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Avant-propos 

Ce document présente les résultats de l’étude effectuée à l’été/automne 2022 visant à évaluer la 

contribution sonore du bruit routier généré par l’autoroute A25 sur les habitations riveraines et la 

modélisation du projet de murs anti-bruit le long de l‘autoroute A25 à Mascouche. 

Ce rapport se base sur des mesures effectuées sur le terrain, des informations reçues, des types 

d’équipements et des conditions d’opérations observées lors des mesures, au meilleur de nos 

connaissances. 

L’objectif du mandat est d’évaluer la contribution sonore du trafic routier provenant de l’autoroute 25 sur 

les secteurs résidentiels adjacents (état actuel et projeté) et de dimensionner un écran acoustique afin de 

réduire le bruit vers les résidences.  

Toute modification, présentation partielle ou interprétation erronée des résultats est la responsabilité du 

lecteur.  
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1 Contexte 

La ville de Mascouche a contacté Soft dB afin d’effectuer une étude de pollution sonore provenant de 

l’autoroute A25 dans le secteur résidentiel présenté à la  Figure 1. 

 

Figure 1: Emplacement du secteur à l’étude à Mascouche 

En cas d’impact sonore trop important, Soft dB proposera des mesures de mitigation tel que des murs 

anti-bruit pour limiter la pollution sonore de l’autoroute A25. 
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2 Objectifs 

Le projet se décompose en sous-objectifs suivants : 

• Réaliser des mesures sur terrain pendant 24 heures en 3 points et réaliser des comptages routiers; 

• Modéliser la contribution sonore actuelle de l’autoroute A25 sur les secteurs résidentiels adjacents 

avec l’aide du logiciel Cadna-A; 

• Modéliser le climat sonore projeté 10 ans après, avec une méthode de mitigation de la pollution 

sonore. 
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3 Notions générales en acoustique 

3.1 Échelle subjective des niveaux sonores 

Le Tableau 1 présente une échelle d’exemples typiques du niveau de bruit. Cette échelle permet de mieux 

se représenter les niveaux sonores présentés dans cette étude. 

Tableau 1: Échelle subjective de la perception du niveau de bruit 

Niveau Impression ressentie 

140 dB 
Seuil de douleur 

130 dB 

120 dB Douloureux 

110 dB Insupportable 

100 dB Difficilement supportable 

90 dB Très bruyant 

80 dB 
Bruyant 

70 dB 

60 dB 
Bruit courant 

50 dB 

40 dB Faible 

30 dB Calme 

20 dB Très calme 

10 dB Silencieux 

0 dB Inaudible 

3.2 Perception du son 

Selon la sensibilité de l’oreille humaine, il est généralement établi qu’une augmentation du niveau 

acoustique de l’ordre de 3 dB permet de percevoir la contribution sonore d’une source. Des exemples de 

réponse typique de l’oreille humaine à divers niveaux de bruit sont présentés dans le Tableau 2. Cette 

échelle ne tient néanmoins pas compte des tonalités, qui peuvent plus facilement être perceptibles. 

Tableau 2: Réponse typique de l’oreille humaine à une augmentation des niveaux acoustiques 

Augmentation du niveau acoustique Réponse subjective de l’oreille humaine 

+3 dB Faiblement perceptible 

+5 dB Clairement perceptible 

+10 dB Deux fois plus fort 

+20 dB Quatre fois plus fort 
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L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les 

fréquences médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a 

donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette 

sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A). 

L'usage du décibel implique un référentiel de calcul spécifique, ainsi :   

• L'addition de décibel est particulière (logarithmique): un doublement d'une source de bruit 

augmente le niveau de 3 dB(A). Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau 

de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en 

même temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus fort (l'augmentation est alors 

de 10 dB environ); 

 

• Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre de 

2 dB(A). Une variation de 3 dB(A) est juste perceptible alors qu'il s'agit du doublement de l’énergie 

d'une source de bruit. 

 

Figure 2 : Addition de décibel en acoustique 
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3.3 Indicateur de bruit 

Le niveau sonore d’une source varie dans le temps. La moyenne énergétique de la pression acoustique sur 

une durée donnée est calculée pour obtenir des valeurs comparatives. Les indicateurs de niveaux sonores 

utilisés dans la plupart des règlementations sont définis par période de référence (T), noté LAeq,T. 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq,T) par période correspond au niveau 

de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant la 

même période. 

3.4 Propagation sonore 

Les phénomènes sonores en un lieu dépendent des caractéristiques des sources de bruit présentes et du 

contexte de propagation. La propagation d’un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu 

ambiant et notamment de multiples paramètres comme : 

• L’effet de sol : La nature du sol intervient dans la propagation du son en l’absorbant ou en le 

renvoyant : un sol dur et lisse réfléchit beaucoup plus d’énergie acoustique qu’un terrain meuble, 

de culture ou recouvert d’une végétation buissonnante; 

 

• L’effet d’obstacle : Lorsqu’un obstacle matériel opaque se trouve entre la source et le récepteur, 

celui-ci va bénéficier d’une « zone d’ombre » dans laquelle l’énergie acoustique est atténuée par 

rapport à celle qui serait perçue à la même distance de la source, en l'absence de l'obstacle; 

 

• L’effet de la distance : Lors de sa propagation, typiquement, le son se propage comme une sphère 

pour les sources ponctuelles (ex : machines) ou un cylindre pour des sources linéiques (ex : route), 

ce qui induit une perte d’énergie acoustique en fonction de la distance source-récepteur : un 

doublement de la distance source-récepteur correspond à une diminution de 6 dB pour une source 

ponctuelle ou 3 dB pour une source linéique; 

 

• L’absorption atmosphérique : l’air absorbe également une partie du son lors de sa propagation 

(les hautes fréquences sont plus atténuées que les basses fréquences); 

 

• Les effets météorologiques : les effets du vent et de la température sont simultanés et entraînent 

une stratification de l’atmosphère se traduisant par une modification de la propagation sonore 

(phénomènes complexes de réfraction). Ces phénomènes sont négligeables à courte distance, mais 

peuvent être importants à grandes distances; 

 

• L’effet des végétaux : Les végétaux sont trop perméables à l’air pour constituer un obstacle ayant 

un grand effet atténuateur. En général, ils agissent sur le son comme éléments diffusants. 
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4 Politique sur le bruit routier du MTQ 

Le présent projet fait référence à l’approche corrective décrite dans la Politique sur le bruit routier1 du 

Ministère des Transports du Québec (MTQ). 

