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LEXIQUE DES TERMES ACOUSTIQUES
Bruit résiduel : Bruit qui perdure à un endroit donnée et dans une situation donnée, et
ce, en l’absence des bruits particuliers des sources visées.
Décibel (dB) : Unité permettant d’exprimer un niveau de pression acoustique par
rapport au seuil de détection de l’oreille humaine. Ainsi, 0 dB représente le seuil de
détection.
Niveau de pression acoustique (LP) : Niveau instantané des fluctuations de pression
autour de la pression statique, résultant en l’émission d’un son. Le niveau de pression
acoustique est exprimé en dB.
Niveau de bruit équivalent (Leq) : Valeur obtenue en moyennant les niveaux de
pression acoustique pendant une période de temps donnée, résultant en une valeur
d’un bruit stable représentative du niveau de pression acoustique d’un bruit à caractère
fluctuant. Le niveau de bruit équivalent est exprimé en dB.
Niveau de bruit équivalent pondéré « A » (LAeq) : Niveau de bruit équivalent dont la
pondération fréquentielle « A » a été appliqué. Cette pondération convient
généralement pour obtenir un niveau de bruit représentatif de la réponse fréquentielle
de l’oreille humaine. Le niveau de bruit équivalent pondéré « A » est exprimé en dBA.
Niveau de puissance acoustique (LW) : Niveau représentant l’énergie sonore radiée
d’une source de bruit. Le niveau de pression acoustique prélevé dépend du niveau de
puissance acoustique de la source évaluée, de la distance à laquelle la mesure est
prise et de l’environnement entourant la source et le point de mesure.
Tonalité pure : Composante du bruit dont l’énergie acoustique est concentrée autour
de certaines fréquences.
Fréquence : Nombre de cycles par seconde contenus dans une onde sonore
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www.vinacoustik.com / info@vinacoustik.com
1487, rue Bégin, St-Laurent, Québec H4R 1V8 Canada

Tél. : (514) 946-6299 / Fax : (514) 336-9501

Montréal, 6 décembre 2016
BluMetric Environnement Inc.
740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 9008
Montréal (Québec)
H3C 3X6
À l’attention de Monsieur Nicolas Lauzière
OBJET :

RAPPORT D’ÉTUDE V16-124-1
Étude acoustique - Projet minier de Canada Carbon à Grenville-sur-laRouge - Phase préliminaire

Monsieur,
À votre demande, une étude acoustique a été réalisée pour évaluer l’impact sonore des
activités du projet minier de Canada Carbon située à Grenville-sur-la-Rouge. Des
simulations ont été effectuées pour évaluer la contribution sonore des sources de bruit.
Cette étude vise également à proposer, si nécessaire, des mesures correctives pour
atteindre la conformité des limites sonores réglementaires.

1.

MÉTHODOLOGIE

1.1

Le plan de la zone d’étude est montré à la Figure 1.

1.2

Les objectifs sonores du projet ont été déterminés selon la Note d’instructions
98-01 (révisée) du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) ainsi que le Règlement
Q2- r.7 sur les carrières et les sablières. L’extrait pour chacun de ces documents
se trouve respectivement aux annexes 1, 2.
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Plan d’aménagement de la zone d’étude avec points récepteurs critiques
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1.3

Un modèle informatique a été élaboré en modélisant l’environnement de la zone
d’étude. C’est à partir de ce modèle que des simulations ont été faites pour
concevoir des cartes de bruit.
La modélisation et les simulations ont été réalisées à l’aide de la version 7.4 du
logiciel SoundPLAN. Ce logiciel calcule la contribution sonore des principales
sources de bruit des installations du projet minier de Canada Carbon en tenant
compte des principaux paramètres suivants :







Données relatives à la source de bruit (e.g. niveaux de puissance
acoustique, voir annexe 3)
Correction due à la distance séparant les sources et les récepteurs
Correction due à l’absorption du sol et à l’absorption atmosphérique
Correction due à l’effet d’écran des obstacles (e.g. bâtiments, murs antibruit)
Correction due aux réflexions des ondes sonores sur les surfaces
réfléchissantes
Correction due aux reliefs dans la zone d’étude.

