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Glossaire 

AVCI : Une « année de vie corrigée de l’incapacité » (AVCI) équivaut à la perte d’une année de vie en santé à cause 
d’une incapacité ou d’un décès. 
 
Bruit : Tout son ou ensemble de sons jugés indésirables (unwanted sound), ceux qui dérangent, ou les sons dont le 
niveau (puissance) est susceptible de causer des effets nocifs sur la santé. 
 
Bruit environnemental : Bruit émis par toutes sources, excluant celles en milieu de travail. 
 
Bruit impulsif ou impulsionnel : Bruit caractérisé par une élévation et une descente rapide de son niveau sur une très 
courte durée (crêtes aiguës et brèves). Ce bruit peut être occasionnel ou répétitif (ex. : armes à feu, martelage de métal). 
 
Décibel (dB) : Unité de mesure du bruit. Son utilisation la plus courante est pour mesurer le niveau de pression sonore 
(échelle logarithmique). Plus le bruit est fort, plus le nombre de décibels est élevé. 
 
Décibel pondéré A (dBA) : Mesure en décibels qui correspond à la réponse de l’oreille humaine pour les fréquences 
audibles (après correction appliquée par un instrument de mesure). 
 
LAeq, T : Niveau de bruit continu équivalent, pondéré A (dBA), qui correspond à l’ensemble des variations des niveaux de 
bruit observés durant un intervalle de temps. 
 
LAeq,24h : Niveau de bruit continu équivalent pondéré A (dBA) pour un jour complet. 
 
LAFmax : Niveau maximum de bruit, pondéré A (dBA), mesuré en mode rapide (fast) (125 millisecondes). 
 
LCpeak : Valeur crête du bruit basée sur une pondération C (dBC) qui donne plus d’importance aux basses fréquences. 
Indicateur utilisé pour mesurer les pics de bruit dus à une élévation soudaine de la pression acoustique. 
 
Ldn : Niveau de bruit continu équivalent, pondéré A (dBA), pour une période de 24 heures (1 journée), après l’ajout 
d’une pénalité de +10 dBA aux niveaux sonores pendant la nuit (généralement 22 h à 7 h) afin de considérer la nuisance 
ressentie et l’effet sur le sommeil. 
 
Lden : Niveau sonore continu équivalent pondéré A (dBA) pour une période de 24 heures (1 journée) ou niveau jour-soir-
nuit (day-evening-night). L’exposition pour la période du soir (19 h à 23 h) est pénalisée de +5 dBA et celle pendant la 
nuit (23 h à 7 h), de +10 dBA. Indicateur utilisé dans la directive européenne sur le bruit environnemental (2002/49/CE). 
Pour convertir un niveau de bruit Lden en LAeq,24h, il faut réduire le niveau Lden de 3 à 4 dB pour le bruit routier et aérien, 
et de 6 dB pour le bruit ferroviaire. 
 
Lpeak,lin : Valeur crête du bruit mesurée sans appliquer de pondération. Descripteur utilisé par l’OMS pour la mesure des 
pics de bruit dus à une élévation soudaine de la pression acoustique (ex. : coups de fusil, feux d’artifice, martèlements, 
etc.).  
 
Limite d’exposition (ou valeur limite d’exposition) : Niveau de bruit permis en fonction d’une certaine durée. La 
limite d’exposition peut couvrir une journée complète ou varier selon la période de la journée, et elle varie souvent selon 
le type de territoire occupé (ex. : zonage). 
 
Lnuit (ou Lnight) : Niveau de bruit moyen pendant la nuit (22 h à 6 h ou 23 h à 7 h), habituellement pondéré A (dBA). 
 
Milieu calme (zone calme) : Milieu ou zone où les sons non désirés sont absents ou non dominants (à plus faible niveau 
de bruit). La définition de ce type de milieu ou de zone peut être basée sur différents critères : faible niveau de bruit, 
perception de la qualité acoustique du lieu, usage, distance de sources générant du bruit, superficie, etc. Il n’existe pas de 
définition opérationnelle normalisée. Une telle zone permet de compenser les effets négatifs du bruit en favorisant le 
repos et la récupération.   
 
Paysage sonore (soundscape) : Dans le domaine de l’environnement, terme qui traduit la considération et la perception 
du son ou du bruit comme faisant partie du milieu où il est produit, que ce soit l’environnement quotidien (ville, quartier, 
campagne), les grands espaces ou les milieux naturels. 
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Réciprocité : « En aménagement du territoire, le concept de réciprocité suppose que les normes s’appliquant aux 
établissements ou aux activités pouvant générer des contraintes aux usages à proximité s’appliquent de façon réciproque 
lors de l’implantation d’usages sensibles. Par exemple, si l’on exige d’une activité industrielle qu’elle s’établisse 
minimalement à 400 mètres d’un quartier résidentiel, par réciprocité, on ne devrait pas permettre à des usages résidentiels 
de s’établir à moins de 400 mètres de cette activité industrielle. Le principe de réciprocité a pour objectif d’offrir un 
milieu de vie de qualité à une collectivité tout en fournissant aux établissements ou aux activités qui sont source de 
contraintes l’espace requis pour mener à bien leurs activités sans nuire au voisinage. Le concept de réciprocité est un 
élément clé de la protection des personnes et des biens de même que de la vitalité des activités économiques. Il se traduit 
essentiellement par le maintien ou la détermination de distances minimales de séparation entre les usages sensibles et les 
usages comportant un risque ou causant des nuisances1 ». 
 
Seuil d’action (ou d’intervention) : Niveau de bruit, associé à une durée d’exposition, défini par une autorité et 
déclenchant une action pour réduire l’exposition. Par exemple, dans la Politique sur le bruit routier du MTQ relative au 
réseau routier supérieur, l’approche corrective qui touche les infrastructures existantes définit le seuil d’intervention 
à 65 dBA (LAeq,24h) pour appliquer des mesures correctives aux routes existantes. 
 
Sonomètre: Instrument de mesure utilisé pour mesurer les niveaux sonores et qui indique le niveau de bruit instantané. 
La mesure du niveau de bruit équivalent continu au cours d’une période de temps nécessite un sonomètre intégrateur. 
 
Usage sensible : Usage de locaux d’un bâtiment ou de tout bâtiment où des personnes séjournent, d’un terrain accueillant 
des personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (enfants, aînés, malades chroniques, etc.) ou dont l’activité exige 
la tranquillité. Cela comprend les bâtiments et lieux suivants : habitations; garderies et services de garde (centres de la 
petite enfance); établissements d’enseignement, y compris les cours d’école; établissements de santé; résidences pour 
aînés; tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit (ex. : terrains de camping et de caravaning, parc 
incluant des modules de jeux, etc.); bibliothèques, lieux de culte, etc. 
 
Valeur guide (ou cible) : Niveau de bruit associé à une durée et à une période d’exposition, au-dessous duquel aucun 
effet sur la santé n’est attendu pour la population. 
 

                                                      
1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en coll. avec le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, Aménager à proximité des sites miniers. Document d’accompagnement pour assurer une cohabitation harmonieuse de 
l’activité minière avec les autres utilisations du territoire, Québec, Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
2016, p. 5. 
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Avant-propos 
Parmi toutes les formes de pollution, celle générée par le bruit demeure fréquemment 
négligée, voire ignorée et, par conséquent, sous-évaluée.  

En raison de la multiplicité des sources de bruit et du partage des responsabilités entre 
les ministères et organismes (MO) gouvernementaux et les municipalités, beaucoup de 
travail reste à faire par l’ensemble des intervenants. C’est pourquoi le gouvernement du 
Québec propose une vision et des orientations de lutte contre le bruit axées sur une gestion plus efficace et 
plus intégrée du bruit environnemental pour en prévenir les effets néfastes et améliorer la qualité de vie des 
Québécoises et Québécois. La proposition couvre les effets sur la santé humaine, excluant les conséquences de 
l’exposition au bruit en milieu de travail. 
Pour ce faire, le gouvernement veut privilégier une approche cohérente et collaborative qui requiert une 
concertation et un partenariat entre les MO gouvernementaux, mais aussi avec les paliers fédéral et municipal 
le secteur privé, les universités et la population. Cette approche permettra de mieux considérer les enjeux et 
défis sous-jacents à : une plus forte urbanisation, l’augmentation de la mobilité, et la croissance économique. 
Cette approche prendra aussi compte des nouvelles connaissances des effets du bruit sur la santé et la qualité 
de vie des Québécois. Elle visera aussi à intégrer des solutions à d’autres préoccupations de santé publique, 
telles celles liées aux changements climatiques et à la pollution de l’air et à la sécurité des déplacements. De 
plus, la vision est conséquente avec la Stratégie gouvernementale de développement durable en respectant 
notamment les principes de santé et qualité de vie, d’équité (inégalités sociales), d’efficacité économique, 
d’internalisation des coûts, de participation, d’accès au savoir, de coopération de l’ensemble des acteurs, de 
prévention et de consommation responsable. 

La vision et les orientations proposées permettront de préciser les actions du gouvernement du Québec et de 
ses partenaires, afin de mieux protéger la population des effets nuisibles du bruit.

Le bruit  
n’est pas une 
fatalité, car il 

peut être contrôlé 
ou atténué. 
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Introduction 
Le bruit est une forme de pollution et constitue un risque environnemental. Tout son n’est pas du bruit. 
Les sons jouent un rôle positif. Ils sont nécessaires à la communication, peuvent être un signe de danger, 
contribuent à définir le caractère de certains milieux ou secteurs et procurent joie et détente sur le plan 
personnel.  

Cependant, tout son ou ensemble de sons jugés indésirables constituent du bruit. Le bruit réfère donc à des 
sons non désirés, qui dérangent ou dont la puissance est susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé. 
Le bruit se caractérise principalement par son intensité, sa fréquence et sa durée. En raison de ses effets 
sur la population et l’ensemble de la société, il est maintenant reconnu comme un problème de santé 
publique. Le bruit environnemental, qui regroupe les bruits émis par toutes 
sources, excluant celles en milieu de travail, est donc un polluant 
environnemental qui constitue un risque pour la santé et pour la qualité de vie 
de la population.  

La croissance de la population, une plus grande densification du tissu urbain 
et les besoins en mobilité ont entraîné une intensification du bruit 
environnemental, en particulier dans les zones plus densément peuplées où 
ces phénomènes s’accélèrent. Typiquement, des niveaux des bruits plus élevés 
sont observés dans les secteurs urbains ou semi-urbains en raison d’un 
nombre plus important de personnes et de leurs activités. Une augmentation et 
une diversification des sources de bruit ont aussi été constatées au cours des 
dernières décennies. En milieu rural, de nouvelles sources sont apparues ou 
occupent davantage de territoire (ex. : véhicules hors route, éoliennes). Le 
bruit est également étalé sur une plus longue période; il débute plus tôt le 
matin, se termine plus tard en soirée et est plus largement présent les fins de 
semaine avec le prolongement des heures d’ouverture des commerces ou de 
certaines activités 24 heures sur 24. Les périodes de répit et de repos, avec 
leurs moments plus calmes, sont de plus en plus courtes. Cette présence 
accrue du bruit sur le territoire touche aussi les espaces naturels associés au 
calme, tels que les parcs et les aires de conservation. 

De façon quotidienne, la population du Québec est exposée au bruit généré 
par les nombreuses activités humaines, notamment la circulation routière, 
ferroviaire, aérienne ou maritime; les chantiers de construction; les activités 
industrielles, commerciales, agricoles, culturelles, de loisirs ou de sports; et 
les activités de voisinage.  

Quelques notions relatives au bruit  
(pour plus de détails, voir l’annexe A) 

- Le bruit se mesure en décibels (dB) (voir la figure 1 ci-contre). 
- Pour considérer la manière dont l’oreille entend, les mesures sont 
pondérées en décibels A (dBA).  
- L’énergie sonore double à chaque augmentation de 3 dB et cette hausse 
est perceptible. 
 
 

Figure 1 

 
Source : MSSS 
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Quelques notions relatives au bruit (suite) : 
- Une hausse de 6 dBA correspond à une nette différence du niveau sonore, alors qu’une augmentation 
de 10 dB est perçue comme deux fois plus forte. 
- Le bruit mesuré est le plus souvent rapporté selon une moyenne énergétique appelée « niveau 
équivalent continu ». 
- Le bruit ne peut être réduit qu’à une intensité en décibels en raison de son caractère intrusif, 
perturbateur et répétitif qui est souvent variable dans le temps et la durée. 
 
La présence importante du bruit dans l’environnement et ses effets néfastes sur la santé – décrits dans la 
section « Les effets connus du bruit » – entraînent le besoin de lutter contre celui-ci. Un aperçu des rôles et 
des compétences en matière de lutte contre le bruit, tant au palier municipal, régional, provincial, fédéral 
qu’international, est présenté dans la section « La lutte contre le bruit environnemental »1. La section 
« Les enjeux autour du bruit environnemental au Québec » regroupe les enjeux soulevés à partir de 
l’historique de la lutte contre le bruit au Québec. Une proposition de vision pour le Québec en matière de 
lutte contre le bruit environnemental est ensuite présentée. Enfin, la section « Orientations 
gouvernementales en matière de bruit environnemental » définit des orientations ayant pour objectif 
d’améliorer le cadre de gestion de la lutte contre le bruit au Québec et son efficience. 

