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LEXIQUE DE L’ACOUSTIQUE 

 

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée à un instant donné, 

habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou éloignées 

incluant le bruit perturbateur. 

  
Bruit perturbateur : Bruit provenant des sources visées par l’étude, comme les 

véhicules de courses automobiles. 

 

Bruit résiduel : Bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand 

les bruits particuliers de la source visée sont supprimés du bruit ambiant 

 

Décibel (dB) : Unité permettant d’exprimer un niveau de pression acoustique par 

rapport au seuil de détection de l’oreille humaine. Ainsi, 0 dB représente le seuil de 

détection. 

 

Fréquence (Hz) : Nombre de cycles par seconde de l’onde sonore 
 

Niveau de pression acoustique (ou SPL) : Niveau instantané des fluctuations de 

pression autour de la pression statique, résultant en l’émission d’un son. Le niveau de 

pression acoustique est exprimé en dB. 

 

Niveau de bruit équivalent (Leq) : Valeur obtenue en faisant la moyenne des niveaux 

de pression acoustique pendant une période donnée, résultant en une valeur d’un bruit 

stable représentative du niveau de pression acoustique d’un bruit à caractère fluctuant. 

Le niveau de bruit équivalent est exprimé en dB. 

 

Niveau de bruit équivalent pondéré « A » (LAeq) : Niveau de bruit équivalent dont la 

pondération fréquentielle « A » a été appliqué. Cette pondération convient 

généralement pour obtenir un niveau de bruit représentatif de la réponse fréquentielle 

de l’oreille humaine. Le niveau de bruit équivalent pondéré « A » est exprimé en dBA. 

 

Niveau de bruit équivalent temporel pondéré « A » (LAeq, T) : Niveau de bruit 

équivalent pondéré « A » moyen sur une période élémentaire T. Le niveau de bruit 

équivalent temporel pondéré « A » est exprimé en dBA. 

 

Tonalité : Un bruit comportant des tonalités est défini comme étant un bruit dont 

l’énergie acoustique est concentrée autour de certaines fréquences. 
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1. INTRODUCTION ET MANDAT DE VINACOUSTIK INC. 
 

En octobre 2013, un arrêt autorisant l’exercice d’un recours collectif a été rendu 

contre les propriétaires ou exploitants de la piste de course automobile Circuit 

Mont-Tremblant (le « Circuit ») concernant l’impact du bruit causé par les 

activités du circuit Mont-Tremblant sur les quartiers résidentiels avoisinants.  

 

Dans ce recours collectif, le groupe est défini comme suit :  

 

« Toutes les personnes physiques, propriétaires ou locataires, qui résident ou 

ont résidé, depuis le 11 mai 2009 dans la ville de Mont-Tremblant à moins de 

trois (3) kilomètres des limites de la piste de course située dans la ville de Mont-

Tremblant, connue et désignée comme étant le ’’Circuit Mont-Tremblant’’. » 

 

En janvier 2014, une requête introductive d’instance amendée et précisée a été 

déposée dans ce dossier (500-06-000614-129). 

 

Trudel Johnston & Lespérance Avocats a mandaté Vinacoustik inc. pour évaluer 

l’impact sonore de la saison 2014 du circuit Mont-Tremblant à Mont-Tremblant, 

Québec sur les quartiers résidentiels délimités dans la définition du groupe du 

recours collectif et pour vérifier la conformité aux limites sonores réglementaires 

municipal de Mont-Tremblant, Note Instructions 98-01 (Révisée) du ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) et Recommandations des niveaux de bruit de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

Ce rapport complémentaire présente les résultats des simulations sonores pour 

la saison 2015. 
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2. MÉTHODOLOGIE ET INSTRUMENTATION 
 
2.1 Des mesures de bruit en continu sur 24 heures sans surveillance ont été prises 

du 12 mai au 18 octobre 2015 à deux (2) points de mesure sur la zone d’étude 
par M. Phat Nguyen, ing. de Vinacoustik inc. 

 
2.2 La zone d’étude et localisation des points de mesures sont illustrés à la figure 1 

et 2. 
 

2.3 Les relevés sonores utilisés pour 2015 proviennent du point de mesure de 
référence E1 sis au 245 Chemin des Eaux-Vives. Ce point de mesure était un 
des points de mesures de la zone 500m lors de la campagne de mesure pour la 
saison 2014 faite par Vinacoustik Inc. 
 

2.4 Il est à noter que le point O1 sis au 290-9, rue du Mont-Plaisant, a été 
sélectionné comme point de référence pour la campagne de mesure de la saison 
2014.  Ce point a aussi été choisi pour la saison 2015 au début de la campagne 
mais il a été changé après quelque semaine par la suite pour le point E1, étant 
donné qu’au point O1, l’environnement physique était inadéquat pour 
l’installation des stations de mesure de  longue durée. 
 

2.5 Le deuxième point de mesure sis au 163 chemin Séguin est utilisé afin de valider 
les résultats obtenus au point de mesure E1. 
 

2.6 Les relevés sonores en continu ont été effectués simultanément aux 2 points de 
mesure à l’aide des sonomètres ajustés en pondérations A avec mode de 
réponse rapide (Fast) et une période d’échantillonnage de 5 secondes (LAeq 5s). 
Un logiciel spécialisé a été ensuite utilisé pour traiter ces données et les convertir 
en LAeq 1h. 
 

2.7 Les mesures ont été effectuées à une hauteur de 1,5 mètre du sol et à 3 mètres 
de toute surface réfléchissante. Les microphones étaient munis en tout temps 
d’un écran anti-vent. 
 

2.8 Le sonomètre du point de référence E1 (245 Chemin des Eaux-Vives) était placé 
dans la cour avant de la résidence ne possédant pas d’appareil générant de bruit 
audible (ex. : filtre pour piscine, pompe à chaleur, climatiseur, etc.), voir figure 3. 
 

