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Notions de bruit 
Définition : un son est une vibration capable de se 
propager dans un milieu solide, liquide ou gazeux 
 

Exemples de vitesse de propagation : 
 dans l’air : 340 m/s 
 dans l’eau : 1480 m/s 
 dans l’acier : 5600 m/s 

 

Un son est défini par : 
 sa fréquence (mesurée en Hertz - Hz) 
 son intensité (mesurée en décibels - dB) 
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Notions de bruit 
La fréquence 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquences de la parole : entre 200 et 2500 Hz  
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20 Hz 200 Hz 2 000 Hz 20 000 Hz 

Domaine de l’audibilité  



Notions de bruit 1 
 L’intensité est généralement présentée en décibels avec 

pondération A (dBA) 
 

 Le décibel est une unité sans dimension qui représente le 
rapport d’une quantité mesurée par rapport à une quantité 
de référence 
 

 La référence (0 dB) est définie comme le seuil de l’audibilité 
humaine 
 

 La pondération A est établie pour tenir compte de la 
sensibilité moyenne de l’oreille humaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notions de bruit 
Échelle logarithmique du décibel 
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Notions de bruit 
Influence d’un boisé 
 Il faut au minimum 100 mètres de forêt dense de 

feuillus pour avoir une influence 
 Les conditions météorologiques influent 

énormément sur le gain procuré par la forêt : 
 gain de 3 à 5 dB pour 100 m de forêt par 

vent porteur 
 gain de 1 dB ou moins pour 100 m de forêt 

par vent contraire 
 pour les feuillus, influence moindre en hiver 

qu’en été 
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Notions de bruit 
Effet d’écran 
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Notions de bruit 
Évaluation du climat sonore à un point récepteur. 
Basée sur le paramètre Leq 
 Permet de tenir  

compte des fluctuations  
dynamiques du bruit 
 

 Correspond au niveau  
   de bruit continu ayant la  
   même énergie sonore  
   que le bruit discontinu 

 

 Attention : ne correspond  
   pas à une moyenne  
   arithmétique du bruit 
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Cadre légal 
Niveau fédéral  
 Santé Canada et d’autres instances émettent des lignes 

directrices 
 

Niveau provincial  
 Restreint le bruit émis dans l’environnement par les 

entreprises (MDDELCC) 
 Encadre les niveaux sonores émis par le bruit routier pour les 

routes de compétences provinciales (MTMDET) 
 

Niveau municipal  
 Encadre les problèmes de nuisance dus au bruit (voisinage) 
 Peut encadrer le bruit émis par les entreprises 
 Peut encadrer le bruit des transports (routier ou ferroviaire) 
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Cadre légal 
Politique sur le bruit routier, 1998, MTMDET 
 

 Dans le cas de résidences existantes à proximité de routes 
sous juridiction provinciales, le MTMDET reconnait une part 
de responsabilité quant au climat sonore ambiant : 
 Approche corrective 
 

 Dans le cas de nouveaux projets de développement 
résidentiels, la responsabilité est transmise aux MRC et villes 
afin de fixer les règles de zonage et critères sonores à 
atteindre : 

  Approche de planification intégrée 
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Cadre légal 
Qualité de l’environnement sonore selon le MTMDET 
 
 
 
 
 
 

Le ministère considère qu’une voie de circulation existante 
devient une contrainte majeure à l’occupation du sol lorsque le 
niveau sonore continu équivaut Leq,24 h égale ou dépasse, 
dans une zone sensible, la limite de 65 dBA 
 

Des mesures d’atténuation sont alors mises en place afin de 
réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou le plus 
proche possible de 55 dBA 
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Zone de climat sonore Niveau de gêne 
65 dB(A) ≤ Leq (24 h) Fort (fortement perturbé) 

60 dB(A) < Leq (24 h) < 65 dB(A) Moyen (moyennement perturbé)  

55 dB(A) < Leq (24 h) ≤ 60 dB(A) Faible (faiblement perturbé)  

Leq (24 h) ≤ 55 dB(A) Acceptable 



Cadre légal 
MRC et Ville de Candiac 
 Déterminent les distances minimales ou niveaux 

sonores à atteindre pour les résidences à 
proximité d’autoroutes 
 

 Ces valeurs sont basées sur La Politique du 
MTMDET: Leq 55 dBA sur une période de 24 
heures 
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Secteur à l’étude et sources 
de bruit 
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Secteur à l’étude et sources 
de bruit 

