet VANERCO qui produira de l'éthanol à partir de matières résiduelles non recyclables provenant des 

ICI et du secteur de la construction et de la démolition. La production annuelle prévue de cette usine est 

de 38 millions de litres d'éthanol. (Enerkem, 2015). 

4.2.2 Granules de combustion 

Au Québec, le marché des granules de combustions est essentiellement constitué de produits issus de 

l'industrie du bois. En effet, les granules du marché sont des granules fabriqués à partir des résidus de 

sciage de l'industrie forestière. La production annuelle de granule de bois au Québec est d'environ 

530 000 tonnes dont 75 % sont produits par cinq entreprises, soit Granulco, Les produits Valfei, Granules 

LG, Bois énergétique recyclé et Trebio. Parallèlement au développement du marché de la granule de bois, 

le marché des foyers à granules s'est également développé. Le prix des granules de bois sur le marché 

des combustibles est considéré comme stable avec une hausse annuelle moyenne de 2,14 %. (Quebec 

Wood Export Bureau, 2012) Cependant, ces dernières années ont été ponctuées d'une rareté des 

granules dans les centres de distributions. Cette première rareté est apparue lors de la crise financière de 

2008 qui a causé un ralentissement de l'industrie du sciage. Ensuite, à l'automne 2014, suite à un hiver 

excessivement rigoureux, les centres de distributions ont manqué de granules de bois. En effet, Granules 

LG affirme que son usine ne recevait pas assez de matières premières pour pouvoir produire des granules 

au maximum de sa capacité. Cette rareté a amené les distributeurs à imposer une limite dans la quantité 

de sacs achetée par client par visite. Ainsi, les conditions du marché forestier et les conditions 

climatiques influencent beaucoup le marché de la granule de bois. (St-Gelais, 2014) Cependant, certaines 

sources affirment que la rareté observée en 2014 est due à une mauvaise gestion des commandes des 

centres de distribution (Bolduc, 2014). 

4.2.3 Charbon actif 

Le Canada a importé en 2012, 19,3 millions de kilogrammes de charbon actif, ce qui correspond à une 

valeur de plus de 51,3 millions de dollars (CRIQ, 2013). Au Québec, une seule usine produit du charbon 

actif. Celle-ci appartient au groupe A.C. Carbone situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette entreprise 

fabrique différents charbons soit du charbon de noix de coco, du charbon de houille et du charbon de 

bois. (Enviro-accès, 2015) 

Selon le Répertoire des stations municipales de production d'eau potable approvisionnées en eaux de 

surfaces du MDDELCC, 49 stations à travers le Québec utilisent un charbon actif dans le traitement de 
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l’eau potable. Dans la région administrative de Montréal, deux stations en utilisent, soit l'usine de Dorval 

et celle de Pointe-Claire. (Québec. MDDELCC, 2012) 

Dans le secteur industriel, le charbon actif possède diverses applications. En effet, ce produit peut être 

utilisé entre autres dans le traitement des eaux usées, le traitement de l'air, la purification du biogaz, la 

purification ou la décoloration de certains aliments. (Chemviron Carbon, 2015) 

4.2.4 Biomatériaux 

En 2011, s'est tenu à Sherbrooke le Colloque québécois sur les bioplastiques compostables dont l'un des 

objectifs était de discuter de l'avenir des bioplastiques. Ainsi, la prévision de la demande en bioplastique 

indique une forte augmentation dans les prochaines années. Il s’agit d'un marché de 5 milliards de dollars 

et la plus forte demande est prévue pour l'Amérique du Nord. (Lachance, 2011) Actuellement, les quatre 

plus gros producteurs de bioplastiques répondent à 62 % de la demande mondiale. 

Plus localement, le marché du bioplastique pour l'industrie alimentaire, soit les ustensiles, les assiettes et 

les bols, est estimé à 38 millions de dollars à l'échelle du Canada et de 9 millions pour le Québec. En 

2009, 53 % des revenus totaux générés par les bioplastiques étaient dus au segment des emballages. 

(Québec. Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE), 2015a). 

Au Québec, les bioplastiques sont de plus en plus présents sur le marché. Par exemple, l'Université de 

Sherbrooke ne possède sur ses campus que de la vaisselle compostable. Aussi, l'entreprise Tilton 

Plastique fabrique des contenants alimentaires biodégradables et compostables. Cette entreprise compte 

parmi ses clients de grands détaillants tels que Métro, IGA, Loblaw's et Sobeys et également d'autres 

établissements tels que des boucheries et des poissonneries. (Pineault, 2010) 

4.3 Programmes d’aide financière pour une récupération spécifique du marc de café 

La récupération spécifique du marc de café peut être admissible à différents programmes d’aide 

financière. Parmi ces offres, trois sont proposées par Recyc-Québec dont le programme « Implantation 

de technologies et de procédés et développement des marchés ». Celui-ci présente deux objectifs, soit 

d'améliorer les opérations de traitements des matières résiduelles par une mise à niveau des 

technologies et des procédés et de développer de nouveaux débouchés sur le marché des matières 

résiduelles. Ainsi, ce programme cherche à améliorer le recyclage et la valorisation des matières par 

l'implantation, la modernisation et l'expansion des installations de traitements des matières et à aider au 

démarrage de nouvelles entreprises dans le domaine de la GMR. Ensuite, le programme d'aide financière 

« Performance des ICI en GMR », notamment le volet 3 « Regroupement de la GMR dans les ICI », est un 

incitatif pour les ICI  afin d’évaluer des possibilités de regroupement et ainsi réfléchir sur une 
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récupération plus performante (Recyc-Québec, 2012b). Enfin, le programme « Économie sociale et 

mobilisation des collectivités » aide les organisations qui interviennent dans leurs collectivités sur la mise 

en valeur des matières résiduelles et sur les changements de comportement (Recyc-Québec, 2012). 

Le Gouvernement du Québec propose également d’autres programmes par l’intermédiaire du Ministère 

de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et également d’Investissement Québec. Ainsi, 

le programme d'aide financière de la Stratégie de développement de l'industrie québécoise de 

l'environnement et des technologies vertes du MEIE est également accessible. En effet, d'après quatre des 

cinq axes de la stratégie, celle-ci appuie le développement des entreprises, soutient le développement 

des technologies vertes, met à contribution le marché local et soutient la mobilisation des acteurs du 

secteur. Ainsi, cette stratégie est d'une grande aide pour toute entreprise désirant valoriser le marc de 

café à grande échelle. (Québec. Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE), 

2015c) Ensuite, le programme d'aide financière « ESSOR – Volet Étude de faisabilité d'un projet 

d'investissement et volet Appui aux projets d'investissement » peut être sollicité. Effectivement, le 

premier volet aide les entreprises désirant se lancer dans l'étude de la faisabilité d'une exploitation d’une 

matière à effectuer entre autres des analyses de marché, à évaluer des procédés et des technologies ou 

d'acquérir une propriété intellectuelle. Le deuxième volet, quant à lui, aide à l'implantation d’une unité 

de production industrielle d’une technologie verte mise au point au Québec. (Québec. MEIE, 2015b) Puis, 

le programme d'aide financière « Exportation » correspondant, quant à lui, à l'embauche d'un spécialiste 

à l'international. Le marc de café est déjà valorisé dans certains pays notamment au Royaume-Uni avec 

l'entreprise Bio-bean (Bio-bean , 2015). Ainsi, les entreprises désirant exploiter le marc de café peuvent 

faire appel à des experts dans la récupération et la valorisation de la matière; (Québec. MEIE, 2015b). 