Pour une infrastructure existante, l’approche corrective préconise de mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation sonore dans les zones sensibles établies le long du réseau routier du ministère des Transports 

lorsque le niveau de bruit extérieur atteint le seuil de 65 dBA [LAeq, 24h].  

Selon cette politique, la réduction anticipée du niveau sonore devra être d’au moins 7 dBA pour 

l’ensemble des mesures d’atténuation sonore, sinon celles-ci ne seront pas mises en œuvre. 

De plus, le MTQ a rédigé une norme concernant les écrans anti-bruit2. À la page 6 du chapitre 7, en se 

basant sur la norme ASTM E90, il est mentionné qu’un mur anti-bruit doit avoir un indice d’affaiblissement 

acoustique de plus de 25 dBA, ou bien l’indice d’affaiblissement en transmission du matériau 

constituant le panneau doit être égal ou supérieur à 32. 

Par ailleurs, la zone d'intervention dans laquelle le niveau de bruit a atteint 65 dBA [LAeq, 24h] devra 

comprendre au moins 10 unités d'habitation. De plus, celle-ci devra présenter une densité de 30 unités 

d'habitation au kilomètre linéaire de route, ce qui est le cas actuel. 

À titre informatif, le Tableau 3 présente une qualification du degré de perturbation, issue de la politique 

sur le bruit du MTQ. 

Tableau 3: Qualification du niveau sonore 

Niveau sonore Degré de perturbation 

Leq, 24h ≤ 55 dB(A) Acceptable 

55 dB(A) ˂ Leq, 24h ˂ 60 dB(A) Faiblement perturbé 

60 dB(A) ≤ Leq, 24h ˂ 65 dB(A) Moyennement perturbé 

Leq, 24h ≥ 65 dB(A) Fortement perturbé 

 

  

 
1 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/politique_bruit.pdf 
2http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1113479/02_Annexes/17_Annexe_15.pdf 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/politique_bruit.pdf
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5 Méthodologie 

5.1 Mesures longue durée 24h 

Une campagne de relevés sonores a été effectuée du 28 septembre au 30 septembre 2022 le long de 

l’autoroute A25. Les détails sur les emplacements sont présentés à la Figure 3. 

L’objectif des points de mesures est de déterminer la contribution sonore de l’autoroute A25 sur les 

bâtiments résidentiels pendant 24h afin de calibrer le modèle de propagation acoustique (voir Tableau 4).  

Tableau 4: Informations sur les points de mesures de longue durée 24h 

Point Coordonnées Information du lieu 

P1 810 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3 Résidence 

P2 710 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3 Résidence 

P3 548 Rue Terry Fox, Mascouche, QC J7K 3N3 Résidence 
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Figure 3: Localisation des points de mesures de longue durée 24h 

P3 

P2 

P1 
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5.2 Comptages routiers 

Des comptages routiers ont été effectués pendant 1 heure en parallèle aux mesures de bruit. Ces 

comptages fournissent un débit total de véhicules et la distinction entre les différents types de véhicules 

sur l’autoroute A25. 

Toutes ces données de comptage sont requises afin de réaliser et de calibrer le modèle acoustique. 

5.3 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence significative sur les résultats sonores mesurés. 

Pour ce faire, les mesures ont été prises lorsque les conditions étaient celles recommandées par le ministère 

de l’Environnement (MELCC) : 

• Vitesse du vent inférieure à 20 km/h; 

• Taux d’humidité inférieur à 90 %; 

• Chaussée sèche et pas de précipitations en cours; 

• Température ambiante à l’intérieur des limites des tolérances spécifiées par le fabricant de 

l’équipement de mesure; 

• Aucune présence de neige. 

Lors des relevés sonores, les conditions météorologiques présentées à l’Annexe 1 ont généralement 

respecté les spécifications recommandées, sauf le 29 septembre 2022 de 05h à 07h où le taux d’humidité 

était de 92% et 93%. Cependant, comme le matériel utilisé peut supporter un taux d’humidité allant jusqu’à 

95%, ces données peuvent donc être utilisées pour l’analyse. 

5.4 Instrumentation 

Le Tableau 5 résume les instruments de mesure utilisés. Les équipements ont été calibrés avant et après 

chaque séance de mesure, et aucune différence significative n’a été observée. Les microphones étaient 

situés à environ 1,5 m au-dessus du sol, et à plus de 3 m de murs ou d’une voie de circulation. 

Tableau 5: Instrumentation 

Description Compagnie Modèle 

3 Systèmes d’acquisition 

multifonctions classe 1 
Soft dB Mezzo 

3 Microphones classe 1 BSWA MPA201 

1 calibrateur pour microphone Brüel & Kjaer Type 4231 
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5.5 Modélisation acoustique 

Une modélisation du site a été réalisée sous le logiciel Cadna-A de Datakustik (modélisation acoustique 

environnementale en 3 dimensions). Le logiciel permet des calculs de propagation sonore en extérieur à 

partir de différents types de sources en prenant en compte différents paramètres environnementaux. Ce 

modèle a été calibré à partir des mesures réalisées sur site. 

L’objectif sera de modéliser la contribution sonore actuelle de l’autoroute A25 sur les bâtiments 

résidentiels, ainsi que la contribution sonore à l’état projeté. 

5.5.1 Topographie, bâtiments et sources de bruit 

La Figure 4 montre une vue 3D du modèle. La topographie, les voies ainsi que les bâtiments entourant la 

route ont été modélisés. La topographie utilisée provient des données LIDARS téléchargées sur le site 

https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/. 

 

Figure 4: Vue du modèle Cadna-A 

https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
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5.5.2 Hypothèses de calculs 

Le modèle acoustique a été simulé avec les paramètres suivants : 

• Procédure de calcul ISO 9613 et TNM; 

• Température moyenne de 20°C et humidité relative à 70 %; 

• Coefficient d’absorption du sol G = 0,2; 

• Conditions météorologiques de propagation favorables; 

• La topographie du site est considérée (Lidar); 

• Le DJME a été intégré dans le modèle; 

• Les calculs sont réalisés à partir de points récepteurs situés en limite de propriété. 

