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Avertissement
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch,
exclusivement à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de
l’énoncé des travaux avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites. La méthodologie,
les résultats, les conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
l’étendue des travaux convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux
exigences en matière d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat
gouvernant la production de l’Étude d’impact sur l’environnement.
L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers
demeure la responsabilité exclusive de ce tiers. Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par
un tiers suite à l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport :
I.

Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires;

II.

Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et
disponibles au moment de la préparation de ce rapport;

III.

Sont valides uniquement à la date du rapport;

IV.

Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf indication
contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude.

V.

Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont
possiblement déjà changé à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch
n’accepte aucune responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la
validité des opinions, conclusions et recommandations émis dans ce rapport.

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas
être utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.
Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de
ce rapport, la dernière version prévaudrait.
Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis
juridique ou une base d’évaluation financière.

Avertissement
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Summary
The Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) study prepared for the Moblan Lithium project
requires an environmental noise assessment in compliance with Directive 019 of the MELCC. Two
community noise propagation models were developed to support the ESIA, one for the construction phase
and one for the operation phase. They were made to evaluate the potential community noise impact
generated by the Moblan Lithium project at various sensitive receptors around the mine. The receptors
identified are hunting camps used by the First Nations and workers camps, including one for the project,
located at one to ten kilometers away from the mine site.
The noise and vibration limits and other regulations were set according to the Directive 019 and the Lignes
directrices relativement aux niveaux sonores provenant dç
un chantier de construction industriel from the
MELCC.
Construction and operation noise emissions from mobile equipment were evaluated using known noise
power levels from similar equipment. Fans and compressors noise emissions were estimated base on the
flowrates, powers and static pressures given by the engineering consultant (DRA, January 2019).
The noise assessment documented in this report concludes that all receptors are compliant with the noise
limits in both phases, construction and operation. The highest noise level generated by the project during
construction is less than LAeq, 12h = 55dBA, as seen in Table ES- 1:

Table ES 1: Maximum sound levels at receptors during the construction phase
Receptor

Max. Contribution LAeq
Construction

12h (dBA)

R1

50.2

R2

24.2

R3

38.2

R4

23.3

R5

21.8

Summary
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During operation, the highest noise level at any time (day and night) doesnç
t exceed the night limit of LAeq, 1h
= 50 dBA, as seen in Table ES- 2:
Table ES 2 : Maximum sound levels at receptors during operation phase

Niveaux sonores
LAeq 1h (dBA)
Receptor

Max. Contribution
ç Operation(1)

MELCC
Limits(2)

R1

43

50

R2

24

50

R3

37

50

R4

23

50

R5

22

50

(1)

Highest LAeq, 1h at any time.

(2)

Most stringent LAeq, 1h limit (at night).

The airblast overpressure and ground-borne vibration levels due to blasting (as part of the mining operation)
are also estimated to be compliant with the limits set in Directive 019.

Summary
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Introduction
GuoAo Lithium envisage de construire et dø
exploiter la mine du projet Moblan Lithium (mine de
lithium et concentrateur), qui est situé à environ 100 km au nord nord ouest de Chibougamau,
dans le nord du Québec. Cette région est située sur un territoire régi par la Convention de la
Baie James et du Nord québécois. Le projet nécessite la préparation dø
une étude dø
impact sur
lø
environnement qui doit évaluer les nuisances potentielles engendrées par le projet.

2.

Objectif de lçétude
Lø
objectif principal de la présente étude est de présenter lø
évaluation des niveaux sonores prévus
pour le projet durant les phases de construction et dø
exploitation de la mine et du concentrateur
de Moblan Lithium. Plus précisément, le rapport vise à :
Présenter lø
évaluation de lø
augmentation de lø
ambiance sonore en phase construction du projet
(activités de construction);
Comparer les niveaux sonores obtenus par la modélisation en phase construction du projet
(activités de construction) avec les limites applicables;
Présenter lø
évaluation de lø
augmentation de lø
ambiance sonore en phase exploitation du projet
(activités dø
exploitation du nouveau concentrateur et de la mine);
Comparer les niveaux sonores obtenus par la modélisation en phase exploitation du projet
(activités dø
exploitation du nouveau concentrateur et de la mine) avec les limites applicables;
Dans lø
éventualité où un dépassement des limites (construction ou exploitation) est observé,
suggérer des mesures de mitigations amenant au respect des limites;
Présenter lø
évaluation des vibrations et surpressions dø
air provoquées par les sautages.

3.

Lexique et acronymes spécifiques
Les termes techniques et les acronymes spécifiques utilisés dans ce rapport sont présentés ci
dessous.
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3.1

Lexique
Termes utilisés

3.2

Bruit ambiant

Bruit total présent dans lø
environnement généralement composé de bruits
émis par plusieurs sources, proches ou éloignées.

Décibel (dBA)

Unité utilisée pour exprimer le niveau sonore en utilisant la pondération A
(voir définition de la pondération A ci dessous) Re. 1x10 6 Pa.

Décibel linéaire (dBL)

Unité utilisée pour exprimer le niveau sonore des activités de sautage Re.
1x10 6 Pa.

Pondération A

Permet dø
ajuster le niveau sonore en fonction de la sensibilité de lø
oreille
humaine.

Acronymes
Acronymes

4.

Définitions

Définitions

LAeq, période

Niveau sonore continu équivalent avec pondération fréquentielle A pour la
période considérée.

LAr

Niveau sonore dø
évaluation avec pondération fréquentielle A pour un intervalle
de référence donné.

MELCC

Ministère de lø
Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

MDELCC

Ministère du Développement durable, de lø
Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

MOECP

Ministère de lø
Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de
lø
Ontario

MTQ

Ministère des Transports du Québec

Réglementation
Les sections suivantes résument les différentes réglementations en vigueur pouvant sø
appliquer
au projet, ainsi que les niveaux sonores et de vibrations à respecter.

4.1

Réglementation municipale
Le projet nø
est pas situé dans une municipalité ayant une réglementation spécifiant des niveaux
sonores à respecter. Les municipalités à proximité, telles que Chapais, Chibougamau et
Matagami possèdent des règlements concernant les nuisances et lø
environnement. Cependant,
plusieurs des articles de ces règlements définissent la nuisance sonore de façon qualitative sans
limites de bruit quantitatives à respecter.
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4.2

Réglementation provinciale

4.2.1

En phase de construction
Les niveaux sonores maximums exigés par le MELCC sur un chantier de construction industriel
sont spécifiés dans le document intitulé Lignes directrices relativement aux niveaux sonores
provenant dç
un chantier de construction industriel (Lignes directrices) (MELCC, 2015). Ce
document indique que le niveau acoustique dø
évaluation mesuré en tout récepteur dont
lø
occupation est résidentielle ou lø
équivalent (hôpital, institution, école) doit :
Pour la période de jour (07 h 00 à 19 h 00), le niveau acoustique dø
évaluation sur douze heures
(LAr, 12h) doit être inférieur ou égal au plus haut des deux niveaux sonores suivants :



55 dBA



Le niveau de bruit ambiant existant sø
il est supérieur à 55 dBA.

Pour la période de nuit (19 h 00 à 07 h 00), le niveau acoustique dø
évaluation sur une heure
(LAr, 1h) doit être inférieur ou égal au plus haut des deux niveaux sonores suivants :



45 dBA



Le niveau de bruit ambiant existant sø
il est supérieur à 45 dBA.

Toutefois, lorsque la situation le justifie, le MELCC peut accepter de tolérer un niveau acoustique
dø
évaluation sur trois heures (LAr, 3h) allant jusquø
à 55 dBA le soir (19 h 00 à 22 h 00) peu importe
le niveau initial. Les dépassements doivent être justifiés conformément aux exigences « a » à
« f » de la section 1 des Lignes directrices.
Tous les travaux de construction seront effectués de jour et sont prévus être effectués entre
07 h 00 et 19 h 00. De plus, aucun travail engendrant de hauts niveaux dø
émissions sonores ne
sera effectué après 19 h 00.
4.2.2

En phase dçexploitation
La Directive 019 sur lø
industrie minière (mars 2012) permet lø
évaluation de la nuisance causée
par le bruit auprès de la population en établissant des critères sonores applicables à lø
industrie
minière. Elle indique que les niveaux sonores maximaux associés à une activité minière doivent
respecter les niveaux sonores établis dans la Note dø
instructions 98 01 Traitement des plaintes
sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent (NI 98 01) (MELCC, 2006). De plus, le
niveau acoustique dø
évaluation doit être évalué selon les prescriptions de la même note
dø
instructions.
Le Tableau 4 1 présente les niveaux sonores moyens horaires pour les périodes diurne et
nocturne ne devant pas être excédés selon la NI 98 01. Ces niveaux sonores sont établis en
fonction des usages permis par le règlement de zonage municipal. Si ces niveaux sonores sont
déjà excédés dans le milieu ambiant avant le projet, ce dernier ne pourra émettre des niveaux de
bruit supérieurs aux niveaux de bruit ambiant mesurés.
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Tableau 4 1 : Critères sonores de la note dçinstruction 98 01 du MELCC (LRQ (c. Q 2), articles 20 et 22)
Critères de bruit
(dBA)

Zone

Nuit
(19 h à 7 h)

Jour
(7 h à 19 h)

I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées,
à des écoles, hôpitaux ou autres établissements de services
dø
enseignement, de santé ou de convalescence. Terrain dø
une
habitation existante en zone agricole

40

45

II : Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples,
des parcs de maisons mobiles, des institutions ou des campings

45

50

III : Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs
récréatifs (1)

50

55

IV : Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles (2)

70

70

(1)
(2)

Le niveau de bruit prévu pour la nuit ne sø
applique que dans les limites de propriété des établissements utilisés à des fins
résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal de bruit prévu le jour sø
applique également la nuit.
Sur le terrain dø
une habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements municipaux en vigueur au
moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la nuit et 55 dBA le jour.

Il est possible de considérer le camp des travailleurs comme étant un lieu de résidence dans un
secteur industriel selon la NI 98 01 du MELCC. Comme mentionné à la note de la zone IV pour
les territoires industriels, ou agricoles, cela implique que le niveau acoustique dø
évaluation sur
une heure (LAr, 1h) maximale permis par le MELCC est de 55 dBA le jour et 50 dBA la nuit.
4.2.3

Vibrations et surpressions dçair pour les sautages
Les niveaux sonores produits par les sautages ne sont pas pris en compte dans lø
évaluation du
niveau sonore LAr, 1h, car elles possèdent ses propres valeurs limites. En effet, la Directive 019
sur lø
industrie minière (Directive) (MELCC, 2012) fixe un niveau sonore maximal de surpression
dø
air et des vitesses maximales de vibrations au sol dus aux opérations de sautages. La Directive
indique que lø
exploitant de la mine doit mettre en place un système dø
autosurveillance et
conserver, dans un registre prévu à cet effet et pendant au moins deux ans, toutes les données
de suivi des opérations de sautage. Il existe deux cas pour lesquels lø
exploitant doit se soumettre
aux valeurs limites mentionnées dans la Directive :
1. Cas où il nø
y a aucun point dø
impact à lø
intérieur dø
un périmètre de 1 km autour du site minier
2. Cas où les activités minières sø
effectuent à moins de 1 km dø
un point dø
impact (à lø
exception
dø
une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à lø
exploitant de la mine ou aux
habitations dø
un campement minier ou dø
un puits artésien appartenant à ce propriétaire ou à
cet exploitant ou desservant un campement minier).
Dans le cas du présent projet, le camp des travailleurs est situé à plus dø
un kilomètre des
activités de sautages.
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Vibrations
Pour le premier cas, les vitesses maximales des vibrations permises au sol dues aux opérations
de sautages sont les vitesses indiquées au Tableau 4 1.
Tableau 4 1 : Vitesses maximales permises en fonction des fréquences de vibrations au sol
Fréquence des
vibrations au sol
(Hz)

Vitesse maximale
permise
(mm/s)

)UpTXHQFH

12,7

IUpTXHQFH

19,0

IUpTXHQFH

23,0

IUpTXHQFH

30,5

IUpTXHQFH

33,0

IUpTXHQFH

38,0

Fréquence > 40

50,0

Pour le deuxième cas, et spécifiquement pour les mines à ciel ouvert :
La vitesse maximale des vibrations permises au sol dues aux opérations de sautages et
enregistrées au point dø
impact est de 12,7 mm/s.
Si une habitation se situe à moins dø
un kilomètre de la mine, il est interdit de dynamiter entre
19 h 00 et 07 h 00.
Lø
exploitant doit aussi utiliser un pare éclat adapté à ses usages dans le cas dø
un sautage
réalisé à moins de 500 m dø
une habitation, et il doit aviser sans délai le MELCC dans le cas
dø
un sautage ayant causé des projections de pierres à lø
extérieur des limites de sa propriété.
4.2.3.2

Surpressions dç
air
Selon la Directive 019, pour les mines à ciel ouvert, le seuil maximal des pressions dø
air à toute
habitation autour du site minier est de 128 dBL, quø
elle soit située à lø
intérieur ou non dø
un
périmètre dø
un kilomètre de la mine.