Les effets connus du bruit 
À un moment ou à un autre de la vie, le bruit et le dérangement qu’il occasionne viennent interférer avec 
diverses activités. Il suffit de penser à la difficulté de tenir une conversation dans un restaurant, au fait 
d’être réveillé par le bruit d’un véhicule, par une fête chez les voisins ou la tenue d’un festival. Mais, fort 
heureusement, dans beaucoup de situations, ces bruits ne sont que passagers. Cependant, lorsque ces 
situations deviennent répétitives, voire chroniques, le bruit présente un caractère de nocivité. C’est ce qui 
survient lorsqu’on réside dans un secteur affecté par le bruit.  

S’il est possible, psychologiquement, de trouver une forme d’adaptation à un bruit, il demeure que 
l’organisme humain ne s’y habitue pas. La perception des sons est en fonction 
24 heures par jour. L’oreille n’a pas de paupière, car l’audition est essentielle pour 
repérer un danger et pour communiquer. Les effets du bruit sur la santé et la qualité 
de vie ne sont pas qu’immédiats ou temporaires, ils peuvent se prolonger même après 
que l’exposition a cessé. 

Effets sur la santé 

Un avis de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a fait le point en 2015 sur les effets 
nocifs prouvés du bruit environnemental sur la santé. En 2018, la mise à jour des lignes directrices de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le bruit a confirmé la majorité des conclusions de l’INSPQ 
et recommandé des valeurs guides pour limiter les effets sur la santé (annexe B, tableau VI). En Europe, 
les grandes organisations sanitaires considèrent le bruit comme la deuxième plus grande menace 
environnementale pour la santé, après la pollution de l’air. 

Encadré : Les principaux effets prouvés du bruit sur la santé et la qualité de vie 
• Le dérangement, qui est l’effet du bruit le plus répandu. Il est reconnu comme un effet sur la santé et 

la qualité de vie par l’OMS, même s’il n’est pas une maladie en soi. Le dérangement survient lorsque 

                                                      
1 Une annexe fournit plus de détails sur les actions menées par les MO et municipalités ainsi qu’ailleurs dans le monde 
(annexe F). 

L’organisme 
humain ne 

s’habitue pas au 
bruit.  
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le bruit perturbe des activités comme la communication, la concentration, le repos. Il peut 
s'accompagner de sentiments négatifs comme la colère ou le mécontentement; 

• Les maladies cardiovasculaires (MCV) qui peuvent survenir par suite d’expositions chroniques au 
bruit des transports. Par exemple, il y a une augmentation continue du risque d’infarctus du myocarde 
lié au bruit routier à compter de 50 dBA (Lden). D’autres effets sont documentés, tels les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) ou encore des états qui ont une influence sur les MCV, comme le diabète 
de type 2 et l’obésité; 

• Les perturbations et les troubles du sommeil, lequel est une activité essentielle pour le repos 
physique et mental et le maintien de la santé. Les effets à court terme concernent les problèmes de 
concentration et de mémoire ainsi que la fatigue, en plus de réactions physiologiques qui ne sont pas 
toujours perçues (contraction de muscles, hausse de la pression artérielle, etc.); 

• Les pertes permanentes d’audition et les acouphènes (bourdonnements ou cillements persistants 
dans l’oreille) qui surviennent par suite d’expositions à des niveaux de bruit élevés, de manière 
répétée, notamment causés par des activités de loisirs bruyants (musique, sports motorisés, etc.); 

• Les problèmes d’apprentissage en milieu scolaire qui peuvent se produire davantage chez les élèves 
du primaire. Ils sont liés aux difficultés de comprendre adéquatement la parole (intelligibilité) et se 
traduisent par des retards de lecture et des problèmes de mémoire à long terme; 

• Sur le plan psychosocial, les plaintes, les poursuites générées par des problèmes de bruit et qui 
manifestent le manque de tranquillité ou de répit, ou encore des problèmes d’acceptabilité. 

À cela, il faut ajouter les problèmes d’inégalités sociales et de défavorisation économique qui sont 
davantage présents dans les secteurs affectés par le bruit. L’injustice sociale est encore plus grande lorsque 
les enfants qui y vivent et fréquentent la garderie ou l’école du quartier peuvent subir ce bruit jusqu’à 
24 heures dans une journée. 
 

Effets mesurés au Québec 

À l’échelle du Québec, seules les données d’une enquête récente permettent de mesurer l’ampleur de 
certains effets du bruit qui affectent la population. En effet, les données provenant d’études spécifiques, 
souvent associées à des projets très circonscrits ou à des situations de bruit particulières, ne peuvent 
fournir un portrait global. 

Ainsi, l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2014-2015) révèle que 16 % 
(1 125 000 personnes) de la population âgée de 15 ans et plus a rapporté avoir été fortement dérangée par 
au moins une source de bruit, à son domicile, au cours des 12 derniers mois (annexe B, figure 3). La 
proportion de personnes dérangées par le bruit, selon divers degrés, est un indicateur de santé publique qui 
est mesuré selon une norme internationale (ISO/TC 15666). Il combine, en une seule mesure, les réactions 
de la population au bruit. 

Les bruits du transport, du voisinage et des chantiers de construction sont les principales sources de 
dérangement. Il y a des écarts entre les milieux urbains et les régions où, par exemple, le bruit de la 
circulation des véhicules hors route (VHR) est le plus fréquemment rapporté (annexe B, figure 4). 

Dans cette même enquête, près d’un Québécois sur cinq (19,5 %), âgé de 15 ans et plus, a rapporté que 
son sommeil était « souvent » ou « à l’occasion » perturbé par le bruit ambiant, soit l’ensemble des bruits 
dans un milieu. 

Effets sur la société 

Les plaintes pour le bruit sont un indicateur de problèmes de bruit (ampleur, sévérité, nouveau problème). 
Elles ne sont pas représentatives au même titre que les données provenant d’études sur le dérangement, car 
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une faible proportion des personnes affectées portent plainte. Individuellement, un grand nombre de 
plaintes ou de demandes d’intervention sont adressées aux municipalités, aux ministères, aux organismes 
et aux services de police. Il n’existe pas de portrait d’ensemble sur les plaintes liées au bruit pour le 
Québec, mais certaines données fournissent un aperçu de l’importance du problème (annexe B, figures 5 
à 7). 

Plusieurs groupes de citoyens ont adressé des demandes relatives au bruit au cours des années, notamment 
en ce qui concerne de grands projets soumis à des consultations publiques ou encore auprès des 
municipalités pour des situations jugées problématiques. Des groupes de citoyens ont soutenu une des 
trois pétitions portées à l’attention de l’Assemblée nationale qui demandait spécifiquement l’adoption 
d’une politique contre le bruit. Des démarches citoyennes ont aussi donné lieu à des actions comme des 
interdictions à l’égard du bruit des motos et des activités de construction à Granby, le contrôle du bruit des 
activités sur l’île Notre-Dame ou la sensibilisation des motocyclistes à Saint-André-d’Argenteuil, Neuville 
et Cap-Santé, par exemple. 

Les litiges sur des enjeux liés à des sources de bruit environnemental sont parfois soumis aux tribunaux. 
Parmi les poursuites judiciaires les plus connues, on peut souligner les suivantes : le P’tit train du Nord 
concernant le bruit et autres nuisances causées par les motoneiges (Laurentides), les citoyens de Beauport 
(Québec) contre Ciment du Saint-Laurent à propos des nuisances liées au bruit et aux poussières, le bruit 
des hydravions effectuant des vols touristiques en Mauricie et le recours pour limiter le bruit d’une 
autoroute à Québec par des résidents riverains. Ces recours sont exercés lorsque des positions apparaissent 
difficilement conciliables ou pour faire respecter les droits ou obligations de chacune des parties. Ils ont 
mis en évidence l’importance des effets du bruit sur le plan social. 

Effets sur l’économie 

Les répercussions économiques du bruit touchent les citoyens et les employeurs de même que les autorités 
municipales et nationales. Les coûts engendrés par le bruit ne sont pas nécessairement pris en charge par 
ceux qui en sont responsables. Différents indicateurs peuvent rendre compte des effets économiques du 
bruit : les coûts sociaux totaux pour l’ensemble de la société, la diminution de la valeur foncière pour les 
milieux exposés, les coûts de santé et les coûts pour diminuer les effets. Ces coûts sont souvent présentés 
en fonction du type de bruit. Enfin, certaines études coûts-bénéfices chiffrent les bénéfices nets de 
l’application de certaines mesures de correction ou d’atténuation ou encore, à titre d’exemple, les coûts de 
l’inaction ou des dommages pouvant en résulter par habitant ou par logement. 

Globalement, pour le Québec, les coûts sociaux totaux du bruit environnemental prennent en compte 
essentiellement ceux des transports. Ils ont été estimés à partir d’un grand nombre d’études qui ont revu 
ces coûts sur la base du produit intérieur brut (PIB). La médiane des coûts sociaux tirée de ces études se 
situe à 0,2 % du PIB et est considérée comme conservatrice. Selon cette proportion, ces coûts seraient de 
680 M$ pour la seule année 2013 alors que l’estimation pour 2017 correspondrait à 830 M$. 

L’OMS a quantifié le fardeau de certains effets du bruit sur la santé en fonction de la somme des années 
de vie perdues résultant de décès et d’années perdues avec une incapacité (années de vie corrigées de 
l’incapacité - AVCI). Dans les villes européennes, de 1 à 1,6 million d’AVCI seraient perdues chaque 
année pour l’ensemble des effets du bruit. Ces coûts sont surtout causés par les troubles du sommeil 
(903 000 AVCI) et le dérangement (640 000 AVCI), mais aussi par les maladies cardiovasculaires. Ces 
pertes en santé et en qualité de vie seraient plus importantes que celles liées à l'ozone et aux effets à court 
terme des particules provenant de la pollution de l’air, et du même ordre de grandeur que pour le 
tabagisme passif. 
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Les tableaux suivants (I à III) présentent les coûts en fonction de différents types d’évaluation et ceux de 
différentes mesures d’atténuation. De plus, diverses études ont montré que des mesures de correction 
peuvent avoir un rapport coûts-bénéfices positif. Plus de détails sur ces coûts et leur évaluation sont 
présentés à l’annexe C. 

Tableau I– Perte de valeur foncière liée au bruit des transports 

Dépréciation Bruit aérien Bruit routier Bruit ferroviaire 
Totale moyenne 19 950 $/habitation; environ 9 % 

en moyenne (Canada, 2007) 
10 000 €/logement; environ 10 % 

en moyenne (France, 2016); 
(15 300 $ CA) 1 

n.d.2 n.d.2 

Moyenne par dB 
(selon le niveau de bruit) 

0,82 % / dB (> 60 dBA) 0,5 % / dB (≥ 50 dBA) 
0,4 % / dB (50-54 dBA) 
0,7 % / dB (≥ 55 dBA) 

1 : Selon le taux de change annuel 2018, Banque du Canada.  2 : Données non disponibles. 

 
Tableau II – Coûts pour corriger ou atténuer le bruit selon le type de source 

Bruit routier Bruit des transports, de voisinage Bruit aérien 
Écrans antibruit  
 
Coût : 3 à 6 M$ par 
kilomètre pour un 
mur en béton1 
(Québec) 

Coût de l’insonorisation lors de la 
construction 
762 € par logement (France, 2006) 
(1 166 $ CA) 
 
Coût de correction de 
l’insonorisation 
7 600 € par logement (France, 2006) 
(11 600 $ CA) 

Près des aéroports 
 
Coût moyen de la correction de l’insonorisation 
10 500 $ US (1994) par logement (13 600 $ CA); 
15 600 $ US (2010) par personne affectée 
(20 210 $ CA); 
6 000-10 000 € par logement (France, 2006) (9 200-
15 300 $ CA). 
 
Rachat de terrains et de logements (coût 
d’acquisition) : 
48 900 $ US(2010) par personne concernée 
(63 350 $ CA) 

Note : coûts originaux et coûts en dollars canadiens selon les taux de change annuels 2018, Banque du Canada 
1 : Bien que les buttes antibruit soient moins coûteuses que les murs, dans le cadre d’une approche de correction d’un problème de 
bruit, les murs sont souvent la seule solution possible en raison de contraintes d’espace dans un milieu déjà bâti. En plus des 
contraintes d’espace, plusieurs facteurs influencent le coût d’un écran antibruit : longueur, hauteur, relief des lieux, matériaux, 
portance des sols, aménagement, etc. 

Tableau III – Bénéfices de différentes mesures appliquées pour lutter contre le bruit selon le type de source 

Bruit routier Bruit des transports Bruit aérien 
Pneus à faible bruit  
(solution existante; promotion, étiquetage, 
baisse des limites de bruit émis) 

 
Rapport coût-efficacité élevé (2010-
2022) :  
Bénéfices de 48 à 123 milliards d’euros 
(73 à 188 G$ CA) comparativement au 
coût de 1,2 milliard d’euros (1,8 G$ CA) 
pour l’industrie (Europe, 2006; 25 pays)  

Écrans antibruit. 
 