2.9 Le sonomètre du 2e point (163 Chemin Séguin) était placé dans la cour arrière 
de la résidence ne possédant pas d’appareil générant de bruit audible (ex. : filtre 
pour piscine, pompe à chaleur, climatiseur, etc.), voir figure 4. 
 

2.10 Les sonomètres intégrateurs, modèle Noise Sentry – RT et Noise Sentry – RT-W 
de Convergence Instrument, type 2, munis de microphone modèle « Digital very 
sensitive MEMS microphone (31 dBA typical noise floor) » ont été utilisés pour 
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les mesures de bruit en continu (24/24). Ces instruments ont été calibrés au 
début et à la fin de la campagne de mesure ainsi qu’à intervalle périodique entre 
trois et quatre semaines en utilisant un étalonneur, modèle Brüel & Kjaer 4321, et 
aucune déviation majeure n’a été trouvée. Ces instruments sont conformes aux 
normes en vigueur et sont vérifiés annuellement par un laboratoire accrédité. Les 
certificats de calibration valides de ces appareils se trouvent à l’annexe 1. 
 

2.11 Les rapports des conditions météorologiques pour les journées considérées dans 
ce rapport sont présentés à l’annexe 2. En général, les conditions 
météorologiques étaient propices pour des mesures de bruit environnemental 
(température supérieure à -10°C, vitesse du vent inférieure à 20 km/h, humidité 
relative inférieure à 90%, pas de précipitation). 
 

2.12 Le calendrier pour les événements de la saison 2015 est présenté à l’annexe 3. 
 

2.13 Tel que dans le rapport principal (N/R V14-001), le logiciel SoundPLAN V7.4 
avec le modèle de propagation sonore Nord2000 a aussi été utilisé pour les 
simulations sonores de 2015. Une description sommaire du logiciel, ainsi que la 
méthodologie et hypothèses de base utilisés ont été présentés aux sections 5.6 
et 7 du rapport principal, respectivement. 
 

2.14 La même méthodologie et hypothèses de base ont été utilisées pour les 
simulations sonores de 2015, avec LAeq 5s (maximum de la journée). Seule la 
méthode de calibration diffère légèrement. Elle sera décrite à la section 3 du 
rapport. 
 

2.15 Il est cependant à noter que les simulations sonores ont été effectuées avec des 
vents nuls (correspondant aux conditions neutres de ISO 9613-2 :1996). Bien 
que des données sur les moyennes horaires de vitesses de vent soient 
disponibles, une période de 5s est trop courte pour sélectionner une vitesse et 
direction de vent fixe, le phénomène étant fluctuant dans le temps. 
 

2.16 Dans le rapport principal (N/R V14-001), la simulation sonore a été réalisée avec 
LAeq 1h (maximum de la journée) pour les activités de la saison 2014. Pour la 
saison 2015 de ce rapport complémentaire, les simulations sonores ont été 
effectuées avec LAeq 5s (maximum de la journée). Ceci est pour évaluer 
l’impact sonore dans la zone d’étude (rayon de 3000m) avec une période plus 
courte. Étant donné que l’oreille humaine n’est pas un intégrateur d’énergie mais 
réagit plutôt aux variations de niveaux sonores, les personnes exposées au bruit 
réagissent à un pic de bruit plutôt qu’une moyenne sur le temps. Avec cette 
évaluation complémentaire LAeq 5s, il sera possible d’évaluer l’émergence 
réelle que la personne pourrait entendre entre le bruit perturbateur et le bruit de 
fond. 
 

2.17 Les résultats de cette étude sont présentés dans ce rapport technique. 
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FIGURE 1  Localisation du circuit Mont-Tremblant et  la zone d’étude 
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FIGURE 2  Localisation des points de mesure de longue durée 
  

245, Chemin des Eaux-Vives 

163 Chemin Séguin 
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FIGURE 3  Station de mesure au point E1 sis au 245 Chemin des Eaux-Vives 
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FIGURE 4  Station de mesure au point  de mesure sis au 163 Chemin Séguin 
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3. SIMULATIONS SONORES 
 

3.1 CALIBRAGE DU MODÈLE DE SIMULATION 

 

Le modèle a été calibré en utilisant les données de Vinacoustik, au point de 

mesure E1. Le niveau de bruit maximum LAeq5s pour chaque type d’événement a 

été noté et utilisé pour le calibrage du modèle de simulation. Il est à noter qu’en 

l’absence de données spectrales, la fréquence centrale de 500 Hz a été utilisée 

dans les simulations. 

 

Le niveau de puissance acoustique théorique (Lw) a été calculé en utilisant la 

distance de la piste au point de mesure E1 et la surface de la piste. Lw a ensuite 

été ajusté pour que l’écart entre les résultats des simulations et le niveau de bruit 

LAeq5s mesuré sur place varie entre 0.2 et 1.0 dB, ce qui est considéré 

acceptable pour des modèles de simulation numériques.  

 

La calibration a été effectuée avec des conditions de vents nuls. 

 

Il est à noter que SoundPLAN ne permet pas d’ajustements ponctuels (par point 

de mesure) et qu’un changement au niveau de puissance acoustique d’une source 

est applicable uniformément à l’ensemble des points d’évaluation. 
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3.2 CARTES DE BRUIT 

 

Les cartes de bruit sont présentées dans cette section.  

 

Les niveaux de bruit utilisés pour les simulations, soit LAeq5s (maximum de la 

journée) au point de mesure E1 pour chaque événement sont répertoriés dans le 

tableau 1. Les données utilisées pour les simulations en formes graphiques sont 

présentées à l’annexe 4. 