5.

Caractéristiques des récepteurs
Le milieu impacté par les nuisances sonores provoquées par lø
exploitation et la construction de la
mine et du concentrateur ne comporte pas de zones sensibles à proprement dit. Il nø
y a pas de
territoire ou de zonage destinés à des fins dø
occupation résidentielle à proximité du site du projet.
Aussi, il nø
y a ni écoles, hôpitaux, garderies ou autres types dø
institutions qui pourraient être
perturbés par les activités du projet.
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Le campement des travailleurs peut être considéré comme un lieu de résidence appartenant au
propriétaire du projet, faisant en sorte quø
il sø
agisse dø
une habitation située dans une zone non
sensible. Certains campements de chasse et de pêches Cris ont été localisés à une distance de
3 à 10 km du projet, mais ne sont utilisés que de façon intermittente. Un camp forestier est situé
à environ 9 km du site du projet. Le Tableau 5 1 présente les récepteurs identifiés à proximité du
site du projet.
Tableau 5 1 : Localisation des récepteurs
Récepteurs

Description

R1

Coordonnées
UTM X

UTM Y

Camp de travailleur

507197.73

5621931.94

R2

Camp de chasse

514311.96

5618892.93

R3

Camp de chasse

506114.43

5617644.36

R4

Camp forestier Châtillon

514994.52

5620860.05

R5

Camp de chasse

515494.81

5623394.18

Dans le cadre du projet, ces récepteurs sont considérés comme étant des habitations situées
dans des territoires destinés à des fins industrielles, commerciales ou à des parcs récréatifs.
Ainsi, les limites applicables sont un LAeq, 1h de 55 dBA le jour et LAeq, 1h de 50 dBA la nuit durant
la phase dø
exploitation.

6.

Climat sonore actuel
La situation géographique éloignée du projet fait en sorte que les niveaux sonores ambiants
actuels sont estimés comme étant équivalents à ceux typiquement retrouvés dans un milieu rural
non perturbé du Québec. Un climat sonore comparable serait le site de la mine Whabouchi de
Nemaska Lithium, situé à environ 130 km au nord de Moblan Lithium. Les niveaux sonores
ambiants mesurés au site étaient de 43,5 dBA le jour et de 36,4 dBA la nuit, tel que rapporté
dans le rapport « Projet Whabouchi Mise à jour de lø
étude dø
impacts sonores » (Yockell
Associés inc., 2014).
Le climat sonore général se caractérise par des sons dø
origine naturelle (vent et faune) et
provenant dø
activités humaines (circulation de véhicules sur la route du Nord et avions de
lø
aéroport de Nemiscau). À Lø
exception des avions, il est supposé que le climat sonore au site de
Moblan Lithium soit relativement semblable. Il est à noter que les niveaux sonores ambiants sont
inférieurs aux limites permises par la réglementation.
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7.

Évaluation du climat sonore en phase de construction
Les activités de construction du nouveau concentrateur et des principales infrastructures
associées au projet sø
échelonneront sur une durée dø
environ 15 mois et varieront dø
intensité
durant cette période. Les scénarios retenus pour lø
évaluation de lø
impact du climat sonore en
phase de construction correspondent au pire cas, soit celui où les plus hauts niveaux
dø
émissions sonores pourraient être atteints.

7.1

Scénarios modélisés
Lø
impact des activités de construction sur lø
ambiance sonore pour tous les récepteurs a été
évalué de façon à représenter la pire période de nuisance sonore de la phase de construction du
projet. Un modèle de propagation sonore a été préparé en incluant les activités simultanées de
battage de pieux, dø
excavation des déblais, de camionnage et de concassage des matériaux
excavés en remblai. Des activités de nivellement du terrain et de construction des infrastructures
de matériaux granulaires ont aussi été considérées comme sources de nuisance possible. La
génératrice temporaire, lø
usine à béton mobile et les activités de concassage et de battage de
pieux sont considérées comme des sources fixes fonctionnant en continu, ce qui est une
hypothèse conservatrice. Les autres activités de construction ont été rassemblées en une seule
source surfacique, permettant ainsi de tenir compte de la mobilité des équipements à travers le
temps.
Le Tableau 7 1 présente les principales sources sonores considérées pour cette modélisation.
La localisation des sources est montrée sur la Figure 7 1, qui présente aussi les résultats de la
simulation de la propagation des émissions sonores. La distribution par bande de fréquence des
puissances acoustiques émises par ces sources sonores, assumées pour les besoins de cette
modélisation, sont présentées au Tableau 7 2.
Tableau 7 1 : Principales sources sonores

Période considérée

Sources de bruit
Bouteur

Lors de la préparation
du site et début des
infrastructures

Nombre de
sources

Location / Déplacement

2

Excavatrice

2

Camions à benne

8

Chargeuse

2

Rouleau compresseur

1

Battage de pieux

1

À la limite nord est du site du concentrateur

Usine de béton
mobile

1

A la limite est du site du concentrateur

Générateur au diésel

1

A la limite est du site du concentrateur

Concasseur mobile

1

A la limite est du site du concentrateur

En déplacement continu sur le site du
concentrateur
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Tableau 7 2 : Puissance acoustique des sources sonores considérées pour la modélisation de la propagation sonore
en phase construction
Puissance acoustique par bande dçoctaves (dB) (1)
Source de bruit

Total
(dBA)

31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

Bouteur

39.4

113.0

102.0

104.0

101.0

100.0

106.0

90.0

84.0

108.6

Excavatrice

39.4

105.0

114.0

103.0

103.0

99.0

97.0

92.0

83.0

105.5

Camion à benne

39.4

114.0

107.0

107.0

107.0

107.0

112.0

97.0

88.0

114.6

Chargeuse

39.4

120.0

112.0

111.0

105.0

104.0

102.0

99.0

90.0

109.7

Rouleau compresseur

39.4

118.0

110.0

101.0

100.0

98.0

93.0

87.0

82.0

103.1

39.4

113.7

113.7

113.7

120.7

114.7

109.7

106.7

101.7

120.4

109.1

109.1

109.1

109.1

109.1

109.1

109.1

109.1

109.1

116.1

Générateur au diésel

119.3

128.3

119.3

110.3

104.3

104.3

102.3

105.3

116.5

Concasseur mobile

120.8

122.8

121.8

118.8

114.8

111.8

106.8

101.8

120.7

Battage de pieux
(2)

Usine de béton mobile

(1) Les puissances acoustiques indiquées au tableau correspondent à celles dø
équipements typiquement utilisés dans lø
industrie.
(2) Niveau sonore de 78 dBA évalué à 30 m de la source, considéré comme un bruit blanc.

Tous les travaux de construction seront effectués de jour pour une journée de travail totalisant
10 h/j, pouvant débuter à 07 h 00. De plus, aucun travail engendrant de hauts niveaux
dø
émissions sonores ne sera effectué après 19 h 00.

7.2

Résultats de modélisation et comparaison avec les critères
Le Tableau 7 3 présente les niveaux sonores maximums prévus aux cinq récepteurs en phase
construction, selon les hypothèses retenues à ce stade ci de définition du projet. Les niveaux
sonores les plus élevés aux récepteurs localisés à proximité du site du projet surviendront
majoritairement lorsquø
il y a coïncidence de toutes les activités de préparation du site, pendant la
période de jour.
Pour fins de comparaisons avec les critères de niveaux sonores en construction, il est supposé
que les sources considérées émettent des niveaux sonores en continu durant les 12 heures que
dure la période de jour, ce qui représente un pire cas absolu. En effet, il est peu probable que
certaines des activités de construction prévues aient lieu durant toute la période de jour (c. à d. :
battage de pieux et usine à béton, concassage). De plus, cette hypothèse couvre le cas où les
ouvriers auraient à travailler durant la totalité de la période de jour (07 h 00 à 19 h 00) au lieu des
10 heures prévues.
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Tableau 7 3 : Niveaux sonores maximaux atteints aux récepteurs en phase construction
Récepteur

Contribution maximale du
projet
LAeq 12h (dBA)

R1

50

R2

24

R3

38

R4

23

R5

22

Lø
estimation la plus élevée du niveau sonore semble être à lø
emplacement R1, qui correspond au
camp dø
hébergement des travailleurs pendant la construction et lø
exploitation du site. Il est
possible de considérer le camp des travailleurs comme étant un lieu de résidence situé en zone
industrielle selon les Lignes directrices du MELCC. Cela implique que le niveau acoustique
dø
évaluation sur douze heures (LAr, 12h) maximales permises par les Lignes directrices est de
55 dBA. Les activités de construction identifiées comme ayant potentiellement les plus grands
impacts sur le milieu récepteur génèreront un niveau sonore maximal prévu inférieur à 55 dBA à
nø
importe quel récepteur.
La contribution maximale du projet étant estimée inférieure à 55 dBA en phase construction, elle
est inférieure au critère de bruit exigé par le MELCC en zone résidentielle. Le projet devrait donc
être conforme aux Lignes directrices.
La Figure 7 1 et la Figure 7 2 montrent les niveaux sonores générés par les activités de
construction du projet. La localisation des récepteurs par rapport au site du projet y est aussi
montrée. La Figure 7 3 est un agrandissement permettant de montrer les sources fixes et la zone
de construction prisent en compte.
Aucune évaluation nø
a été effectuée pour la période de nuit puisquø
aucune émission sonore
significative nø
y sera générée. En effet, lø
horaire des travailleurs ne prévoit quø
un quart de travail
par jour, durant la journée, et aucun travail de nuit.
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Figure 7 1 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités de construction

H357755 00000 120 066 0015, Rév. 0,
Page 10
Ver: 04.03

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à lø
utilisation de ce document et de son contenu.

Rapport Gestion de projet
Gestion de l'environnement, du développement durable
et des relations avec la communauté
Rapport de modélisation de la propagation sonore et des vibrations

Lithium Guo AO
Project Moblan Lithium
H357755

Figure 7 2 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités de construction (isoplèthe)
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Figure 7 3 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités de construction (agrandissement)
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8.

Évaluation du climat sonore et des niveaux de vibrations en
phase exploitation

8.1

Vibrations et surpressions dçair pour les sautages
Les vibrations et les surpressions dø
air provoquées par les sautages ont été évaluées en
utilisant les équations ci dessous. Elles permettent de prédire les niveaux de vibrations et de
surpressions dø
air résultant des sautages du projet. Ces équations proviennent du ministère
de lç
Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de lç
Ontario (MOECP, 1985).

8.1.1

Vibrations
La vitesse crête de particule (Peak Particle Velocity, mm/s) est donnée par lø
équation
suivante :

ou

PPV :

ܸܲܲ =  ܭ൭

ܦ

ଵ൱

ఉ

ܹଶ

Vitesse crête de particule (mm/s)

W:

Charge maximale par délai (kg)

D:

Distance (m)

.HWȕ :

Constantes de dynamitage et de site

Afin de déterminer la distance minimale à laquelle la vitesse maximale permise est atteinte,
les paramètres suivants ont été utilisés :
Tableau 8 1 : Paramètres servant au calcul de la surpression d'air
Paramètre

Unité

Valeurs

PPV

mm/s

12,7

W

kg

60; 120; 180

K

N/A

500; 823,8; 1000

ȕ

N/A

1,53

La charge maximale par délai, cø
est à dire la quantité dø
explosif par trou, est estimée à 60 kg.
Pour tenir compte de la possibilité où certaines charges soient activées simultanément, les
calculs de vitesses des vibrations au sol ont été effectués en considérant jusquø
à trois
détonations simultanées.
Il est supposé que la constante de dynamitage du site (K) varie entre 500 et 1000, ce qui est
habituellement le cas pour les mines et les carrières (Terrock Consulting Engineers, 2005).
Lø
autre constante de dynamitage et la constante de site proposées proviennent des valeurs
recommandées par le MOECP. Le Tableau 8 2 présente les distances minimales estimées
afin de respecter la limite de vitesse des vibrations indiquée à la Directive.
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Tableau 8 2 : Distance minimale estimée afin de respecter une vitesse de propagation de 12,7 mm/s
Nombre de détonation
simultanée

Distance requise (m)

Charge
explosive (kg)