Augmentation de la 
valeur des propriétés 
(Suède) 

Récupération de 
l’investissement  
 
65 % des pertes 
économiques peuvent être 
récupérées (Pays-Bas) 

Retrait accéléré des 
avions plus bruyants 
 
Rapport coût-
efficacité net de 
534 $ à 880 $ US 
(692-1 140 $ CA) 
(2010) par 
personne/dB  

Note : coûts originaux et coûts en dollars canadiens selon les taux de change annuels 2018, Banque du Canada 
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La lutte contre le bruit environnemental 
La responsabilité de la lutte contre le bruit est répartie entre les 
paliers gouvernementaux fédéral, provincial, régional et 
municipal. Pour certaines sources de bruit, un palier international 
est aussi concerné (ex. : bruit des avions). Les figures D 1.1, 
D 1.2 et D 2, à l’annexe D, illustrent cette complexité. Au-delà de 
la responsabilité de l’encadrement du bruit par les pouvoirs 
publics, d’autres parties prenantes, telles que les promoteurs, les 
fabricants et les distributeurs, ont aussi un rôle important à jouer 
dans cette lutte. De plus, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), dont fait partie le Canada, 
a adopté une recommandation pour la mise en place de politiques 
globales pour lutter contre le bruit au sein de ses pays membres. 

La lutte contre le bruit environnemental en provenance d’une source particulière se fait classiquement au 
moyen d’actions, selon un ordre hiérarchique d’efficacité (annexe E), qui peuvent concerner : 

• la source du bruit, par exemple en imposant une limite au niveau sonore produit par un véhicule; 
• les voies de propagation ou le parcours du bruit, par exemple au moyen d’écrans antibruit placés 

entre la source et la personne exposée; 
• les personnes exposées au point de réception, par exemple en agissant sur l’insonorisation d’un 

logement (limitation des ouvertures faisant face au bruit, fenêtres plus performantes, etc.). 

En plus des mesures mises en place pour régler un problème particulier, des actions peuvent également se 
faire en « amont » et agir sur un ensemble de situations similaires, par exemple par l’adoption de 
règlementations ou stratégies municipales ou nationales, d’orientations en aménagement du territoire, par 
l’application de certaines réglementations-cadres, etc. Pour ces actions, divers paliers gouvernementaux 
peuvent intervenir. 

Concernant le contrôle du bruit à la source, les pouvoirs des gouvernements sont différents. Le 
gouvernement fédéral peut limiter le bruit émis par divers « produits ou biens » avant l’intervention des 
utilisateurs (ex. : véhicules routiers, avions, équipements lourds, outils motorisés, etc.). Dans le cas du 
Québec, tant sur le plan provincial que municipal, le contrôle du bruit à la source concerne habituellement 
l’utilisateur (contrôle de véhicules bruyants, vitesse de circulation, politiques d’achat, transfert modal, 
etc.). 

De plus, une bonne part des pouvoirs et des compétences du Québec en la matière est exercée sur la 
gestion et l’encadrement du bruit, notamment pour celui provenant de sources fixes (ex. : industries, 
chantiers de construction, festivals, etc.), à l’exception des sources de compétence fédérale (ex. : 
aéroports). Quant aux actions visant la propagation et le récepteur, elles sont généralement de compétence 
provinciale ou municipale. 

Enfin, les municipalités et les MRC peuvent se doter d’une réglementation pour gérer les nuisances sur 
leur territoire afin de limiter l’émission de bruit, d’encadrer sa propagation et d’agir sur la protection de la 
population au point de réception du bruit. Elles peuvent également mettre en place des mesures de 
réduction du bruit (ex. : réduction de la vitesse) ou visant à en limiter la propagation (ex. : aménagement, 
écrans antibruit). 

De manière générale, cinq types d’actions potentielles permettent aux 
pouvoirs publics d’agir contre le bruit : planifier, réglementer, contrôler, 

Au Québec, la responsabilité du 
bruit est partagée entre au moins 

10 ministères, 11 organismes 
gouvernementaux,  

plus de 1 000 municipalités, 
87 MRC, 14 municipalités locales 
(villes) exerçant des compétences 
de MRC sur leur territoire ou celui 
de l’agglomération dont elles sont 

la municipalité centrale, et 
2 communautés métropolitaines.  

Cinq types d’actions pour 
agir contre le bruit : 

planifier, réglementer, 
contrôler, inciter et 

investir. 
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inciter et investir. Comme il a été mentionné précédemment, ces actions peuvent viser la source du bruit, 
sa propagation ou les personnes exposées. À titre d’exemple, dans le cas du bruit routier, le gouvernement 
fédéral peut fixer des limites d’émissions pour les véhicules (réglementer et contrôler la source). Le 
gouvernement provincial peut encadrer le développement du réseau routier de manière à réduire 
l’exposition au bruit (planifier et investir dans l’atténuation de la source et la propagation). Il peut aussi 
sensibiliser les camionneurs à l’usage responsable du frein moteur, une source de bruit importante (inciter 
à agir sur la source).  

L’annexe F fournit un portrait plus détaillé des responsabilités et des principales actions des paliers 
fédéral, provincial, régional et municipal en matière de lutte contre le bruit. Ces actions, lorsqu’intégrées, 
mobilisent tous les paliers concernés et permettent alors de lutter plus efficacement contre le bruit 
environnemental. L’annexe F adresse aussi un aperçu des efforts internationaux. 

À la lumière du morcellement des responsabilités et de la complexité de la mise en place d’actions, 
plusieurs enjeux relatifs à la gestion du bruit sont soulevés dans la section suivante. 
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Les enjeux autour du bruit environnemental au Québec 
De nombreux éléments posent un défi au gouvernement du Québec dans la mise en place d’une approche 
cohérente et coordonnée visant à lutter efficacement contre le bruit environnemental. Ceux-ci ont été 
regroupés selon cinq enjeux. 

Enjeu 1 – La gouvernance et la gestion de la lutte contre le bruit 

CONCERTATION, COORDINATION ET COLLABORATION DANS L’APPROCHE DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Parce que les sources de bruit environnemental sont multiples, les responsabilités en matière d’action sont 
réparties entre plusieurs MO, en plus des autorités municipales, régionales ou fédérales. La multiplicité 
d’acteurs aux approches diverses, même s’ils exercent au mieux leurs compétences pour limiter le bruit et 
ses effets, complexifie les interventions.  

Le bruit est souvent considéré comme étant d’abord un problème local relevant des autorités municipales, 
dont les ressources et les moyens peuvent être limités. Or, les sources de bruit ne sont pas nécessairement 
d’origine locale (p. ex. le bruit des transports). À cela s’ajoute le fait que l’intervention municipale fait 
parfois face à ses limites dans le cas de projets frontaliers ayant des répercussions sur le territoire d’une 
municipalité voisine.  

Force est donc de constater que les actions pour gérer et atténuer le bruit qui sont le fruit d’un seul 
organisme, sans avoir recours à une approche de collaboration et de concertation entre les différents 
acteurs, présentent un potentiel de succès limité. La lutte contre le bruit requiert d’aller au-delà du 
cloisonnement institutionnel. Des efforts en ce sens ont été consentis avec la mise sur pied, en 2013, du 
Groupe d’experts interministériel sur le bruit environnemental (GEIBE) au Québec1. La création du 
GEIBE a amené un  travail concerté et collaboratif qui a permis de regrouper l’expertise. Cependant,  les 
aspects couverts par les actions de ce groupe restent partiels compte tenu de sa représentativité restreinte 
en matière de champs de compétences et de responsabilités. Il n’existe pas non plus de forum où sont 
rassemblées toutes les parties concernées par le bruit afin d’avoir une vue d’ensemble du problème et des 
solutions qui permettraient de mener des actions cohérentes et efficaces (annexe E). 

CADRE COMMUN POUR GÉRER ET INTERVENIR 
Il n'y a actuellement pas de limites provinciales de bruit extérieur à respecter en dehors de deux activités 
réglementées2, de sources fixes régies par des certificats d’autorisation et par des limites d’exposition 
fixées par certaines municipalités. De même, il n’existe aucun plan d’action concernant le bruit. En 
l’absence d’un cadre commun, chaque MO a développé et adopté ses valeurs guides et ses seuils 
d’intervention qui se trouvent dans des directives, des notes d’instructions ou des politiques. Celles-ci 
n’ont pas nécessairement la cohérence souhaitée entre elles, ce qui peut rendre difficile leur interprétation 
par les décideurs, les promoteurs ou les citoyens. Par exemple, les descripteurs utilisés pour l’exposition 
au bruit sont différents, la durée de la nuit peut varier d’un ministère à l’autre et les limites d’exposition 
reposent sur des périodes d’évaluation qui varient (24 h, 12 h, 8 h, 1 h). C’est la même situation qui 
prévaut à l’échelle municipale. Quant au bruit intérieur, il ne fait l’objet d’aucune valeur guide ou limite 
d’exposition autant dans les milieux sensibles que dans les lieux de diffusion de musique amplifiée, où les 
                                                      
1 Le GEIBE regroupe des experts venant : du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère des 
Transports, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que de l’INSPQ et 
de deux directions de santé publique. 
2 Règlement sur les carrières et sablières (RRLQ, c. Q-2, r.7) et le Règlement sur les usines de béton bitumineux (RLRQ, c. Q-2, 
r.48). 
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spectateurs, tout comme les travailleurs, sont exposés à des niveaux sonores élevés. Enfin, les articles 94 
et 951 de la LQE, traitant respectivement de la surveillance et du contrôle du bruit, puis  ne sont pas 
soutenus par un règlement d’application. 

Les directives, les normes et les politiques sur le bruit des MO ne sont pas toujours adaptées aux 
problèmes rencontrés et n’ont pas nécessairement suivi l’évolution des connaissances scientifiques. Les 
limites qui sont protectrices dans certaines situations ne le sont plus pour d’autres puisqu’au-delà des 
valeurs de référence, la lutte contre le bruit nécessite aussi de tenir compte du climat sonore existant dans 
les milieux ou des attentes de la population.  

L’absence d’un cadre commun complexifie la coordination des actions, en plus de limiter la cohérence et 
l’efficacité des interventions qui sont réalisées pour lutter contre le bruit environnemental. 

UTILISATION DE MESURES ÉCONOMIQUES DANS LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Les mesures incitatives ou d’appui de type « bonus », telles que les rabais, les mesures fiscales ou les 
subventions, sont actuellement très peu utilisées pour motiver les entreprises ou la population à procéder à 
des achats de machines ou d’équipements moins bruyants. De même, aucune redevance n’est perçue, au 
Québec comme au Canada, auprès des opérateurs aériens et des voyageurs pour financer un programme 
d’insonorisation contre le bruit aérien. 

Enjeu 2 – La conciliation entre l’occupation optimisée du territoire et la qualité de vie  

DÉFI DE LA MIXITÉ DES USAGES 
Le développement de milieux de vie durables repose sur la présence de divers services (transport, écoles, 
loisirs, etc.), commerces et industries légères à proximité des résidences et sur leur accessibilité. Cette 
mixité des usages à l’intérieur d’un milieu de vie doit permettre à chacun de vivre, de travailler et de fêter, 
mais aussi de dormir et de se détendre.  

Certaines activités bruyantes occupent une place importante dans l’offre d’activités tant sportives, 
culturelles que de loisirs. Les festivals, les courses automobiles, les pistes de motocross, les véhicules avec 
des silencieux rendus bruyants engendrent souvent des bruits forts qui contribuent au plaisir des 
participants ou des utilisateurs. Cependant, peu de règles les encadrent et celles en place ne semblent pas 
limiter le dérangement. Plusieurs citoyens habitant à proximité de telles activités ou dans la zone de 
propagation du bruit se disent fortement dérangés. 

La croissance de la population et des besoins en mobilité de même que la densification appellent 
désormais les acteurs concernés à relever des défis en matière d’aménagement du territoire, de 
développement urbain et de contrôle de diverses sources de bruit, dont plusieurs étaient inexistantes ou 
moins répandues il y a 20 à 30 ans (ex. : souffleuses à feuilles, VHR, festivals urbains, freins moteurs, 
etc.). De plus, une partie de la population est déjà affectée par la présence de diverses sources de bruit. 

Ainsi, maintenir ou insérer des usages qui représentent une source de pollution sonore (ex. : infrastructures 
de transport, bars, certains types d’industries, commerces à fort achalandage, sentiers pour les VHR, etc.) 
et conserver la qualité de vie des résidents d’un quartier ou d’un secteur représentent un réel défi. 
Réciproquement, les plaintes associées à l’ajout d’autres usages sensibles ou aux changements 
populationnels à proximité d’activités bruyantes existantes peuvent fragiliser, voire menacer ces activités 

                                                      
1 L’article 94 traite de la surveillance et du contrôle du bruit. L’article 95 concerne l’interdiction ou la limitation du 
bruit intérieur ou extérieur de tout édifice, les conditions d’utilisation de certains équipements ou véhicules bruyants 
ainsi que l’adoption de normes relatives à l’intensité du bruit. 
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qui contribuaient à définir le caractère d’un quartier. Lors des réaménagements de quartiers, le bruit et sa 
propagation semblent être peu considérés.  

De plus, la qualité de l’insonorisation d’un bon nombre de logements existants n’est pas adaptée à un 
environnement sonore extérieur perturbant, entre autres en soirée et pendant la nuit. Quant aux nouvelles 
constructions, le Code de construction du Québec ne prévoit pas de règle qui les protège spécifiquement 
contre le bruit extérieur. 

