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Un enjeu de voisinage : le bruit 

• Bruit = sons non désirés, intenses, déplaisants ou inattendus  
• Un des principaux facteurs de stress associés à l'environnement  
• De plus en plus présent, partout ! 
• Plus qu’une simple gêne; occasionne des problèmes de santé 
 
On doit prendre conscience de l’ampleur de l’exposition au bruit 

et des effets qu’il provoque sur l’humain 
 
 
 
 
 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/bruit-
environnemental/documentation/ 
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Les enfants sont particulièrement vulnérables au bruit 

Effets du bruit : 
• nuisance  
• troubles de sommeil  
• ↘qualité de vie 
• ↗tension artérielle 
• ↗ incidence de maladies cardiovasculaires 
• effets psychosociaux 

 
 

Les conséquences d’une exposition au 
bruit peuvent être autant physiologiques 

que psychologiques 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/bruit-environnemental/effets-du-bruit-environnemental-
sur-la-sante-physique-et-psychosociale/ 
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Les effets du bruit dépendent de plusieurs facteurs 
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Distance 

Durée d’exposition 
 

Familiarité  

Capacité de 
récupération  

Facteurs 
météo 

 
Topographie 

Relief 
Corridor 

 

Moment 

Fréquence 
Distribution temporelle  
Nb d’événements 

Intensité 
Niveau maximal 

Type de milieu (calme, 
urbain, etc.) 

Nature du bruit  
ex. fort et soudain = 

effet-surprise 

Facteurs 
individuels 



Quelques valeurs de référence 

Chaque personne réagit différemment au bruit  

• Effets sur le sommeil à partir de 35 dBA 

–  OMS Night Noise Guidelines: 40 dBA  
• En général, à compter de 55 dBA : 

– on prévoit qu’une grande partie de la population sera gênée dans son bien-
être et ses activités   

– des effets multiples et répétés en lien avec la santé sont rapportés par les 
gens exposés 

• Au-delà de > 60 dBA :  gêne considérable anticipée 
dans la population 
 

Réf.: 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/bruit-environnemental/documentation/ 
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Exemples de sources de bruit et estimation de leur 
intensité, en décibels (dBA) 



Indicateurs de bruit à privilégier en 
santé publique 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/bruit-environnemental/comprendre-

les-indicateurs-du-bruit-environnemental/ 

Niveau sonore continu équivalent 
pour une période de 24 heures 
(une journée) (Lden) 

Il tient compte de la plus grande nuisance ressentie et de la nécessité du repos en soirée ou pendant la nuit, intégrant 
une pondération différente pour chaque période. De plus, sa reconnaissance par la Commission européenne comme 
indicateur de base pour le bruit environnemental en fait un outil utile pour le suivi de politiques publiques comme 
celles des transports. 

Indice du bruit maximum (LAmax), le 
LAe ou le SEL, et les indicateurs plus 
temporels comme les L1, L5 ou L10. 

Cet indice apporte une meilleure description des événements bruyants ponctuels. 

 
Indicateurs temporels L90 ou L95. 

 
Décrivent mieux le bruit ambiant (surtout s’il est calme). 

Le nombre d’événements 
ponctuels 

Au-delà de certains niveaux de bruit, il est un indicateur important sur le plan de la santé publique, notamment pour 
la période de la nuit. À titre indicatif, l’OMS a déjà mentionné de limiter entre 10 à 15 le nombre d’événements 
nocturnes dépassant ou égal à un niveau de bruit pouvant correspondre à un LAmax intérieur de 45 dBA. 