K = 500

K = 823,8

K = 1000

Un trou

60

85

118

134

Deux trous

120

121

167

190

Trois trous

180

148

205

233

Au plus strict de la Directive, la vitesse maximale des vibrations ne devrait pas être
supérieure à 12,7 mm/s à nø
importe quel point dø
impact. En théorie, le point dø
impact le plus
rapproché est le campement des travailleurs, situé à 1 500 m de la fosse. Ainsi, les niveaux
vibratoires au point dø
impact le plus rapproché du site semblent être inférieurs à la limite
indiquée par la Directive. De plus, au pire des cas ci haut, au delà dø
un rayon de 240 m du
lieu du sautage, la vitesse des vibrations devrait être inférieure à la limite indiquée par la
Directive. Le bâtiment situé le plus près du site de sautage est à environ 600 m de distance.
Les résultats actuels ne tiennent pas compte des vibrations causées par des équipements,
tels que les tamis vibrants, qui ne peuvent être quantifiées à ce stade ci du projet.
8.1.2

Surpressions dçair
La surpression dø
air est donnée par lø
équation suivante :

ou

SPLpk :

ܵܲܮ =  ܭ൭

ܦ

ఉ

ଵ൱

ܹଷ

Suppression dø
air (dBL)

W:

Charge maximale par délai (kg)

D:

Distance (m)

.HWȕ :

Constantes de dynamitage et de site

Elle peut être ressentie en considérant deux types de situations : lorsque le récepteur est
situé en face du banc et lorsquø
il est situé à lø
arrière. Afin de déterminer la distance minimale
à laquelle le niveau limite est atteint, les paramètres suivants ont été utilisés :
Tableau 8 3 : Paramètres servant au calcul de la surpression d'air
Paramètre

Unité

Valeurs

dBL

128

kg

60; 120; 180

K (face au banc)

N/A

182,07

ȕ(face au banc)

N/A

0,0781

K (derrière le banc)

N/A

143,86

ȕ(derrière le banc)

N/A

0,0382

SPLpk
W
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La charge maximale par délai, cø
est à dire la quantité dø
explosif par trou, est estimée à 60 kg.
Pour tenir compte de la possibilité où certaines charges soient activées simultanément, les
calculs de surpressions dø
air ont été effectués en considérant jusquø
à trois détonations
simultanées. Les constantes de dynamitage et de site sont tirées du MOECP (MOECP,
1985).
Tableau 8 4 : Distance de sécurité minimale requise afin de respecter un niveau de 128 dBL ç face au banc
Nombre de
détonation
simultané

Charge explosive
(kg)

Distance de
sécurité
(m)

Un trou

60

357

Deux trous

120

449

Trois trous

180

514

Tableau 8 5: Distance de sécurité minimale requise afin de respecter un niveau de 128 dBL ç derrière le banc
Nombre de
détonation
simultané

Charge explosive
(kg)

Distance de
sécurité
(m)

Un trou

60

83

Deux trous

120

105

Trois trous

180

120

Lø
infrastructure la plus rapprochée de la zone de dynamitage, et pouvant être qualifiée
dø
habitation, est le campement des travailleurs du projet. Ce dernier est situé à environ
1 500 mm de la zone de dynamitage. Au vu des résultats, il est possible de conclure que la
distance de sécurité requise est dø
au moins 514 m afin dø
atteindre un niveau de surpression
dø
air de 128 dBL ou moins. Les niveaux de surpressions dø
air au camp minier seront
inférieurs à la limite indiquée par la Directive. Ce rapport porte spécifiquement sur le bruit
communautaire et nø
a pas comme objectif dø
évaluer lø
exposition subie par les travailleurs au
bruit. Lø
exposition sonore des travailleurs et des opérations se déroulant à une distance
dø
environ 500 m du site de sautage devrait être évaluée dans une autre étude permettant de
vérifier si lø
exposition au bruit est conforme avec les limites de la CNESST.

8.2

Bruit associé aux activités dçexploitation du site

8.2.1

Mesures préventives intégrées au projet
Le projet prévoit certaines mesures pour minimiser le bruit produit par ses activités. Par
exemple, les équipements mobiles devront être munis dø
alarmes de recul à portée variable
ou faible et des silencieux maintenus en bon état. Un programme dø
entretien préventif
adéquat pourrait également améliorer les performances globales des équipements.
Dans lø
éventualité où les équipements sélectionnés ne peuvent atteindre les seuils
dø
émissions sonores imposés, des dispositifs dø
atténuation du bruit seront installés sur ces
équipements tels que des silencieux et des caissons dø
isolation acoustique.
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8.2.2

Scénario modélisé
La modélisation de la propagation des niveaux sonores générés par les activités
dø
exploitation du concentrateur et de la mine considère les principales sources de bruit
associées à lø
exploitation de ceux ci. Elles ont été identifiées et caractérisées selon les
informations obtenues jusquø
à maintenant auprès du consultant en ingénierie (DRA, janvier
2019).
Le Tableau 8 6 présente les types de sources, leurs quantités ainsi que leurs localisations.
La modélisation a été paramétrée afin dø
obtenir des résultats pour la période de jour et de
nuit. En suivant une approche conservatrice, il a été considéré que tous les équipements
fonctionnaient en continu afin dø
obtenir des résultats identiques de jour et de nuit. Les
activités dø
exploitation sø
effectuant dans la fosse de la mine ont été rassemblées en une
seule source surfacique. Cette approche de modélisation permet ainsi de tenir compte de la
mobilité des équipements à travers le temps. Il en va de même pour le bouteur travaillant sur
la pile de résidu et de stérile. Les conditions suivantes ont par conséquent été utilisées lors
de la modélisation de la propagation sonore pour le pire scénario prévu:
Lø
usine fonctionne au maximum de sa capacité, de jour comme de nuit.
Toutes les opérations courantes de lø
usine ont lieu.
La majorité des équipements mobiles pouvant être utilisés sur le site sont en fonction.

Tableau 8 6: Sources sonores (mobiles et fixes) considérées pour la modélisation de la propagation sonore
en phase exploitation
Type dçéquipement

Nombre

Numéro dçéquipement /
Modèle

Location / Déplacement

Sources mobiles
Bouteur

1

D8 (ou équivalent)

En déplacement continu sur la pile de
résidu et de stérile

Camion de transport du
minerai

6

HD 465 7 (ou équivalent)

Chaque heure sur les segments de
routes allant de la fosse vers la pile de
stérile et au concasseur

Camion de transport du
produit

3

Camions dø
environ 30t

Chaque heure sur la route de service
vers la route du Nord

Excavatrice

2

PC 1250 (ou équivalent)

Chargeuse

1

WA 470 (ou équivalent)

Foreuse

1

D25KS (ou équivalent)

En déplacement continu dans la fosse
de la mine

Sources fixes
Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur du séchoir

1

110 FAN 120

Coin sud est du bâtiment de procédé

Ventilateur dø
évacuation du
silo de minerai concassé

1

210 FAN 015

Haut du silo de minerai concassé

Ventilateur dø
évacuation de la
classification

1

N/A

Côté est du bâtiment de concassage
secondaire et de classification

Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur (concassage
primaire)

1

110 FAN 385

Côté est du bâtiment de concassage
primaire
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Type dçéquipement

Nombre

Numéro dçéquipement /
Modèle

Location / Déplacement

Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur (concassage
secondaire)

1

110 FAN 285

Côté est du bâtiment de concassage
secondaire et de classification

Entrée dø
air compresseur
(concassage primaire ø 30
HP)

1

110 COM 900 (110 AFI 905)

Sud du bâtiment de concassage
primaire

Entrée dø
air compresseur
(concassage secondaire ø
300 HP)

1

910 COM 310 (910 AFI 305)

Côté est du bâtiment de concassage
secondaire et de classification

Entrée dø
air compresseur 1
(200 HP)

1

910 COM 010 (910 AFI 005)

Coin sud est du bâtiment de procédé

Entrée dø
air compresseur 2
(200 HP)

1

910 COM 020 (910 AFI 015)

Coin sud est du bâtiment de procédé

Entrée dø
air compresseur
filtre presse (350 HP)

1

910 COM 110 (910 AFI 105)

Coin sud est du bâtiment de procédé

Convoyeur

4

110 CVO 200 / 110 CVO 350 /
110 CVO 600 / TBD

Concasseur primaire et secondaire, pile
des résidus

Le Tableau 8 7 présente les caractéristiques acoustiques des principales sources de bruit
considérées pour les modélisations de la propagation sonores en phase dø
exploitation. Elles
incluent les sources à la mine et au concentrateur

Tableau 8 7 : Puissance acoustique des sources sonores considérées pour la modélisation de la
propagation sonore en phase exploitation
Puissance acoustique par bande dçoctaves (dB) (1)
Source de bruit

Total
(dBA)

31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

Bouteur

39.4

113.0

102.0

104.0

101.0

100.0

106.0

90.0

84.0

108.6

Camion de transport du
minerai

39.4

106.1

110.1

106.2

107.9

105.7

107.0

105.1

103.2

112.9

Camion de transport du
produit

39.4

114.0

107.0

107.0

107.0

107.0

112.0

97.0

88.0

114.6

Excavatrice

115.4

123.7

125.1

117.4

115.3

111.8

109.3

102.6

94.5

117.9

Chargeuse

39.4

102.2

106.1

102.6

104.2

102.0

103.8

102.0

100.1

109.6

Foreuse

112.2

110.6

123.4

114.5

107.6

107.9

106.3

103.5

97.8

114.3

Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur du séchoir

117.8

115.8

109.8

112.8

109.8

115.8

102.8

100.8

99.8

117.0

Ventilateur dø
évacuation du
silo de minerai concassé

117.8

115.8

109.8

112.8

109.8

115.8

102.8

100.8

99.8

117.0

Ventilateur dø
évacuation de
la classification

116.6

114.6

108.6

111.6

108.6

114.6

101.6

99.6

98.6

115.8

Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur
(concassage primaire)

114.8

112.8

106.8

109.8

106.8

112.8

99.8

97.8

96.8

114.0
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Puissance acoustique par bande dçoctaves (dB) (1)
Source de bruit

(1)

Total
(dBA)

31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

Ventilateur dø
évacuation du
dépoussiéreur
(concassage secondaire)

119.6

117.6

111.6

114.6

111.6

117.6

104.6

102.6

101.6

118.8

Entrée dø
air compresseur
(concassage primaire ø 50
HP)

100.0

95.0

95.0

94.0

97.0

100.0

100.0

98.0

95.0

105.6

Entrée dø
air compresseur
(concassage secondaire ø
250 HP)

102.7

102.7

101.7

99.7

99.7

101.7

105.7

104.7

100.7

110.6

Entrée dø
air compresseur 1
(250 HP)

102.7

102.7

101.7

99.7

99.7

101.7

105.7

104.7

100.7

110.6

Entrée dø
air compresseur 2
(250 HP)

102.7

102.7

101.7

99.7

99.7

101.7

105.7

104.7

100.7

110.6

Entrée dø
air compresseur
filtre presse (250 HP)

102.7

102.7

101.7

99.7

99.7

101.7

105.7

104.7

100.7

110.6

Convoyeur

88.0

86.0

88.0

83.0

86.0

81.0

78.0

71.0

59.0

86.7

Les puissances acoustiques indiquées au tableau correspondent à celles dø
équipements typiquement utilisés dans lø
industrie et des
données dø
opérations fournies par le consultant en ingénierie du projet.

8.2.3

Résultats de modélisation et comparaison avec les normes
Le Tableau 8 8 présente les niveaux sonores maximums atteints aux cinq récepteurs en
phase exploitation. La Figure 8 1 montre les résultats de la modélisation des émissions
sonores associées aux activités dø
exploitation de la future mine et du futur concentrateur.
Tableau 8 8 : Niveaux sonores maximums atteints aux récepteurs en phase exploitation
Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)
Récepteur

R1
R2
R3
R4
R5

Période
Contribution
maximale du projet

Critère MELCC

Jour

47

55

Nuit

47

50

Jour

24

55

Nuit

24

50

Jour

39

55

Nuit

39

50

Jour

23

55

Nuit

23

50

Jour

22

55

Nuit

22

50

H357755 00000 120 066 0015, Rév. 0,
Page 18
Ver: 04.03

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à lø
utilisation de ce document et de son contenu.