5.6 Mesures de mitigations 

Des mesures de mitigations (écran acoustique) ont été émises pour limiter l’impact sonore de l’autoroute 

vers les secteurs résidentiels. Une estimation budgétaire des mesures de mitigations a également été 

fournie. 
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6 Résultats des mesures 

6.1 Niveaux sonores mesurés des points 24h 

Les niveaux sonores ont été mesurés du 28 septembre au 30 septembre 2022 et les points de mesures 

sont situés le long de l’autoroute A25. La période 24h retenue pour l’analyse est la journée du 29 septembre 

2022  

Les résultats des niveaux sonores sur une journée sont donnés au Tableau 6. 

Tableau 6: Niveaux sonores mesurés LAeq,24 h et LAeq,12h [dB(A)] 

Points de mesure LAeq,24h LAeq,12h jour (7h-19h) LAeq,12h nuit (19h-7h) 

P1 68,7 69,7 67,2 

P2 69,4 70,5 67,9 

P3 63,2 64,3 61,8 

Selon ces résultats, les niveaux sonores mesurés sur une période de 24 heures, aux points de mesure situés 

aux résidences près de l’autoroute A25 sont supérieurs au seuil défini par le MTQ pour une approche 

corrective, soit LAeq,24h ≥ 65 dBA, sauf au point P3. 

Les évolutions temporelles des mesures réalisées aux points de longue durée sont présentées de la Figure 

5 à la Figure 7. Ces évolutions présentent les niveaux sonores en LAeq,5s, LAeq,1h non consigné et LAeq,1h 

consigné. 

L’Annexe 2 présente les fiches de mesures détaillées avec les indices statistiques des mesures 24 h. 
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Figure 5: Niveaux sonores mesurés au point P1 en dBA 
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Figure 6: Niveaux sonores mesurés au point P2 en dBA 
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Figure 7: Niveaux sonores mesurés au point P3 en dBA 

Observations : 

• Les niveaux sonores aux points P1, P2 et P3 sont dominés par le passage des véhicules sur 

l’Autoroute A25; 

• Suite à l’écoute des trames sonores, les évènements considérés comme exceptionnels et non 

représentatifs du climat sonore habituel ont été identifiés (ex : avions, animaux, etc.). Ces 

évènements ont été consignés au mieux (exclus par filtrage en post-traitement).  
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6.2 Comptage routier 

Les données de comptages routiers effectués pendant 30 minutes en parallèle aux mesures de bruit sont 

présentées au Tableau 7. Ces comptages fournissent un débit total de véhicules et la distinction entre les 

différents types de véhicules. 

Tableau 7: Résultats du comptage routier 

Voie Date et heure 

Nombre de 

Véhicules 

légers 

Nombre de 

camions 

Nombre 

d’autobus 

Nombre de 

motos 
DJMA* 

A25 Sud 
30/09/2022 

10h – 10h30 
858 73 (7,8%) 1 (0,1%) 4 (0,4%) 26 500 

A25 Nord 
30/09/2022 

10h30-11h 
935 76 (7,4%) 1 (0,1%) 9 (0,9%) 26 500 

*DJMA : Débit Journalier Moyen Annuel obtenu à partir du site https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-

circulation 

  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-circulation
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-circulation
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7 Modélisation de propagation acoustique 

7.1 Calibration du modèle 

Les résultats de simulations ont été comparés aux mesures faites sur site. Lors de ces relevés, les stations 

de mesure installées préalablement près des résidences sensibles ont été utilisées afin de calibrer le 

modèle. L’heure de référence est de 10h à 11h le 30 septembre 2022, soit la période où l’équipe de Soft 

dB était présente pour effectuer les comptages routiers sur l’autoroute A25. Les résultats de calibration 

sont montrés au Tableau 8. 

Tableau 8: Résultats de la calibration du modèle 

Point de mesure 

Niveaux sonores (dBA) 

Niveaux sonores mesurés  

LAeq1h (10h – 11h) 
Niveaux sonores calculés Différence absolue 

P1 70,4 70,1 0,3 

P2 70,6 70,7 0,1 

P3 64,7 66,4 1,7 

Moyenne   0,7 

Le modèle est considéré comme calibré puisque les différences entre les niveaux mesurés et simulés sont 

faibles (inférieurs à 2 dBA en moyenne). En règle générale, on considère une marge de 2 dB comme étant 

acceptable, en tenant compte de la précision des appareils de classe 1 (±1 dB), et d’une erreur logicielle 

de ±1 dB. Il y a donc une bonne concordance calculs-mesure : le modèle est par conséquent considéré 

comme représentatif de la propagation réelle du son. 
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7.2 Niveaux sonores modélisés selon le DJMA actuel 

7.2.1 Hypothèses de trafic routier 

Les données de trafic de l’état actuel (DJMA 2021) pour l’autoroute A25 sont issues des données de débit 

de circulation du Québec (source : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-

circulation). Le DJMA représente le Débit Moyen Journalier Annuel, soit le trafic moyen sur une journée 

pendant l’année.  En l’absence de données, les pourcentages de poids lourd sont similaires à ceux relevés 

pendant les comptages routiers. Les données transmises sont présentées au Tableau 9. 

Tableau 9: Trafic routier de l’état actuel sur les différentes infrastructures de transports 

Nom de la voie DJMA* 
Pourcentage de Poids Lourds 

(camions, bus) 

A25 Sud 26 500 7,9 % 

A25 Nord 26 500 7,5 % 

*DJMA = Débit Journalier Moyen Annuel. 

7.2.2 Résultats des niveaux sonores calculés au niveau de la zone résidentielle 

Les calculs ont été réalisés au niveau des points récepteurs et les niveaux sonores présentés sont les 

niveaux sonores calculés sur 24h. La Figure 8 présente la localisation des points récepteurs sur le secteur 

d’étude. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-circulation
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-circulation
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Figure 8: Localisation des points récepteurs sur le secteur d’étude 

Les résultats des niveaux sonores calculés à l’état actuel (DJMA 2021) sont présentés au Tableau 10. Ces 

niveaux sonores sont donnés sur 24h (LAeq,24h) afin de comparer les résultats avec la politique du MTQ. 

L’analyse est réalisée aux points récepteurs impactés en vue directe sur l’autoroute A25 (première rangée 

de bâtiments) et aux points situés après la deuxième rangée de bâtiments. 