Enfin, le programme d'investissement « UNIQ » d'Investissement Québec aide les entreprises à réaliser 

du développement de marchés et de la recherche et développement. La valorisation du marc de café au 

Québec n'ayant jamais été faite à grande échelle, une étape de recherche et développement est 

nécessaire pour les entreprises voulant se lancer dans cette exploitation. (Investissement Québec, 2015) 

En conclusion, la récupération du marc de café ouvre la porte sur différents marchés. Une récupération à 

petite échelle donne la possibilité de créer plusieurs produits et offre de nombreuses opportunités. 

Quant à une récupération généralisée sur le territoire à l'étude, plusieurs perspectives de marché sont 

offertes, notamment les productions de biocarburants, de granules à combustion, de charbon actif et de 

biomatériaux. Ces différentes possibilités présentent chacune des opportunités. De plus, différentes 

possibilités de financement existent et leur obtention faciliterait la réalisation d’un projet.  
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5 ANALYSE DE LA RÉCUPÉRATION SPÉCIFIQUE DU MARC DE CAFÉ 

L’analyse de la récupération spécifique du marc de café sur le territoire de l’agglomération de Montréal se 

fait à l’aide d’une grille d’analyse multicritère. Cette dernière est expliquée ci-dessous et les résultats 

obtenus sont donnés et détaillés. Ceux-ci sont ensuite analysés et une prise de position quant à la 

pertinence de récupérer le marc de café et sa plus-value pour la communauté est donnée au regard des 

informations soulevées. 

5.1 Grille d'analyse multicritère 

Afin de permettre au lecteur de mieux comprendre l'évaluation faite grâce à la grille d'analyse 

multicritère, le fonctionnement de celle-ci est expliqué et les critères également. Ensuite, les résultats de 

la grille d'analyse sont donnés et les notes attribuées à chaque critère sont expliquées. 

5.1.1 Explication de la grille d'analyse 

La grille d'analyse élaborée pour l'évaluation de la pertinence d'une récupération et de la valorisation du 

marc de café sur le territoire de l'île de Montréal dit « le projet » comporte trois catégories, soit 

l'environnement, le technico-économique et le sociale, comportant chacune respectivement 7, 6 et 7 

critères. Ces derniers sont expliqués plus bas afin de permettre au lecteur de mieux cerner l'analyse. Afin 

d'arriver à une évaluation au regard d'un développement durable, les trois catégories ont une 

pondération égale. Aussi, les critères possèdent également la même pondération entre eux. Le tableau 

5.1 affiche l’échelle de notation pour les critères.  

   Tableau 0.1 Échelle de notation de la grille d’analyse 

Note Définition 

-2 L'énoncé est totalement faux 

-1 L'énoncé est partiellement faux 

0 L'énoncé ne s'applique pas 

1 L'énoncé est partiellement vrai 

2 L'énoncé est totalement vrai 

Chaque catégorie possède un résultat final qui correspond à une moyenne des notes de chacun des 

critères associés. Le tableau 5.2 montre les résultats possibles de la grille. 
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   Tableau 0.2 Résultats possibles de la grille d’analyse 

Résultat Définition 

Inférieur ou égal à -1,5 Le projet ne favorise pas du tout la catégorie visée, 
voire la défavorise 

Entre -1,5 et 0 Le projet ne favorise que très peu la catégorie visée 
Entre 0 et 1,5 Le projet favorise la catégorie visée 
Supérieur ou égal à 1,5 Le projet favorise beaucoup la catégorie visée 

Les mots choisis dans la description des notes ci-dessus peuvent être remplacés pour mieux comprendre 

l'analyse. Ainsi, « le projet ne favorise pas la catégorie technico économique » peut aussi être lu « le 

projet n'est pas faisable en terme technico-économique ». 

Finalement, un graphique radar illustre les résultats obtenus, ce qui permet une comparaison visuelle 

entre les trois catégories et de considérer à première vue si le projet tend vers un développement 

durable. 

5.1.2 Explication des critères de la grille d'analyse 

Afin de faciliter la lecture et d'alléger le texte, certains termes ayant un sens spécifique ont été utilisés. 

Ainsi, « le projet » correspond à « Récupérer et valoriser spécifiquement le marc de café des ICI qui en 

génèrent une certaine quantité tels que les restaurants à services complets, à services restreints et les  

bars-salons, tavernes et brasseries ». Aussi, « les établissements » correspondent aux établissements qui 

sont à l'étude, soit les restaurants à services complets et à service restreints et les bars-salons, tavernes 

et brasseries. Enfin, « valorisation » correspond à toutes les voies possibles d'utilisation du marc de café 

soit le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation dans son sens strict. 

Tout d’abord, la catégorie environnement se compose de deux sous-catégories, soit l’incidence sur 

l’environnement et les ressources. 

- Incidence sur l'environnement 

Le marc de café démontre des avantages pour l'environnement : si le marc de café démontre des 

avantages pour l'environnement, sa récupération spécifique est d'autant plus pertinente compte tenu 

des défis environnementaux que la société connaît. 

Le projet diminue la quantité de déchets : dans le cas où le projet diminue la quantité de déchets 

générée par le territoire à l'étude, sa pertinence est augmentée. 

Le projet diminue les émissions de gaz à effet de serre : dans le contexte de réchauffement climatique 

actuel, les émissions de gaz à effet de serre sont à prendre en compte dans tout projet. Si le projet de 
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récupération spécifique du marc de café présente un bilan carbone négatif (plus de sources que de puits) 

sa pertinence est diminuée. 

- Ressources 

Le projet diminue les pressions sur les ressources naturelles : la société vit actuellement au-dessus de la 

capacité de la Terre à fournir les ressources (Le Monde, 2015). Ainsi, si le projet diminue les pressions sur 

les ressources naturelles sa pertinence est d'autant plus justifiée. 

La valorisation du marc de café exerce peu de pression sur la ressource en eau en terme de quantité : si 

le projet consomme une quantité d'eau ayant un impact négatif sur cette ressource, la pertinence du 

projet est diminuée. 

La valorisation du marc de café exerce peu de pression sur la ressource en eau en terme de qualité : le 

traitement de l'eau potable et des eaux usées sont des défis pour les grandes villes tels que 

l'agglomération de Montréal. Ainsi, si le projet a un impact négatif sur la qualité de l'eau du territoire, la 

pertinence de celui-ci est diminuée. 

La valorisation du marc de café demande peu d'énergie : plus un projet demande de l'énergie, plus son 

impact sur l'environnement est important. Ainsi, si le projet demande peu d'énergie sa pertinence est 

d'autant plus justifiée. 

Ensuite, la catégorie technico-économique se sépare en trois sous-catégories, soit les coûts de GMR, la 

valorisation du marc de café et le marché. 

- Coûts de GMR 

Le projet diminue les coûts de GMR des établissements : la diminution des coûts de GMR des 

établissements est un incitatif important dans l'implantation d'un tel projet. Ainsi, si le projet diminue les 

coûts de GMR des établissements générateurs, sa pertinence est d'autant plus justifiée. 