Les simulations sonores sont effectuées selon les méthodes de calcul du modèle
ISO9613-2 :1996. Par défaut, le logiciel utilise une température de 10 °C, une
humidité relative de 70% et une pression atmosphérique de 1013.25 mbar pour
déterminer la correction due à l’absorption atmosphérique.
1.4

Le modèle informatique a été conçu selon le plan d’aménagement ainsi que la
carte topographique du Ministère des ressources naturelles NAD83/MTM Zone 8
(voir annexe 4).

1.5

À partir de la gamme d’informations obtenue par simulation, la conformité des
activités des installations du projet minier de Canada Carbon a été vérifiée par
rapport aux normes citées au point 1.2. Si nécessaires, des mesures de
mitigation pour rendre conformes les limites sonores réglementaires sont
proposées.

1.6

Les résultats de l’étude sont présentés dans ce rapport technique.
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2.

RÉSULTATS ET VÉRIFICATION DES LIMITES SONORES APPLICABLES
Pour modéliser les sources de bruit, les informations suivantes sont utilisées:





Les niveaux de pression sonore ou le niveau de puissance sonore ont été
calibrés avec les données acoustiques des chaque source. Ces données
sont obtenues de la banque de données de Vinacoustik inc. ou des
références scientifiques;
L’horaire des heures d’opérations de chaque source ainsi que leur durée;
Une profondeur des fosses et de la carrière de 5m.

Le tableau 1 indique ces informations sur les sources.
TABLEAU 1 Niveaux de pression acoustique des sources utilisés dans la simulation
Emplacement

Sources
Diesel Drill Blasting

Carrière de
marbre

Fosses de
graphite

General

Autres

Génératrice
Rocksaw
Fork Loader
Excavator
Light Plant
Crusher
Convoyeur
Screener
Excavator
Wheel Dozer
Articulated Truck
Vibrotary Compactor
Water truck
Grader
Snow Plow / Sand Truck
Flat Bed
Concassage mobile
Concentrateur

Quantité
6
1
4
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lp
(dBA)

Lw
(dBA)

Distance
(m)

81
75
96
85
90
80
90
80
90
81
81
85
85
75
85
81
75
72
‐

‐

‐

‐

‐
92

15
7
0.9
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100
‐

Durée
Heures
(heures) d’opération
12
24

7h‐19h
0h‐24h

24
4
6
12

0h‐24h
0h‐24h
0h‐24h
0h‐24h

12
12
12
5.5
5
12

7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h

6
3
5
3
12

7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h
7h‐19h

12
24

7h‐19h
0h‐24h

Les résultats sont présentés, sous forme de carte de bruit, dans les figures
suivantes :
 Figure 2 : Carte de bruit Leq horaire le jour (7h00 à 19h00) selon MDDELCC;
 Figure 3 : Carte de bruit Leq horaire la nuit (19h00 à 7h00) selon MDDELCC;
 Figure 4 : Carte de bruit Leq horaire le jour et la nuit (6h00 à 18h00 / 18h00 à
6h00) selon Q2-r.7;
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Figure 5 : Carte de bruit Leq horaire le jour (7h00 à 19h00) selon le
MDDELCC avec fosse EST en opération;
Figure 6 : Carte de bruit Leq horaire le jour (7h00 à 19h00) selon le
MDDELCC avec fosse OUEST en opération.

Les niveaux de bruit calculés sont vérifiés aux limites sonores applicables des
normes suivantes :
 Limites sonores selon MDDELCC pour zone industrielle et zone
résidentielle;
 Limites sonores selon le règlement sur les carrières et les sablières
(Q-2, r. 7);
Un résumé des résultats est présenté aux tableaux 2 et 3 incluant une
comparaison aux limites sonores.
TABLEAU 2 Résumé des résultats de la simulation sonore selon MDDELCC avec
toutes les sources en fonction

Points d’évaluation

Type de zone

Niveau sonore
simulé
(Leq-horaire dBA)

Limites sonores selon
MDDELCC

Jour

Nuit

Jour

Nuit

7h00 à
19h00

19h00 à
7h00

Résidentielle

44.6

27.5

45

Résidentielle

47.4

28.8

45

I1
(Limite de propriété)