Donc, le défi serait de mieux considérer le bruit environnemental dans une stratégie d’ensemble appliquée 
à l’échelle du Québec qui aborde la mixité des usages. 

. 

CROISSANCE DU TRANSPORT 
Les besoins en transport sont en hausse, mais l’offre de modes de déplacement à faible bruit n’est pas 
suffisante pour limiter la croissance des émissions sonores. Déjà des centaines de milliers de personnes 
vivent près d'infrastructures de transport (autoroutes, grands boulevards urbains, aéroports, voies ferrées 
ou ports) et sont exposées à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils recommandés par l’OMS. Dans 
certains cas, les niveaux d’exposition sont aussi élevés la nuit, une période critique pour la protection du 
sommeil. Par exemple, malgré la diminution du bruit des avions, la hausse du nombre de voyageurs et de 
mouvements d’appareils a réduit les périodes de répit chez les riverains des aéroports. De nouvelles 
constructions sensibles sont encore érigées en bordure des infrastructures de transport, ce qui a comme 
conséquence de maintenir des milieux de vie bruyants et peu reposants. 

DÉGRADATION DES MILIEUX CALMES 
Qu’ils soient situés en milieux naturels ou en milieux plus urbanisés, il y a une érosion de la tranquillité 
dans les milieux calmes. En milieu urbain, les espaces extérieurs des logements et les zones sensibles 
comme les parcs et les aires de jeux ne sont pas toujours protégés des sources de bruit, tels ceux situés en 
bordure d’autoroutes. L’accès à des sons naturels, dans le milieu même où ils sont produits, est de plus en 
plus difficile. Le maintien et la préservation des paysages sonores et des milieux calmes ne sont visés par 
aucune stratégie d’ensemble. 

Enjeu 3 – La connaissance du bruit et de ses effets par la population et les décideurs 

SENSIBILISATION DE LA POPULATION ET DES DÉCIDEURS, ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
La lutte contre le bruit pose un défi de sensibilisation et de vulgarisation pour une compréhension 
adéquate du problème. La population et les dirigeants publics ou privés disposent de peu d’informations 
sur le bruit et ses effets. Aucun programme de sensibilisation n’existe mis à part des informations publiées 
par Santé Canada ou, plus récemment, par le gouvernement du Québec sur son portail1. Au niveau 
municipal, les actions de sensibilisation sur les comportements potentiellement bruyants de citoyens sont 
relativement rares. 

De plus, le bruit est perçu comme un problème technique, complexe et difficilement contrôlable pour 
lequel les services d’experts sont souvent requis (caractérisation du bruit, techniques de mesures, 
propagation, etc.). Cela peut contribuer au fait que les diverses solutions pour atténuer le bruit soient peu 
connues des planificateurs, des aménagistes, des promoteurs, des décideurs et des citoyens. Ce manque de 
connaissances limite la prise en charge des problèmes de bruit et ne permet pas l’intégration des solutions 
existantes dès la conception ou lors de la rénovation d’un milieu. 
                                                      
1 Voir : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/#c469 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/#c469
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Enfin, l’information et la sensibilisation sont notamment utiles pour appuyer les approches réglementaires 
relativement au bruit et en augmenter les effets. 

VALORISATION DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT DANS LES ACTIVITÉS EN MILIEU SCOLAIRE  
En contexte scolaire, le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) comprend des éléments 
d’apprentissage qui abordent notamment les sons et leur importance, tant pour les jeunes d’âge préscolaire 
que pour ceux des niveaux primaire et secondaire. En ce qui concerne la thématique du bruit, certaines 
initiatives sont présentes en contexte scolaire. Il existe toutefois peu d’outils pédagogiques pour soutenir la 
mise en œuvre d’activités sur les effets du bruit, la manière de s’en protéger ou les comportements à 
adopter en société, contrairement à ce qui a été développé dans d’autres pays. 

IDENTIFICATION DES NIVEAUX SONORES ÉMIS PAR DES PRODUITS BRUYANTS  
Les acheteurs (consommateurs, industries, entrepreneurs) ne disposent que rarement d’informations sur le 
niveau sonore émis par des produits bruyants. Des produits à plus faible émission de bruit existent, mais 
l’absence d’information facilement accessible limite la demande. Ainsi, leur fabrication et leur distribution 
ne sont pas stimulées alors qu’il s’agit d’une mesure efficace et peu coûteuse. Il existe un besoin de rendre 
accessible l’information relative au bruit émis par les appareils bruyants à tous les acheteurs, incluant les 
MO et les municipalités. Pour aller plus loin, avec une mesure telle que l’étiquetage obligatoire de 
produits bruyants, le Québec aurait besoin de l’appui des autorités fédérales qui détiennent les 
compétences en la matière (Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.C., 1985, 
C-38). 

Par ailleurs, le manque d’information sur les niveaux de bruit émis par divers appareils ou équipements 
vient limiter l’ajout de spécifications relatives au bruit dans les politiques d’achat et les processus d’appel 
d'offres lancés par les MO ou les municipalités (Loi sur les contrats des organismes publics, c. C-65.1; 
art. 20.1) de même que par les entreprises. 

Enjeu 4 – La disponibilité des ressources formées et de l’expertise 

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES FORMÉES 
La lutte contre le bruit environnemental nécessite la disponibilité des ressources municipales formées. Au 
sein des MO et des municipalités, peu de ressources disposent des connaissances appropriées pour 
intervenir sur ce problème. Au sein des instances municipales, malgré l’expertise dans des domaines 
comme l’aménagement du territoire ou l’urbanisme, les connaissances sur le bruit sont relativement 
minimales et devraient être bonifiées.  

Par ailleurs, en dehors de ceux produits par le MTQ1 et l’INSPQ2, peu d’outils sont accessibles aux MO 
pour soutenir les villes, les promoteurs ou les entrepreneurs et les aider à gérer et à atténuer le bruit.  

DISPONIBILITÉ DE L’EXPERTISE  
La lutte contre le bruit environnemental nécessite également l’accès à une expertise gouvernementale et sa 
disponibilité. Malgré la mise en place du GEIBE, l’expertise gouvernementale au Québec n’a pas atteint la 

                                                      
1 Ministère des Transports du Québec - Service de l'environnement, en collaboration avec le Service des inventaires et du Plan de 
la Direction régionale de l’Île-de-Montréal du MTQ, la Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du ministère des 
Affaires municipales et la Direction des politiques du secteur industriel du ministère de l’Environnement et de la Faune, 
Combattre le bruit de la circulation routière - Techniques d'aménagement et interventions municipales, Sainte-Foy, Les 
Publications du Québec, 1996, 95 p. 
2 Institut national de santé publique du Québec, Meilleures pratiques d’aménagement pour prévenir les effets du bruit 
environnemental sur la santé et la qualité de vie, Montréal, Institut national de santé publique du Québec, 2018, 74 p. 
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masse critique nécessaire. Or, l’expérience montre que la lutte contre le bruit environnemental doit faire 
appel à des ressources qui disposent d’une certaine expertise et d’une vue d’ensemble dans une approche 
plus cohérente et mieux intégrée. 

EFFORTS EN RECHERCHE À CANALISER 

À l’extérieur des MO et des municipalités, une expertise en matière de bruit environnemental est présente 
principalement dans le réseau universitaire québécois. Elle est cependant répartie dans des groupes 
spécialisés en acoustique ou dans divers départements ou disciplines. Cette expertise diffuse n’est pas 
regroupée au sein d’un réseau de recherche structurant.  

Enjeu 5 – La connaissance des milieux les plus exposés au bruit environnemental 

La connaissance de l’exposition de la population québécoise au bruit environnemental et de sa répartition 
spatiale demeure limitée. Les données disponibles à partir de mesures acoustiques concernent surtout le 
bruit des transports, particulièrement celui de la circulation routière sur le réseau supérieur sous la 
gouverne du MTQ en raison de sa Politique sur le bruit routier. Cependant, les données ne sont pas toutes 
récentes et ne précisent pas toujours le nombre de personnes exposées, ce qui en limite l’utilisation. Pour 
les activités ferroviaires ou portuaires, il n’existe aucune donnée sur l’exposition de la population, en 
dehors de quelques secteurs étudiés. Quant aux données sur l’exposition au bruit aérien, elles demeurent 
limitées aux cartes de prévisions d’ambiance sonore1 produites par certains aéroports, dont des aéroports 
régionaux, et aux publications annuelles de l’exposition moyenne pour les secteurs couverts par le réseau 
de mesure de l’aéroport Montréal-Trudeau. La surveillance en continu du bruit au moyen de stations de 
mesurage qui diffusent les résultats en temps réel sur Internet reste peu répandue. D’autres données 
d’exposition ont trait à des projets spécifiques (construction d’autoroutes, chantiers de construction, 
projets miniers) et elles ont été recueillies selon des approches variées de mesure du bruit. Celles-ci ne 
peuvent donc pas servir à dresser un portrait d’ensemble de la situation québécoise. 

Quant aux situations d’exposition au bruit intérieur (lieux de diffusion de musique amplifiée; écoles : 
classes, locaux de musique, gymnase; etc.), elles sont peu documentées compte tenu des effets potentiels. 

Il existe un besoin d’avoir accès aux données relatives aux endroits les plus exposés et aux situations 
menant à une plus grande exposition de la population autant pour une question d’efficacité de la lutte 
contre le bruit que pour des mesures d’information ou de sensibilisation. Conséquemment, les situations 
de forte exposition au bruit qui pourraient faire l’objet de corrections ne sont pas connues et l’exposition 
persiste. 

  

                                                      
1 Aussi appelées cartes NEF : Noise exposure forecast. Ces cartes sont recommandées par Transports Canada. 
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La vision du Québec en matière de bruit environnemental 
Bien que le bruit soit une source de pollution et constitue un risque environnemental important en raison 
des conséquences sur la santé et la qualité de vie, une véritable concertation et une approche globale de 
lutte contre le bruit au Québec doivent encore être développées. En effet, l’expérience des autres pays 
ainsi que les recommandations d’experts et d’organismes internationaux montrent que la lutte contre le 
bruit peut être efficace, voire bénéfique économiquement, lorsqu’elle est intégrée aux politiques ou 
stratégies publiques et qu’il y a une coordination des efforts. Le gouvernement du Québec veut relever les 
défis que pose le bruit environnemental. Conséquemment, il a choisi de consolider et d’accroître son 
action dans le domaine. 

Le Québec veut prévenir et réduire les effets nocifs du bruit environnemental sur la santé et la 
qualité de vie de la population en favorisant la préservation et le développement 
d’environnements sonores sains. Pour y parvenir, le Québec souhaite la collaboration de 
l’ensemble des intervenants pour la mise en œuvre des meilleures pratiques de lutte contre le 
bruit environnemental. 
 

Cette vision mise sur une approche globale pour optimiser les résultats, tout en considérant la croissance 
des activités et le développement économique. Elle sera intégrée aux actions d’aménagement et de 
construction ainsi que dans les critères d’achat du gouvernement et des divers organismes 
gouvernementaux. Elle considère les compétences respectives des MO, des municipalités ainsi que du 
gouvernement fédéral. Les efforts exigés s’étaleront nécessairement sur plusieurs années, ce qui devrait 
permettre, à moyen et à long terme, une amélioration progressive et continue de la qualité des 
environnements sonores et de la santé de la population. L’ensemble des enjeux et des orientations associés 
à cette vision est présenté dans le tableau qui suit. 

Tableau IV - Vue globale des enjeux et des orientations 

Enjeux Orientations 

1. La gouvernance et la gestion de la lutte 
contre le bruit 

(1) Gérer le bruit environnemental de manière concertée et 
collaborative selon une approche cohérente 

2. La conciliation entre l’occupation 
optimisée du territoire et la qualité de vie 

(2) Assurer un aménagement du territoire favorable au 
maintien et à la création d’environnements sonores sains 
permettant de concilier divers usages 

3. La connaissance du bruit et de ses effets 
par la population et les décideurs 

(3) Partager les connaissances, diffuser l’information et 
sensibiliser la population et les décideurs 

4. La disponibilité des ressources formées et 
de l’expertise 

(4) Développer les compétences des divers intervenants à 
l’égard du bruit, rassembler les experts et soutenir la recherche 

5. La connaissance des milieux les plus 
exposés au bruit environnemental 

(5) Améliorer les connaissances sur les situations d’exposition 
au bruit environnemental 
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Orientations gouvernementales en matière de bruit environnemental 
Les orientations du gouvernement sur le bruit environnemental concernent un problème qui n'a été que 
récemment reconnu au Québec. Elles visent à renouveler et à ajuster les pratiques actuelles en augmentant 
la cohérence de l’État selon une approche multisectorielle coordonnée, en accord avec les 
recommandations de l’OCDE. Elles guident la réalisation d’actions préventives pour différentes sources 
de bruit, dans divers secteurs d’activité et à différents paliers d’intervention ou de gouvernance. Pour être 
efficaces, elles nécessitent l’engagement de la population, de l’ensemble des MO, des municipalités et des 
MRC. Dans certains cas, la participation des fabricants, des distributeurs, des entrepreneurs, des 
promoteurs, des professionnels du bruit ou des chercheurs pourrait être nécessaire. 