 

TABLEAU 1 Niveaux de bruit au point de mesure E1 (2015) 

 

Année Événement LAeq5s, max (dBA) Date 

2015 

Événement spécial 99 24/9/2015 

Essai 80 9/7/2015 

Moto club 71 7/9/2015 

Car club 98 18/8/2015 

Karting (combiné avec 

d’autres événements) 
63 19/9/2015 

Race sch (JRS PerLap) 70 4/8/2015 

Drive sch (FDE) 73 11/8/2015 

Corp activ (G1) 73 1/7/2015 

 
 

TABLEAU 2 Liste des cartes de bruit (LAeq5s, max, 2015) 

 

Année Événement 
Figure # 

Zone 500m à 3km Zone 500m  à 1km 

2015 

Événement spécial 5 6 

Essai 7 8 

Moto club 9 10 

Car club 11 12 

Karting 13 14 

Race sch (JRS PerLap) 15 16 

Drive sch (FDE) 17 18 

Corp activ (G1) 19 20 
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FIGURE 5 Carte de bruit (LAeq5s) pour événement spécial (24 septembre 2015), zone 3 km 
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FIGURE 6 Carte de bruit (LAeq5s) pour événement spécial (24 septembre 2015),  zone 1 km 
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FIGURE 7 Carte de bruit (LAeq5s) pour essai (9 juillet 2015), zone 3 km 

2km 

500m 

1km 
3km 



RAPPORT COMPLÉMENTAIRE V15-011-1 
Expertise acoustique dans le cadre du recours collectif en lien avec le bruit généré par le circuit Mont-Tremblant à Mont-Tremblant, Québec – 
Simulations sonores pour la saison 2015 

 
X:\Vinacoustik\2015\Projets\V15-011\Rapport\RapV15-011-1 Simulations 2015 Final.docx 

 

 

 

Page 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 8 Carte de bruit (LAeq5s) pour essai (9 juillet 2015), zone 1 km 
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FIGURE 9 Carte de bruit (LAeq5s) pour moto club (7 septembre 2015), zone 3 km 
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FIGURE 10 Carte de bruit (LAeq5s) pour moto club (7 septembre 2015), zone 1 km 
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FIGURE 11 Carte de bruit (LAeq5s) pour car club (18 août 2015), zone 3 km 
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FIGURE 12 Carte de bruit (LAeq5s) pour car club (18 août 2015), zone 1 km  
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FIGURE 13 Carte de bruit (LAeq5s) pour karting (combiné) (19 septembre 2015), zone 3 km 
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FIGURE 14 Carte de bruit (LAeq5s) pour karting (combiné) (19 septembre 2015), zone 1 km 
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FIGURE 15 Carte de bruit (LAeq5s) pour Race sch (JRS PerLap) (4 août 2015), zone 3 km 
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FIGURE 16 Carte de bruit (LAeq5s) pour Race sch (JRS PerLap) (4 août 2015), zone 1 km 
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FIGURE 17 Carte de bruit (LAeq5s) pour Drive sch (FDE) (11 août 2015), zone 3 km 
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FIGURE 18 Carte de bruit (LAeq5s) pour Drive sch (FDE) (11 août 2015), zone 1 km 
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FIGURE 19 Carte de bruit (LAeq5s) pour Corp activ (G1) (1 juilet 2015), zone 3 km 

2km 

500m 

1km 
3km 



RAPPORT COMPLÉMENTAIRE V15-011-1 
Expertise acoustique dans le cadre du recours collectif en lien avec le bruit généré par le circuit Mont-Tremblant à Mont-Tremblant, Québec – 
Simulations sonores pour la saison 2015 

 
X:\Vinacoustik\2015\Projets\V15-011\Rapport\RapV15-011-1 Simulations 2015 Final.docx 

 

 

 

Page 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 20 Carte de bruit (LAeq5s) pour Corp activ (G1) (1 juilet 2015), zone 1 km 
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3.3 ANALYSE DES CARTES DE BRUIT 
 

Les cartes de bruit (sans vent, 2015, LAeq5s) permettent de tirer les conclusions 

suivantes : 

 
 Les habitations situées dans un rayon de 500m sont celles qui sont les plus 

durement touchées par le bruit provenant des activités sur le circuit. Le 

niveau de bruit global de 55 dBA (LAeq5s) est dépassé partout dans cette 

zone, pour tous les événements. 

 

 Pour tous les événements, les niveaux de bruit dépassent généralement 55 

dBA dans un rayon de 1km. 

 
 Tous les événements, sauf le karting, causent un dépassement du niveau de 

bruit global de 55 dBA jusqu’à un rayon de 3km, pour certaines zones 

isolées. 

 
 Les cartes de bruit avec LAeq5s permettent de démontrer l’audibilité des 

événements les plus bruyants (65 à 70 dBA dans des zones isolées à un 

rayon de 3km). 

 

Comme les simulations pour 2014, les mêmes deux types de caractéristiques 

topographiques sont encore observées (voir section 7.3 du rapport principal), soit 

des barrières naturelles et des tunnels acoustiques. 

 

Les cartes de bruits présentés à la section 3.2 peuvent être consultées sous 

forme de carte interactive (voir exemple à l’annexe 5). Les niveaux de bruit 

représentés par les isocontours sont superposés sur le plan de Google Earth.  

L'accès est fourni à l'aide d'un hyperlien sur demande.  
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4. NIVEAUX DES ACTIVITÉS DU CIRCUIT DE 2009 À 2015 
 

Selon les calendriers internes obtenus pour la saison 2009 à 2015 (voir annexe 

3), les types d’activités du Circuit en fonction des catégories définies par la ville 

et le nombre de jours de ces même activités/catégories sont présentés au 

tableau 3. 

 

Il est à noter que certaines abréviations utilisées sur les calendriers obtenus pour 

indiquer le type d’activité ne sont pas définies. Les informations présentées au 

tableau 4 sont donc à titre informatif seulement. 