- Valorisation du marc de café 

La valorisation du marc de café ne nécessite pas la construction de nouvelles infrastructures : la non-

nécessité de nouvelles infrastructures est un grand avantage économique pour tout projet. Ainsi, si le 

projet ne nécessite pas de nouvelles infrastructures, sa pertinence est d'autant plus justifiée. 

Les infrastructures nécessaires demandent peu d'investissement : la non-nécessité d'investissement 

important pour les infrastructures de traitement représente un incitatif au lancement du projet et 

augmente donc sa pertinence. 
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La valorisation du marc de café est techniquement faisable : s'il n'existe aucune technique de valorisation 

ou si celles-ci sont trop complexes, la pertinence du projet est diminuée. Or, si les techniques de 

valorisation existent et ont déjà fait leurs preuves, la pertinence du projet est d'autant plus justifiée. 

- Marché 

Le projet permet la récupération d'une matière de qualité : si la matière récupérée et valorisée débouche 

sur des produits à haute valeur ajoutée, la pertinence du projet est d'autant plus justifiée. 

Le projet permet le développement de nouveaux marchés (développement de produits, de services) : le 

développement de nouveaux marchés est favorable pour l'économie et la création d'emploi. Ainsi, si le 

projet crée de nouveaux marchés, celui-ci est d'autant plus pertinent. 

Enfin, la catégorie sociale se sépare en cinq sous-catégories, soit l’acceptabilité sociale, l’accessibilité et 

facilité d’application, les ressources, les risques et l’orientation. 

- Acceptabilité sociale 

Le projet n'émet pas des nuisances à la population (nuisances auditives, olfactives, visuelles, etc.) : 

l’agglomération de Montréal possède la plus forte densité de population du Québec. Ainsi, les conflits 

d'usage sont à prendre en considération. L'acceptabilité sociale d'un projet  est relative aux potentiels 

impacts que ce projet peut avoir sur la population. Dans le cas où un projet génère des impacts négatifs 

sur la qualité de vie de la population, celui-ci sera plus difficilement acceptable. Or, si le projet ne génère 

pas ou très peu d'impacts négatifs sur la population, celui-ci a plus de chance de s'implanter. 

- Accessibilité et facilité d'application 

La localisation des générateurs facilite la récupération de la matière : une localisation facilitante pour une 

récupération de la matière est un incitatif pour les décideurs qui considéreraient la mise en place d’une 

telle récupération. 

Le projet est logistiquement faisable dans les établissements : il s’agit par exemple de savoir s’il est facile 

de mettre un bac près des machines à café. Si l'implantation du projet s'avère difficile en matière de 

logistique à l'intérieur des établissements générateurs, celui-ci risque d'être perçu comme non pertinent. 

L'implantation du projet dans les établissements est facile : si l'implantation du projet s'avère en accord 

avec les procédures en places dans les établissements générateurs, celui-ci a plus de chance de se 

concrétiser et sa pertinence serait d'autant plus considérée. 
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- Ressources 

Le projet permet l'accès à une nouvelle ressource : si le projet permet l'accès à une nouvelle ressource 

bénéfique pour la société alors sa pertinence est d'autant plus justifiée. 

- Risques 

Le projet ne nuit pas à d'autres projets : si le projet nuit à d'autres projets bénéfiques pour la société, 

celui-ci n’est pas pertinent. Les projets pouvant être influencés sont les infrastructures prévues pour le 

traitement de la matière organique du territoire à l'étude. 

Le projet ne porte pas atteinte à la santé/sécurité des travailleurs qui manipulent le marc de café : si le 

projet affiche des risques pour la santé/sécurité des travailleurs, la pertinence du projet est d'autant plus 

discutable. 

- Orientation 

Le projet respecte les politiques en place : dans le cas où le projet ne respecte pas les politiques en place, 

le projet peut être considéré comme non pertinent. Le but de ce travail n'étant pas d'évaluer les 

politiques en place. 

5.1.3 Résultat de la grille d'analyse 

La figure 6.1 illustre les résultats de la grille d'analyse sous forme d'un radar. Ainsi, l'environnement et le 

social sont les deux aspects dominants avec des résultats de 1,43 et 1,50 respectivement. La sphère 

économique quant à elle arrive à un résultat de 0,17. Les résultats de chaque catégorie sont détaillés à 

l’annexe 19. Par conséquent, le projet est très favorable aux sphères sociale et environnementale et dans 

une moindre mesure la sphère économique. Ainsi, malgré un déséquilibre entre l'économie et les deux 

autres aspects, la grille d'analyse semble indiquer que la récupération spécifique du marc de café est 

pertinente et a une plus-value pour l'agglomération de Montréal. 
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              Figure 5.1 Résultat de la grille d’analyse sous forme de radar 

Afin que le lecteur puisse mieux comprendre les valeurs données aux différents critères, celles-ci sont 

discutées. 

5.1.4 Explication des notes attribuées aux critères 

Tout d’abord, en ce qui concerne la sphère environnementale, les critères n’ont obtenu que des notes 

positives. 

Le projet a un avantage certain pour l'environnement. Comme mentionné dans le chapitre deux, selon sa 

valorisation le marc de café présente des avantages pour l'environnement, notamment dans les 

traitements de l'eau potable et des eaux usées. 

Actuellement, le projet diminuerait la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Cependant, à 

l'horizon 2020-2025, lorsque la récupération de la matière organique sera en vigueur sur tout le territoire 

de l'île de Montréal, la récupération spécifique du marc de café ne correspondra plus à une diminution 

de déchets. En effet, le marc de café est une matière acceptée dans la collecte des matières organiques, 

ainsi de cette manière la matière est également détournée des sites d'enfouissements. 

Quant aux émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont principalement liées aux transports pour la 

récupération de la matière. Ainsi, selon le scénario de récupération choisi, la récupération spécifique du 

marc de café peut augmenter ou non les émissions de gaz à effet de serre. En effet, dans le cas où la 

récupération est jumelée à la récupération d'une autre matière il n'y a pas d’émissions supplémentaires. 

Cependant, une récupération du marc de café par l'intermédiaire d'une voie supplémentaire, soit 

seulement pour cette matière, augmente les émissions de gaz à effet de serre lié aux transports, car il est 

fort probable que le nombre de levées des résidus ultimes ne soit pas diminué. Effectivement, d'après 
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l'estimation de la quantité de marc de café générée par les établissements de restauration dans le 

chapitre 4, celle-ci représente une faible proportion de la quantité de déchets générée par ces mêmes 

établissements. Ces derniers éliminent près de 85 000 tonnes de matières organiques par année, le marc 

de café représentant ainsi seulement 6 %. Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre lié au transport 

sont des émissions directes. Or, une récupération spécifique du marc de café peut diminuer des 

émissions indirectes de gaz à effet de serre. En effet, avec une vision systémique et dans une logique 

d'analyse de cycle de vie, la valorisation du marc de café peut ne pas augmenter, voire diminuer des 

émissions de gaz à effet de serre déjà existants. La fabrication de biomatériaux et de biocarburant 

diminue l'utilisation de pétrole pour la production de plastique et de carburant conventionnels et la 

consommation de bois pour le chauffage. Aussi, la valorisation du marc de café pour fabriquer du 

charbon actif diminuerait également l'importation de ce dernier. Toutefois, des analyses de cycles de vie 

rigoureuses sont nécessaires afin de mettre plus de poids sur ces arguments. 