Selon ces résultats, les niveaux sonores calculés de l’état actuel aux points récepteurs sont compris entre 

41,3 dB(A) et 68,0 dB(A) sur une journée de 24h.  
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Tableau 10: Résultats de modélisation des niveaux sonores de l'état actuel 

Point récepteur LAeq 24h (dBA) Degré de perturbation 

Première rangée de bâtiments 

R1 61,2 Moyennement perturbé 

R2 63,7 Moyennement perturbé 

R3 67,5 Fortement perturbé 

R4 67,8 Fortement perturbé 

R5 68,0 Fortement perturbé 

R6 67,3 Fortement perturbé 

Deuxième rangée de bâtiments et plus 

R7 51,8 Acceptable 

R8 54,8 Acceptable 

R9 54,3 Acceptable 

R10 50,5 Acceptable 

R11 54,6 Acceptable 

R12 53,2 Acceptable 

R13 42,7 Acceptable 

R14 46,0 Acceptable 

R15 45,0 Acceptable 

R16 45,6 Acceptable 

R17 48,8 Acceptable 

R18 41,3 Acceptable 

R19 44,8 Acceptable 

R20 46,1 Acceptable 

R21 48,2 Acceptable 

R22 48,2 Acceptable 

R23 46,0 Acceptable 

R24 45,1 Acceptable 

 

7.2.3 Cartographie sonore de la situation actuelle 

La cartographie sonore de la situation actuelle sur 24h est présentée à la Figure 9. 
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Figure 9: Cartographie LAeq,24 de l’état actuel 
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7.3 Niveaux sonores modélisés selon les DJMA(s) projetés 

7.3.1 Hypothèses de trafic routier 

Il est difficile de prédire de façon précise l’évolution du débit de circulation dans le temps, mais il est 

d’usage de poser l’hypothèse d’une légère augmentation annuelle du débit de circulation (DJMA), par 

exemple 1,5% / an. Cela correspondrait à une augmentation d’environ 15% du débit de circulation d’ici 

2032 (projection de 10 ans) et se traduirait approximativement par une augmentation du niveau sonore 

moyen à chaque point récepteur de 0,6 dBA. À titre d’information, un doublement de circulation 

augmenterait le niveau de bruit de 3 dBA. 

7.3.2 DJMA projeté dans 10 ans 

Comme le DJMA actuel est de 53 000 véhicules/an, le DJMA dans 10 ans avec une augmentation de 1,5% 

par année est donc égal à 61 509 véhicules/an. En l’absence de données, les pourcentages de poids lourd 

sont considérés similaires à l’état actuel (voir Tableau 9). 

7.3.3 Résultats des niveaux sonores calculés au niveau de la zone résidentielle dans 10 ans 

Les calculs ont été réalisés au niveau des points récepteurs (voir Figure 8) et les niveaux sonores présentés 

sont les niveaux sonores calculés sur 24h (LAeq,24h) afin de comparer les résultats avec la politique du 

MTQ.  

Les résultats des niveaux sonores calculés à l’état projeté 10 ans (DJMA 2032) sont présentés au Tableau 

11.  
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Tableau 11: Résultats de modélisation des niveaux sonores de l'état projeté 10 ans 

Point récepteur 

État actuel 

LAeq 24h  

(dBA) 

État projeté 10 ans 

LAeq 24h  

(dBA) 

Degré de perturbation 

Première rangée de bâtiments 

R1 61,2 61,8 Moyennement perturbé 

R2 63,7 64,3 Moyennement perturbé 

R3 67,5 68,1 Fortement perturbé 

R4 67,8 68,4 Fortement perturbé 

R5 68,0 68,6 Fortement perturbé 

R6 67,3 68,0 Fortement perturbé 

Deuxième rangée de bâtiments et plus 

R7 51,8 52,5 Acceptable 

R8 54,8 55,4 Faiblement perturbé 

R9 54,3 55,0 Acceptable 

R10 50,5 51,2 Acceptable 

R11 54,6 55,2 Faiblement perturbé 

R12 53,2 53,9 Acceptable 

R13 42,7 43,3 Acceptable 

R14 46,0 46,6 Acceptable 

R15 45,0 45,7 Acceptable 

R16 45,6 46,2 Acceptable 

R17 48,8 49,5 Acceptable 

R18 41,3 42,0 Acceptable 

R19 44,8 45,5 Acceptable 

R20 46,1 46,8 Acceptable 

R21 48,2 48,9 Acceptable 

R22 48,2 48,8 Acceptable 

R23 46,0 46,7 Acceptable 

R24 45,1 45,7 Acceptable 

Les résultats montrent qu’il n’y a pas de grande variation (~0,6 dBA) entre les niveaux sonores à l’état actuel 

et à l’état projeté 10 ans. 

Les niveaux sonores calculés à l’état actuel et à l’horizon projeté montrent que le seuil de 65 dB(A) en 

LAeq,24h est dépassé sur le premier rangé de bâtiment du secteur résidentiel.  
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8 Mesures de mitigation 

8.1 Mise en place du mur anti-bruit 

Le présent projet fait référence à l’approche corrective décrite dans la Politique sur le bruit routier3 du 

Ministère des Transports du Québec (MTQ). 

Pour une infrastructure existante, l’approche corrective préconise de mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation sonore dans les zones sensibles établies le long du réseau routier du ministère des Transports 

lorsque le niveau de bruit extérieur atteint le seuil de 65 dBA [LAeq, 24h]. 

Les mesures d'atténuation prévues doivent permettre de ramener les niveaux sonores projetés le plus près 

possible de 55 dBA sur une période de 24 heures. Aussi, la réduction anticipée du niveau sonore devra être 

d’au moins 7 dBA pour l’ensemble des mesures d’atténuation sonore. 

Les niveaux sonores calculés à l’état actuel et à l’horizon projeté montrent que le seuil de 65 dB(A) en 

LAeq,24h est dépassé sur la première rangée de bâtiments d’habitations existants situés en vue 

directe sur l’autoroute A25. 

L’objectif est donc de dimensionner un mur anti-bruit sur le secteur d’étude. Le dimensionnement 

(longueur, hauteur et localisation) a été réalisé conjointement avec la ville de Mascouche afin d’évaluer la 

meilleure efficacité (gain acoustique) corrélée aux contraintes techniques de construction du mur sur le 

secteur d’étude. 

Afin de dimensionner correctement l’écran, les calculs de niveaux sonores ont été réalisés à l’horizon 10 

ans, soit l’horizon le plus critique avec la densité de circulation la plus élevée. 

Deux (2) scénarios sont proposés pour le dimensionnement du mur anti-bruit : 

✓ Le premier scénario consistera à dimensionner le mur anti-bruit de manière à ce que les niveaux 

sonores projetés 10 ans soient réduits d’au moins 7 dBA pour la première rangée de bâtiments; 

✓ Le deuxième scénario consistera à dimensionner le mur anti-bruit de manière à ce que les 

niveaux sonores projetés 10 ans aux résidences soient inférieurs à 55 dBA. 