Lithium Guo AO
Project Moblan Lithium
H357755

Rapport Gestion de projet
Gestion de l'environnement, du développement durable
et des relations avec la communauté
Rapport de modélisation de la propagation sonore et des vibrations

Lø
analyse des résultats de la modélisation permet de conclure que les niveaux sonores
atteints durant la phase dø
exploitation devraient demeurer inférieurs aux critères établis par le
MELCC. Des résultats identiques de jour et de nuit sont observés puisquø
il est supposé que
les équipements soient opérés en continu durant 24 heures, représentant ainsi le pire
scénario possible.
Les sources principales identifiées comme ayant potentiellement les plus grands impacts sur
le milieu récepteur génèreront un niveau sonore maximal prévu inférieur à 50 dBA à tous les
récepteurs. Le niveau sonore maximal prévu est généré au camp dø
hébergement des
travailleurs pendant lø
exploitation du site. La contribution maximale du projet étant estimée
inférieure à 47 dBA en phase exploitation, elle est inférieure au critère de bruit le plus sévère
exigé par le MELCC. Ainsi, la modélisation de la propagation sonore permet de montrer que
le projet devrait être conforme à la NI 98 01.
La Figure 8 1 et la Figure 8 2 montrent les niveaux sonores générés par les activités de
dø
exploitation du projet. La localisation des récepteurs par rapport au site du projet y est aussi
montrée. La Figure 8 3 est un agrandissement permettant de montrer les sources fixes,
mobiles et surfaciques prisent en compte.
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Figure 8 1 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités dçexploitation
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Figure 8 2 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités dçexploitation (isoplèthe)

H357755 00000 120 066 0015, Rév. 0,
Page 21
Ver: 04.03

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à lø
utilisation de ce document et de son contenu.

Rapport Gestion de projet
Gestion de l'environnement, du développement durable
et des relations avec la communauté
Rapport de modélisation de la propagation sonore et des vibrations

Lithium Guo AO
Project Moblan Lithium
H357755

Figure 8 3 : Niveaux sonores ambiants maximums résultant des activités dçexploitation (agrandissement)
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9.

Conclusion
Suite à la modélisation de la propagation des niveaux sonores générés par le projet Moblan
Lithium, il est possible de prévoir quø
il nø
y aura pas de dépassement lors des phases de
construction et dø
exploitation du projet. En effet, le niveau sonore obtenu au récepteur le plus
prêt de la mine est de 50 dBA (LAeq, 12h) en construction et de 47 dBA (LAeq, 1h) en
exploitation. Ces valeurs sont sous les limites de niveau sonore du MELCC en construction et
en exploitation, qui sont respectivement de 55 dBA (LAeq, 12h) et 50 dBA (LAeq, 1h).
Tableau 9 1 : Niveaux sonores maximaux atteints aux récepteurs en phase construction

Récepteur

Contribution maximale
du projet
LAeq 12h (dBA)

R1

50

R2

24

R3

38

R4

23

R5

22

Tableau 9 2 : Niveaux sonores maximums atteints aux récepteurs en phase exploitation
Niveaux sonores LAeq 1h (dBA)
Récepteur

R1
R2
R3
R4
R5

Période
Contribution
maximale du projet

Critère MELCC

Jour

47

55

Nuit

47

50

Jour

24

55

Nuit

24

50

Jour

39

55

Nuit

39

50

Jour

23

55

Nuit

23

50

Jour

22

55

Nuit

22

50

De plus, les limites de vibrations et de surpressions dø
air causées par les sautages sont aussi
respectées au point dø
impact situé le plus près des sautages.
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Lignes directrices relativement aux niveaux
sonores provenant dçun chantier de
construction industriel
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Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant dèun
chantier de construction industriel
1. Pour le jour
Pour la période du jour comprise entre 7 h et 19 h, le MDDELCC a pour politique que toutes les
mesures raisonnables et faisables doivent être prises par le maître døøuvre pour que le niveau
acoustique døévaluation (LAr, 12h) 1 provenant du chantier de construction soit égal ou inférieur au plus
élevée des niveaux sonores suivants, soit 55 dB ou le niveau de bruit initial søil est supérieur à 55 dB.
Cette limite søapplique en tout point de réception dont l'occupation est résidentielle ou løéquivalent
(hôpital, institution, école).
On convient cependant quøil existe des situations où les contraintes sont telles que le maître døøuvre ne
peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas échéant, le maître døøuvre est requis de:
a) prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les circonscrire;
b) préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause;
c) justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives possibles;
d) démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour réduire au minimum
løampleur et la durée des dépassements;
e) estimer løampleur et la durée des dépassements prévus;
f) planifier des mesures de suivi afin døévaluer løimpact réel de ces situations et de prendre les mesures
correctrices nécessaires.
2. Pour la soirée et la nuit
Pour les périodes de soirée (19 h à 22 h) et de nuit (22 h à 7 h), tout niveau acoustique døévaluation sur
une heure (LAr, 1 h) provenant døun chantier de construction doit être égal ou inférieur au plus élevé des
niveaux sonores suivants, soit 45 dB ou le niveau de bruit initial søil est supérieur à 45 dB. Cette limite
søapplique en tout point de réception dont l'occupation est résidentielle ou løéquivalent (hôpital,
institution, école).
La nuit (22 h à 7 h), afin de protéger le sommeil, aucune dérogation à ces limites ne peut être jugée
acceptable (sauf en cas døurgence ou de nécessité absolue). Pour les trois heures en soirée toutefois
(19 h à 22 h), lorsque la situation 2 le justifie, le niveau acoustique døévaluation LAr, 3 h peut atteindre
55 dB peu importe le niveau initial à la condition de justifier ces dépassements conformément aux
exigences « a » à « f » telles quøelles sont décrites à la section 1.
1

Le niveau acoustique d'évaluation LAr,T (où T est la durée de løintervalle de référence) est un indice de l'exposition au bruit
qui contient niveau de pression acoustique continu équivalent LAeq,T , auquel on ajoute le cas échéant un ou plusieurs
termes correctifs pour des appréciations subjectives du type de bruit. Pour plus de détail concernant løapplication des
termes correctifs, consulter la Note døinstructions 98-01 sur le bruit.
2
Cøest-à-dire lorsque les contraintes sont telles que le maître døøuvre ne peut exécuter les travaux tout en respectant les
limites mentionnées au paragraphe précédent pour la soirée et la nuit.
Version du 27 mars 2015
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Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises
qui le génèrent
Références légales :

LRQ (c. Q 2), articles 20 et 22

JUIN 2006

Introduction
1. Objet de la note dçinstructions
Cette note døinstructions sur le bruit a pour objet de préciser la façon dont le ministre du
Développement durable, de løEnvironnement et des Parcs entend assumer les fonctions et
les pouvoirs que lui confère la Loi sur la qualité de løenvironnement, notamment ceux
mentionnés à løarticle 94, à løégard des sources fixes. Elle fixe les méthodes et les critères
qui permettent de juger de løacceptabilité des émissions sonores, de søassurer du respect du
deuxième alinéa de løarticle 20 de la Loi et de baliser les interventions et les actions du
ministère notamment en vue de la délivrance de documents officiels.
2. Champ dçapplication
La présente note vise toute source fixe telle que définie au paragraphe suivant. Elle ne
søapplique pas aux sources déjà visées par règlement, soit les carrières, les sablières et les
usines de béton bitumineux, ainsi quøaux activités agricoles telles que définies dans la note
døinstruction 01 13 intitulée «Activités agricoles liées à løagriculture ainsi que le
conditionnement et la transformation de produits agricoles».
On entend par «source fixe» une industrie, une manufacture, une centrale génératrice
døénergie, une ligne à haute tension, un poste de transformation électrique, un lieu
døenfouissement, un champ de tir et toute entreprise qui exploite un procédé.
Une source fixe est délimitée dans løespace par le périmètre du terrain qu'elle occupe et
peut être constituée døun ou plusieurs unités ou éléments (équipement de manutention, de
fabrication ou døépuration, machinerie, ventilateur, véhicule moteur, etc.) dont la somme
des bruits particuliers constitue la contribution totale imputable à la source. Le bruit de la
circulation de véhicules ou døéquipements mobiles sur le terrain døune source fixe lui est
imputable. Ce bruit fait cependant partie du bruit routier dès que la circulation se fait en
dehors des limites de la source fixe.
3. Modalité dçapplication des critères

1

Les critères døacceptabilité accordent à une source fixe le niveau de bruit le plus élevé entre
le niveau de bruit résiduel (tel que défini dans la méthode de référence au glossaire de la
partie 2) et le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que
mentionné au tableau de la partie 1. Cependant, à partir du moment où le niveau maximum
est atteint, les ajouts døactivités ou løaugmentation de production de la source fixe ne
doivent amener aucune augmentation supplémentaire du niveau sonore.
Puisque les critères døacceptabilité constituent les limites maximums permises, il est
toujours souhaitable et recommandé, dans une perspective de développement durable, que
løexploitant ou løinitiateur en plus de respecter ces critères prenne toute mesure «faisable et
raisonnable» et favorise des pratiques døexploitation de façon à ce que sa contribution
sonore soit le moins perceptible possible en zones sensibles.
Les critères préconisés visent la protection des êtres humains. De façon générale, on
assume quøils devraient assurer une protection suffisante des autres espèces animales.
Toutefois, le ministre pourra établir des limites plus restrictives søil søavérait que les
critères de cette note ne protégent pas adéquatement certaines espèces fauniques ou leurs
habitats.
Finalement, les critères døacceptabilité et la méthodologie de mesure ne sont pas adaptés à
tous les types de bruit ou à toute la variété de sources de bruit. En conséquence, il pourrait
être justifié de préconiser en certain cas løutilisation de critères ou de méthodes différents
ou complémentaires.
4. Exigences relatives à la délivrance de document officiel
Lorsquøil le juge à propos, le MDDEP exige une étude prévisionnelle ou une étude des
impacts sonores. Pour obtenir un certificat døautorisation, une telle étude devra démontrer
le respect des critères. De plus, løinitiateur (ou løexploitant) devra søengager à apporter les
correctifs requis advenant que les impacts sonores réels dépassent les prévisions. À cet
effet, les critères établis et/ou la lettre døengagement (partie 3) peuvent être utilisés. Lors de
la délivrance du certificat døautorisation, ces critères deviendront des normes pour
løentreprise.
Dans le cas où il nøy aurait pas de collaboration de la part de løexploitant et que les critères
ne seraient pas respectés, une enquête pour poursuite en vertu de løarticle 20 (et 22 søil y a
lieu) de la Loi sur la qualité de løenvironnement (LRQ, chap. Q 2), peut être demandée.
5. Responsabilités et pouvoirs des municipalités
Les municipalités ont des responsabilités en ce qui concerne les règles de zonage et les
plans de développement desquels dépend principalement la détermination des critères
applicables. De plus, la Loi sur les cités et villes (article 410) et le Code municipal du
Québec (articles 490 et 628) accordent aux municipalités des pouvoirs généraux de
réglementer afin de limiter certaines nuisances, dont le bruit.
Avant løémission de tout document officiel, en plus de søassurer du respect des présents
critères, le MDDEP doit obtenir la confirmation, le cas échéant, que løexploitant døune
source fixe respecte toute réglementation municipale qui vise les nuisances sonores. Malgré
2

løexistence døune réglementation municipale, le MDDEP doit tout de même søassurer que
les critères de la présente note sont respectés, à moins que la réglementation municipale
assure une protection équivalente ou supérieure à ces critères ou quøune réglementation
municipale ait été approuvée par le ministre.
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Partie 1 Niveau sonore maximum des sources fixes
Le niveau acoustique d'évaluation (LAr,1h) dø
une source fixe sera inférieur, en tout temps, pour tout
intervalle de référence dø
une heure continue et en tout point de réception du bruit, au plus élevé
des niveaux sonores suivants :
1. le niveau de bruit résiduel (tel que défini dans la méthode de référence au glossaire de la
partie 2), ou
2. le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné au
tableau suivant :
Zonage

Nuit (dBA)

Jour (dBA)

I

40

45

II

45

50

III

50

55

IV

70

70

CATÉGORIES DE ZONAGE
Zones sensibles
I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles,
hôpitaux ou autres établissements de services dø
enseignement, de santé ou de
convalescence. Terrain dø
une habitation existante en zone agricole.
II : Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, des parcs de
maisons mobiles, des institutions ou des campings.
III : Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois, le
niveau de bruit prévu pour la nuit ne sø
applique que dans les limites de propriété des
établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal
de bruit prévu le jour sø
applique également la nuit.
Zones non sensibles
IV : Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain dø
une
habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements
municipaux en vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la nuit
et 55 dBA le jour.