Ensuite, le projet diminue les pressions sur les ressources naturelles, car les nombreuses propriétés 

physico-chimiques du marc de café permettent de nombreuses voies de valorisation comme le démontre 

le chapitre deux. Ainsi, une récupération spécifique du marc de café peut remplacer une économie 

linéaire par une économie circulaire. 

En ce qui concerne les effets de la valorisation sur la quantité d’eau, il semble que ceux-ci ne soient pas 

importants. Par exemple, pour un meilleur rendement dans l'extraction des lipides il est nécessaire 

d’avoir dix litres de méthanol à 40 % pour 2,4 kg de marc de café et une température de 60°C pendant 

plus de trois heures (Caetano et autres, 2013). Dans le cas où les 5 000 tonnes de marc de café générées 

sur le territoire à l'étude sont utilisées pour la production de biodiesel, près de 21000 litres de solvant 

sont nécessaires soit 12 500 litres d'eau par an, ce qui est très peu comparativement aux 630 693 millions 

de litres d'eau distribuée par l'île de Montréal en 2014 (Ville de Montréal, 2014b). Bien entendu, cette 

analyse ne prend pas en compte l'utilisation de l'eau pour d'autres fins telle que le nettoyage des 

équipements, cependant ces aspects se retrouvent dans toutes industries. Ainsi, il est fort probable que 

la production de biodiesel à partir de marc de café ne consomme pas excessivement de l'eau. De plus, en 

gardant un regard systémique, la valorisation du marc de café peut diminuer la quantité d'eau utilisée par 

les industries auxquelles elle fait concurrence. 

En terme de qualité de la ressource eau, la valorisation du marc de café démontre des avantages certains. 

En effet, l'utilisation de cette matière comme charbon actif est très efficace. Ainsi, il s'agit ici d'une 
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opportunité pour implanter une économie circulaire et influencer positivement sur une ressource 

importante pour la société. 

Prenant encore l'exemple de la production de biodiesel, l'utilisation du marc de café semble ne 

demander que peu d'énergie. En effet, les meilleurs rendements se font à une température de 60°C, ce 

qui est très peu comparativement à d'autres industries dont les fours doivent être chauffés à plusieurs 

centaines de degrés. 

Ainsi, les explications ci-dessus justifient la note finale positive pour l’environnement. 

Ensuite, la sphère économique présente certaines notes négatives. 

En ce qui concerne la diminution des coûts de GMR, comme mentionné plus haut, la quantité de déchets 

générée par les établissements n'est pas diminuée significativement avec une récupération spécifique du 

marc de café. Ainsi, les coûts de GMR ne diminuent pas significativement avec une telle récupération 

supplémentaire, car le nombre de levées déjà existant pour les autres matières reste le même. 

Avec une récupération spécifique du marc de café, la valorisation de la matière nécessite des 

infrastructures pour le stockage, mais également pour le traitement afin d'arriver aux produits finaux. En 

effet, les infrastructures de traitement de la matière organique prévue dans l'agglomération de Montréal 

ne sont pas conçues pour des traitements autres que le compostage et la biométhanisation (Ville de 

Montréal, 2014a). 

Aussi, les infrastructures nécessaires demandent quand même un certain investissement. En effet, avec 

5 000 tonnes de matière à traiter, ce sont plus de 1 000 000  de litres de biocarburant qui peuvent être 

produits, 3 550 tonnes de charbon actif et beaucoup plus pour des granules de combustion (Rocha et 

autres, 2014). Ainsi, malgré des procédés relativement simples, des investissements dans les 

infrastructures sont nécessaires pour traiter une telle quantité de matière. 

Les types de valorisation qui sont analysés ici sont techniquement faisables. En effet, comme le décrit le 

chapitre deux, de nombreuses études le démontrent. 

En terme de qualité, la récupération spécifique du marc de café à grande échelle permet d'avoir une 

matière relativement bonne. En effet, comme mentionné plus haut, tous les répondants au sondage ont 

spécifié qu'ils utilisent des filtres jetables pour leur café filtre. Ainsi, ces filtres sont mélangés avec le marc 

de café. Par conséquent, une étape de tri est nécessaire afin d'avoir une matière plus pure. De cette 

manière, la collecte du marc de café devra se faire en deux étapes, soit des établissements générateurs à 

l'usine de triage puis de cette dernière à l'usine de valorisation. 
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Enfin, la récupération spécifique de marc de café et les valorisations possibles permettent le 

développement de produits et leur intégration sur le marché. En effet, d'après le chapitre cinq sur les 

perspectives de marchés, de nombreuses opportunités existent. Cependant, des études de marché plus 

poussées sont nécessaires afin de mieux définir la position des produits résultants de la valorisation du 

marc de café. 

Enfin, la sphère sociale présente, comme la sphère environnementale, que des notes positives. 

En ce qui concerne les nuisances, une récupération spécifique du marc de café n'affecte pas grandement 

la population. En effet, seules des nuisances auditives et visuelles liées aux passages des camions de 

récupération peuvent se faire sentir. Cependant, la zone de génération de la matière est majoritairement 

commerciale. Ainsi, les nuisances aux résidences sont beaucoup diminuées. De plus, dans le cas d'une 

récupération avec une voie jumelée, le nombre de passages de camions augmente peu, voire pas du 

tout. 

Au sujet de la faisabilité d’une récupération au regard de la localisation des générateurs, la concentration 

de ces derniers sur le territoire facilite la mise en place d’une telle récupération. De plus, certains 

générateurs sont regroupés dans des complexes commerciaux, ce qui représente une opportunité de 

récupérer plus de matière. Cependant, la densité de commerces de l’agglomération de Montréal n’est 

pas homogène et certains générateurs peuvent être considérés comme isolés. Toutefois, la proportion de 

ces établissements est très faible comparativement aux concentrations des autres établissements. 

En matière de logistique, la récupération du marc de café dans les établissements est faisable. 

Cependant, des nuances sont à apporter. En effet, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. 

Premièrement, de la taille de l'établissement résulte la place disponible pour un bac de récupération sur 

les aires de service. Toutefois, un bac pour les résidus ultimes est généralement situé près des machines 

à café pour jeter le marc de café le plus rapidement possibles. Ainsi, ce bac peut être dédié exclusivement 

au marc de café et un autre bac pour les résidus ultimes peut être localisé dans un autre endroit adéquat. 

Deuxièmement, les générateurs qui sont localisés dans des complexes et centres commerciaux ne 

possèdent pas leur propre système de GMR, mais font partie de la gestion intégrée administrée par une 

centrale. Par conséquent, pour ces établissements, la logistique de récupération n'est pas seulement de 

leur ressort. 

Aussi, le succès d'une implantation de la récupération du marc de café dans les établissements est relatif 

à la capacité de changement des habitudes de l'organisation. Pour les entreprises, le changement peut 

être déstabilisant et est souvent vu comme un risque (Centre de ressources en économie gestion, 2015). 
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Ainsi, l'engagement de la direction est indispensable, un programme de formation est nécessaire afin de 

rendre optimales, dans la pratique, les nouvelles procédures. Aussi, un programme de suivi et 

d'évaluation est pertinent afin de s'assurer du succès du projet. Toutefois, il est à noter que les habitudes 

à acquérir ne sont pas étrangères aux employés des établissements. En effet, plusieurs répondants au 

sondage récupèrent d'autres matières, telles que le carton, le papier, le verre et le métal. Ainsi, les 

employés sont familiers avec l'action de mettre une matière spécifique dans un bac et de disposer de ce 

dernier à l'extérieur, lorsque nécessaire. 