  

 
3 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/politique_bruit.pdf 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Documents/politique_bruit.pdf
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8.2 Localisation du mur anti-bruit 

La localisation du mur anti-bruit proposé est donnée à la Figure 10. L’écran sera placé à au moins 3 mètres 

de la ligne de lot, sur l’emprise du MTQ, pour permettre le dégagement des fils électriques de 25 kV. Il 

sera aussi prolongé en suivant la bretelle d’entrée au chemin Sainte-Marie, derrière le poste de police, ainsi 

que le long de l’autoroute en face du parc Terry-Fox. 

La position exacte de l’écran devra être validée avec des ingénieurs compétents pour respecter la distance 

minimale par rapport à la ligne électrique. Si l’écran doit être déplacé plus loin que 3 mètres de la ligne de 

lot, une mise à jour du modèle sera nécessaire pour valider les dimensions de l’écran. 

 

Figure 10: Localisation du mur anti-bruit 

Mur anti-bruit 
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8.3 Scénario 1 

Le scénario 1 consiste à dimensionner le mur anti-bruit de façon à ce que les niveaux sonores projetés 10 

ans soient réduits d’au moins 7 dBA pour la première rangée de bâtiments. 

8.3.1 Caractéristiques du mur anti-bruit du scénario 1 

Les caractéristiques du mur anti-bruit pour le scénario 1 sont données au Tableau 12. 

Tableau 12: Caractéristiques du mur anti-bruit du scénario 1 

Mur anti-bruit Localisation Longueur Hauteur Type d’écran 

Mur 1 Le long de l’autoroute A25 1 323 m 4 m Réfléchissant 

Mur 2 Le long du Parc Terry-Fox 232 m 6 m Réfléchissant 

 

La Figure 11 montre une vue 3D du mur anti-bruit le long de l’autoroute A25 pour le scénario 1. 

 
Figure 11: Vue 3D du mur anti-bruit pour le scénario 1 

  

Mur 1 

H = 6 m 

Mur 2 

H = 4 m 
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8.3.2 Résultats des niveaux sonores calculés au niveau de la zone résidentielle à l’horizon 10 

ans après la mise en place du mur anti-bruit (scénario 1) 

Les résultats des niveaux sonores calculés à l’horizon 10 ans et le delta calculé sans et avec le mur anti-

bruit sont présentés au Tableau 13. Ces niveaux sonores sont donnés sur 24h afin de comparer les résultats 

avec la réglementation acoustique du MTQ. La localisation des points récepteurs est donnée à la Figure 8. 

Tableau 13: Résultats de modélisation des niveaux sonores sans/avec mesures de mitigations (horizon 

10 ans) avec le scénario 1 – code couleur du Tableau 3 

Point 

récepteur 

Horizon 10 ans 

Sans mesure de 

mitigation 

LAeq 24h (dBA) 

Horizon 10 ans 

Avec mesure de 

mitigation 

LAeq 24h (dBA) 

Delta sans/avec 

mesure de 

mitigation 

(dB) 

Calcul par TNM 

Delta sans/avec 

mesure de 

mitigation 

(dB) 

Calcul par source 

linéique 

Première rangée de bâtiments 

R1 61,8 54,7 7,1 6,4 

R2 64,3 56 8,3 9,6 

R3 68,1 59,8 8,3 7,8 

R4 68,4 59,4 9,0 9,2 

R5 68,6 58,6 10,0 10,1 

R6 68,0 60,1 7,9 9,4 

Deuxième rangée de bâtiments et plus 

R7 52,5 51,1 1,4 3,5 

R8 55,4 50,9 4,5 6,5 

R9 55,0 54,5 0,5 5,2 

R10 51,2 51,6* -0,4 4,1 

R11 55,2 53,4 1,8 6 

R12 53,9 57* -3,1 4,1 

R13 43,3 43,8* -0,5 3,5 

R14 46,6 48,7* -2,1 2 

R15 45,7 46,7* -1,0 0,8 

R16 46,2 48,0* -1,8 1,3 

R17 49,5 50,5* -1,0 1,2 

R18 42,0 42,5* -0,5 1,2 

R19 45,5 46,6* -1,1 2,1 

R20 46,8 47,8* -1,0 0,6 

R21 48,9 49,3* -0,4 1,2 

R22 48,8 50,4* -1,6 0,2 

R23 46,7 46,7* 0,0 3,7 

R24 45,7 47,0* -1,3 0,3 

*Ces niveaux modélisés ne font pas de sens et sont un artefact du logiciel TNM recommandé par le MTQ pour le bruit 

routier pour le calcul de la propagation à plus longue distance (aucune amplification de bruit ne devrait être constatée 

avec écran).  
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En utilisant une autre méthode qui n’est pas agréée par le MTQ (la considération de la route comme 

une source linéique), la mise en place de l’écran réduit les niveaux sonores dans tout le secteur (voir 

5ème colonne du Tableau 13). Il n’y a donc aucune amplification du bruit, ce qui fait plus de sens. 

Les résultats montrent que la réduction de 7 dBA est atteinte pour les bâtiments à la première 

rangée. 

8.3.3 Cartographie sonore horizon 10 ans après la mise en place du mur anti-bruit du scénario 

1 

La cartographie sonore sur 24h au niveau de la zone résidentielle à l’horizon 10 ans après la mise en place 

du mur anti-bruit (scénario 1) est présentée à la Figure 12. 
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Figure 12: Cartographie LAeq,24 de l’état à l’horizon 10 ans après mise en place du mur anti-bruit 

(scénario 1) 
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8.4 Scénario 2 

Le scénario 2 consiste à dimensionner le mur anti-bruit de façon à ce que les niveaux sonores projetés 10 

ans dans le secteur soient tous inférieurs à 55 dBA. 

8.4.1 Caractéristiques du mur anti-bruit du scénario 2 

Les caractéristiques du mur anti-bruit pour le scénario 2 sont données au Tableau 14. 

Tableau 14: Caractéristiques du mur anti-bruit du scénario 2 

Mur anti-bruit Localisation Longueur Hauteur Type d’écran 

Mur Le long de l’autoroute A25 1 555 m 7 m Réfléchissant 

La Figure 13 montre une vue 3D du mur anti-bruit le long de l’autoroute A25 pour le scénario 2. 