L’émergence ou l’indice du bruit 
émergent 

L’indicateur qui permet le mieux de considérer la condition sonore de chaque milieu ainsi que l’impact de l’ajout de 
sources de bruit, permettant d’évaluer l’acceptabilité de certains bruits et de mieux gérer les problèmes qu’ils 
causent, tant dans les milieux calmes que dans les milieux déjà bruyants. 
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Organisation mondiale de la santé, 2018:  LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU BRUIT DANS 
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LA VIBRATION 

 

 
Tout ce qui vibre émet un son    

 
Le niveau de vibration dépend, entre autres, :  

» du type de sol, des irrégularités en surface   

» des caractéristiques de la voie de propagation 

» de la proximité des habitations 

» du profil des bâtiments  

» dans une moindre mesure, de la voie de circulation 
(ex. étroite vs large, lignéaire vs sinueuse)  
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Propagation des vibrations d’un 

véhicule lourd, du sol aux bâtiments 
voisins 
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Les effets des vibrations sont plus difficiles 

à prévoir et à atténuer que le bruit 
 

Effets négatifs variés sur la santé: 
 

– Gêne du sommeil, de la conversation et d’autres activités 

– Dérangement dû à la sensation de vibration par le corps 

– Dérangement dû au bruit causé par la vibration des 
structures autour 

– Sensation d’inconfort, moins d’équilibre 

– Anxiété, insécurité, crainte de dommages à la charpente 
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Dérangement par le bruit                   
et les vibrations 
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La combinaison : 

• Camions : nombre+ fréquence + vitesse + charge (aussi alarmes de recul) 

• Bruit d’autres activités (concassage, forage, chargement, sautages, etc.) 

• +  autres camions (ex. livraison de matériel, foresterie, etc.) et autres véhicules circulants 
 

→  Plus de dérangement chez une population exposée 
 

 

 
Tout comme les vibrations, le bruit a d’autres caractéristiques que sa 
valeur décibel absolue  : 

• Crainte qu’un bruit survienne 
• Effet surprise 
• Persistance (au fil des ans) 
• Récurrence 
• Vécu; sensibilité individuelle ... 

 



 
Cumul d’impacts 

Bruit Dans une Étude d’impacts sur la santé (EIS), on considère tous les types 
d’impacts générés par les multiples sources existantes auxquelles les gens 
sont simultanément exposés dans leur milieu.  
 
On pondère ces impacts et on considère l’effet additif (ou synergique) possible 
de nombre d’entre elles sur la santé et le bien-être. 
 (ex: mauvaise qualité de l’air/poussières, sources de bruit, vibrations, 
 trafic de véhicules lourds/sécurité, ligne majeure d’énergie, défavorisation, 
 conditions précaires de logement…)  
 
 

 Une accumulation d’impacts non significatifs 
individuels peut entraîner un impact significatif global 

sur l’état de santé d’une population. 

Réf.: 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-245-01.pdf 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1481_eis_guidesoutils.pdf 
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Seuils acoustiques maximaux acceptables pour un projet impactant un milieu sensible 

Réf. OMS, 1999. Guideline values for community noise in specific environments  
https://www.who.int/docstore/peh/noise/Commnoise4.htm 
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Complexité des lois, règlementations et organismes du Québec pour le bruit 

Source: INSPQ, 2015 



Rôles de la municipalité 
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• Veiller à la qualité de vie  et à la sécurité de sa communauté.  
• Prendre les décisions sur les orientations et les priorités,  dans l'intérêt 

des citoyennes et citoyens. 
• Représenter la volonté des citoyens et citoyennes au sein du conseil 

municipal tout en agissant dans l’intérêt de la municipalité 
• S'assurer que les services offerts répondent aux besoins de sa population. 
• Respecter les obligations communes à toute personne physique ou 

morale        (Réf. MAMH) 

 

Gestion efficiente du bruit dans la communauté  

Recours à des outils variés 

Planification environnementale : documentation et analyse, planification 
et aménagement du territoire,  zonage adéquat, cartographie du bruit 

Règlementation, gestion des plaintes, information de la population 

Les municipalités doivent adopter un plan de réduction du bruit (OMS, 1999) 

BRUIT: l’un des facteurs considérés dans l’évaluation foncière 