Au regard des possibilités de valorisation du marc de café, ce dernier peut être considéré comme une 

nouvelle ressource. Ainsi, la récupération spécifique du marc de café permet l'accès à une nouvelle 

matière première. 

La récupération spécifique du marc de café ne nuit pas aux autres projets de l'agglomération de 

Montréal, plus spécifiquement aux projets de récupération de la matière organique sur tout le territoire. 

En effet, les 5 000 tonnes de marc de café ne représentent que 2 % des 250 000 tonnes de matières 

organiques générées par les ICI de l'île de Montréal (SOLINOV, 2012). De plus, les nouvelles 

infrastructures prévues pour le traitement des résidus alimentaires du territoire prévoient un volume 

d'intrants de 159 000 tonnes (Ville de Montréal, 2014a). 

En matière de santé/sécurité, aucune étude parmi toutes celles portant sur le marc de café n'a reporté 

des précautions à prendre pour les travailleurs. Ainsi, la récupération spécifique et la valorisation du marc 

de café ne présentent pas de dangers connus pour la santé/sécurité des employés. 

Enfin, la récupération du marc de café et sa valorisation respectent les politiques en place. En effet, la 

PQGMR affirme vouloir bâtir une économie verte et maximiser la valeur ajoutée des matières. Aussi, le 

projet de récupération et de valorisation du marc de café respecte plusieurs critères des trois pôles de la 

PDGMR de l'agglomération de Montréal listés au tableau 1.4. De plus, la récupération et la valorisation 

du marc de café sont en accord avec plusieurs orientations et les objectifs associés du projet de stratégie 

gouvernementale de développement durable. Ces orientations sont : 

- Développer une économie prospère d'une façon durable : verte et responsable 

- Favoriser la production et l'utilisation d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en vue 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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5.2 Interprétation de la grille d’analyse 

Les résultats de la grille définissent la récupération spécifique du marc de café comme une plus-value 

pour la communauté. Les nombreux avantages et propriétés du marc de café font de sa récupération et 

de sa valorisation une plus-value pour l'environnement. Aussi, les nombreuses perspectives de marchés 

et les opportunités associées à sa valorisation donnent également une plus-value à l'économie locale. De 

plus, la quantité générée permet également de justifier ce projet. Cependant, certaines données sont à 

nuancer, notamment en ce qui concerne la demande en énergie d'une récupération et d'une valorisation 

du marc de café. Des études plus poussées sur ce point sont nécessaires afin de donner un avis plus 

certain. De plus, l'analyse technico-économique de la grille peut aller plus loin en faisant des études plus 

poussées également, notamment sur les infrastructures nécessaires. En effet,  de plus amples expertises 

sont nécessaires afin d'avoir une analyse plus précise sur les investissements requis. Cependant, dans 

cette relative incertitude sur les deux critères liés aux infrastructures, leurs notes ont été évaluées à la 

baisse pour ne pas surévaluer le potentiel technico-économique d'une récupération spécifique du marc 

de café. Ainsi, il est probable que des études plus approfondies sur ces points améliorent la position de la 

sphère technico-économique. En ce qui concerne la sphère sociale, la récupération spécifique du marc de 

café, grâce à ses avantages environnementaux et ses opportunités économiques, la place dans une 

position favorable à un développement. De plus, la valorisation du marc de café ne présente pas les 

mêmes obstacles que celle de la matière organique, notamment en ce qui concerne les nuisances 

olfactives que peut représenter un site de compostage. Par conséquent, la récupération spécifique du 

marc de café apporte une plus-value à la société. 

5.3 Alternatives au projet 

Afin de se positionner quant à la pertinence de récupérer spécifiquement le marc de café, il est 

nécessaire de prendre en compte les différentes alternatives au projet.  

En ce qui concerne les alternatives, une s'oppose au projet évalué ici, soit la récupération du marc de 

café intégrée dans celle de la matière organique. La matière organique qui sera récupérée dans 

l'agglomération de Montréal à l'horizon 2020/2025 sera destinée aux centres de biométhanisation et aux 

centres de compostage qui seront en service. Ainsi, dans le cas où le marc de café serait récupéré en 

mélange avec la matière organique, ce premier serait  également destiné à la production de compost. 

Comme mentionné précédemment dans le chapitre deux, le marc de café, avec une proportion 

supérieure à 10 %, peut donner un excellent compost. Cependant, la quantité de marc de café générée 

estimée ici ne correspond qu'à 2 % des matières organiques des ICI. Par conséquent, le facteur de 

dilution très élevé risque de résulter sur un compost de qualité identique avec ou sans marc de café. 
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Ainsi, une récupération du marc de café intégrée dans celle de la matière organique n'exploite pas les 

propriétés avantageuses de ce premier et ne crée pas une plus-value au produit final donc à la 

communauté non plus.  

L’utilisation d’une grille d’analyse a aidé à l’évaluation de la pertinence de récupérer et de valoriser le 

marc de café. Celle-ci considère que le projet respecte les principes du développement durable et 

apporte une plus-value à la communauté. Dans ce résultat global, la sphère environnementale et sociale 

présente les meilleurs résultats. La sphère économique, quant à elle, présente également un résultat 

positif, mais très proche de zéro. Le résultat de cette dernière s’explique par le manque de données sur 

certains critères, notamment concernant les besoins en infrastructures. L’interprétation de la grille va 

dans le même sens que les résultats obtenus. Ainsi, la récupération spécifique du marc de café dans 

l’agglomération de Montréal apporte une plus-value à la communauté. Aussi, la présence ou non du 

marc de café dans une récupération globale de matière organique n’ayant aucune influence sur les 

résultats d’une telle récupération appui la pertinence d’une récupération spécifique. 
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6 RECOMMANDATIONS 

Compte tenu des informations et de l'analyse précédente, des recommandations sont élaborées à la 

gouvernance et également aux entreprises privées. 

6.1 Recommandations à la gouvernance 

Les recommandations suivantes s’adressent soit à l’agglomération de Montréal, à Recyc-Québec et au 

Gouvernement du Québec. 

6.1.1 Agglomération de Montréal 

- Récupérer le marc de café dans les établissements de restauration sur toute l’île de Montréal. En effet, 

la récupération du marc de café présente de nombreux avantages environnementaux et socio-

économiques. La quantité générée sur le territoire est non négligeable et les perspectives de marché 

offrent de nombreuses opportunités; 

- Récupérer le marc de café en priorité au sein des commerces de restaurations à services complets, à 

services restreints et secondairement au sein des bars-salons, tavernes et brasseries. En effet, les deux 

premiers types de commerces génèrent beaucoup de marc de café alors que le troisième n'en génère 

que très peu. Ainsi, il est pertinent de se concentrer en premier abord sur les plus gros générateurs. 