 
Figure 13: Vue 3D du mur anti-bruit pour le scénario 2 
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8.4.2 Résultats des niveaux sonores calculés au niveau de la zone résidentielle à l’horizon 10 

ans après la mise en place du mur anti-bruit (scénario 2) 

Les résultats des niveaux sonores calculés à l’horizon 10 ans et le delta calculé sans et avec le mur anti-

bruit sont présentés au Tableau 15. Ces niveaux sonores sont donnés sur 24h afin de comparer les résultats 

avec la réglementation acoustique du MTQ. La localisation des points récepteurs est donnée à la Figure 8. 

Tableau 15: Résultats de modélisation des niveaux sonores sans/avec mesures de mitigations (horizon 

10 ans) avec le scénario 2 – code couleur du Tableau 3 

Point 

récepteur 

Horizon 10 ans 

Sans mesure de 

mitigation 

LAeq 24h (dBA) 

Horizon 10 ans 

Avec mesure de 

mitigation 

LAeq 24h (dBA) 

Delta sans/avec 

mesure de 

mitigation 

(dB) 

Calcul par TNM 

Delta sans/avec 

mesure de 

mitigation 

(dB) 

Calcul par source 

linéique 

Première rangée de bâtiments  

R1 61,8 52,9 8,9 7,5 

R2 64,3 52,9 11,4 14,3 

R3 68,1 54,9 13,2 12,9 

R4 68,4 54,7 13,7 13,8 

R5 68,6 53,4 15,2 15 

R6 68,0 53,9 14,1 15,1 

Deuxième rangée de bâtiments et plus  

R7 52,5 50,3 2,2 3,9 

R8 55,4 46,9 8,5 8,4 

R9 55,0 49,9 5,1 8 

R10 51,2 49,7 1,5 6,2 

R11 55,2 47,7 7,5 8,6 

R12 53,9 49,7 4,2 6.5 

R13 43,3 42,1 1,2 4 

R14 46,6 45,7 0,9 3,9 

R15 45,7 47,0* -1,3 2,4 

R16 46,2 49,8* -3,6 2,9 

R17 49,5 52,5* -3,0 3 

R18 42,0 40,7 1,3 1,6 

R19 45,5 44,9 0,6 3,4 

R20 46,8 48,8* -2,0 2,1 

R21 48,9 50,2 -1,3 3,4 

R22 48,8 51,3* -2,5 2 

R23 46,7 46,4 0,3 4,3 

R24 45,7 47,9* -2,2 1.9 

*Ces niveaux modélisés ne font pas de sens et sont un artefact du logiciel TNM recommandé par le MTQ pour le bruit 

routier pour le calcul de la propagation à plus longue distance (aucune amplification de bruit ne devrait être constatée 

avec écran).  
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Les résultats montrent que l’objectif de 55 dBA est atteint pour l’ensemble des points dans le 

secteur. Cependant, un écran de 7m est très haut et pourrait être difficile à mettre en œuvre en 

pratique. 

8.4.3 Cartographie sonore horizon 10 ans après la mise en place du mur anti-bruit du 

scénario 2 

La cartographie sonore sur 24h au niveau de la zone résidentielle à l’horizon 10 ans après la mise en place 

du mur anti-bruit (scénario 2) est présentée à la Figure 14 . 
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Figure 14: Cartographie LAeq,24 de l’état à l’horizon 10 ans après mise en place du mur anti-bruit 

(scénario 2) 
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9 Estimation budgétaire 

Le mur anti-bruit réfléchissant est un mur dont les panneaux sont constitués d’une structure et de parois 

isolantes (orientée vers le trafic routier en cas de paroi unique). Il vise à limiter l’impact d’une nuisance 

sonore pour les secteurs sensibles en créant un obstacle entre la source de bruit et la zone à protéger. 

La performance de l’écran est liée à l’effet de masse des parois les constituant, à leur hauteur et à la qualité 

de l’étanchéité acoustique entre les constituants de l’écran d’une part, et entre l’écran et son support 

d’autre part. 

L’estimation des coûts pour les deux (2) scénarios a été réalisée à partir d’informations transmises via 

certaines entreprises spécialisées dans les écrans acoustiques. 

9.1 Estimation budgétaire du scénario 1 

L’estimation budgétaire du scénario 1 est présentée au Tableau 16 pour des écrans en bois/PVC et au 

Tableau 17 pour des écrans en métal/béton. 

Tableau 16: Estimation budgétaire du mur anti-bruit pour le scénario 1 (écran en bois/pvc) 

Mur  

anti-bruit 
Longueur Hauteur Surface 

Estimation budgétaire* 

Panneaux 

acoustiques 
Poteaux 

Installation 

et 

fondations 

Total 

(estimation 

basse) 

Total 

(estimation 

haute) 

Mur 1  1 323 m 4 m 5 292 m² 
Entre 180  

et 220$/m² 

Entre 105 

et 135$/m² 

Entre 400 et 

550$/m² 
3 625 020 $ 4 789 260 $ 

Mur 2 232 m 6 m 1 392 m² 
Entre 180  

et 220$/m² 

Entre 105 

et 135$/m² 

Entre 400 et 

550$/m² 
953 520 $ 1 259 760 $ 

Total (mur 1 + mur 2) 4 578 540 $ 6 049 020 $ 

*Prévoir une contingence de 25% 
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Tableau 17: Estimation budgétaire du mur anti-bruit pour le scénario 1 (écran métal/béton) 

Mur anti-

bruit 
Longueur Hauteur Surface 

Estimation budgétaire 

(incluant matériaux et 

installations)* 

Mur 1  1 323 m 4 m 5 292 m² ~ 12 750 000 $ 

Mur 2 232 m 6 m 1 392 m² ~ 3 350 000 $ 

Total (mur 1 + mur 2)  ~ 16 100 000 $ 

*Prévoir une contingence de 25% 

9.2 Estimation budgétaire du scénario 2 

L’estimation budgétaire du scénario 2 est présentée au Tableau 18 pour des écrans en bois/PVC et au 

Tableau 19 pour des écrans en métal/béton. 