La catégorie de zonage est établie en vertu des usages permis par le règlement de zonage
municipal. Lorsquø
un territoire ou une partie de territoire nø
est pas zoné tel que prévu, à lø
intérieur
dø
une municipalité, ce sont les usages réels qui déterminent la catégorie de zonage.
Le jour sø
étend de 7 h à 19 h, tandis que la nuit sø
étend de 19 h à 7 h.
Ces critères ne sø
appliquent pas à une source de bruit en mouvement sur un chemin public.
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Partie 2 Méthode de référence pour la mesure du bruit et pour la
détermination du niveau acoustique dçévaluation
Glossaire
Bruit à caractère tonal: bruit caractérisé par une composante à fréquence unique ou des
composantes à bandes étroites qui émergent de façon audible du bruit ambiant;
Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée à un instant donné,
habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou éloignées;
Bruit initial : bruit ambiant avant toute modification døune situation existante;
Bruit døimpact : bruit de courte durée dont on perçoit une augmentation brusque du niveau
sonore sur un court laps de temps (un bruit døimpact peut être produit notamment par des
chocs mécaniques ou pneumatiques, des collisions, des percussions, des secousses, des
détonations, des explosions);
Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifié spécifiquement et qui
est généralement associé à une source spécifique;
Bruit résiduel : bruit qui perdure à un endroit donnée, dans une situation donnée, quand les
bruits particuliers de la source visée sont supprimés du bruit ambiant;
Évaluation : toute méthode servant à mesurer ou prévoir la valeur døun niveau acoustique et
des termes correctifs ainsi que les effets nuisibles correspondants;
Intervalle de long terme : intervalle de temps spécifié au cours duquel les bruits døune série
døintervalles de référence sont moyennés ou évalués;
Intervalle de référence : intervalle de temps auquel løévaluation du bruit est rapportée;
Niveau acoustique døévaluation : tout niveau acoustique mesuré ou prévu auquel un terme
correctif est ajouté;
Point døévaluation : endroit précis døoù est effectuée une évaluation;
Source: toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l'émission de bruit dans
l'environnement (un ou plusieurs bruits particuliers peuvent être émis par une source);
Terme correctif : toute grandeur qui est ajoutée à un niveau acoustique mesuré ou prévu
afin de tenir compte de certaines caractéristiques acoustiques;
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Symboles
FFT : algorithme de calcul de la transformée de Fourier rapide ( Fast Fourier Transform);
LAeq,T : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de
référence T;
LCeq, T : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré C pour un intervalle de
référence T;
LCeq, T LAeq,T : indicateur utilisé pour évaluer le contenu spectral en basse fréquence;
LAr,T : niveau acoustique døévaluation pondéré A pour un intervalle de référence døune
durée T;
LAFN, T : niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A et pondération
temporelle F, dépassé pendant N % de la durée T;
LAFTm5 : moyenne des valeurs individuelles des « Taktmaximal» mesurées pour chaque
intervalle de 5 secondes pendant la durée T où il y a des bruits døimpact, conformément à
la norme allemande TA Lärm et VDI 2058 (Note : les valeurs individuelles des
«Taktmaximal» sont en fait les LAF max atteints à chaque intervalle successif de 5 secondes
pendant la durée totale de mesure, soit T);
LAF max : niveau de pression acoustique maximal avec pondération fréquentielle A et
pondération temporelle F;
LLeq,T(1/3oct) : niveau de pression acoustique continu linéaire équivalent mesuré par bande de
tiers døoctave pour un intervalle de référence T.
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1. Niveau acoustique dçévaluation
1.1 Définition et description
Le niveau acoustique døévaluation est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré
A, mesuré ou prévu, auquel on ajoute des termes correctifs. Le niveau acoustique
døévaluation est déterminé à partir de la formule suivante :

LAr,T LAeq,T KI KT KS

, où

LAr,T est le niveau acoustique døévaluation pondéré A pour un intervalle de référence døune
durée T. (Voir détail à løannexe I);
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle
de référence T. (Voir détail à løannexe II);
KI est un terme correctif pour les bruits døimpact. (Voir détail à løannexe III);
KT est un terme correctif pour le bruit à caractère tonal. (Voir détail à løannexe IV);
KS est un terme correctif pour certaines situations spéciales, tels les bruits perturbateurs ou
les bruits de basse fréquence (Voir détail à løannexe V);
Remarque : Lorsque aucun terme correctif nøest applicable LAr , T

LAeq , T .

1.2 Durée des intervalles de référence
La durée døun intervalle de référence T est établie conformément aux critères ou aux
normes en vigueur. Lorsque la durée T nøest pas spécifiée ou quøil est requis de la modifier
pour des motifs exceptionnels, celle ci doit alors être fixée dans le respect des règles de
løart en tenant compte à la fois des habitudes de vie des collectivités riveraines et des
caractéristiques des sources sonores.
1.3 Autres paramètres, indices ou appréciations subjectives
En plus des divers paramètres requis pour évaluer le niveau acoustique døévaluation tel que
décrit à la section 1.1 (incluant les annexes auxquels cette section réfère), døautres
paramètres, indices ou appréciations subjectives peuvent søavérer utiles voire essentiels à
løinterprétation, à la validation et à løévaluation des mesures de bruit. Cøest notamment le
cas pour les indices statistiques LAFN, T,1 ainsi que les notes terrains et les commentaires
concomitants à des mesures.

2. Sélection des points d'évaluation du bruit
1

Par exemple, le LAF95, 1h est le niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A et
pondération temporelle F, dépassé pendant 95% de 1 h.
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Une reconnaissance préalable des lieux doit permettre døévaluer les espaces pouvant être
affectés par les bruits particuliers de la source et døidentifier les types døoccupation du sol.
Pour chaque zone (ou chaque espace) touchée, cøest normalement le point sensible le plus
exposé au bruit de la source qui doit être retenu comme point døévaluation. Il peut aussi
être requis døévaluer le bruit au point sensible qui subit ou est susceptible de subir le plus
important impact sonore si ce point est différent du précédent2 ou au point sensible døoù
sont formulées des plaintes. Lorsque plusieurs points sensibles sont exposés
approximativement au même niveau de bruit en provenance de la source, løun ou løautre
peut être retenu comme point døévaluation représentatif døun ensemble. On entend par
point sensible une habitation, une institution, un terrain de camping, un lieu récréatif ou un
terrain destiné à løun de ces usages par règlement municipal. Le nombre et la sélection des
points døévaluation doivent permettre une évaluation adéquate du climat sonore.
Note : La présente section traite davantage de la sélection des points dçévaluation dans le
but dçévaluer les impacts sonores de sources existantes ou projetées. Pour dçautres fins,
tels la recherche, le développement ou des mesures en zones industrielles (non sensibles),
la sélection des points dçévaluation sera faite en fonction des objectifs visés et des diverses
contraintes présentes.
3. Appareil de mesure
3.1 Caractéristiques techniques des appareils de mesures
L'appareillage de mesurage doit être conçu pour déterminer le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq, T) en pleine conformité avec la définition et
l'équation mentionnées à løannexe II. Lorsque un ou plusieurs termes correctifs doivent être
évalués afin de déterminer le niveau acoustique døévaluation, løappareillage doit :
pour la correction KI, être conçu pour déterminer soit le LAFTm5, soit chacun des
LAF max correspondant à chacun des impacts pendant løintervalle de référence;
pour la correction KT, doit être conçu pour déterminer le LLeq,T(1/3oct) (et si nécessaire
une analyse en bande plus fine ou en FFT avec la fenêtre Hanning) ;
pour la correction KS relative au contenu en basse fréquence, être conçu pour
déterminer le LCeq, T .
Pour løanalyse statistique, être conçu pour déterminer les indices statistiques LAFN, T.
L'appareillage de mesure doit être conforme aux spécifications de la Publication CEI 651
pour les sonomètres de préférence de classe 1, mais au moins de classe 2. Pour fins
døinterprétation des résultats, on assume que les mesures prises avec un sonomètre de
classe 1 comportent une marge døerreur de ± 1 dB, alors que les mesures prises avec un
sonomètre de classe 2 comportent une marge døerreur de ± 1,5 dB. Les sonomètres
intégrateurs doivent être conformes à la Publication CEI 804. On peut utiliser un autre
2

Un point døévaluation situé initialement en zone tranquille peut effectivement subir une plus grande
dégradation du climat sonore quøun autre point davantage exposé au bruit de la source fixe mais initialement
situé en zone bruyante.
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appareillage de mesurage (exemple un sonomètre de classe 0) à condition qu'il soit de
performance équivalente ou supérieure en ce qui concerne les pondérations temporelles et
fréquentielles et leurs tolérances.
3.2 Étalonnage
Un sonomètre doit être étalonné avant chaque série de mesures avec une source étalon. À la
fin de chaque série, løétalonnage doit être vérifié et la correction doit être notée. Si cette
correction est supérieure à 0,5 dB, les relevés sonores sont invalidés.
La précision du sonomètre et de la source étalon doit être vérifiée une fois par année par
un laboratoire possédant les accréditations nécessaires.
4. Relevés sonores
4.1 Emplacement et localisation du microphone
Pour fin døapplication des critères ou des normes de bruit, le microphone doit être
positionné à løextérieur à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 mètre au dessus du sol, à
plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les
ondes acoustiques et à plus de 3 mètres døune voie de circulation.
Il peut exister des situations où il est opportun, nécessaire ou justifié døévaluer le climat
sonore à un récepteur dont la localisation nécessite un positionnement du microphone
différent des consignes du précédent paragraphe. Le cas échéant, il est permis de
positionner le microphone en fonction de la localisation réelle døun tel récepteur en
respectant les règles suivantes :
on tend à maintenir la hauteur du microphone entre 1,2 et 1,5 mètre au dessus de
chaque niveau døétage considéré;
afin de minimiser løinfluence des réflexions, les mesurages sont effectués dans la
mesure du possible à trois mètres ou plus de toute structure réfléchissante, ou à
0,5 mètre en avant døune fenêtre ouverte;
si løon est contraint de faire des mesurages entre 1 et 2 mètres de la façade døun
bâtiment, on soustraira 3 dBA à la valeur mesurée pour estimer le niveau de pression
acoustique incidente (cette règle nøest toutefois pas applicable en présence døun
bruit à caractère tonal).
Le microphone doit être placé du côté de la source par rapport à tout bâtiment ou au terrain
affecté et protégé par une boule anti vent ou løéquivalent. En zone sensible, ainsi quøà toute
habitation existante sans égard au zonage, toute évaluation du niveau de bruit réalisée pour
la période de 7 h à 22 h, soit la période de jour à laquelle on ajoute les trois premières
heures de la période de nuit, doit être faite préférablement à au moins 3 mètres døun
bâtiment et être situé sur nøimporte quel point du terrain pour lesquels les résidents ou les
bénéficiaires peuvent démontrer quøil en font raisonnablement usage. Par ailleurs, toute
évaluation du niveau de bruit réalisée pour la période de 22 h à 7 h (période de sommeil)
doit préférablement être réalisée entre 3 et 6 mètres de toute chambre à coucher ou dortoir.
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Dans le cas døun terrain ou døun lot non bâti, pour des mesures réalisées entre 7 h et 22 h, le
microphone est localisé en tout point où un usage régulier des éventuels occupants est
raisonnablement prévisible. Pour la période de 22 h à 7 h, lorsque løon vise la protection du
sommeil, le microphone doit être localisé le plus près possible de løemplacement prévu des
chambres ou des dortoirs. Si cet emplacement ne peut être déterminé, le microphone est
localisé à løendroit jugé le plus approprié au contexte.
4.2 Conditions météorologiques
Pour fin døapplication des critères ou des normes, une mesure de bruit est jugée recevable
si pendant cette mesure :
la vitesse du vent nøa pas excédé 20 Km/h(3);
le taux døhumidité nøa pas excédé 90 % ;
la chaussée était sèche et quøil nøy avait pas de précipitation;
la température ambiante est demeurée à løintérieur des limites de tolérance
spécifiées par le fabriquant de løéquipement de mesure.
Note : Il peut être requis dans certains cas de déterminer le niveau acoustique døévaluation
pour des conditions météorologiques favorables à la propagation (principalement par vents
porteurs ou lors døinversions thermiques). Dans un tel cas, on peut le faire soit en prenant
des mesures concomitamment à des conditions météorologiques favorables à la
propagation, soit en prenant des mesures à plus long terme4. On procédera de la même
façon søil est requis en vertu des critères ou des normes applicables de déterminer le niveau
acoustique døévaluation sur un intervalle long terme.
4.3 Nombre, durée et programmation des relevés sonores
Les choix quant au nombre, à la durée et à la programmation de løhoraire des relevés
sonores doivent être faits en considérant løensemble des contraintes logistiques et des
caractéristiques des sources sonores ambiantes. Ces choix doivent être tels quøils nous
assurent de løatteinte des objectifs visés en termes de précision et de représentativité des
données recueillies. Løannexe VI discute à titre informatif de løélaboration de stratégies de
mesures.
4.4 Mesure du bruit ambiant
Le bruit ambiant est mesuré de façon à représenter en tout point døévaluation l'ensemble
des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. On privilégie les mesurages qui
couvrent complètement les intervalles de référence. Cependant, des mesures prises sur des
périodes plus courtes peuvent être extrapolées søil est clairement démontré quøelles sont
représentatives du climat sonore prévalant pendant toute la période de référence, ou si elles
permettent de løestimer avec une précision suffisante. Les responsables des relevés doivent
le cas échéant expliquer tout calcul et justifier toute hypothèse, extrapolation ou estimation
supportant cette démonstration ou cette estimation.
3