6.1.2 Recyc-Québec 

- Continuer les programmes d'aide financière « Performance des ICI en GMR », «  Implantation de 

technologies et de procédés et développement de marchés » et « Économie sociale et mobilisation des 

collectivités ». Le volet économique de l’évaluation faite dans ce travail possède le plus bas résultat. Ainsi, 

ces aides financières sont pertinentes pour mobiliser et inciter les différents acteurs à mettre en place 

une récupération spécifique du marc de café. 

6.1.3 Gouvernement du Québec 

- Continuer les programmes d’aide financière de la Stratégie de développement de l’industrie québécoise 

de l’environnement et des technologies vertes, et le programme d’aide financière « ESSOR - volet Étude 

de faisabilité d’un projet et volet Appui aux projets d’investissements ». Le volet économique de 

l’évaluation faite dans ce travail possède le plus bas résultat. Ainsi, ces aides financières sont pertinentes 

pour mobiliser et inciter les différents acteurs à mettre en place une récupération spécifique du marc de 

café. 

6.2 Recommandations aux privés 

Les recommandations suivantes sont adressées soit aux générateurs de marc de café soit aux entreprises 

de récupération et de valorisation. 
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6.2.1 Générateurs de marc de café 

- Participer à une récupération spécifique du marc de café. La participation active des générateurs est 

essentielle afin de rendre optimale une récupération spécifique du marc de café sur tout le territoire de 

l’île de Montréal.  

6.2.2 Entreprises de récupération et de valorisation 

- Récupérer et valoriser spécifiquement le marc de café généré sur le territoire de Montréal. Les 

nombreuses propriétés du marc de café offrent un large éventail de possibilités de création de produits à 

valeur ajoutée et de développement de marché. Ainsi, de nombreuses opportunités d’affaires existent; 

- Exploiter toutes les propriétés du marc de café. Le marc de café présente différentes propriétés 

exploitables. En effet, par exemple, après la production de biocarburant, le marc de café peut encore 

servir à la production de granules de combustion. Ainsi, il est recommandé d’en tirer parti et d’augmenter 

la création de valeur. 

  



  

59 
 

CONCLUSION 

En conclusion, le plan d’action de la troisième PQGMR vise le bannissement de la matière organique des 

sites d’enfouissement pour  l’année 2020. L’agglomération de Montréal, quant à elle, d’après l’année de 

livraison de ses infrastructures de traitement de cette matière, a pour horizon l’année 2025. Le marc de 

café fait partie des matières qui seront acceptées dans la récupération et le traitement de la matière 

organique. Cependant, dans le contexte socio-économique et environnemental de la société, toutes les 

opportunités sont bonnes pour tendre vers un développement durable en tirant profit de toutes matières 

disponibles. 

Ainsi, l’objectif de ce travail était d'évaluer la pertinence de récupérer spécifiquement le marc de café 

dans l’agglomération de Montréal au sein des commerces de restauration. Pour répondre à cet objectif, 

plusieurs sous-objectifs devaient être atteints. Premièrement, les propriétés du marc de café et les 

avantages socio-économiques et environnementaux de sa récupération devaient être exposés. 

Deuxièmement, la faisabilité d’une valorisation devait être analysée. Troisièmement, la quantité de marc 

de café sur le territoire à l’étude devait être estimée. Quatrièmement, la faisabilité de la récupération du 

marc de café sur le territoire à l’étude, au regard de la localisation des établissements générateurs, devait 

être étudiée. Cinquièmement, les perspectives de marché d’une exploitation du marc de café devaient 

être analysées. 

Tout d’abord, le chapitre deux a pu démontrer que le marc de café possède de nombreuses propriétés 

physico-chimiques et également bioactives d’intérêts. Ces propriétés ouvrent la porte sur plusieurs 

possibilités de valorisation, que ce soit à petite échelle impliquant de petites quantités ou à plus grande 

échelle avec des quantités plus importantes. Ainsi, une récupération spécifique du marc de café présente 

des avantages environnementaux, sociaux et économiques tels que, par exemple, la diminution des 

pressions sur les ressources naturelles, le développement de marché et la création d’emploi.  

Ensuite, les études portants sur le marc de café rapportent automatiquement sa facilité de valorisation, 

que ce soit pour le biocarburant, les granules de combustions, le charbon actif, les biomatériaux ou 

encore les multitudes possibilités de valorisation à plus petite échelle. De plus, plusieurs produits 

peuvent être fabriqués avec le même échantillon de marc de café. 

Puis, la génération de 5 000 tonnes de marc de café a été estimée sur tout le territoire de l’agglomération 

de Montréal. L'estimation faite dans ce travail a été évaluée à la baisse afin de ne pas arriver à une 

surestimation. Ainsi, la quantité générée permet la production de produits dans des quantités non 

négligeables. Le troisième chapitre a pu montrer que les restaurants à services restreints sont les plus 
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gros générateurs de marc de café, suivi des établissements à services complets puis par les bars-salons, 

brasseries et tavernes.  

Aussi, l’agglomération de Montréal comptabilise près de 6 000 établissements de restauration sur son 

territoire, la majorité étant concentrée dans le secteur Sud. De plus, l'emplacement de certains 

générateurs qui sont regroupés dans des centres commerciaux est une opportunité de récupérer une 

grande quantité de marc de café au même endroit. Ainsi, la concentration des générateurs sur le 

territoire à l’étude facilite la mise en place d’une récupération spécifique du marc de café.  

Enfin, d’après le chapitre quatre, les perspectives de marchés sont positives et de nombreuses 

opportunités sont offertes. Les produits résultants des valorisations à grande échelle sont des produits 

très pertinents dans le contexte actuel d'exploitation des ressources. Les biocarburants permettent de 

réduire la part des carburants conventionnels et de diminuer leurs impacts et les granules de combustion 

permettent de diminuer les pressions sur la ressource forestière. Le charbon actif, quant à lui, est très 

utile dans un contexte industriel exerçant de fortes pressions sur les ressources hydriques et les 

biomatériaux compostables sont une alternative intéressante aux plastiques conventionnels.  

Ainsi, les sous-objectifs de l’étude ont été atteints, ce qui a permis de répondre à l’objectif principal. En 

effet, l’analyse des informations apportées tout au long du travail a permis une évaluation socio-

économique et environnementale d’une récupération spécifique du marc de café dans l’agglomération de 

Montréal auprès des établissements de restauration. Cette évaluation a permis de se positionner quant à 

la pertinence d’une telle récupération. Ainsi, il a été montré que la mise en place d’un tel projet serait 

une plus-value pour la communauté. 