Orientation 1 – Gérer le bruit environnemental de manière concertée et collaborative selon une 
approche cohérente  

1.1 ÉTABLIR DES NIVEAUX DE RÉFÉRENCE COMMUNS POUR L’EXPOSITION AU BRUIT 
Afin d’assurer une cohérence dans la gestion du bruit et une plus grande équité, les MO et les 
municipalités doivent collaborer et se concerter pour convenir de limites d’exposition, de valeurs guides et 
de seuils d’action qui reposent sur les mêmes bases et qui utilisent les mêmes indicateurs de mesure et de 
suivi du bruit.  

L’établissement de niveaux de référence communs devra tenir compte de l’avancée des connaissances sur 
les effets du bruit et les meilleures pratiques de lutte contre celui-ci. Ces niveaux devront aussi prendre en 
considération l’ensemble des facteurs et des diverses situations (sources et type de bruit, contraintes 
économiques, exposition intérieure ou extérieure, milieux à faible bruit. etc.).  

L’établissement de niveaux de références communs facilitera, le cas échéant, la mise à jour des directives, 
des règlements et des politiques des ministères, des organismes et des municipalités concernés. De plus, 
cela aidera à la conception de nouveaux outils de gestion pour soutenir les intervenants et contribuer à la 
cohérence recherchée.  

1.2 ASSURER UNE COHÉRENCE ACCRUE AVEC LES AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES GOUVERNEMENTALES  
La lutte contre la pollution sonore doit être intégrée aux mesures prévues dans d’autres politiques 
gouvernementales, dans les orientations, stratégies,  directives, règlements ou démarches. En effet, 
plusieurs solutions dans la lutte contre le bruit sont communes à d’autres problèmes environnementaux; 
des synergies sont donc possibles. Le gouvernement du Québec souhaite maximiser les bénéfices des 
actions entreprises en lien avec diverses problématiques environnementales, tels que les changements 
climatiques et la pollution de l’air, en intégrant les actions sur le bruit. Cela pourrait toucher, par exemple, 
la conception des bâtiments (diminution de surfaces réfléchissantes tels le verre ou le béton) et des espaces 
en introduisant plus de végétation de manière optimisée (rues, façades et toits). De même, plusieurs des 
actions entreprises en lien avec l’aménagement du territoire et l’amélioration de mobilité doivent être 
compatibles avec la santé humaine et donc diminuer simultanément l’exposition au bruit environnemental 
(ex. : Politique de mobilité durable – 2030, Transporter le Québec vers la modernité). Enfin, les 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT), les plans métropolitains 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et 
de la communauté métropolitaine de Québec (CMQ), les schémas d’aménagement et de développement 
des municipalités régionales de comté (MRC), les plans d’urbanisme des municipalités constituent de 
puissants leviers en matière de planification et d’utilisation de l’espace sur lesquels il faut s’appuyer pour 
mieux considérer les impacts du bruit environnemental.  
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1.3 INSTAURER UNE COORDINATION EFFICACE RESPECTANT LES COMPÉTENCES DE CHAQUE INSTANCE 

La coordination permanente des actions et la collaboration avec et entre les MO et les municipalités sont 
des éléments-clés de la lutte contre le bruit environnemental. En bénéficiant d’une coordination, les 
structures en place seront mieux utilisées pour créer ou augmenter la synergie et éviter le travail en vase 
clos. Cette sous-orientation vise à assurer une coordination durable et efficace dans la mise en place 
d’actions de lutte contre le bruit et de leur suivi, permettant d’apporter les ajustements nécessaires aux 
actions ou aux priorités. Elle sera exercée dans le respect des pouvoirs et compétences dévolues à chaque 
instance. 

De plus, la constitution d’une table d’échanges, à l’instar de la Table québécoise de la sécurité routière, 
pourrait permettre le regroupement, la mobilisation et la concertation de tous les acteurs concernés par le 
bruit environnemental (ministères, organismes, municipalités, certains secteurs industriels ou 
commerciaux, universités, groupes environnementaux, professionnels en acoustique, urbanistes, etc.) en 
vue de proposer des actions et des recommandations à l’intention des divers ministères. Cette mobilisation 
contribuerait aux changements de perception à l’égard de la lutte contre le bruit environnemental et 
favoriserait l’adhésion aux diverses mesures qui en découleraient. 

1.4 COLLABORER ET SE CONCERTER AVEC LES AUTORITÉS FÉDÉRALES 

Les autorités fédérales disposent de leviers et de responsabilités qui ont une influence déterminante sur les 
niveaux de bruit émis. Ceux-ci concernent notamment les différents modes de transport ainsi que les 
outils, les machines, les équipements, les pneus et l’étiquetage des produits de consommation. De plus, 
elles disposent de responsabilités en aménagement qui peuvent aussi améliorer la protection de la 
population. 

Pour augmenter l’efficacité de ses actions à l’égard du bruit, le gouvernement du Québec pourrait voir à :  
o sensibiliser les décideurs et acteurs du palier fédéral à propos des besoins de la population du 

Québec concernant le bruit environnemental de même que des besoins de cohérence entre les 
pratiques et les politiques des différents paliers gouvernementaux; 

o développer une collaboration accrue avec les administrations responsables des infrastructures de 
transport de compétence fédérale pour assurer un arrimage avec les orientations du Québec et le 
recours aux meilleures pratiques applicables dans le domaine de la lutte contre le bruit 
environnemental; 

o participer à une réflexion sur les mesures d’insonorisation applicables aux logements à proximité 
des aéroports et sur les redevances pour les financer; 

o susciter des travaux communs (ex. : table nationale sur le bruit) de manière à assurer la protection 
de la santé de la population. 

1.5 SOUTENIR LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS PAR DES MESURES INCITATIVES OU ÉCONOMIQUES 
Les mesures économiques sont un des leviers importants pour faciliter l’introduction de changements et 
elles font partie des actions possibles des pouvoirs publics. Afin de soutenir les MO, les municipalités et la 
population à effectuer certains changements, le gouvernement pourrait notamment, avec l’aide des MO à 
vocation économique, identifier des mesures incitatives ou économiques qui contribueraient à développer 
le marché de produits à plus faible bruit (ex. : équipements, machines, etc.) auprès de la population et des 
entreprises, ou qui aideraient à corriger l’insonorisation de bâtiments sensibles fortement exposés au bruit. 

  



 

16 
 

1.6 ACTUALISER LE CADRE DE GESTION POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE BRUIT ENVIRONNEMENTAL  
Pour adresser les préoccupations gouvernementales en matière de bruit environnemental, l’actualisation 
d’un cadre de gestion commun pour lutte contre le bruit demeure un incontournable. Celui-ci devra tenir 
compte de l’ensemble des politiques publiques actuelles qui peuvent avoir un impact sur l’aménagement 
du territoire et les activités reconnues comme sources de bruit importantes. Ce cadre aura comme objectif 
de créer et de consolider les arrimages nécessaires entre les parties prenantes, à accroître les collaborations 
et à développer des approches cohérentes et efficaces pour aborder des problèmes. 

Élaboré à partir de la présente vision et des orientations proposées, ce cadre de gestion gouvernemental 
permettra de convenir des objectifs à court, à moyen et à long terme, des priorités d’action et 
d’intervention. Il préconisera une approche proactive (prévention) plutôt que réactive (gestion des 
plaintes). Il sera associé à l’élaboration de stratégies nationales ou de réglementations municipales ainsi 
que d’éventuels plans d’action. Il favorisera la prise en compte des préoccupations des citoyennes et 
citoyens du Québec. 

Orientation 2 – Assurer un aménagement du territoire favorable au maintien et à la création 
d’environnements sonores sains permettant de concilier divers usages 

2.1 INTÉGRER LES MEILLEURES PRATIQUES PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES DANS LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
L’aménagement du territoire et l’environnement bâti influencent les activités humaines et ont donc une 
incidence sur la sonorité des lieux et la pollution sonore. Des éléments majeurs exercent une influence sur 
les niveaux sonores dans un milieu tels que la topographie, la présence importante (ou non) d’arbres et de 
végétaux, la présence (ou non) de voies de transport ou la hauteur des édifices. Cependant, diverses 
mesures peuvent contribuer à réduire, atténuer ou mieux contrôler le bruit comme les distances 
séparatrices, l’orientation des édifices, la disposition des pièces d’un logement, un ajout suffisant de 
végétation ou un écran antibruit. À cet égard, l’aménagement du territoire compte parmi les mesures 
efficaces et primordiales dans le contrôle et l’atténuation du bruit, entre autres dans les zones densifiées.  

Le gouvernement vise une amélioration progressive et continue de la qualité de l'ambiance sonore 
extérieure dans les milieux habités, notamment dans les secteurs comptant des populations plus 
vulnérables, tout en tenant compte du développement économique et des besoins de mobilité, d'activités 
culturelles et de loisirs de la population.  

La mise en place de cette orientation pourrait inclure des interventions telles que les suivantes : 

o prévoir des mesures relatives à l’occupation du sol (ex. : permettre des bâtiments ou des activités 
peu sensibles au bruit entre une source engendrant des nuisances sonores et les zones sensibles); 

o contrôler les usages sensibles à l’intérieur des zones de contraintes déterminées et, selon le 
concept de réciprocité, éviter l’implantation de nouvelles activités générant des risques et des 
nuisances à proximité d’usages sensibles; 

o déterminer et planifier des mesures d’atténuation pour les usages sensibles à proximité des sources 
de bruit existantes et projetées, en particulier pour les secteurs reconnus comme les plus exposés 
au bruit; 

o analyser la pertinence d’exiger des études sur les impacts sonores et les mesures d’atténuation 
possibles pour limiter le bruit de nouvelles sources dans un milieu sensible. 
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2.2 PROTÉGER LES BÂTIMENTS SENSIBLES CONTRE LE BRUIT EXTÉRIEUR 
Limiter le bruit intérieur dans les pièces particulièrement sensibles, comme les chambres à coucher, 
assurera des milieux de vie de meilleure qualité et une gestion améliorée des nuisances dans un contexte 
de densification accrue, notamment près d’infrastructures bruyantes. Le bruit environnemental s’avère 
l’une des raisons pour lesquelles il faut éviter des usages sensibles, notamment près d’infrastructures de 
transport importantes et réciproquement d’éviter d’implanter des voies de transport importantes près de 
zones sensibles. Dans ces secteurs, il apparaît difficile de prévoir des usages sensibles qui seront protégés 
de la pollution sonore environnante, entre autres parce qu’il est complexe de fixer des règles, vu l’absence 
d’exigences spécifiques contre le bruit extérieur. Afin de mieux protéger les citoyens contre les effets 
néfastes du bruit dans les bâtiments sensibles, le gouvernement pourrait par exemple :  

o préciser des mesures sur la disposition et la conception (design) protégeant les édifices et les 
pièces sensibles d’une ou de plusieurs sources de bruit; 

o voir à ce que soient définis des critères d’insonorisation contre le bruit extérieur; 
o sensibiliser les promoteurs, les entrepreneurs et les citoyens sur les mesures de protection 

applicables aux bâtiments sensibles; 
o exiger, dans les secteurs plus exposés, qu’une limite de bruit intérieur (orientation 1.2) soit 

respectée par les promoteurs et constructeurs et contrôlée par un professionnel en acoustique du 
bâtiment. 

2.3 AMÉLIORER L’OFFRE DE MOBILITÉ AFIN DE LIMITER L’ÉMISSION DE BRUIT 

Les modes de transport à plus faible émission de bruit doivent être développés, soutenus et rendus 
accessibles, notamment dans un contexte de densification pour favoriser un transfert modal. Ces modes de 
transport, tels que le transport actif et le transport collectif, doivent être davantage planifiés et intégrés 
dans l’aménagement du territoire. 

2.4 PRÉSERVER ET AMÉNAGER LES LIEUX CALMES, INCLUANT LES MILIEUX NATURELS 

La pollution sonore laisse peu de lieux exempts de bruit. Un milieu calme est celui où les sons non désirés 
sont absents ou non dominants (à plus faible niveau de bruit). L’accès à de tels lieux est nécessaire pour 
les moments de répit et de détente qu’ils procurent. Ces lieux peuvent être des parcs urbains, des jardins, 
des aires de loisirs aussi bien que des parcs naturels ou des aires de conservation. De même, la protection 
des espaces adjacents aux logements, comme les cours arrière, doit être considérée. Le gouvernement du 
Québec pourrait, par exemple, favoriser : 

o l’aménagement de lieux calmes en milieux urbains dont la qualité sera protégée dans le temps; 
o l’intégration de lieux mieux protégés du bruit par les promoteurs ou les constructeurs dans la 

conception et la mise en œuvre des nouveaux projets; 
o l’accès aux sons naturels dans les parcs et les aires de conservation en y limitant le bruit. 