 

TABLEAU 3 Nombre de jours et type d’activités par catégorie - saisons 2009 à 2015 
 

Saison 

Nombre de jours 

Activité 
spéciale 

Essai 
Activité 
Autre 

Karting Total 

2009 17 19 132 - 168 

2010 16 8 126 - 150 

2011 16 4 134 6 154 

2012 17 3 148 5 168 

2013 14 2 145 N/D 161 

2014 18 7 148 7 173 

2015 17 10 140 4 167 

 

Selon le tableau 4, le nombre total de jours d’activités au Circuit varie entre 150 

et 173 jours par saison avec le nombre de jours le plus élevé (173j) en 2014 et le 

moins élevé (150j) en 2010 pour une moyenne de 162 jours par saison. Pour la 

saison 2015, le nombre total de jours d’activités au Circuit est 167 jours. 

 

Les activités de Karting ne débutent qu’en 2011 et le nombre de jours varie entre 

4 et 7 jours par saison pour une moyenne de 6 jours par saison. Pour la saison 

2015, le nombre total de jours de Karting au Circuit est 4 jours. 

 

Le nombre de jours d’activités Autres varie entre 126 et 148 jours par saison 

avec le nombre de jours le plus élevé (148j) en 2012 et 2014, et le moins élevé 

(126j) en 2010 pour une moyenne de 139 jours par saison. Pour la saison 2015, 

le nombre total de jours d’activités Autres au Circuit est 140 jours. 
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Le nombre de jours d’Essais varie entre 2 et 19 jours par saison avec le nombre 

de jours le plus élevé (19j) en 2009 et le moins élevé (2j) en 2013 pour une 

moyenne de 8 jours par saison. Pour la saison 2015, le nombre total de jours 

d’activités Essai au Circuit est 10 jours. 

 

Le nombre de jours d’Activités Spéciales varie entre 14 et 18 jours par saison 

avec le nombre de jours le plus élevé (18j) en 2014, et le moins élevé (14j) en 

2013 pour une moyenne de 16 jours par saison. Pour la saison 2015, le nombre 

total de jours d’activités Spéciales au Circuit est 17 jours. 

 

Selon les informations du tableau 4, à l’exception de l’activité d’essai qui varie de 

la façon la plus marquée par rapport au nombre de jours par saison, les nombres 

de jours pour les autres activités (activités spéciales, activité autres et Karting) 

sont relativement similaires ou stables : aucune tendance à la baisse ou à la 

hausse ne peut être déterminée. Le niveau d’activités du Circuit reste plus ou 

moins constant durant les années 2009 à 2015. 
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5. NIVEAUX DE BRUIT DES ACTIVITÉS DU CIRCUIT DE LA SAISON 2015 
 

À partir des données recueillies durant la saison 2015 par des stations de mesure 
de longue durée,  les résultats ont été analysés afin de déterminer l’impact sonore 
provenant des activités du Circuit, selon les trois catégories définies par le 
règlement municipal (Activité Spéciale, Essai, Autres Utilisations) et le Karting. 
 
Les résultats de la saison 2015 sont comparés avec les mêmes évènements  de la 
catégorie pour la  saison 2014 au même point de mesure (point E1). 
 
Il est à noter que la campagne de mesure de la saison 2014 est limitée par le 
nombre de séances de mesure, dont certaines catégories ne peuvent être 
mesurées que par une seule séance de mesure. Cela ne permet pas d’évaluer 
une variation des niveaux de bruit possible qui peuvent être causés par ce type 
d’évènement, tandis que la campagne de mesure pour la saison 2015 est de 
longue durée au quotidien pendant toute la saison. Les résultats LAeq 1h de la 
saison 2015 au point de mesure E1 sont présentés à l’annexe 6. 

 
5.1 NIVEAUX DE BRUIT DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

Les résultats des mesures du niveau de bruit (LAeq1h) au point E1 lors des 

évènements Spéciaux  de la saison 2015 sont présentés au tableau 4 et les 

résultats pour les mêmes évènements de la saison 2014 sont présentés au 

tableau 5. 

 

Selon les résultats, les niveaux de bruit moyens (LAeq 8h) pour la durée des 

événements spéciaux de la saison 2015 varient entre 51.9 à 65.0 dBA et les 

niveaux de bruit  LAeq 1h maximum des événements spéciaux lorsque les 

voitures sont sur la piste varient entre 54.6 et 69.6 dBA. 

 

La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées d’Activités 

Spéciales de 2015 (voir tableau 4) est de 61.9 dBA et la moyenne des niveaux de 

bruit équivalent (LAeq 8h) des journées d’Activités Spéciales de 2014 (voir tableau 

5) est de 63.0 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit, les évènements Spéciaux  de la saison 2015 sont 

légèrement moins bruyants que ceux de 2014. Donc, l’impact sonore dans la zone 

d’étude (rayon de 3000m) sera similaire à 2014. 
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TABLEAU 4 Niveaux de bruit mesurés au point de référence E1  –  

Activités Spéciales (2015) 

 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

Classique du Printemps 

21  mai 2015 N/D N/D N/D 

22  mai 2015 49.6 54.7 52.7 

23  mai 2015 47.1 54.6 51.9 

24  mai 2015 47.6 60.4 55.2 

Le Sommet des Légendes 

10 juillet 2015 46.6 69.6 65.0 

11 juillet 2015 47.3 67.6 62.4 

12 juillet 2015 44.9 68.1 63.1 

Classique d’Été 

24 juillet 2015 44.8 62.8 58.9 

25 juillet 2015 56.2 63.9 60.9 

26 juillet 2015 46.6 62.6 58.7 

Festival Ferrari 

11 septembre 2015 49.5 61.2 58.5 

12 septembre 2015 58.4 67.9 64.6 

13 septembre 2015 59.0 68.4 64.0 

Classique de l'automne 

24 septembre 2015 47.0* 64.7* 62.5* 

25 septembre 2015 52.1 65.8 62.7 

26 septembre 2015 57.2 66.2 61.4 

27 septembre 2015 59.6 68.0 64.8 

(*) Journée utilisée pour la simulation sonore dans ce rapport 

  