Pour des cas spéciaux, telle une éolienne, un protocole de mesure peut accepter des vitesses plus grandes.
Dans le cas des mesurages à plus long terme, la durée programmée doit alors être suffisamment longue pour
espérer couvrir les conditions de propagation favorables.
4
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Lorsque la valeur mesurée du bruit ambiant est utilisée pour calculer la contribution sonore
døune source spécifique (conformément à la section 4.6), il est préférable que les conditions
døexploitation de cette source soient connues, représentatives de la réalité et notées. Par
ailleurs, si les conditions døexploitation de la source ne sont pas connues, il pourra être
nécessaire de faire des mesures sur un plus long terme jusquøà ce quøune tendance nette
puisse être établie.
Le bruit ambiant lorsquøil est mesuré avant toute modification døune situation existante (par
exemple avant løintroduction døune nouvelle source) constitue le bruit initial. Ce bruit
initial pourra être subséquemment comparé au bruit ambiant mesuré après løintroduction
døune nouvelle source pour évaluer son impact, son acceptabilité ou sa conformité.
4.5 Mesure du bruit résiduel
Le bruit résiduel est mesuré en tout point døévaluation en supprimant du bruit ambiant tous
les bruits particuliers de la source visée5. Comme pour la mesure du bruit ambiant, on
privilégie les mesurages qui couvrent complètement les intervalles de référence.
Cependant, des mesures prises sur des périodes plus courtes peuvent être extrapolées søil
est clairement démontré quøelles sont représentatives du climat sonore prévalant pendant
toute la période de référence, ou si elles permettent de løestimer avec une précision
suffisante. Le rapport døanalyse devra le cas échéant expliquer tout calcul et justifier toute
hypothèse, extrapolation ou estimation supportant cette démonstration ou cette estimation.
Dans le cas où il existe des difficultés pratiques (telle løexploitation en continu) à
løinterruption des bruits particuliers døune source, løévaluation du niveau de bruit résiduel
peut être faite avec des méthodes alternatives adaptées à la situation. Løune de ces
méthodes consistent à mesurer le bruit ambiant en un point de substitution situé
préférablement dans le même quartier (ou un environnement similaire) et exposé au même
bruit ambiant, sans toutefois être influencé par la source visée.
Lorsque le niveau de bruit résiduel sert à déterminer la valeur døun critère, on utilise le
LAeq,T sans terme correctif (KI , KT ou KS ).
4.6 Calcul de la contribution døune source
La contribution de la source visée peut être isolée ou estimée en soustrayant du «bruit
ambiant» le «bruit résiduel» avec løéquation suivante :

LAeq, T (

source visée)

10 log 10 L

Aeq, T bruit ambiant

10

10 L

Aeq, T bruit résiduel

10

Lorsque la source visée augmente le bruit résiduel de plus de 10 dB, le bruit ambiant peut
être utilisé pour évaluer directement la contribution de la source.

5

Lorsque la source visée nøest quøà løétat de projet, le «bruit résiduel» correspond au «bruit initial».
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En ce qui concerne les termes correctifs, ceux ci sont évalués pendant la mesure du bruit
ambiant en tout point døévaluation. On søassure lors de la mesure du bruit résiduel que tout
terme correctif est réellement imputable à la source visée.
N.B. : Il est important de søassurer en utilisant løéquation précédente que la contribution des
diverses sources au «bruit résiduel» demeurent relativement inchangées en importance et en
durée lors de løévaluation du «bruit ambiant». On søassure ainsi que le calcul estime avec
une précision acceptable la contribution sonore de la source.
5. Prévision du niveau acoustique dçévaluation
Dans certains cas, notamment lorsquøune source nøest quøà løétat de projet, le niveau
acoustique døévaluation pourra être basé sur des prévisions. Les études prévisionnelles
doivent être annexées à toute demande de document officiel faite au ministère et inclure les
informations suivantes6 :
5.1 løidentification, la description, la localisation et løutilisation des équipements de
production, døépuration, de manutention ou de transport7 ainsi que de toute autre
composante de la source visée susceptible de générer des bruits particuliers;
5.2 les prévisions de la contribution sonore de la source fixe et de tous les bruits particuliers
qui lui sont associés (ceci inclut la description du modèle de propagation sonore utilisé
ou des calculs prévisionnels effectués, ainsi que tous les paramètres, les données ou les
hypothèses servant de base aux prévisions);
5.3 la détermination des termes correctifs applicables et le calcul des niveaux acoustiques
døévaluation pour chaque point døévaluation;
Auquel søajoute pour tout projet de plus grande envergure :
5.4 løévaluation de løimpact des activités de la source fixe sur løaugmentation du trafic
routier et løaugmentation du bruit routier. (Løévaluation doit notamment traiter de
løimpact de toute augmentation du bruit routier sur les perturbations du sommeil.

6

Des informations supplémentaires peuvent toutefois être exigées pour les projets soumis à la procédure
døévaluation des impacts.
7
En ce qui concerne les équipements de transport et de manutention, les données relatives à la circulation et
la fréquence des déplacements doivent être mentionnées.
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Annexe I
Explications complémentaires sur le niveau acoustique dçévaluation
Le niveau acoustique d'évaluation (LAr,T) est un indice de l'exposition au bruit qui contient
d'une part, la description physique du bruit LAeq,T , mais aussi des termes correctifs pour
des appréciations subjectives du type de bruit. Par exemple, pour le bruit døune source fixe,
LAr,T introduit de termes correctifs (pénalisations) de 5 dB(A) pour les sons purs (bruit à
caractère tonal), des corrections variables pour les bruits impulsifs (bruits d'impact).
Si à lçintérieur dçune intervalle de référence de durée T, on retrouve des intervalles de
durées variables T1, T2ø Tn (dont la somme totalise T) comportant des caractéristiques
acoustiques distinctives, il peut être alors préférable dçévaluer séparément les niveaux
acoustiques dçévaluation (LAr,Ti) pour chacun de ces intervalles. Par la suite, le niveau
total dçévaluation pour le segment T est calculé avec lçéquation suivante :
n

LAr, T

10
log

LAr ,Ti

Ti10

10

i 1

1
T

Lorsquøune évaluation est basée sur une ou plusieurs mesures et que ces mesures sont de
plus courte durée que løintervalle de référence T, des ajustements doivent être effectués,
afin que løévaluation soit représentative de la période sous des conditions normales
døexploitation.
Lorsquøon évalue le niveau acoustique d'évaluation (LAr,T) pour une source spécifique, les
valeurs du LAeq,T et des termes correctifs KI, KT et KS doivent isoler la contribution sonore
attribuable à cette source spécifique. Le même principe prévaut pour la détermination du
niveau acoustique d'évaluation (LAr,T) pour un regroupement de sources sonores.
Si plus døun terme correctif est applicable à une source sonore, seul le plus élevé est retenu
pour évaluer le niveau acoustique døévaluation.
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Annexe II
Explications complémentaires concernant LAeq, T
LAeq, T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle
de temps T qui commence à t1 et termine à t2.
Løéquation est la suivante :

LAeq , T

1

10 log
T

Ti10

LpAi 10

où

LpAi est le niveau de pression acoustique pondéré A pendant l'intervalle de temps Ti
Note : Le niveau sonore équivalent LAeq,T représente la moyenne énergétique d'un
son au cours de la mesure. Les bruits dans l'environnement sont rarement stables;
le plus souvent ils sont variables en intensité. Pour cette raison, il est nécessaire
de déterminer le niveau sonore moyen d'un bruit. Pour un bruit fluctuant, le
niveau LAeq, T est calculé de manière à ce qu'il possède le même contenu
énergétique qu'un son continu de même valeur.
Lorsque le LAr,T évalue spécifiquement la contribution sonore dçune source fixe
en un point dçévaluation, le LAeq,T doit être représentatif de la contribution sonore
imputable à cette source.
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Annexe III
Explications complémentaires concernant la
correction Ki pour les bruits dçimpact
Deux méthodes sont acceptées pour déterminer la correction Ki.
Méthode 1
Le terme correctif peut être obtenu directement en soustrayant deux paramètres mesurés
par løappareil. Løéquation de correction est la suivante :

KI

L AFTm5

L Aeq , T

où

Le LAFTm5 est mesuré directement par les appareils qui intègrent cet indice, conformément
aux normes allemandes TA Lärm et VDI 2058.
Cette correction nøest applicable que søil y a des bruits døimpact (voir définition) et que la
différence est plus grande que 2 dB.
Méthode 2
Si løindice LAFTm5 nøest pas disponible avec un appareil de mesure, la correction Ki peut
être évaluée avec løéquation suivante :

K I 10 log




5 m



10

10

T
(sec)






(sec)


(5 m)

T (sec)

LAeq,


10

10

LAeq,



où
Li (niveau équivalent du bruit døimpact) est le calcul de la moyenne logarithmique des
niveaux maximum (LAF max) sur la réponse rapide ''fast'' imputables aux bruits døimpact
qui se produisent durant la période de référence et qui sont perçus au point døévaluation.
La valeur de Li se calcule avec løéquation suivante :
m

Li

10 log 10

dBn

1
m
n 1

10

10

où

dBn = niveau maximum (LAF Max) sur la réponse rapide ''fast'' correspondant au nième
bruit døimpact durant la période de référence;
m = nombre døimpacts admissibles pendant la période de référence. Le nombre døimpact
admissible est égal au nombre døimpact réel si en aucun moment la cadence des impacts est
15

plus grande que 1 impact par 5 secondes. Cependant, lorsque pour une partie ou la totalité
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de la période de référence, la cadence des impacts est plus grande que 1 impact par 5
secondes, le nombre døimpacts admissibles ne peut dépasser 1 impact par 5 secondes pour
la partie ou la totalité de la période de référence.
Malgré ce qui précède, aucune correction nøest ajoutée lorsque Ki est égal ou inférieur à 2
dB.
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Annexe IV
Explications complémentaires concernant la
correction Kt pour le bruit à caractère tonal
Un terme correctif Kt de 5 dB est applicable lorsquøun bruit à caractère tonal est
clairement audible et que la bande de tiers d'octave qui le comprend dépasse les bandes
adjacentes døune valeur égale ou supérieure à celles inscrites au tableau 4. Si plus døune
composante tonale répondent à ces critères, un seul terme correctif demeure applicable.
Les bandes de tiers døoctave mesurées et analysées vont de 16 à 20 000 Hz.
Tableau 4 Critères pour l'application d'une correction au bruit à caractère tonal
Fréquence émergente en Hz

141 Hz et moins

141 à 440 Hz

440 Hz et plus

Bande passante de tiers døoctave

125 Hz et moins

160 à 400 Hz

500 Hz et plus

15 dB et plus

8 dB et plus

5 dB et plus

Dépassement
des
adjacentes (dB linéaire)

bandes

Si une fréquence émergente (en Hz) du bruit à caractère tonal søapproche de la limite de
deux bandes de tiers døoctave adjacentes, les critères du tableau 4 deviennent
techniquement nuls. Aussi, avant de conclure quøun terme correctif nøest pas applicable, il
conviendra lors de løanalyse døun bruit à caractère tonal, døidentifier la valeur de la
fréquence émergente. Si cette fréquence søapproche de la limite de deux bandes de tiers
døoctave, løanalyse en bandes plus fines (1/12 døoctave, 1/24 døoctave, FFT avec la fenêtre
Hannning) peut alors søavérer utile, voire nécessaire8, pour évaluer la pertinence
døappliquer un terme correctif. Løanalyse en bandes fines peut aussi søavérer utile pour une
meilleure compréhension de certaines problématiques singulières.
Malgré ce qui précède, aucune correction nøest appliquée si le niveau sonore pondéré A de
la bande de tiers døoctave qui contient une fréquence proéminente est inférieur de 15 dB ou
plus au niveau sonore en dBA de tout le spectre.