Relevés sonores de bruit ambiant : effectués en 
novembre 2015 – 24h consécutives 
 
 
 
 

Principales sources de bruit aux points récepteurs : 
 P1 - autoroutes 15 et 30 
 P2 - autoroute 30 
 P3 - autoroute 30 
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Point 
de 

mesure 
Niveau de pression 
sonore LAeq,24h(total) 

Niveau de pression 
sonore LAeq,24h(autoroute) 

Niveau de pression 
sonore LAeq,24h(local) 

P1 56 54 52 
P2 55 54 48 
P3 56 55 49 



Secteur à l’étude et sources 
de bruit 

Modélisation informatique du climat sonore actuel 
 Permet de comparer plusieurs scénarios de propagation du bruit à 

partir de la situation initiale 
 Est validée à partir des relevés sonores ambiants aux résidences 
 Vise une différence entre la mesure et la modélisation < 2 dBA  
 Prend en compte les bâtiments, les débits de circulation 

l’absorption due au sol ou aux végétaux, la topographie, … 
 Réalisée avec le logiciel CadnaA (reconnaissance internationale) 
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Point 
récepteur 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) calculé 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) mesuré Différence 

P1 53 54 -1 
P2 55 54 +1 
P3 55 55 0 
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Climat sonore projeté 
Modélisation du climat sonore projeté : 
 lorsque tout le terrain sera déboisé 
 lorsque les bâtiments seront construits 

 
 Les hypothèses de calcul utilisées dans la 

situation actuelle demeurent inchangées : 
 débit sur les autoroutes 
 bâtiments actuels 
 topographie 
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Climat sonore projeté 
Lorsque le terrain sera déboisé : 

 
 
 
 
 

 Augmentation du niveau sonore à P1 et P2 en 
raison du déboisement  

 Aucun changement à P3 
 

4 

Point 
récepteur 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) calculé sans 

la zone boisée 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) calculé 
avec la zone boisée 
(situation actuelle) 

Différence 

P1 58 53 +5 
P2 58 55 +3 
P3 55 55 0 
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Climat sonore projeté 
Lorsque le développement sera construit : 
 
 
 
 
 Augmentation du niveau sonore à P1 et P2 par 

rapport à la situation actuelle mais baisse par 
rapport à la situation déboisée 

 Aucun changement à P3 
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Point 
récepteur 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) calculé 

après la construction de la 
phase finale du projet 

Niveau de pression sonore 
LAeq,24h(autoroute) calculé 
avec la zone boisée 
(situation actuelle) 

Différence 

P1 55 53 +2 
P2 57 55 +2 
P3 55 55 0 
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Conclusion 
 Le climat sonore actuel aux résidences a été évalué en 

novembre 2015. Les résultats montrent que : 
 

 le bruit produit par les autoroutes 15 et 30 domine le climat 
sonore, mais ne dépasse pas Leq 55 dBA sur 24h 

 

 le bruit produit par la circulation locale influence de +1 à 
+2 dBA le climat sonore ambiant 
 

 une importante part du trafic local est lié à l’accès à la 
gare AMT de Candiac 
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Conclusion 
 Le déboisement de la zone du développement résidentiel 

projetée aura un impact sur le climat sonore aux résidences 
rue de Séville : 
 augmentation de +5 dBA à P1 (différence audible) 
 augmentation de +3 dBA à P2 (différence légèrement 

perceptible) 
 

 La construction du développement aura un impact : 
 positif par rapport à la situation déboisée (baisse 1 à 3 dBA 

du climat sonore)  
 à peine perceptible par rapport à la situation actuelle 

(augmentation de +2 dBA) aux résidences rue de Séville 
(P1 et P2) 

 

 À plus grande distance (P3), le déboisement et la 
construction du développement ne devraient pas modifier le 
climat sonore 
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Conclusion 
Considérations supplémentaires : 
 

 Accès à la gare AMT modifié après la construction :  
 Baisse du trafic local pour accéder au stationnement 
 Compensera une partie de l’augmentation du climat sonore 

lié au bruit des autoroutes 
 

 De légères modifications aux plans d’implantation ne devraient 
pas modifier significativement les niveaux sonores projetés 
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Des questions? 
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