Orientation 3 – Partager les connaissances, diffuser l’information et sensibiliser la population et les 
décideurs 

L’accès aux connaissances est essentiel pour établir la collaboration et la concertation nécessaires à 
l’établissement d’un cadre cohérent d’actions. De même, la diffusion de connaissances contribue à 
l’implication de la population, des parties prenantes et des futurs citoyens dans la lutte contre le bruit 
environnemental et l’amélioration de la qualité de vie. 
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3.1 SENSIBILISER LA POPULATION, LES DÉCIDEURS ET LES PARTIES PRENANTES  
Le transfert et la diffusion de connaissances, de même que leur vulgarisation, sont importants pour mieux 
faire connaître le bruit et les solutions applicables. Les actions éducatives et de sensibilisation auprès de la 
population, des décideurs et des parties prenantes sont indispensables pour soutenir la mise en œuvre du 
cadre de gestion gouvernemental. Pour les décideurs des MO et des municipalités, davantage de 
connaissances contribueront à une considération adéquate du bruit lors de la prise de décisions. Le 
gouvernement du Québec pourrait mettre en place des actions de sensibilisation et de diffusion des 
connaissances adaptées aux différents besoins des publics visés, notamment en ce qui concerne : 

o les effets néfastes du bruit sur la santé et la qualité de vie; 
o les rôles et les responsabilités des différents acteurs; 
o les solutions existantes pour prévenir ou atténuer le bruit; 
o l’exposition de la population au bruit et les secteurs affectés. 

3.2 SOUTENIR LE RÉSEAU SCOLAIRE RELATIVEMENT À LA THÉMATIQUE DU BRUIT ET DE SES EFFETS DANS LES 
ACTIVITÉS AUPRÈS DES ÉLÈVES 
L’importance de l’environnement sonore et des effets du bruit se doit d’être valorisée auprès des élèves, 
entre autres pour le renforcement des compétences personnelles et sociales en lien avec le bruit. Cela 
concerne autant l’identification des sources de bruit dans ses milieux de vie (à l’école, à la maison ou dans 
son quartier), le respect de sa santé et son rôle de citoyen (le rapport aux autres). Le réseau scolaire, ses 
partenaires et ses collaborateurs (p. ex. ceux du réseau de la santé) doivent être davantage sensibilisés à 
cette forme de pollution et à ses effets. Ainsi, ils doivent être soutenus notamment par la production de 
matériel et d’outils pédagogiques spécifiques. Ces outils pourraient, par exemple, proposer un arrimage 
entre divers volets tels que l’éveil et l’écoute des sons, le bruit et ses effets, les dangers de certaines 
sources sonores, les moyens de se protéger et l’importance des environnements sonores sains. Ces outils 
permettraient de mettre en œuvre des activités en cohérence avec les domaines généraux d’apprentissage 
du programme de formation de l’école québécoise (domaines « Santé et bien-être » et « Environnement et 
consommation »). 

3.3 METTRE EN PLACE UNE APPROCHE VOLONTAIRE DE DÉCLARATION DES NIVEAUX SONORES  
La déclaration et l’affichage (étiquetage) des niveaux sonores sont à la fois des mesures pour inciter les 
fabricants à réduire le bruit d’appareils ou d’équipements bruyants et pour amener les acheteurs à faire de 
meilleurs choix. La mise en place d’une approche volontaire de déclaration des niveaux sonores en 
concertation avec des fabricants et des distributeurs ciblés au Québec permettrait de rendre disponible 
l’information existante pour certains produits. De plus, cette mesure a l’avantage d’internaliser le coût du 
bruit. Pour ce faire, le gouvernement pourrait entre autres : 

o approcher des distributeurs et fabricants en vue de rendre disponible l’information sur les niveaux 
sonores émis par certains types de produits bruyants (machines, équipements utilisés à l'extérieur, 
pneus, etc.); 

o introduire des critères de sélection de produits ou de services à plus faible émission de bruit dans 
les politiques d’achat, les directives ou les modalités d’appel d’offres de l’appareil 
gouvernemental et des municipalités. 
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Orientation 4 – Développer les compétences des intervenants à l’égard du bruit, rassembler les 
experts et soutenir la recherche 

4. 1 AUGMENTER LA FORMATION DES INTERVENANTS ET DES RESSOURCES DANS LE DOMAINE 
En plus des actions de sensibilisation visant la population et les décideurs (orientation 3.1), les MO et les 
municipalités doivent être mieux soutenus dans leurs actions, entre autres par la formation de certains 
professionnels. Les connaissances sur le bruit sont encore limitées chez les intervenants. Pour répondre 
aux besoins, un nombre suffisant de ressources compétentes dans le domaine doit être disponible. L’accès 
à une formation de base en lien avec la lutte contre le bruit environnemental facilitera la mise en place de 
mesures et aidera à faire connaître les meilleures pratiques en la matière. Cette formation facilitera la prise 
en charge des problèmes et limitera le recours aux ressources plus spécialisées pour des problèmes 
complexes. Le gouvernement pourrait soutenir le transfert de connaissances aux intervenants en favorisant 
l’accès à la formation continue et à une documentation adaptée.  

De même, le gouvernement pourrait soutenir l’intégration d’une formation suffisante à propos du bruit et 
de ses effets dans les programmes d’enseignement dont l’expertise peut être sollicitée (aménagement, 
ingénierie, santé publique, architecture, audiologie, géomatique, etc.). 

4. 2 CONSOLIDER L’EXPERTISE EXISTANTE ET PROMOUVOIR LA RECHERCHE 
Au Québec, l’expertise en matière de bruit environnemental est présente dans le réseau universitaire et 
répartie dans des groupes spécialisés en acoustique ou dans divers départements ou disciplines. Une 
expertise se trouve également au sein de firmes privées spécialisées en acoustique ou en génie qui agissent 
comme consultants.  

Le gouvernement du Québec souhaite le développement de liens entre experts, chercheurs et intervenants 
de divers paliers décisionnels pour partager des connaissances et répondre aux besoins de la province dans 
le domaine de la lutte contre le bruit. La constitution et le soutien d’un réseau de recherche structuré 
pourraient faciliter le développement et la cohérence des actions, en plus de contribuer à la diffusion des 
connaissances à propos des solutions applicables en matière de lutte contre le bruit. Le gouvernement 
pourrait mettre en place des actions permettant : 

o de rassembler les chercheurs, les partenaires et les utilisateurs pour contribuer à la définition des 
besoins de recherche; 

o de favoriser le réseautage entre les chercheurs sur le bruit; 
o de favoriser la formation de personnel qualifié; 
o de sensibiliser les fonds de recherche subventionnaires et les instituts de recherche provinciaux et 

fédéraux sur les besoins de financement dans le domaine; 
o de susciter la diffusion des résultats des recherches scientifiques sur le bruit menées par les 

membres du réseau et de participer à leur vulgarisation;  
o de soutenir la tenue d’événements scientifiques; 
o d’encourager l’interaction entre les chercheurs à l’échelle nationale et internationale. 

Orientation 5 – Améliorer les connaissances sur les situations d’exposition au bruit environnemental  

Les connaissances relatives à l’exposition des Québécois au bruit environnemental sont à développer tant 
par des relevés acoustiques que par de la modélisation, de la cartographie et des enquêtes auprès de la 
population. Le portrait de l’exposition des Québécois au bruit mettra aussi à profit l’information déjà 
disponible et misera sur le partage de données dont dispose chaque intervenant. Son élaboration sera 
graduelle et en fonction de priorités. Les informations recueillies contribueront à soutenir les divers paliers 
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décisionnels et à guider leurs actions. Cette orientation pourrait, par exemple, comporter les actions 
suivantes : 

o dresser un portrait quantifiant l’exposition à diverses sources de bruit au Québec selon un cadre et 
des méthodes communs, qui sera utile aux MO et aux municipalités; 

o rendre accessibles les données et les résultats produits par les MO et les municipalités; 
o délimiter les secteurs les plus affectés par le bruit afin de faciliter l’intégration de la lutte contre le 

bruit dans la planification du territoire; 
o soutenir la réflexion sur l’évolution du cadre réglementaire et des actions de lutte contre le bruit. 

Conclusion 
La vision et les orientations proposées confirment la volonté du gouvernement du Québec d’agir sur le 
bruit environnemental. Elles guideront le contenu d’un futur cadre de gestion gouvernemental et des 
champs d’action prioritaires permettant de poursuivre le travail amorcé par le gouvernement. Les 
orientations ont été élaborées dans l’optique d’un État efficace et transparent qui adopte une gestion 
concertée s’appuyant sur des valeurs d’exposition cohérentes à l’égard d’un risque environnemental 
maintenant reconnu comme un problème de santé publique. 

Certes, la lutte contre le bruit environnemental pose plusieurs défis en raison de la diversité des sources, 
de leur complexité, de la multitude d’acteurs concernés (compétences variées, paliers de gouvernance) et 
des autres enjeux soulevés. C’est pourquoi l'ensemble des orientations servira à entreprendre de nouveaux 
travaux avec l’apport des parties prenantes, de manière à obtenir des résultats significatifs quant à la 
prévention des effets du bruit, notamment par sa réduction et son atténuation. Une approche collaborative 
et coopérative sera essentielle pour assurer des milieux de vie de qualité à l’ensemble des Québécois sur la 
base d’un développement durable. Cela nécessitera une coordination gouvernementale pérenne pour 
mobiliser et soutenir les différents milieux, mais aussi pour suivre l’évolution et l’application de cette 
vision et des actions tangibles qui y seront associées. 

Enfin, par ses orientations claires et l’approche préconisée, le gouvernement agira comme un leader sur le 
continent dans le domaine du bruit. Celles-ci feront du Québec un endroit disposant d’environnements 
sonores sains, axés sur le maintien et l’amélioration de la santé et de la qualité de vie, tout en contribuant 
au développement de la vitalité économique du Québec, l’ensemble de ces éléments étant traités de 
manière intégrée. 
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Annexe A –Notions complémentaires sur le bruit 

Le son 
Le son est toute variation de pression qui se répète plusieurs fois par seconde et qui se propage sous forme 
d’ondes dans différents milieux (air, sol, eau).  

Le bruit 
En plus des aspects qui définissent le bruit (un son non désiré ou nocif), il y a lieu de préciser que les sons 
désagréables, discordants ou qui interfèrent avec la réception d’un son désiré deviennent du bruit. 

Le bruit environnemental regroupe les bruits émis par toutes sources, excluant celles en milieu de travail. 
Il inclut le bruit : 

• des transports (circulation routière, transport ferroviaire, aérien et maritime ou nautique);  
• des industries, postes de transformation et distribution électrique ou d’activités commerciales 

(bars, terrasses, garages, carrières, etc.); 
• des chantiers de construction et des travaux publics; 
• du voisinage : 

o sources extérieures : fêtes, tonte de pelouse, thermopompe, animaux, alarmes 
d’automobiles, etc. 

o sources intérieures : personnes (voix fortes, tapage), ventilation, appareils ménagers, 
bruit de talons ou de pas, musique, animaux, ascenseurs, couloirs, dilatation des tuyaux, 
etc. 

• d’activités culturelles, de loisirs ou de sports (terrains de jeux, discothèques, spectacles, chasse, 
motoneige, courses, etc.); 

• d’activités agricoles et de sources fixes associées à l’agriculture (ex. : séchoir à grains, etc.). 

Le bruit environnemental n’est pas qu’une simple nuisance, mais un polluant environnemental qui 
constitue un risque pour la santé et pour la qualité de vie de la population. La nuisance, aussi appelée 
dérangement ou gêne, est un effet indésirable possible sur le bien-être ou un effet indirect sur la santé 
physique à la suite de l’exposition au bruit. C’est une réaction subjective négative liée au stresseur qu’est 
le bruit.  

Quelques notions d’acoustique 

Les décibels ne s’additionnent pas de façon arithmétique, car le bruit est mesuré selon une échelle 
logarithmique. Par exemple, l’addition de deux sources de bruit d’intensité de 60 dB, soit un doublement 
de l’énergie sonore, ne donne pas un niveau global de 120 dB, mais bien de 63 dB. 

La perception des niveaux de bruit ne varie pas de la même manière que l’énergie sonore (tableau V). 

Tableau V - Correspondance entre la variation du niveau sonore en décibels (dB), 
l’augmentation de l’énergie sonore et le changement dans la perception du son 

Une augmentation 
du niveau 
sonore de 

…multiplie 
l’énergie  

sonore par 

Variation de la perception 
(de l’impression) sonore 

1 dB 1,25 Le plus faible changement 
audible; à peine perceptible 

3 dB 2 Perceptible 
5 dB 3  
6 dB 4 Nette différence 
7 dB 5  
8 dB 6  
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Une augmentation 
du niveau 
sonore de 

…multiplie 
l’énergie  

sonore par 

Variation de la perception 
(de l’impression) sonore 

10 dB 10 
Différence flagrante avec 
une perception de bruit 

2 fois plus forte 

20 dB 100 
Différence flagrante avec 
une perception de bruit 

4 fois plus forte 
 

Le bruit est habituellement variable dans le temps. Le niveau de bruit mesuré est souvent ramené à une 
seule mesure d’exposition, exprimée en dBA, qui incorpore toutes les variations survenues au cours d’une 
période choisie (secondes, minutes, heures ou journée) et qui intègre l’ensemble de l’énergie sonore. Cela 
est appelé le « niveau continu équivalent », lequel constitue ainsi la moyenne énergétique (logarithmique) 
du bruit mesuré et non pas simplement la moyenne arithmétique des variations observées (figure 2). 