Industrielle

56.1

36.1

I2
(Limite de propriété)

Industrielle

53.2

27.8

I3
(Limite de propriété)

Industrielle

58.1

38.2

I4
(Limite de propriété)

Industrielle

43.1

25.1

I5
(Limite de propriété)

Industrielle

45.5

31.5

I6
(Limite de propriété)

Industrielle

68.8

39.6

I7
(Limite de propriété)

Industrielle

56.4

53.1

I8
(Limite de propriété)

Industrielle

59.9

57.6

I9
(Limite de propriété)

Industrielle

47.8

33.0

R1
(Résidence la plus près du
projet)

R2
(Résidence près du lac
McGillvray)

44.6: chiffre en vert: conforme

40

47.4: chiffre en rouge: non conforme

Y:\Vinacoustik\2016\Projet\V16-124\V16-124-1\Rapport\RapV16-124-1-Final_29-1-2018.docx

70

RAPPORT V16-124-1
Page 6
Étude acoustique - Projet minier de Canada Carbon à Grenville-sur-la-rouge - Phase préliminaire

TABLEAU 3 Résumé des résultats de la simulation sonore selon le règlement Q2-R7

Points
d’évaluation
R1
(Résidence la
plus proche)

R2
(Résidence près
du Lac McGillvray)

Niveau sonore simulé
(Leq-horaire dBA)
Q-2, r. 7
Jour

Nuit

33.4

28.6

39.0

Règlement sur les
carrières et
sablières
Jour
6h00 à
18h00

Nuit
18h00 à
6h00

45

40

31.5

33.4: chiffre en vert: conforme

Pour cette simulation, les sources qui sont en fonction sont les suivantes :




Sources de la carrière de marbre;
Sources générales;
Concentrateur;

Selon le tableau 2, il y a un dépassement le jour de 2.4 dBA au point R2, par
rapport à la limite permise selon la Note d’instructions 98-01 (révisée) du
MDDELCC pour la zone résidentielle. Ce dépassement est dû à un effet tunnel
lié à la topographie de la zone d’étude. Des mesures correctives sont donc
nécessaires pour réduire le niveau de bruit à ce point le jour. La nuit, il n’y a
aucun dépassement.
Selon le règlement sur les carrières et sablières (Q2-r7), il n’y a pas de
dépassement des limites sonores applicables le jour et la nuit pour la résidence
la plus proche, R1, et non plus pour la résidence au point R2.
À la demande du client, des simulations supplémentaires ont été effectuées pour
les conditions suivantes :
 Fosse de graphite EST en opération;
 Fosse de graphite OUEST en opération;
C’est-à-dire que pour la condition de la fosse de graphite EST en opération, les
sources de cette dernière sont en fonction et les sources de la fosse OUEST ne
sont pas en fonction. Pour la condition de la fosse de graphite OUEST en
opération, les sources de cette dernière sont en fonction et les sources de la
fosse EST ne sont pas en fonction. Pour les deux conditions, les sources de la
carrière de marbre, les sources générales, et les autres sources sont en fonction
(voir tableau 1).
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Le tableau 4 présente un résumé des simulations incluant une vérification de la
conformité au point R2 selon la Note d’instructions 98-01 (révisée) du MDDELCC
le jour pour les deux conditions.
TABLEAU 4 Résumé des résultats de la simulation sonore selon MDDELCC avec
fosse EST en opération ou fosse Ouest en opération

Point
d’évaluation

R2
(Résidence près

Niveau sonore simulé
(Leq-horaire dBA)

Limites sonores selon
MDDELCC

JOUR

Jour

FOSSE
EST

FOSSE
OUEST

7h00 à 19h00

45.7

45.9

45

du Lac McGillvray)

Selon les résultats du tableau 4, il y a dépassement de 0.7 dBA lorsque la fosse
EST est en opération et de 0.9 dBA lorsque la fosse OUEST est en opération au
point R2. Ce dépassement est dû à un effet tunnel lié à la topographie de la zone
d’étude.
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R2

R1

FIGURE 2

Carte de bruit (Leq horaire) le jour (7h00 à 19h00) selon le MDDELCC
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R2