Après avoir conclu qu’une récupération spécifique du marc de café au sein de l’agglomération de 

Montréal était pertinente, une étude plus approfondie sur la mise en place d’une telle récupération est 

nécessaire, notamment sur les variantes possibles du projet et sur les conditions d’application. Pour ce 

faire, une concertation de toutes les parties prenantes du projet permettrait une analyse plus complète 

et une mise en application plus adéquate. Aussi, la récupération spécifique du marc de café pourrait 

servir de modèle pour toute autre récupération de matière au sein des ICI et permettre aux différents 

acteurs d’avoir une pensée automatique de recherche de performances socio-économiques et 

environnementales. 
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ANNEXE 1 - MESURES ET SUIVI DU PREMIER PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE LA CMM (inspiré de CMM, 2013, p. 17) 
 
 
 

Mesure Résultat Responsable 

5. Implanter un service de 
collecte porte-à-porte des 
résidus vers pour les 
habitations de huit logements 
et moins 

Toutes les municipalités ont déclaré avoir 
implanté la mesure 

Autorités locales 

6. Implanter un service de 
collecte sélective porte-à-porte 
pour l'ensemble des matières 
putrescibles pour les 
habitations de huit logements 
et moins 

14 municipalités, représentant 5 % de la 
population totale de la Communauté, ont 
déclaré avoir 
implanté la mesure; 
8 municipalités (58 % de la population) ont 
déclaré être en voie de l’implanter ou ont 
implanté des 
projets pilotes sur une ou plusieurs parties de 
leur territoire; 
60 municipalités (37 % de la population) ont 
déclaré ne pas l’avoir implanté 

Autorités locales 

7. Assurer la mise en place 
d'aires dédiées à la 
récupération des matières 
putrescibles pour en faciliter 
l'apport volontaire 

45 municipalités, représentant 89 % de la 
population totale de la Communauté, ont 
déclaré avoir 
implanté la mesure; 
2 municipalités (moins de 1 % de la population) 
ont déclaré être en voie de l’implanter; 
35 municipalités (11 % de la population) ont 
déclaré ne pas l’avoir implanté 

Autorités locales 

8. Interdire de jeter les 
rognures de gazon avec les 
ordures ménagères 

23 municipalités, représentant 18 % de la 
population totale de la Communauté, ont 
déclaré avoir 
implanté la mesure; 
10 municipalités (55 % de la population) ont 
déclaré être en voie de l’implanter; 
49 municipalités (27 % de la population) ont 
déclaré ne pas l’avoir implanté 

Autorités locales 

9. Réaliser un projet-pilote de 
collecte des matières 
putrescibles dans les 
habitations de neuf logements 
et plus 

Mesure non implantée CMM 
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ANNEXE 2 - LIMITES GÉOGRAPHIQUES DE LA RÉGION MONTRÉALAISE (tiré de : Ville de Montréal, 2013a) 
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ANNEXE 3 - POPULATION ET SUPERFICIE DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré de Ville de Montréal, 2012)
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ANNEXE 4 - LES ÉCOCENTRES DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré de Ville de Montréal, s.d., p. 2) 

Écocentre Adresse Note 

Écocentre Acadie 1200, boul. Henri-Bourassa Ouest  

Écocentre Côte-des-Neiges 6925, chemin de la Côte-des-
Neiges 

 

Écocentre Eadie 1868, rue Cabot Fermeture le 20 novembre 2015 

Écocentre LaSalle 7272, rue Saint-Patrick  

Écocentre La Petite Patrie 1100, rue des Carrières  

Écocentre Rivière-des-Prairies 11400, rue Léopold-Christin  

Écocentre Saint-Michel 2475, rue des Regrattiers Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM) 
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ANNEXE 5 - LISTE DES ARRONDISSEMENTS ET VILLES QUI RÉCUPÈRENT LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
DES RÉSIDENTS (inspiré de : Ville de Montréal, 2014e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrondissements 

Le Plateau-Mont-Royal 

Le Sud-Ouest 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Outremont  

Rivières-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles 

Rosemont–La Petite-Patrie 

Verdun 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Ville 

Westmount 
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ANNEXE 6 - CARACTÉRISTIQUES DES PROCHAINES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE DE L'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL (tiré de : Ville de Montréal, 2014a, p. 1) 
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ANNEXE 7 - LOCALISATIONS DES PROCHAINES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL (tiré 
de : Ville de Montréal, 2014d, p. 15) 
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ANNEXE 8 - TYPES D'ÉTABLISSEMENTS À L'ÉTUDE (tiré de : Ville de Montréal, 2013b) 
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ANNEXE 9 - RÉPARTITIONS DES  ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DE L'HÉBERGEMENT (tiré de : SOLINOV, 2012, p. 17) 
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ANNEXE 10 - QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES DE MATIÈRES ORGANIQUES GÉNÉRÉES PAR LES SOUS-
SECTEURS ICI POUR L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré de : SOLINOV, 2012, p. 30) 
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ANNEXE 11 - RÉCUPÉRATEURS DE MATIÈRE ORGANIQUE DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL (inspiré de : Recyc-Québec, 2012c) 
 

 

 

RÉPÉRATEURS POTENTIELS DE MATIÈRES ORGANIQUES 

Éconord (Gestion environnementale inc.) Groupe EBI 

151, avenue Lakefield 

Montréal-Est H1B 5J1 

Compost Montréal 

3937, rue Sainte-Émilie 

Montréal H4C 2A2 

BFI Usine de triage Lachenaie ltée 

3779, chemin des 40-Arpents 

Lachenaie J6V 1A3 

BFI Environnement 

4141, boul. Grande-Allée 

Boisbriand J7H 1M7 

GSI Environnement inc. 6985, chemin des Sources 

Lachute (QC) J7N 3A9 

AZN2 Environnement 

29 Du Domaine 

Notre Dame de l'île Perrot, J7V 7P2 
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ANNEXE 12 - SONDAGE ENVOYÉ AUX ÉTABLISSEMENTS À L’ÉTUDE 

ENQUÊTE 

La récupération spécifique du marc de café apporte-t-elle une 
plus-value à la communauté? 

 

 

OBJECTIF DE CE SONDAGE 

Réaliser une analyse de la pertinence de récupérer le marc de café dans les établissements du secteur de 
la restauration. 

 

TEMPS REQUIS  

Au plus 10 minutes. 2 pages. 3 parties. 

Un lexique se trouve à la fin du sondage pour tout éclaircissement. 

Merci pour votre collaboration. Vos réponses participeront grandement à la réussite de ce travail. 

 

Ce travail est effectué par Francky Carassou, étudiant finissant à la Maîtrise en gestion de 
l’environnement de l’Université de Sherbrooke, sous la supervision de M. Marc-J. Olivier, chimiste 
spécialisé en environnement et en gestion des matières résiduelles. 

L’auteur vous prie de bien vouloir retourner ce sondage à l’adresse suivante 
Francky.carassou@usherbrooke.ca. Cette adresse peut également être utilisée pour toutes questions ou 
informations. 

Le 1er juin 2015

mailto:Francky.carassou@usherbrooke.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.consoglobe.com/astuces-reutiliser-marc-cafe-4419-cg&ei=lPVcVZfiHfPasATe9IDQCQ&bvm=bv.93756505,d.cWc&psig=AFQjCNGmGVuCbRDg0SIE7dqjIk_atgwlJA&ust=1432241863538138
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Le marc de café correspond aux grains de café lorsque ces derniers ont été utilisés. C'est ce qui reste 
dans les filtres et dans les machines à expresso. Cette matière possède des propriétés potentiellement 
utiles et peut être utilisée pour d'autres fins. 

Partie 1 Votre entreprise 
Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

Type d’entreprise :  

Service de restauration avec service complet (avec service aux tables) ☐ 

Service de restauration avec service restreint (café, restauration rapide) ☐ 

Bars, tavernes, brasseries ☐ 

Nombre d’employés :  

Partie 2 La gestion des matières résiduelles 
1) Quelles sont vos matières qui sont mises dans un conteneur différent des déchets? 