Tableau 18: Estimation budgétaire du mur anti-bruit pour le scénario 2 (écran en bois/pvc) 

Mur  

anti-bruit 
Longueur Hauteur Surface 

Estimation budgétaire* 

Panneaux 

acoustiques 
Poteaux 

Installation 

et 

fondations 

Total 

(estimation 

basse) 

Total 

(estimation 

haute) 

Mur  1 555 m 7 m 10 885 m² 
Entre 180  

et 220$/m² 

Entre 105 

et 135$/m² 

Entre 400 

et 550$/m² 
7 456 225 $ 9 850 925 $ 

*Prévoir une contingence de 25% 

Tableau 19: Estimation budgétaire du mur anti-bruit pour le scénario 2 (écran métal/béton) 

Mur anti-

bruit 
Longueur Hauteur Surface 

Estimation budgétaire 

(incluant matériaux et 

installations)* 

Mur  1 555 m 7 m 10 885 m² ~ 26 500 000 $ 

*Prévoir une contingence de 25% 
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10 Conclusion 

La présente étude acoustique s’inscrit dans le cadre d’une étude sonore dans le secteur de la rue Brien et 

de l’autoroute A25 à Mascouche. L’étude vise à caractériser le bruit routier émis par la principale 

infrastructure de transports sur le secteur d’étude, soit l’autoroute A25. 

Une campagne de relevés sonores longue durée a été effectuée sur le secteur d’étude. Ces mesures ont 

permis de déterminer la contribution sonore de l’autoroute A25 sur les bâtiments résidentiels pour une 

durée de 24 heures. Des comptages routiers ont également été effectués en parallèle aux relevés sonores 

longue durée. 

Une modélisation informatique du site a été réalisée avec le logiciel Cadna-A de Datakustik (modélisation 

acoustique environnementale en 3 dimensions). Ce modèle a été calibré à partir des mesures réalisées sur 

site. Le modèle acoustique a permis d’évaluer la contribution sonore de l’autoroute à l’état actuel et à 

l’horizon 10 ans sur les secteurs résidentiels. 

Afin de réduire le bruit provenant de l’autoroute A25 vers les secteurs résidentiels, deux scénarios ont été 

considérés : 

- Scénario 1 : mur de 4m de hauteur sur 1 323m et mur de 5m de hauteur sur 232m permettant 

d’atteindre 7 dB d’atténuation, mais ne permet pas de passer sous les 55 dBA aux aires de vie 

extérieures. Le coût d’un tel mur en béton est d’environ 16 millions de dollars; 

- Scénario 2 : mur de 7m de hauteur sur 1 555m permettant d’atteindre jusqu’à 15 dB d’atténuation, 

et permet de passer sous les 55 dBA aux aires de vie extérieures. Le coût d’un tel mur en béton est 

d’environ 26,5 millions de dollars. 
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Annexe 1 : Conditions météorologiques 

Les données météorologiques proviennent du site web https://climat.meteo.gc.ca/ sur la station située à 

l’Assomption, Québec. 

 

https://climat.meteo.gc.ca/
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Annexe 2 : Fiches de mesures 

 

PROJET  : RELEVÉ : P1

DATE : 2022-09-29

STATION : DÉBUT : 00:00

ENDROIT: FIN : 00:00

GPS:

93,80dB

REMARQUES :

Fenitra Razanajatovo

NOM DES OPÉRATEURS SIGNATURES

SONOMÈTRE / N.S. :

ÉTALONNEUR / N.S. :

ÉTALONNAGE INITIAL :

ÉTALONNAGE FINAL :Larson & Davis CAL 200

45.7387676

Perspective au point de mesure

-73.6011108

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P1

810 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3
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PROJET  : RELEVÉ : P1

DATE : 2022-09-29

ENDROIT : DÉBUT : 00:00

FIN : 00:00

Leq, h Leq, h consigné* L1% L10% L50% L90% L95% L99%

PÉRIODE dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

00:00-01:00 59,7 59,7 70,5 62,6 53,9 45,1 42,9 40,6

01:00-02:00 57,1 57,1 68,3 59,8 50,3 41,6 39,8 37,8

02:00-03:00 59,1 59,1 71,8 60,6 48,5 40,7 39,7 38,2

03:00-04:00 62,7 62,7 74,3 66,3 54,2 43,6 41,5 38,7

04:00-05:00 68,3 68,3 76,3 71,7 66,1 55,4 52,1 47,2

05:00-06:00 71,9 71,9 77,3 74,3 71,2 67,1 65,6 62,0

06:00-07:00 72,0 72,0 77,1 74,2 71,5 67,9 66,6 63,7

07:00-08:00 71,7 71,7 77,0 73,9 70,9 67,3 65,8 62,4

08:00-09:00 70,6 70,6 76,7 73,3 69,5 65,2 63,7 61,2

09:00-10:00 69,9 69,9 76,7 72,6 68,7 64,1 62,4 59,7

10:00-11:00 69,3 69,3 76,6 72,2 67,8 62,3 60,5 57,5

11:00-12:00 68,7 68,7 76,4 71,7 67,0 61,3 59,6 56,0

12:00-13:00 68,6 68,6 76,2 71,4 67,0 61,2 59,5 56,7

13:00-14:00 68,6 68,6 75,8 71,6 67,0 61,5 59,9 57,2

14:00-15:00 68,9 68,9 76,0 71,7 67,4 62,6 61,2 58,8

15:00-16:00 69,6 69,6 76,6 72,2 68,3 64,3 63,3 61,8

16:00-17:00 70,4 70,4 76,3 72,6 69,6 66,3 65,4 63,8

17:00-18:00 69,9 69,9 75,3 72,1 69,3 65,8 64,6 62,7

18:00-19:00 69,6 69,6 75,7 71,9 68,7 65,0 64,0 61,9

19:00-20:00 68,7 68,7 75,7 71,1 67,4 63,4 62,3 60,3

20:00-21:00 67,0 67,0 74,0 69,6 65,4 61,4 60,4 58,5

21:00-22:00 65,4 65,4 73,0 68,6 63,3 58,2 56,6 54,1

22:00-23:00 64,3 64,3 72,4 67,4 61,5 56,6 55,4 52,8

23:00-00:00 63,5 63,5 72,3 67,2 60,4 54,3 52,3 49,6

SIGNATURES

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P1

810 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3

Fenitra Razanajatovo

RÉSULTATS

NOM DES OPÉRATEURS
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PROJET  : RELEVÉ : P2

DATE : 2022-09-29

STATION : DÉBUT : 00:00

ENDROIT: FIN : 00:00

GPS:

93,80dB

Fenitra Razanajatovo

REMARQUES :

Perspective au point de mesure

ÉTALONNAGE INITIAL :

ÉTALONNEUR / N.S. : Larson & Davis CAL 200 ÉTALONNAGE FINAL :

SONOMÈTRE / N.S. :