RAPPORT COMPLÉMENTAIRE V15-011-1 
Expertise acoustique dans le cadre du recours collectif en lien le bruit généré par le circuit Mont-
Tremblant à Mont-Tremblant, Québec – Simulations sonores pour la saison 2015 

 
X:\Vinacoustik\2015\Projets\V15-011\Rapport\RapV15-011-1 Simulations 2015 Final.docx 

  

 

Page 35 

TABLEAU 5 Niveaux de bruit mesurés au point de référence E1  –  

Activités Spéciales (2014) 

 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

Classique du Printemps 

23  mai 2014 42.3 58.5 56.1 

24  mai 2014 56.9 65.9 61.2 

25  mai 2014 55.9 66.8 63.6 

Festival Ferrari 

27 juin 2014 49.8 66.9 63.2 

28 juin 2014 50.6 69.0 64.0 

29 juin 2014 61.3 66.3 64.0 

Le Sommet des Légendes 

10 juillet 2014 60.4 72.2 66.8 

11 juillet 2014 N/D N/D N/D 

12 juillet 2014 46.2 72.3 68.5 

Classique d’Été 
25 juillet 2014 49.5 56.5 54.5 

26 juillet 2014 58.5 68.3 63.9 

Classique de l'automne 

25 septembre 2014 45.0 58.0 55.2 

26 septembre 2014 54.0 60.0 57.7 

27 septembre 2014 54.6 60.2 58.0 

28 septembre 2014 51.3 59.7 56.5 
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5.2 NIVEAUX DE BRUIT DES ACTIVITÉS ESSAIS 
 

Les résultats des mesures du niveau de bruit (LAeq1h) au point E1 lors de 

plusieurs évènements Essais  de la saison 2015 sont présentés au tableau 6 et les 

résultats pour les mêmes évènements de la saison 2014 sont présentés au 

tableau 7. 

 

Selon les résultats, les niveaux de bruit moyens (LAeq 8h) pour la durée des 

événements Essais de la saison 2015 varient entre 52.2 à 62.9 dBA et les niveaux 

de bruit  LAeq 1h maximum des événements Essais lorsque les voitures sont sur 

la piste varient entre 55.6 et 65.8 dBA. 

 

La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées Essais de 

2015 (voir tableau 6) est de 59.1 dBA et la moyenne des niveaux de bruit 

équivalent (LAeq 8h) des journées Essais de 2014 (voir tableau 7) est de 49.0 

dBA. 

 

À ces niveaux de bruit, les journées des activités Essais de 2015 se rapprochent 

et sont comparables avec  les niveaux de bruit générés par les évènements 

Spéciaux. Notons qu’en 2014, une seule journée d’Essai a été mesurée et le 

niveau de bruit (LAeq 8h) obtenu est de 49 dBA et de 51.6 dBA pour le LAeq 1h 

maximum (voir tableau 7). 

 

De plus, la moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées 

Essais de 2015 (59.1 dBA) est deux (2) fois plus fort à l’oreille humaine que celui 

mesuré en 2014 (49.0 dBA). 

 

Basé sur ces résultats, certaines journées d’Essai de la saison 2015 peuvent avoir 

le même impact sonore dans la zone d’étude (rayon de 3000m) que les 

évènements Spéciaux. 
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TABLEAU 6 Niveau de bruit mesuré au point de référence E1  – Essais (2015) 
  

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

ESSAI (FERR T&T) 11 juin 2015 49.0 55.6 52.2 

ESSAI (SOMM.LEGEN) 9 juillet 2015 58.0* 65.8* 62.9* 

ESSAI (T&T) 12 août 2015 47.4 63.9 59.5 

ESSAI (FNA FERR FEST) 14 septembre 2015 50.5 58.0 53.9 

(*) Journée utilisée pour la simulation sonore dans ce rapport 

 
TABLEAU 7 Niveau de bruit mesuré au point de référence E1  – Essais (2014) 
  

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

ESSAI 4 août 2014 45.6 51.6 49.0 
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5.3 NIVEAUX DE BRUIT DES ACTIVITÉS DE KARTING 
 

Les résultats des mesures du niveau de bruit (LAeq1h) au point E1 lors de 

l’évènement Karting  de la saison 2015 sont présentés au tableau 8 et les résultats 

pour le même évènement de la saison 2014 sont présentés au tableau 9. Notons 

qu’un seul évènement de Karting a eu lieu dans la saison 2015. 

 

Selon les résultats, le niveau de bruit moyen (LAeq 8h) pour la durée de 

l’évènement Karting de la saison 2015 est de 53.0 dBA et les niveaux de bruit  

LAeq 1h maximum lorsque les voitures sont sur la piste est de 58.5 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit, l’évènement Karting de la saison 2015 est légèrement plus 

élevé que celui de 2014. Donc, l’impact sonore dans la zone d’étude (rayon de 

3000m) sera similaire à 2014. 

 

Il est à noter que le Karting est jumelé avec une autre activité sur le Circuit (voir 

annexe 3). 

 

 
TABLEAU 8 Niveau de bruit mesuré au point de référence E1  – Karting (2015) 
 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

KART EVENT (ECKC) 19 septembre 2015 50.1* 58.5* 53.0* 

(*) Journée utilisée pour la simulation sonore dans ce rapport 

 

 

TABLEAU 9 Niveau de bruit mesuré au point de référence E1  – Karting (2014) 
 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

KART EVENT 19 septembre 2014 47.3 52.2 50.7 
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5.4 NIVEAUX DE BRUIT DES ACTIVITÉS AUTRES UTILISATIONS 
 

Les résultats de mesures du niveau de bruit (LAeq1h) au point E1 lors de certains 

évènements Autres Utilisations  de la saison 2015 sont présentés au tableau 10 et 

les résultats pour les mêmes évènements de la saison 2014 sont présentés au 

tableau 11. 