Figure 2 – Exemple de variation des niveaux de bruit dans le temps  
et du bruit équivalent continu sur 24 heures (LAeq,24h) 

 
La distance est un des facteurs qui peut contribuer à diminuer le bruit, mais dont l’efficacité varie selon le 
type de source. Pour une source fixe ou ponctuelle comme une industrie, la diminution théorique minimale 
est de 6 dB par doublement de la distance entre le récepteur et la source. Pour une source linéaire comme 
une route, la réduction théorique minimale par doublement de la distance est de 3 dB. Cependant, la 
topographie et le type de sol peuvent contribuer à augmenter cette atténuation. 
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Annexe B – Tableaux et figures 
Tableau VI -Résumé des effets et des seuils recommandés par l’OMS pour prévenir les effets du 
bruit pour certaines sources de bruit environnemental, 2018 (incluant les seuils antérieurs ayant été 
maintenus) 
 

Type d’environnement Effets reconnus sur la santé 

Seuils recommandés 
(Indicateur de mesure) 

Note 
Journée 
entière Jour Nuit 

Bruit de la circulation routière 

Maladies ischémiques 
cardiovasculaires; diabète de 
type 2; dérangement, 
perturbations du sommeil, 
difficulté de lecture et de 
compréhension orale 

53 dBA 
(Lden) 

 45 dBA  
(Lnuit, ext) 

Pour le bruit nocturne, les seuils de survenue 
de certains effets établis par l’OMS en 2009 
et qui diffèrent des seuils d’intervention 
recommandés en 2018 seraient à considérer 
pour certaines situations ou conditions. 

Bruit du trafic aérien 

Maladies ischémiques 
cardiovasculaires, dérangement, 
perturbations du sommeil, 
éveils additionnels liés à des 
événements bruyants, obésité 
(tour de taille), retard 
d’apprentissage scolaire 

45 dBA 
(Lden) 

 40 dBA 
(Lnuit, ext) 

 

Bruit du trafic ferroviaire Dérangement 
Perturbations du sommeil 

54 dBA 
(Lden) 

 44 dBA 
(Lnuit, ext) 

 

Bruit d’éoliennes Dérangement 45 dBA 
(Lden)  - Pas de seuil recommandé pour la nuit en 

raison de la faible qualité de la preuve 
Espaces intérieurs Difficulté de compréhension 

adéquate de la parole et 
dérangement modéré  

 35 dBA 
(LAeq)  Pendant le jour et la soirée 

Salles de classe (écoles) et 
milieux préscolaires (garderies, 
CPE) 

Perturbation de l’intelligibilité 
de la parole (difficulté de 
compréhension adéquate), 
perturbations pour extraire 
l’information du message 

 35 dBA 
(LAeq)  

Durant les heures de classe 
Pas de nouvelle valeur soumise en 2018. 

Cour (d’école) de récréation Dérangement  55 dBA 
(LAeq) 

 Pendant le jour 

Hôpitaux (chambres) Perturbations du sommeil  
30 dBA 
(LAeq) 

et soirée 

30 dBA 
(Lnuit) 

40 dBA 
(LAFmax) 

 

Hôpitaux, salles de traitement Interférence avec le repos et la 
convalescence  

 Aussi 
bas que 
possible 

 
Jour et soirée  

Bruit des loisirs 
 
Sources combinées : 
discothèques, boîtes de nuit, 
pubs, salles d’entraînement et 
de mise en forme, événements 
sportifs, concerts ou spectacles 
de musique, écoute de musique 
à volume élevé sur des appareils 
personnels 

Pertes d’audition 
Acouphènes 

70 dBA 
(LAeq,24h)   

Pour diminuer les risques auditifs, des pays 
fixent des limites de bruit dans les lieux 
ouverts ou des locaux fermés pour des 
spectacles. 
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Type d’environnement Effets reconnus sur la santé 

Seuils recommandés 
(Indicateur de mesure) 

Note 
Journée 
entière Jour Nuit 

Espaces extérieurs dans les 
parcs et aires de conservation 

Perturbation de la tranquillité     Peu de bruit intrusif. Les zones calmes 
existantes devraient être préservées avec un 
rapport faible entre le bruit intrusif et le bruit 
de fond naturel. 

Bruits impulsionnels et 
d’impacts (feux d’artifice, 
armes à feu, etc.) 

Pertes d’audition (adultes) 140 dB 
 (Lpeak,lin) 

Niveaux à ne pas dépasser. 
Recommandations, sous certaines conditions, 
de suivre les lignes directrices existantes et la 
législation (ex. : 135 dBC comme niveau 
d’action; adultes) pour l’exposition au bruit 
d’un événement unique et au bruit 
impulsionnel 

Pertes d’audition (enfants) 120 dBC 
(Lpeak,lin) 

Notes 
Lden : Niveau sonore continu équivalent pondéré A (dBA), pour une journée, ou niveau jour-soir-nuit (day-evening-night). 
L’exposition pour la période du soir (19 h à 23 h) est pénalisée de +5 dBA et celle pendant la nuit (23 h à 7 h), de +10 dBA. 
LAFmax :  Niveau de bruit maximum selon un temps de mesure pondéré « rapide » (fast) de 125 millisecondes. 
LAmax :  Niveau maximum de bruit pendant un intervalle de temps donné. 
LAeq :    Niveau de bruit équivalent continu. 
 

 

 

Figure 3 - Population fortement dérangée par au 
moins une source de bruit à son domicile au cours 

des 12 derniers mois, Québec,  
EQSP 2014-2015 

Figure 4 - Population fortement dérangée par les 
différentes sources de bruit à son domicile au  

cours des 12 derniers mois, Québec,  
EQSP 2014-2015 

  
Adapté de Lebel et autres (2019), INSPQ. 
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Figure 5 - Estimation des plaintes pour des 
problèmes de bruit traitées par la SQ à partir des 
cartes d’appel avec mention « bruit »* 2005-2010 

 

 

Figure 6 - Billets d’infraction pour bruit émis par la SQ 
selon le Code de la sécurité routière (art. 256 à 260) 

 2005-2010 
 

 
Source : INSPQ, d’après les données de la SQ, février 2011. 

 
*Note - Cartes d’appel avec mention « bruit » : appels effectués au service 911 qui ont demandé une intervention policière par 
suite des informations recueillies et pour lesquels un niveau de priorité a été assigné. La SQ a traité l’ensemble des cartes d’appel 
avec mention « paix et bon ordre » (code 8003). Elle a retiré, après une vérification, certaines cartes (« autres cartes bruit ») pour 
ne retenir que celles pertinentes (« estimé bruit »), soit les données présentées. Les cartes d’appel constituent, selon la SQ, un bon 
indicateur du volume d'interventions policières effectuées au cours d'une année. 
 
 
Figure 7 - Exemples du nombre de plaintes recensé pour des problèmes de bruit auprès de quelques 
municipalités et aéroports ainsi que du MELCC, pour des périodes différentes, entre 1998 et 2010 

 
 

Types de plaintes (préfixe apparaissant avant le lieu) : 
PNV :  Paix, nuisance et bruit de voisinage (services de police) 
IFC :  Bruit des industries, de sources fixes ou d’origine commerciale 
A :  Bruit aérien 
Compilation : INSPQ avec la collaboration des directions de santé publique concernées, de la Ville de Montréal, de 
l’aéroport Montréal-Trudeau et du MELCC.  
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Annexe C – Coûts du bruit environnemental (répercussions économiques) 

Cette annexe présente les détails de certains coûts documentés et associés au bruit environnemental. 

Les répercussions économiques du bruit peuvent être estimées de différentes manières : les coûts sociaux 
pour l’ensemble de la société, la diminution de la valeur foncière pour les milieux exposés, les coûts de 
santé et les coûts pour diminuer ou atténuer les effets. Ces coûts sont souvent présentés en fonction du 
type de bruit. Enfin, certaines études chiffrent les bénéfices nets de l’application des mesures d’atténuation 
des effets ou encore, à titre d’exemple, les coûts des dommages par habitant ou par logement. 

Ensemble des coûts sociaux 

Les coûts sociaux du bruit tendent à rendre compte de l’ensemble des répercussions économiques du bruit 
sur la société. Plusieurs études ont quantifié les coûts sociaux du bruit, plus particulièrement ceux des 
transports, en ramenant ces coûts sur la base du produit intérieur brut (PIB). Les estimations réalisées dans 
plusieurs pays varient entre 0,02 % et 2,27 % du PIB. La médiane de ces coûts correspond à 0,2 % du PIB. 
L’estimation des coûts sociaux au moyen de la médiane est considérée comme conservatrice puisque ces 
études n’intègrent que les coûts du bruit lié aux transports et que ceux liés au trafic aérien n’ont pas été 
documentés dans toutes les études (ceux-ci pouvant atteindre jusqu’à 30 % du coût du bruit des 
transports). Pour le Québec, les coûts sociaux estimés à partir de cette médiane (0,2 %) représentaient 
donc, selon l’INSPQ, 680 M$ pour la seule année 2013 et à 830 M$ pour l’année 2017. 

Au Canada, le coût de la pollution sonore causée par les transports pour l’année 2015 se situait entre 
345 M$ et 3 G$. L’étude a utilisé comme limite supérieure de cette estimation la valeur moyenne 
rapportée par l’OCDE en 1990, soit 0,15 % du PIB (figure 8). 

Figure 8 - Comparaison internationale des coûts sociaux du bruit des transports en pourcentage (%)  
du produit intérieur brut (PIB) en 2008 avec le Canada et les coûts totaux estimés pour le Québec en 2013 

 

Note : Données condensées à partir de 
Transports Canada 20081, sauf pour Canada 
(CAN) 20152  et Québec (QC) 2013 : INSPQ. 
Les écarts sont associés aux résultats de 
plusieurs études. 

 

  
                                                      
1 Direction générale de l’analyse économique - Transports Canada, Groupe de travail de l’examen de la totalité des coûts, 
Estimations de la totalité des coûts du transport au Canada (TP 14819F), Ottawa, Transports Canada, 2008, no T22-165/2008F, 
110 p. 
2 International Institute for Sustainable Development, Costs of Pollution in Canada - Measuring the impacts on families, 
businesses and governments, Winnipeg, International Institute for Sustainable Development (IISD), 2017, 127 p. 
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Dévalorisation des propriétés : répercussions pour les citoyens et les municipalités 

Des études ont documenté la part de la dépréciation immobilière associée au bruit. Les dernières 
évaluations connues pour le Canada datent du début des années 2000. Elles montrent les pertes 
économiques provenant de la dépréciation immobilière à cause du bruit des transports : 

• Bruit aérien : la dépréciation moyenne d’une résidence à proximité de sept aéroports au Canada se 
chiffrait à 19 950 $ par résidence pour les 34 953 habitations à l’intérieur d’une zone d’exposition 
de NEF30 et plus. Le taux moyen de dépréciation était d’environ 9 %, soit 0,82% par décibel (dB) à 
partir d’une exposition de NEF30, pouvant équivaloir à environ 62 dBA et plus;  

o En fonction des activités aériennes, les coûts marginaux1 des pertes dues au bruit du trafic 
aérien se situaient à 64,04$ par atterrissage ou décollage, considérant le nombre d’habitations 
touchées. 

• Bruit routier : pour les propriétés affectées par le bruit routier - plus nombreuses que pour le bruit 
aérien - le taux de dépréciation était de 0,55 %/dB à partir d’une exposition de 50 dBA et plus; 

o Le coût annuel par logement était de 42,28 $ (selon un amortissement sur 30 ans), 
comparé à un coût annuel par ménage de 24 à 48 euros/dB (37 $ à 74 $ CA) en Europe; 

o Le coût marginal des pertes dues au bruit serait de 2,35 $ par 1 000 véhicules/km parcouru. 
(Ontario : 4,93 $; Colombie-Britannique : 5,71 $).  

• Bruit ferroviaire : la dépréciation immobilière moyenne peut aller jusqu’à 10 %, avec une diminution très 
rapide dès qu’on s’éloigne des voies ferrées. Le taux moyen de dépréciation est de 0,4%/dB 
(exposition de 50 à 54 dB) et de 0,7 %/dB (expositions de 55 dB et plus); 

o Les coûts totaux annuels estimés pour le Québec sont faibles, soit 173 141 $ (2000) pour une 
exposition d’au moins 60 dB. L’étude disponible ne précise pas si les coûts du bruit des gares de 
triage sont inclus. 

La dépréciation immobilière est aussi associée aux inégalités sociales, notamment parce que les secteurs 
fortement exposés deviennent plus attractifs pour les ménages à faible revenu en raison des prix moindres 
pour les loyers.  
 
Coûts d’atténuation 

Les coûts d’atténuation de l’exposition au bruit sont disponibles pour certaines mesures. D’autres études 
ont analysé le rapport coûts-bénéfices. 

La correction du bruit ne doit pas seulement être vue comme un fardeau économique dans lequel il faut 
investir. « La lutte contre le bruit doit devenir le levier d’une démarche de progrès plutôt qu’une 
contrainte […]2 » Dans certaines situations, il y aura une valeur ajoutée aux immeubles, profitant aux 
propriétaires et aux municipalités. Dans le cas d’interventions à coûts partagés, les parties prenantes 
pourraient récupérer une partie des sommes investies. 

• Le ministère des Transports (MTQ) situe approximativement les coûts des écrans en béton entre 3 
et 6 M$/km.  