-73.6010035

45.7362754

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P2

710 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3

NOM DES OPÉRATEURS SIGNATURES
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PROJET  : RELEVÉ : P2

DATE : 2022-09-29

ENDROIT : DÉBUT : 00:00

FIN : 00:00

Leq, h Leq, h consigné L1% L10% L50% L90% L95% L99%

PÉRIODE dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

00:00-01:00 60,7 60,7 72,0 64,5 53,2 42,8 39,7 37,4

01:00-02:00 58,2 58,2 69,7 60,9 49,9 39,0 37,2 36,0

02:00-03:00 59,5 59,5 72,4 61,4 47,8 38,7 38,0 37,3

03:00-04:00 63,6 63,6 74,9 67,8 53,1 40,7 39,0 37,5

04:00-05:00 69,1 69,1 76,8 72,6 67,1 54,3 50,1 43,2

05:00-06:00 72,5 72,5 78,0 74,9 71,9 66,9 64,7 60,1

06:00-07:00 72,6 72,6 77,4 74,7 72,1 68,6 67,2 63,3

07:00-08:00 72,4 72,3 77,8 74,7 71,8 68,0 66,2 61,8

08:00-09:00 71,6 71,6 77,5 74,3 70,9 66,0 63,9 59,8

09:00-10:00 70,8 70,8 77,0 73,5 69,8 64,6 62,4 59,1

10:00-11:00 70,3 70,3 77,1 73,3 69,2 62,7 60,3 56,3

11:00-12:00 69,4 69,4 76,6 72,5 67,9 60,8 58,6 55,3

12:00-13:00 69,6 69,6 76,7 72,6 68,2 61,0 59,0 55,1

13:00-14:00 69,5 69,5 76,6 72,6 68,1 61,8 59,9 56,5

14:00-15:00 69,5 69,5 76,1 72,4 68,3 62,3 60,8 57,9

15:00-16:00 70,3 70,3 77,4 72,9 69,0 63,9 62,5 60,5

16:00-17:00 70,5 70,5 76,4 73,0 69,6 65,7 64,6 63,0

17:00-18:00 70,2 70,2 75,5 72,5 69,6 65,5 64,4 62,2

18:00-19:00 70,3 70,3 76,4 72,8 69,5 64,8 63,6 61,5

19:00-20:00 69,3 69,3 75,7 71,9 68,1 62,7 61,5 59,2

20:00-21:00 67,7 67,7 74,7 70,7 66,2 61,0 59,8 57,8

21:00-22:00 66,4 66,4 74,4 69,9 63,7 58,3 57,2 55,3

22:00-23:00 65,0 65,0 73,4 68,7 61,8 56,7 55,3 52,0

23:00-00:00 64,4 64,4 73,3 68,5 60,3 54,3 52,6 49,4

SIGNATURES

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P2

710 Rue Brien, Mascouche, QC J7K 2X3

RÉSULTATS

Fenitra Razanajatovo

NOM DES OPÉRATEURS
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PROJET  : RELEVÉ : P3

DATE : 2022-09-29

STATION : DÉBUT : 00:00

ENDROIT: FIN : 00:00

GPS:

93,80dB

SIGNATURES

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P3

548 Rue Terry Fox, Mascouche, QC J7K 3N3

45.7306725

-73.6054421

ÉTALONNEUR / N.S. : Larson & Davis CAL 200 ÉTALONNAGE FINAL :

SONOMÈTRE / N.S. : ÉTALONNAGE INITIAL :

REMARQUES :

Perspective au point de mesure

Fenitra Razanajatovo

NOM DES OPÉRATEURS
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PROJET  : RELEVÉ : P3

DATE : 2022-09-29

ENDROIT : DÉBUT : 00:00

FIN : 00:00

Leq, h Leq, h consigné* L1% L10% L50% L90% L95% L99%

PÉRIODE dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

00:00-01:00 54,5 54,5 63,7 58,6 50,2 40,8 38,2 34,9

01:00-02:00 52,1 52,1 61,9 55,9 46,3 36,3 34,0 32,0

02:00-03:00 52,6 52,6 63,9 56,4 44,0 35,4 34,1 32,5

03:00-04:00 56,0 56,0 66,5 60,1 49,5 37,2 35,9 34,7

04:00-05:00 61,8 61,8 69,0 65,4 60,1 50,6 47,3 42,3

05:00-06:00 65,9 65,8 70,4 67,9 65,3 61,9 60,5 57,6

06:00-07:00 65,9 65,9 69,8 67,8 65,6 62,8 61,6 59,0

07:00-08:00 65,8 65,6 70,0 67,6 65,3 62,3 61,2 58,8

08:00-09:00 64,9 64,9 69,9 67,2 64,4 61,0 59,9 57,2

09:00-10:00 64,0 63,9 68,9 66,3 63,4 59,8 58,5 56,3

10:00-11:00 63,5 63,5 69,0 66,0 62,7 58,8 57,3 54,6

11:00-12:00 62,8 62,8 69,0 65,2 61,7 57,3 56,0 53,6

12:00-13:00 62,8 62,8 69,2 65,2 61,8 57,4 55,7 52,7

13:00-14:00 63,3 63,1 69,6 65,7 62,2 58,3 57,0 54,7

14:00-15:00 63,1 63,1 68,6 65,5 62,4 58,7 57,6 55,2

15:00-16:00 64,0 64,0 69,5 66,3 63,3 60,4 59,5 57,7

16:00-17:00 65,2 65,2 69,4 67,1 64,8 62,3 61,5 59,7

17:00-18:00 65,4 65,4 69,1 67,1 65,1 62,8 62,1 60,3

18:00-19:00 65,4 65,4 69,8 67,2 64,9 62,2 61,4 60,0

19:00-20:00 64,4 64,4 69,3 66,6 63,8 60,4 59,3 57,4

20:00-21:00 62,8 62,8 68,2 65,1 62,1 59,1 58,1 55,5

21:00-22:00 61,0 61,0 66,3 63,5 60,2 56,3 55,0 52,3

22:00-23:00 60,3 60,3 66,4 62,8 59,3 54,7 53,3 50,5

23:00-00:00 59,0 59,0 65,7 62,2 57,6 52,0 50,3 47,6

SIGNATURES

22-08-15-ML(étude d'impact sonore-rue Brien et A25)

Récepteur P3

548 Rue Terry Fox, Mascouche, QC J7K 3N3

RÉSULTATS

Fenitra Razanajatovo

NOM DES OPÉRATEURS