5.4.1 Niveaux de bruit des activités RACE SCH et DRIVE SCH 

 

Selon les résultats, les activités (RACE SCH et DRIVE SCH) de l’école de 

pilotage Jim Russell (JRS) peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) 

qui varie entre 50.4 et 59.4 dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) 

entre 55.0 et 63.4 dBA. Notons qu’en 2014, une seule journée de ce type 

d’activité (RACE SCH) a été mesurée et le niveau de bruit (LAeq 8h) 

obtenu est de 52.0 dBA et de 54.4 dBA pour le LAeq 1h maximum (voir 

tableau 11). 

 

Une différence de 9 dBA a été noté entre le LAeq 1h maximum de 2015 

(63.4 dBA) et 2014 (54.4 dBA). À un tel niveau de différence en décibels 

(dB), le bruit de ce type d’activité, RACE SCH (JRS TRC PerDrv), mesuré 

en 2015 est perçu par l’oreille humaine comme étant presque deux (2) fois 

plus fort par rapport au bruit mesuré en 2014 pour le même type activité 

(RACE SCH). Notons qu’aucune des journées DRIVE SCH n’a été 

mesurée en 2014. 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certains journées des 

activités RACE SCH et DRIVE SCH en 2015 se rapprochent et sont 

comparables avec  les niveaux de bruit générés par les évènements 

Spéciaux tel que le Classique d’été. 

 

La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées 

RACE SCH et DRIVE SCH de 2015 (voir tableau 10) est de 56.1 dBA et 

54.3 dBA respectivement et la moyenne des niveaux de bruit équivalent 

(LAeq 8h) des journées RACE SCH de 2014 (voir tableau 11) est de 52.0 

dBA. 
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5.4.2 Niveaux de bruit des activités du CAR CLUB 

 

Selon les résultats du tableau 10, certaines des activités du CAR CLUB 

peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) qui varie entre 54.3 et 60.7 

dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) entre 56.7 et 69.1 dBA. 

Notons qu’en 2014, une seule journée de ce type d’activité a été mesuré 

et le niveau de bruit (LAeq 8h) obtenu est de 49.9 dBA et de 51.9 dBA 

pour le LAeq 1h maximum (voir tableau 11). 

 

Une différence de 17.2 dBA a été noté entre le LAeq 1h maximum de 

2015 (69.1 dBA) et 2014 (51.9 dBA). À un tel niveau de différence en 

décibels (dB), le bruit de ce type d’activité du CAR CLUB (BMW Que), 

mesuré en 2015 est perçu par l’oreille humaine comme étant presque  

quatre (4) fois plus fort par rapport au bruit mesuré en 2014 pour la même 

catégorie (CAR CLUB). 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certaines journées des 

activités CAR CLUB en 2015 se rapprochent et sont comparables avec  

les niveaux de bruit générés par les évènements Spéciaux tel que le 

Classique d’été. 

 

La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées CAR 

CLUB de 2015 (voir tableau 10) est de 57.6 dBA et la moyenne des 

niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées CAR CLUB de 2014 

(voir tableau 11) est de 49.9 dBA.  

5.4.3 Niveaux de bruit des activités du MOTO CLUB 

 
Selon les résultats du tableau 10, certaines des activités du MOTO CLUB 

peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) qui varie entre 53.8 et 58.6 

dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) entre 56.2 et 62.3 dBA. 

Notons qu’en 2014, une seule journée de ce type d’activité a été mesuré 

et le niveau de bruit (LAeq 8h) obtenu est de 53.1 dBA et de 54.8 dBA 

pour le LAeq 1h maximum (voir tableau 11). 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certains journées des 

activités MOTO CLUB en 2015 se rapprochent et sont comparables avec  

les niveaux de bruit générés par les évènements Spéciaux tel que le 

Classique de l’automne de 2014. 
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La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées 

MOTO CLUB de 2015 (voir tableau 10) est de 57.0 dBA et la moyenne 

des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées MOTO CLUB de 

2014 (voir tableau 11) est de 53.1 dBA.  

5.4.4 Niveaux de bruit des activités du CORP ACTIV 

 

Pour la saison 2015, selon le calendrier interne du Circuit, les activités du 

CORP ACTIV (G1) ont eu lieu en juillet et septembre et le CORP ACTIV 

(Audi) en octobre est incertain (voir annexe 3). De plus,  CORP ACTIV 

(G1) en septembre est jumelé avec le Karting. Basé sur ces faits, seuls les 

résultats du CORP ACTIV (G1) en juillet sont retenus pour l’analyse. 

 

Selon les résultats du tableau 10, le niveau de bruit moyen (LAeq 8h) pour  

l’évènement CORP ACTIV (G1) de la saison 2015 varie entre 53.1 et 59.2 

dBA et le niveau de bruit  LAeq 1h maximum lorsque les voitures sont sur 

la piste varie entre 54.7 et 64.1 dBA. Notons qu’en 2014, un seul 

évènement de ce type d’activité a été mesuré et le niveau de bruit (LAeq 

8h) obtenu varie entre 49.2 et 50.3 dBA et entre 51.2 et 53.1 dBA pour le 

LAeq 1h maximum (voir tableau 11). 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), les activités du CORP 

ACTIV (G1) sont plus bruyantes que les activités du CORP ACTIV en 

2014. 

 

Pour la journée CORP ACTIV (G1) le 1er juillet 2015,  une différence de 

11.0 dBA a été notée entre le LAeq 1h maximum de 2015 (64.1 dBA) et 

2014 (53.1 dBA). À un tel niveau de différence en décibels (dB), le bruit 

de ce type d’activité du CORP ACTIV (G1) mesuré en 2015 est perçu par 

l’oreille humaine comme étant deux (2) fois plus fort par rapport au bruit 

mesuré en 2014 pour la même catégorie (CORP ACTIV). 