8

Cette analyse peut être évitée si løexistence døune fréquence importune nøest aucunement mise en doute.
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Annexe V
Informations complémentaires concernant les termes
correctifs pour certaines situations spéciales, KS
Un terme correctif peut être appliqué face à certaines situations spéciales
notamment :
5 dBA pour tout bruit de basse fréquence, c'est à dire un bruit dont les
caractéristiques fréquentielles font que le LCeq,T LAeq,T 20 dB; toutefois
cette correction est applicable exceptionnellement si la mesure est
accompagnée døune démonstration que le bruit de basse fréquence est la
cause de nuisance accrue à løintérieur de bâtiment à vocation résidentielle
ou løéquivalent;
5 dBA pour tout bruit perturbateur comportant des éléments verbaux,
musicaux ou porteurs døinformation (signaux sonores).
Note : Lorsque les éléments verbaux, musicaux ou porteurs
dçinformation constituent lçessentiel du bruit perturbateur, lçapplication
de la pénalité ne pose pas de problème. Si tel nçest pas les cas, il faut
que ces éléments contribuent significativement au bruit de la source
pour que la pénalité sçapplique. Sçil est possible de mesurer isolément la
contribution dçéléments verbaux, musicaux ou porteurs dçinformation en
provenance dçune source sonore, cette contribution sonore ne devrait
pas être de plus de 2 dB inférieur à la contribution sonore totale de la
source pour justifier lçapplication dçune pénalité.
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Annexe VI (informatif)
Nombre, durée et programmation des relevés sonores
Il nøexiste pas de règle simple et rapide pour déterminer le nombre, la durée et la
programmation de løhoraire des relevés sonores, pas plus quøil nøexiste de recette pour
lister les paramètres qui seront mesurés ou encore préciser la nature des remarques et des
observations quøil convient de noter concomitamment aux mesures. Toutefois, les trois
étapes suivantes peuvent être considérées comme des préalables à la détermination de ces
paramètres :
définition des objectifs poursuivis;
connaissance des spécificités acoustiques du milieu concerné;
identification de toute autre contrainte.
a) Définition des objectifs poursuivis par les mesures
La première étape consiste à définir ou préciser les objectifs poursuivis par les mesures.
Ces objectifs peuvent varier énormément allant du simple besoin de connaître le niveau
de bruit ponctuel døun équipement jusquøà løévaluation détaillée de løimpact sonore døune
source complexe et fluctuante dans un milieu ambiant lui même acoustiquement
chaotique. Dans le premier cas, quelques relevés de courte durée des niveaux sonores
moyens suffiront, alors que dans løautre cas des mesures sur plusieurs jours incluant
løenregistrement de plusieurs paramètres pourront søavérer nécessaires. Døautres
considérations, telles la possibilité døintenter des recours juridiques9 ou døutiliser les
relevés pour la planification ultérieure de mesures correctives, peuvent aussi largement
influencer la complexité, la précision et la nature des relevés sonores.
b) Connaissance du milieu
La deuxième étape consiste à décrire les caractéristiques essentielles des principales
sources de bruit dont est composé løenvironnement sonore (en tout point où des mesures
sont prévues). Cette caractérisation peut notamment inclure les éléments suivants :
identification et détermination des caractéristiques des sources de bruit existantes;
acquisition de connaissances et døinformations sur les procédés et les équipements
de production, les habitudes et pratiques døexploitation relatives à la source fixe;
appréciations subjectives et témoignages des experts, des inspecteurs, des
plaignants ou de løexploitant;
analyse des informations, des données ou des relevés sonores disponibles au
dossier le cas échéant;
détection de possibles pénalisations (impacts, fréquence importune, autres).
9

Toutefois, lorsque des mesurages sont effectués à des fins døenquêtes ou pour des poursuites pénales, les
mesurages couvriront préférablement tout løintervalle de référence mentionné dans les critères ou les
normes, avec une surveillance simultanée des conditions døexploitation et des conditions ambiantes.
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Les éléments précédents seront évidemment documentés avec un niveau de détails et de
minutie correspondant à løenvergure des objectifs poursuivis.
c) Identification de toute autre contrainte
Tout autre facteur ou contrainte pouvant influencer de façon significative la stratégie doit
être identifié, évalué et considéré. Ces contraintes peuvent être de nature diverse selon les
circonstances. Citons les contraintes associées aux limites techniques de løappareillage,
les contraintes logistiques, les contraintes météorologiques, les contraintes døexploitation
et les contraintes sociales et humaines.
Contraintes liées à løappareillage : Le niveau de sophistication technique de løappareillage
de mesure à notre disposition peut influencer largement la stratégie de mesure à
privilégier. Lorsquøun sonomètre est limité dans ses performances, il peut être nécessaire
de procéder à des relevés supplémentaires pour obtenir toutes les données nécessaires à
løévaluation du climat sonore. Il peut même søavérer impossible døévaluer certaines
corrections prévues dans la présente méthode. À løopposé, lorsquøun sonomètre est très
performant, ceci rend possible løusage de stratégie plus élaborée ou innovatrice10.
Contraintes logistiques : Ces contraintes concernent le transport et la manutention du
matériel ainsi que la disponibilité des moyens et accessoires nécessaires aux mesures en
un point døévaluation. Pour des mesures de longue durée par exemple, il faut quøil soit
possible døinstaller løéquipement à løintérieur, døavoir des prises électriques, et un orifice
permettant de passer la connexion reliant le sonomètre au microphone extérieur.
Contraintes météorologiques : Il faut évidemment tenir compte des prévisions
météorologiques puisque les mesures prises sous des conditions non conformes sont
invalidées. De plus, dans certains cas spécifiques, on cherchera à faire des mesures dans
des conditions météorologiques précises (vent portant, inversion thermique, etc).
Contraintes sociales, culturelles, humaines : Ces contraintes concernent la perception,
løimplication, la collaboration ainsi que les habitudes de vie des collectivités.
Programmation des mesures
Une fois les étapes précédentes réalisées, il revient à løanalyste du dossier de mettre au
point la stratégie. Ce processus relève davantage de løart que de la technique. Le tableau 1
de la page suivante propose quelques exemples de stratégie qui sont fonction à la fois des
objectifs à atteindre et de la nature des mesures. Toutefois, ces exemples ne doivent pas
être perçus comme des références absolues.

10

Avec un sonomètre très performant, une stratégie possible et souple consiste à mesurer en continue
pendant plusieurs jours en enregistrant plusieurs paramètres. Løanalyse de ces paramètres avec un logiciel
approprié, permet de dresser un portrait fort documenté du climat sonore et de la contribution des sources
visées par løétude.
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Tableau 1 Exemple de stratégie de mesure du bruit11
Objectif de
Bruit ambiant
lçévaluation
Évaluation
sommaire13

Évaluation
de la
conformité

Nature de la mesure à effectuer
Source stable
Source aléatoire
12
(continue)
(fluctuante)

5 à 10 minutes si le
bruit est relativement
stable (ou très faible,
c'est à dire inférieur à
45dB le jour et 40 dB la
nuit)
20 à 60 minutes si le
bruit est relativement
chaotique
+Prise de notes terrains
Couvrir løintervalle de
référence en continue 14
+Prise de notes terrains

4 à 5 échantillons
LAeq,30 sec, si løécart des
résultats 3 dB
8 à 10 échantillons
LAeq,30 sec,, si løécart
entres les résultats  et
5 dB)
Indices statistiques et si
justifié, analyse 1/3 oct.

20 à 60 minutes
døéchantillonnage
programmé le plus
judicieusement possible
+Prise de notes terrains
+Paramètres
døévaluation du LAr,T si
des termes correctifs
sont applicables

4 à 5 échantillons
LAeq,30 sec, si løécart des
résultats 3 dB
8 à 10 échantillons
LAeq,30 sec, si løécart entre
les résultats  et 5 dB)
Indices statistiques et si
justifié, analyse 1/3 oct.

Au moins 60 minutes
en continue
+Prise de notes terrains
(les conditions du bruit
ambiant doivent être
similaires à celles
prévalant lors de son
évaluation)
+le cas échéant, les
paramètres døévaluation
du LAr,T
Profil complet pour
chaque heure de
production au cours
døune journée.
+le cas échéant, les
paramètres døévaluation
du LAr,T
+notes terrains
Durée suffisante pour
couvrir les diverses

Évaluation
détailléeø

Profil complet sur 12
heures de jour, 3 heures
de soirée et les 9 heures
de nuit. (avec les LAeq,1h ,
évaluation des LAr,T et les
notes terrains ( jour de la
semaine ou, si requis,
jour de fin de semaine)

Mêmes échantillons que
ceux mentionnés ci haut,
mais avec en plus une
mesure continue de 20 à
60 minutes avec indices
statistiques par bande de
1/3 octave et toutes les
notes terrains

ø et de long
terme

Durée suffisante pour
couvrir les diverses
conditions de bruit
ambiant et de météo

Durée suffisante pour
couvrir les diverses
conditions de météo

conditions døexploitation

ou de météo

11

Ces exemples sont fournis à titre indicatif seulement, chaque situation étant jugée selon ses spécificités.
Un échantillon nøest valable que si la source fixe était clairement émergente pendant le relevé.
13
Løévaluation sommaire peut poursuivre différents buts notamment documenter une problématique,
identifier une empreinte acoustique, de déterminer le niveau sonore prévalant à un moment précis ou pour
planifier des mesures plus détaillées.
14
Cette mesure est faite sans exploitation de la source fixe. Elle sera souvent effectuée au moment de la
journée où le bruit ambiant est au plus faible.
12
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Partie 3 Engagement / bruit

1. Limitation du bruit émis
Dans le cadre de la demande de certificat dø
autorisation (ou dø
autorisation) déposée au ministère
du Développement durable, de lø
Environnement et des Parcs concernant (inscrire le type de
projet) :
(Nom de la compagnie)

sø
engage à ce que le niveau acoustique dø
évaluation imputable à ses activités exercées au
(adresse ou numéro de lot municipalité)

soit inférieur, en tout temps, pour tout intervalle dø
une heure continue et en tout point dø
évaluation
du bruit, au plus élevé des niveaux sonores suivants :
le niveau de bruit résiduel (bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation
donnée, lors de lø
arrêt complet des opérations de lø
entreprise), ou
le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné
au tableau suivant :

Zonage

Nuit (dBA)

Jour (dBA)

I

40

45

II

45

50

III

50

55

IV

70

70

.
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Catégories de zonage
Zones sensibles
I:

II :
III :

Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des
écoles, hôpitaux ou autres établissements de services dø
enseignement, de santé
ou de convalescence. Terrain dø
une habitation existante en zone agricole.
Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, des parcs de
maisons mobiles, des institutions ou des campings.
Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois,
le niveau de bruit prévu pour la nuit ne sø
applique que dans les limites de propriété
des établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres cas, le niveau
maximal de bruit prévu le jour sø
applique également la nuit.

Zones non sensibles
IV :

Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain dø
une
habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements
municipaux en vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA
la nuit et 55 dBA le jour.

La catégorie de zonage est établie en vertu des usages permis par le règlement de zonage
municipal. Lorsquø
un territoire ou une partie de territoire nø
est pas zoné tel que prévu, à lø
intérieur
dø
une municipalité, ce sont les usages réels qui déterminent la catégorie de zonage.
Le jour sø
étend de 7 h à 19 h, tandis que la nuit sø
étend de 19 h à 7 h.
Ces critères ne sø
appliquent pas à une source de bruit en mouvement sur un chemin public.
2. Méthode de mesure du bruit
Aux fins dø
application du présent engagement, le bruit est mesuré suivant la «Méthode de
référence pour la mesure du bruit et pour la détermination du niveau acoustique dø
évaluation »
Jçatteste que jçai pris connaissance des conditions de cet engagement et jçaccepte de
respecter tous et chacun des critères qui sçappliquent au présent projet.
Signature :
Nom :
Date :
Nom de la compagnie :
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ϭϭϮ͘Ϭ

ϭϭϴ͘ϴ
ϭϭϭ͘Ϭ
ϭϭϭ͘Ϭ

ϭϭϳ͘ϯ
ϭϬϱ͘Ϭ
ϭϬϱ͘Ϭ

ϭϭϲ͘ϵ
ϭϬϰ͘Ϭ
ϭϬϰ͘Ϭ

ϭϮϭ͘ϰ
ϭϬϮ͘Ϭ
ϭϬϮ͘Ϭ

ϭϬϳ͘ϵ
ϵϵ͘Ϭ
ϵϵ͘Ϭ

ϵϵ͘ϭ
ϵϬ͘Ϭ
ϵϬ͘Ϭ

ϭϮϰ͘ϰ
ϭϬϵ͘ϳ
ϭϬϵ͘ϳ

5QWTEG4GH

<ĞŶŶͬdĂƌŬƌĨ
&ƌŽŵdŝŵ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
&ƌŽŵdŝŵ͕dƵŵƉƚƌƵĐŬ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
&ƌŽŵdŝŵ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
E͕ϭϱďůĂĚĞƐ͕ϯϲϬϬƌƉŵ͕ZŽƚĂƌǇ͕ĞǆƚŶŽŝƐĞůĞǀĞůŵĞƚŚŽĚϮ͕ϮϮϰŬt
E͕^W>Λϭŵ
E͕ϭϱďůĂĚĞƐ͕ϯϲϬϬƌƉŵ͕ZŽƚĂƌǇ͕ĞǆƚŶŽŝƐĞůĞǀĞůŵĞƚŚŽĚϮ͕ϮϭϰϵŬt
E͕ϭϱďůĂĚĞƐ͕ϯϲϬϬƌƉŵ͕ZŽƚĂƌǇ͕ĞǆƚŶŽŝƐĞůĞǀĞůŵĞƚŚŽĚϮ͕ϮϲϭŬt
E͕ϯϬďůĂĚĞƐ͕ϭϱϬϬZWD͕ϰϱϬϬƉĂ͕ZĂĚŝĂůхϭŵ
E͕ϯϬďůĂĚĞƐ͕ϭϱϬϬZWD͕ϰϱϬϬƉĂ͕ZĂĚŝĂůхϭŵ
E͕ϯϬďůĂĚĞƐ͕ϭϱϬϬZWD͕ϰϱϬϬƉĂ͕ZĂĚŝĂůхϭŵ
E͕ϯϬďůĂĚĞƐ͕ϭϱϬϬZWD͕ϰϱϬϬƉĂ͕ZĂĚŝĂůхϭŵ
,ǇƉ͗^ĂŵĞĂƐ&EͺϭϭϬͺϭϮϬ