Papier/carton ☐  Métal (Ex. : cannette de boissons) ☐ 

Verre ☐   Toutes matières organiques (Ex. : restes de repas, etc.) ☐ 

Plastiques ☐    

Seulement certaines matières organiques ☐ 

Précisez : 

 

2) Quel est le type de contrat de récupération de vos déchets?  

Au nombre de fois que le récupérateur se présente (des journées fixes) ☐ 

À la quantité de déchets que vous générez (lorsque votre conteneur est plein) ☐ 

Partie 3 La récupération du marc de café 
6) Quelle quantité de café(en poids) achetez-vous par année, par mois ou par semaine? Cette 
information nous permettra d’estimer la quantité de marc de café que vous générez. SI VOS 
COMMANDES SONT EN NOMBRE DE CAISSES, PRÉCISEZ S’IL VOUS PLAÎT LE NOMBRE DE CAISSES ET LE 
POIDS D’UNE CAISSE. 

Par année :  

Par mois : 

Par semaine : 
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7) Si applicable, utilisez-vous des filtres jetables ou réutilisables? 

 Jetables ☐   

Réutilisables ☐ 

8) Récupérez-vous votre marc de café? 

 Oui ☐   Non ☐ 

 Si oui, qu’en faites-vous :  

 

LEXIQUE 
Matières organiques : toutes matières dites putrescibles ou compostables telles que la nourriture. Le 
Marc de café est une matière organique. 

Matières résiduelles : tous résidus générés par votre entreprise 
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ANNEXE 13 - ACIDES AMINÉS PRÉSENTS DANS LE MARC DE CAFÉ (tiré de : Véga et autres, 2015, p. 27) 

 

 

 Acides aminés Min 

(%) 

Max 

(%) 

Pulpe de café  

(%) 

Tourteau de soya 

(%) 

Alanine 4,8 5,4 3,5 2,3 

Arginine 0,1 0,2 2,8 4,0 

Acide aspartique 0,2 1,9 7,1 6,3 

Cystine s.d. 5,1 0,3 0,8 

Acide glutamique 11,5 13,8 7,7 9,8 

Glycine 2,4 7,9 4,2 2,3 

Histidine 0,1 5,3 2,5 1,4 

Isoleucine 5,1 5,3 3,3 2,3 

Leucine 10,6 10,9 4,7 4,2 

Lysine 1,9 2,3 3,4 3,3 

Méthionine 1,0 1,9 0,3 0,8 

Phénylalanine 0,5 6,7 3,0 2,6 

Proline 3,1 4,7 3,7 3,0 

Serine 0,9 1,2 3,3 3,1 

Thréonine 0,3 2,2 3,1 1,7 

Tyrosine 2,9 4,0 1,9 1,8 

Valine 6,0 6,8 3,7 2,4 

BCAA 21,7 23,0 11,7 8,9 
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ANNEXE 14 - PROPRIÉTÉS DU MARC DE CAFÉ ( inspiré de : Ballesteros et autres, 2010; Zuorro et 
Lavecchia, 2012; Mantell, 1975; Mussatto et autres, 2011b; Ramalakshmi et autres, 2009; Bravo et 
autres, 2013; Liu et Price 2011; Cruz et autres, 2009; Bravo et autres, 2012) 

 
 Marc de café 
Propriétés physiques  
Taille 50-100 µm 
Taux d’humidité 55-80 % 
Angle de talus 38 degrés 
Densité apparente 0,42 g/cm3 
Densité réelle 1,16 g/cm3 
Porosité 0,63 
Taille des pores 10 µm 
Charge des grains (surface) Négative 
Pouvoir calorifique 5700 
Température de combustion 
spontanée 

 

Propriétés chimiques  
pH 5,23-5,89 
Carbone (C) 49,7 % 
Hydrogène (H) s.d. 
Azote (N) 2,3 % 
Oxygène (O) s.d. 
Ratio H/C s.d. 
C/N 22 
Glucides 45,3 % 
Lipides 9,3-16,2 % 
Protéines 14 % 
Polyphénols 13-18 mg acide gallique éq./g 

de matière sèche 
Minéraux 13006 ± 6671 mg/kg de 

matière sèche 
Caféine 452,6 mg/100g 

520 mg/100g (Arabica) 
753 mg/100g (Robusta) 
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ANNEXE 15 - ÉTAPES DE PRODUCTION DE BIOCARBURANT À PARTIR DU MARC DE CAFÉ (tiré de : 
Gomez-de la Cruz et autres, 2015, p. 189) 
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ANNEXE 16 - RENDEMENTS EN BIODIESEL ET EN BIOÉTHANOL (tiré de : Rocha et autres, 2014, p. 347) 
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ANNEXE 17 - ILLUSTRATION DE L’UTILISATION DU MARC DE CAFÉ COMME REMBLAI AUX ABORDS DES 
ROUTES (tiré de : Arulrajah et autres, 2014, p. 185) 
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ANNEXE 18 - POSSIBILITÉS D’UTILISATION DE LA CELLULOSE ET DE L’HÉMICELLULOSE (tiré de : Mussatto 
et autres, 2011b, p. 669) 
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ANNEXE 19 - RÉSULTATS DE LA GRILLE D’ANALYSE  

 
 
  

Le marc de café démontre des avantages pour l'environnement 2
Le projet diminue la quantité de déchets 1
Le projet diminue les émissions de gaz à effet de serre 1

Le projet diminue les pressions sur les ressources naturelles 2
La valorisation du marc de café exerce peu de pression sur la ressource eau en terme de quantité 1
La valorisation du marc de café exerce peu de pression sur la ressource eau en terme de qualité 2
La valorisation du marc de café demande peu d'énergie 1

  TOTAL ENVIRONNEMENT 1,428571

Le projet diminue les coûts de GMR des établissements -1

La valorisation du marc de café ne nécessite pas la construction de nouvelles infrastructures -2
Les infrastructures nécessaires demandent peu d'investissement -1
La valorisation du marc de café est techniquement faisable 2

Le projet permet la récupération d'une matière de qualité 1
Le projet permet le développement de nouveaux marchés (développement de produits, de services) 2

  TOTAL TECHNICO-ÉCONOMIQUE 0,166667

Le projet n'émet pas de nuisances à la population (nuisances auditives, olfactives, visuelles) 1

La localisation des générateurs facilite la récupération de la matière 1
Le projet est logistiquement faisable dans les établissements 1
L'implantation du projet dans les établissements est facile 1

Le projet permet l'accès à une nouvelle ressource/matière première 2

Le projet ne nuit pas à d'autres projets 2
Le projet ne porte pas atteinte à la santé/sécurité des travailleurs qui manipulent le marc de café 2

Le projet respecte les politiques en places 2

  TOTAL SOCIAL 1,5

Valorisation du marc de café

Marché

SOCIALE
Acceptabilité sociale

Accessibilité et facilité d'application

Ressources

Risques

Orientation

ENVIRONNEMENT

Incidence sur l'environnement

Ressources

TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Coûts de gestion des matières résiduelles (GMR)
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ANNEXE 20 - SCÉNARIO DE COLLECTE NON CONVENTIONNELLE 

 
 
 
 
 

Usine de valorisation 

Centre de tri 1 Centre de tri 2 Centre de tri 3 Centre de tri 4 

Secteur de 
collecte 1 

Secteur de 
collecte 2 

Secteur de 
collecte 3 

Secteur de 
collecte 4 
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