 
La moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées 
CORP ACTIV de 2015 (voir tableau 10) est de 57.1 dBA et la moyenne 
des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées CORP ACTIV de 
2014 (voir tableau 11) est de 49.8 dBA. 
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TABLEAU 10  Niveaux de bruit mesurés au point de référence E1  –  
   Activités Autres (2015) 

 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

RACE SCH (JRS) 15  mai 2015 55.7 60.4 58.1 

RACE SCH (JRS PerLap) 4 août 2015 48.9* 59.1* 53.1* 

RACE SCH (JRS Corp 
Trial) 

16 septembre 2015 48.7 55.0 50.4 

RACE SCH (JRS TRC 
PerDrv) 

6 octobre 2015 55.2 63.4 59.4 

DRIVE SCH (FDE) 
23 juin 2015 47.5 58.4 53.5 

11 août 2015 45.6* 58.4* 52.2* 

DRIVE SCH (Drive Unltd) 29 septembre 2015 45.9 61.5 56.2 

CAR CLUB (CMT) 30  mai 2015 48.0 64.0 56.4 

CAR CLUB (Club Virage) 27 mai 2015 51.0 56.7 54.3 

CAR CLUB (Viper) 3 juillet 2015 47.1 59.4 57.2 

CAR CLUB (PCA NER) 7 juillet 2015 53.4 59.3 55.7 

CAR CLUB (PCA Renns) 21 juillet 2015 47.7 63.4 58.6 

CAR CLUB (GP3R1 BMW 
Bos) 

1 août 2015 48.1 61.6 57.0 

CAR CLUB (BMW Que) 18 août 2015 50.0* 69.1* 60.7* 

MOTO CLUB (T_SBK) 

25 juin 2015 46.7 56.2 53.8 

7 septembre 2015 47.3* 57.4* 58.6* 

9 septembre 2015 48.5 62.3 57.2 

CORP ACTIV (G1) 
1 juillet 2015 46.4* 64.1* 59.2* 

2 juillet 2015 51.3* 54.7* 53.1 

(*) Journée utilisée pour la simulation sonore dans ce rapport 
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TABLEAU 11  Niveaux de bruit mesurés au point de référence E1  –  
   Activités Autres (2014) 

 

Événement Date 
Niveau de bruit (dBA) 

LAeq 1h 
Minimum 

LAeq 1h 
Maximum 

LAeq 8h 
Moyen 

RACE SCH 15 juin 2014 50.9 54.4 52.0 

CAR CLUB 3 août 2014 46.7 51.9 49.9 

MOTO CLUB 6 août 2014 48.7 54.8 53.1 

CORP ACTIV 
14 septembre 2014 46.9 51.2 49.2 

15 septembre 2014 45.4 53.1 50.3 
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6. CONCLUSION 
 

 Des simulations sonores ont été effectuées pour la saison 2015 afin d’évaluer 

l’impact sonore des opérations du circuit automobile à Mont-Tremblant (Québec) 

dans l’environnement sonore des quartiers résidentiels de la zone d’étude visée 

par le recours collectif. Les résultats et analyses de cette étude ont permis de 

constater les points suivants :  

 

6.1 À partir des données obtenues et à l’aide d’un logiciel spécialisé (SoundPLAN 

V7.4), les simulations sonores ont permis de produire les isocontours des 

niveaux de bruit générés uniquement par le circuit du Mont-Tremblant pendant 

ses périodes d’activité.  

 

6.2 La fiabilité des modèles utilisés dans les simulations sonores a été confirmée par 

la comparaison des niveaux de bruit calculés et mesurés réellement durant les 

séances de mesures sur place. 

 

6.3 Selon les résultats des simulations sonores, avec le bruit du Circuit comme 

unique source de bruit, pour les conditions sans vent : 

 
 Les habitations situées dans un rayon de 500m sont celles qui sont les plus 

durement touchées par le bruit provenant lors des activités sur le circuit. Le 

niveau de bruit global de 55 dBA (LAeq5s) est dépassé partout dans cette 

zone, pour tous les événements. 

 Pour tous les événements, les niveaux de bruit dépassent généralement 55 

dBA dans un rayon de 1km. 

 Tous les événements, sauf le karting, causent un dépassement du niveau de 

bruit global de 55 dBA jusqu’à un rayon de 3km. 

 Les cartes de bruit avec LAeq5s permettent de démontrer l’audibilité de ces 

deux événements les plus bruyants (65 à 70 dBA dans des zones isolées à 

un rayon de 3km). 

 

6.4  La topographie joue un rôle aussi important que l’atténuation par distance dans 

la propagation du bruit provenant du circuit Mont-Tremblant. Deux 

caractéristiques topographiques ont été observées : 

 

 Barrières naturelles; 

 Tunnels acoustiques. 
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6.5 Les observations sur place et résultats des simulations permettent de conclure 

que la topographie de la zone d’étude a un effet majeur sur la propagation du 

bruit provenant des activités sur le circuit : dans un rayon de 1km à 3km, les 

niveaux de bruit peuvent varier de façon importante sur une courte distance. La 

distance entre le récepteur (habitations) et la source (circuit) n’est donc pas le 

seul facteur qui contribue à la propagation ou l’atténuation sonore. 

 

6.6 Selon les données et résultats obtenus, à l’exception de l’activité Essais qui a 

une variation marquée par rapport au nombre de jours par saison, les autres 

activités (activités spéciales et autres utilisations) sont relativement similaires ou 

stables. Aucune tendance à la baisse ou à la hausse ne peut être déterminée. Le 

niveau d’activité du Circuit reste plus ou moins constant durant les années 2009 

à 2015. 

 

6.7 La campagne de mesure du bruit de longue durée en 2015 a été réalisé du 12 

mai au 18 octobre 2015  en continu ce qui a permis d’évaluer une variation des 

niveaux de bruit des évènements d’une même catégorie (Activité Spécial, Essai, 

et Autres Utilisations) incluant le Karting d’une journée à l’autre pendant toute la 

saison. 