ϭϯϮ͘ϰ
ϭϭϮ͘Ϯ &ƌŽŵdŝŵ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ϭϮϴ͘ϱ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂĂͲĂĐĞĞ͘ŐĐ͘ĐĂͬϬϱϬͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉϴϬϭϬϭͬϭϬϯϵϯϭ͘ƉĚĨ
ϭϮϴ͘ϱ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂĂͲĂĐĞĞ͘ŐĐ͘ĐĂͬϬϱϬͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉϴϬϭϬϭͬϭϬϯϵϯϭ͘ƉĚĨ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂĂͲĂĐĞĞ͘ŐĐ͘ĐĂͬϬϱϬͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉϴϬϭϬϭͬϭϬϯϵϯϭ͘ƉĚĨ
ϭϮϰ͘ϳ
;WΘ,ϮϱϬyWͿ

ϭϮϵ͘ϵ
ϭϮϭ͘ϯ ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ϭϮϭ͘ϯ ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ

ŽǌĞƌ
ŽǌĞƌ
dƌĂĐŬĞĚǆĐĂǀĂƚŽƌ
dƌĂĐŬĞĚǆĐĂǀĂƚŽƌ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
ƵŵƉdƌƵĐŬ
sŝďƌĂƚŽƌǇƌŽůůĞƌ
WŽŝŶƚƐŽƵƌĐĞ
WŝůĞƌŝǀĞƌ;ŝŵƉĂĐƚͿ
DŽďŝůĞƌƵƐŚĞƌ
ŽŶĐƌĞƚĞďĂƚĐŚƉůĂŶƚ
'ĞŶĞƌĂƚŽƌϭ͘ϱDt
'ĞŶĞƌĂů
tŽƌŬŝŶŐĚĂǇƐ
tŽƌŬŝŶŐŚŽƵƌƐ
DĂǆŝŵƵŵŚĞĂǀǇĞƋƵŝƉŽƉĞƌĂƚŽƌƐ

ϯϵ͘ϰ
ϯϵ͘ϰ

WŝůŝŶŐ
ƌƵƐŚĞƌ

Ϯ͘ϴ

ŽŶĐWůĂŶƚ

ϳϲ͘Ϭ

'ĞŶƐĞƚ
hŶŝƚ
FC[
JF
9QTMGTUJ

sĂůƵĞ
ϯϱϬ
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ϭϭϯ͘Ϭ
ϭϭϯ͘Ϭ
ϭϬϱ͘Ϭ
ϭϬϱ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϴ͘Ϭ

ϭϬϮ͘Ϭ
ϭϬϮ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϭϬ͘Ϭ

ϭϬϰ͘Ϭ
ϭϬϰ͘Ϭ
ϭϬϯ͘Ϭ
ϭϬϯ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϭ͘Ϭ

ϭϬϭ͘Ϭ
ϭϬϭ͘Ϭ
ϭϬϯ͘Ϭ
ϭϬϯ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϬ͘Ϭ

ϭϬϬ͘Ϭ
ϭϬϬ͘Ϭ
ϵϵ͘Ϭ
ϵϵ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϭϬϳ͘Ϭ
ϵϴ͘Ϭ

ϭϬϲ͘Ϭ
ϭϬϲ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϭϭϮ͘Ϭ
ϵϯ͘Ϭ

ϵϬ͘Ϭ
ϵϬ͘Ϭ
ϵϮ͘Ϭ
ϵϮ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϵϳ͘Ϭ
ϴϳ͘Ϭ

ϴϰ͘Ϭ
ϴϰ͘Ϭ
ϴϯ͘Ϭ
ϴϯ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϴ͘Ϭ
ϴϮ͘Ϭ

ϭϬϴ͘ϲ
ϭϬϴ͘ϲ
ϭϬϱ͘ϱ
ϭϬϱ͘ϱ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϭϰ͘ϲ
ϭϬϯ͘ϭ

ϭϭϯ͘ϳ

ϭϭϯ͘ϳ

ϭϭϯ͘ϳ

ϭϮϬ͘ϳ

ϭϭϰ͘ϳ

ϭϬϵ͘ϳ

ϭϬϲ͘ϳ

ϭϬϭ͘ϳ

ϭϮϬ͘ϰ

ϭϮϬ͘ϴ

ϭϮϮ͘ϴ

ϭϮϭ͘ϴ

ϭϭϴ͘ϴ

ϭϭϰ͘ϴ

ϭϭϭ͘ϴ

ϭϬϲ͘ϴ

ϭϬϭ͘ϴ

ϭϮϬ͘ϳ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϳϲ͘Ϭ

ϴϯ͘Ϭ

ϭϭϵ͘ϯ

ϭϮϴ͘ϯ

ϭϭϵ͘ϯ

ϭϭϬ͘ϯ

ϭϬϰ͘ϯ

ϭϬϰ͘ϯ

ϭϬϮ͘ϯ

ϭϬϱ͘ϯ

ϭϭϲ͘ϱ

ϭϭϰ͘ϴ
ϭϭϰ͘ϴ
ϭϭϱ͘ϯ
ϭϭϱ͘ϯ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϳ͘ϵ
ϭϭϴ͘ϴ

ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ

ϭϮϯ͘ϳ ƐŚƌŝĚŐĞƐĂǇdƌĞĂƚŵĞŶƚWůĂŶƚ͕,ĂƚĐŚΖƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĞǇŵŽŶĚůƵŵďĞƌ͘ĐĂͬĨŝůĞƐϰĚŽĐƐͬ,tйϮϬĐŽƵƐƚŝĐйϮϬƐƐĞƐƐŵĞ
ϭϮϳ͘ϳ ŶƚйϮϬĞĐйϮϬϭϱйϮϬϮϬϭϲ͘ƉĚĨ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŚǁĂ͘ĚŽƚ͘ŐŽǀͬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬŶŽŝƐĞͬĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͺŶŽŝƐĞͬŚĂŶĚďŽŽ
ϴϱ͘ϱ ŬͬŚĂŶĚďŽŽŬϬϵ͘ĐĨŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƐϭ͘ƋϰĐĚŶ͘ĐŽŵͬϮϰϬϳϭϰϴϭϮͬĨŝůĞƐͬĚŽĐͺĚŽǁŶůŽĂĚƐͬĚŽĐͺƌĂŝŶǇƌŝǀĞƌͬǀŽůƵŵ
ϭϮϵ͘ϰ
ĞйϮϬϯͬsŽůϯͺƉƉZͲϭͺZZWͺ&ŝŶĂůͺͺĐŽƵƐƚŝĐͺƐƐĞƐƐ͘ƉĚĨ

241,'%607/$'4
241,'%6
#4'#
#4'#&'5%4+26+10
%#.%7.#6+10
&1%7/'0607/$'4
$;
&#6'
4'8+5'&

*
/QDNCP.KVJKWO2TQLGEV
2NCPV9KFG
)GPGTCN
0QKUGCPF8KDTCVKQP2TQRCICVKQP5QWTEGU4GIKUVGT+PRWVUHQT5VWF[
*
$QPKTC-J[KPI,T



&100'5&7241,'6
+VGO

ηŽĨŚŽůĞƐ
tĞŝŐŚƚŽĨĐŚĂƌŐĞƉĞƌĚĞůĂǇ;ŬŐͿ;tͿ
ηŽĨĐŚĂƌŐĞƐƉĞƌĚĞůĂǇ
dŽƚĂůǁĞŝŐŚƚŽĨĐŚĂƌŐĞƉĞƌďůĂƐƚ;ŬŐͿ
ǆƉĞĐƚĞĚηŽĨďůĂƐƚƐƉĞƌǁĞĞŬ
YƚǇŽĨĞǆƉůŽƐŝǀĞƵƐĞĚƉĞƌǇĞĂƌŝŶŬŐ
ůĂƐƚƉĞƌǇĞĂƌ

ϮϳϬ
ϱϵ
ϭϯϱ
ϴϬϬϬ
Ϯ
ϭϬϬϬϬϬϬ
ϭϮϱ

ŝƌďůĂƐƚďĞŚŝŶĚƋƵĂƌƌǇĨĂĐĞ
<;ƐŝƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚͿ
Ğ;ĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚͿ
;ĚŝƐƚĂŶĐĞƚŽƌĞĐĞƉƚŽƌͿ;ŵͿ
t;ǁĞŝŐŚƚŽĨĐŚĂƌŐĞƉĞƌŚŽůĞƐͿ;ŬŐͿ
Z^
^W>;Ě>Ϳ

ĞŚŝŶĚƋƵĂƌƌǇĨĂĐĞ
ϭϰϯ͘ϴϲ
ϭϰϯ͘ϴϲ
ϭϰϯ͘ϴϲ
ͲϬ͘ϬϯϴϮ ͲϬ͘ϬϯϴϮ ͲϬ͘ϬϯϴϮ
ϴϯ
ϭϬϱ
ϭϮϬ
ϲϬ
ϭϮϬ
ϭϴϬ
Ϯϭ͘ϯ
Ϯϭ͘ϯ
Ϯϭ͘ϯ
ϭϮϴ͘Ϭ
ϭϮϴ͘Ϭ
ϭϮϴ͘Ϭ

'ƌŽƵŶĚďŽƌŶĞǀŝďƌĂƚŝŽŶ>ŽǁĞƌ
<;ƐŝƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚͿ
;ĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚͿ
;ĚŝƐƚĂŶĐĞƚŽƌĞĐĞƉƚŽƌͿ
t;ǁĞŝŐŚƚŽĨĐŚĂƌŐĞƉĞƌŚŽůĞƐͿ;ŬŐͿ
^Z^
WWs;ŵŵͬƐͿ

ϱϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϴϱ
ϲϬ
ϭϭ͘Ϭ
ϭϮ͘ϳ

>ŽǁĞƌ
ϱϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϮϭ
ϭϮϬ
ϭϭ͘Ϭ
ϭϮ͘ϳ

ϱϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϰϴ
ϭϴϬ
ϭϭ͘Ϭ
ϭϮ͘ϳ

&ƌŽŶƚŽĨƋƵĂƌƌǇĨĂĐĞ
ϭϴϮ͘Ϭϳ
ϭϴϮ͘Ϭϳ
ϭϴϮ͘Ϭϳ
ͲϬ͘Ϭϳϴϭ ͲϬ͘Ϭϳϴϭ ͲϬ͘Ϭϳϴϭ
ϯϱϳ
ϰϰϵ
ϱϭϰ
ϲϬ
ϭϮϬ
ϭϴϬ
ϵϭ͘ϭ
ϵϭ͘ϭ
ϵϭ͘ϭ
ϭϮϴ͘Ϭ
ϭϮϴ͘Ϭ
ϭϮϴ͘Ϭ
ϴϮϯ͘ϰ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϭϴ
ϲϬ
ϭϱ͘ϯ
ϭϮ͘ϳ

DŝĚ
ϴϮϯ͘ϰ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϲϳ
ϭϮϬ
ϭϱ͘ϯ
ϭϮ͘ϳ

ϴϮϯ͘ϰ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϮϬϱ
ϭϴϬ
ϭϱ͘ϯ
ϭϮ͘ϳ

ϭϬϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϯϰ
ϲϬ
ϭϳ͘ϰ
ϭϮ͘ϳ

hƉƉĞƌ
ϭϬϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
ϭϵϬ
ϭϮϬ
ϭϳ͘ϰ
ϭϮ͘ϳ

ϭϬϬϬ
Ͳϭ͘ϱϯ
Ϯϯϯ
ϭϴϬ
ϭϳ͘ϰ
ϭϮ͘ϳ