R1

FIGURE 3

Carte de bruit (Leq horaire) la nuit (19h00 à 7h00) selon le MDDELCC
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R2

R1
Lac Ogilvy

FIGURE 4

Carte de bruit (Leq horaire) le jour et la nuit (6h00 à 18h00 / 18h00 à 6h00) selon le Q2-r.7
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R2

R1
Lac Ogilvy

FIGURE 5

Carte de bruit Leq horaire le jour (7h00 à 19h00) selon le MDDELCC avec fosse EST en opération
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R2

R1
Lac Ogilvy

FIGURE 6

Carte de bruit Leq horaire le jour (7h00 à 19h00) selon le MDDELCC avec fosse OUEST en opération
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3.

MESURES CORRECTIVES
Pour respecter la limite sonore le jour aux résidences selon la Note d’instructions
98-01 révisée du MDDELCC, il est suggéré de :
 Ériger un écran de 5 mètres de hauteur autour des fosses (Est et Ouest)
du côté du point R2 seulement.
Il est à noter que cette mesure corrective est basée sur l’hypothèse que les
profondeurs des fausses et de la carrière sont de 5m de profondeur. Plus les
fosses et la carrière seront profondes, plus elles agiront comme un écran
acoustique naturel.
Le tableau suivant montre le niveau de bruit au point 2 après les mesures
correctives proposées.

TABLEAU 5 Résumé des résultats de la simulation sonore selon MDDELCC avec
mesures correctives

Points
d’évaluation
R2
(Résidence près
du Lac McGillvray)

Niveau sonore simulé
(Leq-horaire dBA)
MDDELCC

Règlement sur les
carrières et
sablières

Jour

Jour
7h00 à 19h00

45

45

45: chiffre en vert: conforme
La figure 5 montre la carte de bruit après mesures correctives.
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R2

R1
Lac Ogilvy
PRÉLIMINAIRE

Murs
5m haut

FIGURE 7

Carte de bruit (Leq horaire) le jour (7h00 à 19h00) selon le MDDELCC (avec mesures correctives)
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4.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

4.1

Une simulation sur le logiciel SoundPlan Manager V7.4 a été utilisée pour
simuler et calculer l’impact des activités du projet minier de Carbone Canada,
situé à Grenville-sur-la rouge certains points récepteurs critiques. Une carte de
bruit de la zone a été générée pour les activités le jour et la nuit.

4.2

Avec les résultats obtenus, une vérification selon les limites sonores applicables a
été effectuée, selon la Note d’instructions 98-01 (révisée) du MDDELCC et selon
le règlement Q2- r.7 sur les carrières et les sablières.

4.3

Les niveaux de bruit sont conformes à la limite de la propriété du projet minier selon
la Note d’instructions 98-01 (révisée) du MDDELCC pour les périodes de jour et de
nuit. Les points résidentiels sont conformes pour la période du jour et de la nuit sauf
pour le point 2 où il y a un dépassement de 2.4 dBA par rapport à la Note
d’instructions 98-01 (révisée) du MDDELCC le jour. Lorsque la fosse EST est en
opération, il y a un dépassement de 0.7 dBA et de 0.9 dBA lorsque la fosse OUEST
est en opération toujours par rapport à la Note d’instructions 98-01 (révisée) du
MDDELCC le jour. Selon le règlement Q2-r.7 sur les carrières et les sablières, tous
les points résidentiels sont conformes. Des mesures correctives sont proposées à la
section 3 du rapport.

4.4

Il est suggéré de refaire les simulations dans la phase de conception finale lorsque
toutes les données précises sont disponibles.

4.5

Lors de la période de démarrage, effectuer des mesures de bruit aux limites de la
propriété et aux points résidentielles afin de valider les calculs de la simulation et
vérifier la conformité aux normes applicables.

J’espère le tout conforme à votre demande. Si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Rédigé par :

Vérifié par :

Lo Shyr-Hong Tong, ing. Jr
VINACOUSTIK INC.

Phat Nguyen, ing.
VINACOUSTIK INC.
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ANNEXE 2
Extrait du Règlement Q-2, r. 7 sur les carrières et les sablières
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
Carte topographique du Ministère des ressources naturelles NAD83/MTM Zone 8
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