 

6.8 Les données recueillies durant la saison 2015 par des stations de mesures de 
longue durée, ont été analysées et comparées avec les mêmes évènements  de 
la catégorie pour la  saison 2014 au même point de mesure (point E1). Les 
résultats et analyses de cette étude ont permis de constater les points suivants : 

 
6.9 Les niveaux de bruit moyens (LAeq 8h) pour la durée des événements spéciaux 

de la saison 2015 varient entre 51.9 à 65.0 dBA et les niveaux de bruit  LAeq 1h 

maximum des événements spéciaux lorsque les voitures sont sur la piste varient 

entre 54.6 et 69.6 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit, les évènements Spéciaux  de la saison 2015 sont 
légèrement moins élevés que ceux de 2014. Dans l’ensemble, l’impact sonore 
dans la zone d’étude (rayon de 3000m) pour les évènements spéciaux sera 
similaire à 2014. 
 

6.10 Les niveaux de bruit moyens (LAeq 8h) pour la durée des événements Essais de 

la saison 2015 varient entre 52.2 à 62.9 dBA et les niveaux de bruit  LAeq 1h 

maximum des événements Essais lorsque les voitures sont sur la piste varient 

entre 55.6 et 65.8 dBA. 
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À ces niveaux de bruit, les journées des activités Essais en 2015 sont en général 

plus bruyantes que ceux mesurés en 2014 pour la même activité (Essai). Les 

niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h) en 2015 se rapprochent et sont 

comparables avec  ceux des évènements Spéciaux. Dans l’ensemble, plusieurs 

journées d’Essai de la saison 2015 peuvent avoir le même impact sonore dans la 

zone d’étude (rayon de 3000m) que les évènements Spéciaux. 

 

6.11 Le niveau de bruit moyen (LAeq 8h) pour la durée de l’évènement Karting de la 

saison 2015 est de 53.0 dBA et les niveaux de bruit  LAeq 1h maximum lorsque 

les voitures sont sur la piste est de 58.5 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit, l’évènement Karting de la saison 2015 est légèrement 

plus élevé que celui de 2014. Donc, l’impact sonore dans la zone d’étude (rayon 

de 3000m) sera similaire à 2014. 

 

6.12 Les activités (RACE SCH et DRIVE SCH) de l’école de pilotage Jim Russell 

(JRS) en 2015 peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) qui varie entre 50.4 

et 59.4 dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) entre 55.0 et 63.4 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certaines journées des 

activités RACE SCH et DRIVE SCH en 2015 peuvent avoir le même impact 

sonore dans la zone d’étude (rayon de 3000m) que les évènements Spéciaux tel 

que le Classique d’été. 

 

6.13 Les activités du CAR CLUB peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) qui 

varie entre 54.3 et 60.7 dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) entre 56.7 

et 69.1 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certaines journées des 

activités CAR CLUB en 2015 peuvent avoir le même impact sonore dans la zone 

d’étude (rayon de 3000m) que les évènements Spéciaux tel que le Classique 

d’été. 

 

6.14 Les activités du MOTO CLUB peuvent générer un niveau de bruit (LAeq 8h) qui 

varie entre 53.8 et 58.6 dBA et un niveau de bruit (LAeq 1h maximum) entre 56.2 

et 62.3 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), certaines journées des 

activités MOTO CLUB en 2015 peuvent avoir le même impact sonore dans la 
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zone d’étude (rayon de 3000m) que les évènements Spéciaux tel que le 

Classique de l’automne de 2014. 

 

6.15 Le niveau de bruit moyen (LAeq 8h) pour  l’évènement CORP ACTIV (G1) de la 

saison 2015 varie entre 53.1 et 59.2 dBA et le niveau de bruit  LAeq 1h 

maximum lorsque les voitures sont sur la piste varie entre 54.7 et 64.1 dBA. 

 

À ces niveaux de bruit (LAeq 1h max et LAeq 8h), les activités du CORP ACTIV 

(G1) en 2015 sont plus bruyantes que les activités du CORP ACTIV en 2014 et 

dans l’ensemble, les niveaux de bruit se rapprochent et sont comparables avec  

certains journées des évènements Spéciaux tel que le Classique de l’automne de 

2014. 

 

6.16 Basé sur la moyenne des niveaux de bruit équivalent (LAeq 8h) des journées des 

évènements d’une même catégorie (Activité Spécial, Essai, Autres Utilisations et 

le Karting)  pendant toute la saison de 2015, nous avons noté que les mesures 

de bruit pour l’année 2014 (voir le rapport principal (N/R V14-001)) ne sont pas 

représentatives en ce qui concerne les activités Essais et Autres Utilisations. 

 

Il est à noter que la campagne de mesure de la saison 2014 est limitée par le 

nombre de séances de mesure, dont certaines catégories ne peuvent être 

mesurées que par une seule séance de mesure. Cela ne permet pas d’évaluer 

une variation des niveaux de bruit possible qui peuvent être causés par ce type 

d’évènement, tandis que la campagne de mesure pour la saison 2015 est de 

longue durée au quotidien pendant toute la saison. 
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J’espère le tout conforme à votre demande. Si vous avez besoin de renseignements 

supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

 

Étude et rédaction  par    Vérifié par 

 

 

 

 

 

 

Tien-Dat Vu Ing.     Phat Nguyen, ing. 

VINACOUSTIK INC.    VINACOUSTIK INC. 

TDV/JPV      PN
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ANNEXE 1 
 

Certificats de calibration des instruments 
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ANNEXE 2 
 

Rapports des conditions météorologiques d’Environnement Canada 
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ANNEXE 3 
 

Calendrier des événements de la saison 2015 du Circuit Mont-Tremblant 
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ANNEXE 4 
 

Données de la saison 2015 pour les simulations
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ANNEXE 5 
 

Exemple de carte de bruit interactive avec Google Earth
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ANNEXE 6 

 
Données de la saison 2015 à la station de mesure E 