                                                      
1 Coûts additionnels générés par unité de transport. Ils représentent le coût supplémentaire imposé à la société (coûts externes) et non 
payé par l’utilisateur (coûts internes). 
2 D. Bidou, P. Valentin, Y. Abbas, B. Alibert, et autres, Le Grenelle Environnement - Pour une approche globale. Rapport du 
comité opérationnel « bruit » (no 18), [En ligne], Paris, Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement 
durables, 2008, 89 p., rapport no 18. 
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o L’avantage économique quant à la valeur des propriétés protégées n’est pas encore 
documenté au Québec. En Suède (1986-1999), avec un coût de construction des écrans 
antibruit de 600 000 €/km (918 000 $ CA), le bénéfice était estimé à 2,83 M€ 
(4,33 M$ CA) par kilomètre d’écran installé. 

• La diminution du bruit par les pneus à faible bruit offre un grand rapport coûts-efficacité. Le coût 
de la réduction du bruit procurée par l’utilisation de tels pneus serait nul (de zéro), car ces pneus 
sont déjà disponibles sur le marché (en Europe; certains sont disponibles au Québec). En 2006, les 
bénéfices pour l’Europe se situaient entre 48 et 123 milliards d’euros (73 et 188 G$ CA), pour la 
période de 2010 à 2022, comparés à des coûts de 1,2 milliard d’euros (1,8 G$ CA). Par exemple, 
le bénéfice se traduirait par une baisse du coût marginal pour un camion à cinq essieux, passant de 
0,0059 €/km à 0,0019 €/km (0,0090 à 0,0029 $ CA), avec une réduction de 5 dB. 

• Aux Pays-Bas, une analyse coûts-bénéfices a montré que 65 % de la perte économique totale 
causée par le bruit des transports, soit 7 des 10,8 milliards d'euros de perte (10,7 des 16,5 G$ CA), 
peut être récupérée par des mesures de réduction du bruit alors que, pour les 35 % restants, les 
mesures de réduction s’avéraient trop coûteuses. 

Coûts de protection des locaux sensibles (mesures d’insonorisation) 

L’isolation acoustique des bâtiments n’est pas nécessairement la mesure la plus optimale sur le plan 
économique (rapport coûts-bénéfices). Dans le cas du bruit de la circulation aérienne, principalement 
proche des aéroports, elle permet d’assurer une plus grande tranquillité aux riverains. Cependant, les 
coûts varient en fonction du niveau de bruit au départ et de la cible de réduction à atteindre. Dans le 
cas du bruit routier, le coût de l’isolation acoustique est généralement assez élevé en comparaison des 
autres mesures de contrôle. 

• En ce qui concerne le bruit des transports et du voisinage, il est jusqu’à dix fois moins coûteux 
d’investir dans l’isolation acoustique d’un bâtiment dès sa conception, plutôt que d’avoir à 
effectuer des travaux de rattrapage. Selon l’expérience française, le coût de l'isolation acoustique 
de l'habitat dès sa conception revient à environ 762 € (1 166 $ CA) par logement, alors que le coût 
pour la corriger est de l'ordre de 7 600 € (11 600 $ CA) par logement. 

• En ce qui concerne le bruit dans les locaux scolaires, les coûts pour corriger l’insonorisation d’une 
classe pour la musique ou pour l’apprentissage des langues seraient, en Europe, d’environ 3 600 € 
(2001) (5 500 $ CA). Quant au coût de l’étude acoustique pour une école, il représente environ 
1 % du total du projet, coût qui diminue graduellement en fonction de l’ampleur du projet. 

• En ce qui concerne le bruit aérien, les coûts sont ceux liés à l’insonorisation de résidences, de 
logements, d’écoles et d’établissements de santé, de même qu’au rachat de terrains ou de 
propriétés. À noter qu’il n’y a jamais eu de programme du genre au Canada. 

o Aux États-Unis, les débours annuels pour ces programmes sont d’environ 300 M$ US 
(2007) (389 M$ CA). L’investissement total entre 1982 et 2016 s’élève à plus de 
5,8 G$ US (7,5 G$ CA), financé à 80 % par l’Agence fédérale américaine de l’aviation 
(FAA) alors que les 20 % restants proviennent des redevances perçues par les aéroports; 
 Insonorisation : coût moyen de 10 500 $ US (1994) (13 600 $ CA) par logement, 

alors qu’une étude récente établit le coût à 15 600 $ US  (2010) (20 200 $ CA) par 
personne affectée; 

 Rachat de terrains ou d’immeubles : 48 900 $ US (63 350 $ CA) par personne 
concernée. 
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o En France, pour 11 aéroports ciblés, les investissements entre 2005 et 2015 ont 
totalisé plus de 553 millions d’euros (846 M$ CA) pour près de 52 500 logements et 
71 locaux d’enseignement, de santé ou à caractère social. La mesure est financée par des 
redevances perçues par les aéroports qui étaient plafonnées à 55 millions d’euros en 2016 
(84 M$ CA); 
 Coût par logement, évalué en 2006, entre 6 000 et 10 000 € (écart Province-Paris) 

(9 200 et 15 300 $ CA). 
o Dans le monde, les montants investis par les aéroports semblent varier selon l’importance 

du trafic aérien (tableau VII). 

 

Tableau VII - Exemples de montants totaux investis par les aéroports  
dans des programmes de correction (insonorisation et rachat) (M$ CA) 

Aéroports Période 
Coûts 

M$ US (M$ CA) 

Schiphol (Pays-Bas) Non mentionnée 620 803 
Sydney et Adélaïde (Australie) Non mentionnée 470 609 
Boston 1980-2011 140 181 

San Francisco 1980-2011 153 198 
Détroit 1980-2011 118 153 
Los Angeles (4 aéroports) 1980-2015 695,6 901 
Paris (3 aéroports) 2004-2016 595,95 M€ 911,9 

 

Note:  
Débours originaux en 
euros ou en dollars 
américains, convertis 
selon les taux de change 
annuels 2018 de la 
Banque du Canada.  
 
Sources : Asensio, 2012; 
McNary, 2015; 
Bruitparif, 2017. 

 

Coûts associés à la réduction du bruit des avions 

• Coûts de correction à la source du bruit aérien par un retrait accéléré des appareils plus bruyants : 
o Aux États-Unis, cette mesure exigerait des coûts actualisés en 2010 de 14,3 G$ US. Le 

bénéfice total serait de 7 G$ US (9,1 G$ CA), sur la base de la hausse des valeurs 
immobilières, procurant une réduction de l’exposition de 5 dB pour plus de 2 millions de 
personnes antérieurement exposées à plus de 65 dB (Ldn). Le bénéfice serait de 534 $ US 
(692 $ CA) par personne exposée/dB. 

o Selon une autre méthode d'évaluation, en fonction d’un revenu moyen de 40 000 $ US, les 
avantages seraient de 5,5 G$ US (2010) (7,1 G$ CA), pour un coût net de 8,8 G$ US 
(11,4 G$ CA) et dont le rapport coût-efficacité net serait de 880 $ US (1 140 $ CA) par 
personne exposée/dB.  

o Les bénéfices mesurés en fonction du bruit ne tiennent pas compte des avantages 
connexes pour la qualité de l’air, les changements climatiques et l'efficacité énergétique. 

Coûts des effets du bruit environnemental sur la santé 

Des études européennes récentes, qui incluent notamment des coûts distincts pour les effets sur la santé, 
montrent que les répercussions économiques du bruit seraient plus grandes que celles estimées 
globalement pour le Québec, qui n’intègre que le coût des transports. Les résultats de ces études 
demeurent peu transposables à la situation québécoise.  

Pour sa part, l’OMS a quantifié le fardeau de certains effets du bruit sur la santé en fonction de la somme 
des années de vie perdues résultant de décès et d’années perdues avec une incapacité (années de vie 
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corrigées de l’incapacité - AVCI ou DALY1). Dans les villes européennes, de 1 à 1,6 million d’AVCI 
seraient perdues chaque année pour l’ensemble des effets du bruit. Ces années perdues sont du même 
ordre de grandeur que pour le tabagisme passif. Les troubles du sommeil (903 000 AVCI) et le 
dérangement (654 000 AVCI) étaient les problèmes avec le plus d’années de vie perdues. Selon 
l’évaluation des AVCI, les classements de l'Agence européenne de l’environnement indiquent que les 
effets du bruit dans l'environnement entraînent des pertes en santé et en qualité de vie plus importantes que 
celles liées à l'ozone et aux effets à court terme des particules provenant de la pollution de l’air. 

Les perturbations du sommeil par le bruit seraient l’effet avec la plus grande incidence économique. Au 
Royaume-Uni, leur coût annuel a été situé entre 60 et 100 milliards de livres sterling (104 à 173 G$ CA). 
En Suisse, le bruit des transports, en 2010, a causé 6 000 années potentielles de vie perdues (APVP ou 
YLL) comparativement à 14 000 APVP pour la pollution de l’air. Quant au coût total des externalités 
causées par le bruit en rapport avec la santé, il totaliserait 1 800 millions de francs suisses (2 380 M$ CA, 
soit un coût similaire à celui de la pollution de l’air (1 760 millions de francs suisses, soit 2 330 M$ CA)). 

  

                                                      
1 En anglais, DALY : disability-adjusted life years.  
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Annexe D – Ministères, organismes, lois et réglementations provinciales et fédérales sur le 
bruit environnemental 
Figure D.1 - Aperçu des ministères, organismes, lois et réglementations du Québec (partie 1) 
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Figure D.1 - Aperçu des ministères, organismes, lois et réglementations du Québec (partie 2) 
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Figure D.2 - Aperçu des ministères, organismes, lois et réglementations du Canada 
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Annexe E – Application de mesures de réduction du bruit à la source, sur les voies de 
propagation et au point de réception 

La littérature scientifique reconnaît qu’il existe un ordre hiérarchique d’efficacité des actions de lutte 
contre le bruit. 

La primauté des actions de réduction du bruit émis à la source est indéniable pour un effet durable. 
Elles concernent le traitement de la source qui émet le bruit, le plus souvent par des actions techniques ou 
d’ingénierie (modification du matériel, encoffrement, orientation, déplacement, silencieux, achats moins 
bruyants). Plusieurs études ont conclu qu’elles sont plus efficaces et moins coûteuses comparées aux 
mesures visant la propagation ou le point de réception. Certaines des actions du gouvernement ont donné 
lieu à une réduction du bruit à la source. Par exemple, l’industrie de la motoneige a réduit les niveaux de 
bruit émis par les véhicules et les incitatifs à l’achat contribuent à augmenter le parc de véhicules 
électriques ou hybrides1. La réduction des limites de vitesse dans certaines villes ou certains 
arrondissements ainsi que le contrôle des silencieux non conformes sont des mesures de gestion qui visent 
aussi les sources de bruit, tout comme une hausse de l’offre de transport collectif et actif. La réduction à la 
source concerne également le palier fédéral et l’industrie, en particulier pour les normes d’émission de 
bruit des véhicules ou appareils (autos, camions, motos, aéronefs), mais également pour les outils, produits 
et équipements bruyants. 

Agir sur la propagation, c’est agir sur le parcours du bruit entre la source et son point de réception. Les 
actions visant la propagation ont trait surtout à l’aménagement foncier et à la planification du territoire 
(plans d’urbanisme, planification et disposition des infrastructures et des zones résidentielles, etc.). Elles 
doivent donc considérer la topographie, la distance, l’ajout de végétation disposée de manière optimisée, 
l’installation d’écrans pour bloquer le bruit (buttes, murs ou édifices-écrans). L’aménagement du territoire 
compte parmi les mesures préventives efficaces et primordiales de contrôle et d’atténuation du bruit. 

Au point de réception, les actions visent essentiellement la protection des personnes à l’intérieur des 
bâtiments sensibles. Cette protection réfère le plus souvent à des normes ou limites d’exposition au bruit 
fixées par les autorités. Outre les limites d’exposition, d’autres mesures sont utilisées lorsque les autres 
solutions sont inapplicables ou qu’elles n’ont pas donné lieu à une réduction suffisante. Elles portent sur la 
conception et l’aménagement des immeubles sensibles (orientation du bâtiment, de ses ouvertures, des 
pièces, des balcons; conception des murs, des fenêtres, des portes, du toit, etc.). L’insonorisation doit 
mieux protéger les personnes contre le bruit extérieur, et pas seulement contre le bruit intérieur2. Si ces 
mesures réduisent l’exposition à l’intérieur, elles sont sans effet sur l’exposition lors de l’usage extérieur 
d’un bâtiment. Ce type de mesure est largement utilisé ailleurs, par exemple aux États-Unis (aéroports) ou 
en Europe (transports) que ce soit pour de nouvelles constructions ou pour corriger des problèmes 
existants. Au Québec, l’absence de critères d’insonorisation et d’exigences de construction ou de 
rénovation a pu faire en sorte que l’insonorisation est peu ou pas répandue, notamment à l’égard de 
sources de bruit venant des transports. 

                                                      
1 Avec la croissance des déplacements et de l’activité économique, la politique d’électrification des transports contribuera à 
diminuer le bruit émis par les véhicules individuels et collectifs, mais elle doit être complétée par d’autres mesures puisque l’effet 
sera surtout perçu lors de déplacements à des vitesses de l’ordre de 30 à 40 km/h. 
2 Dans le Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2), l’obligation concerne seulement l’insonorisation contre les bruits transmis 
d’un logement à l’autre, les bruits de plomberie, de circulation dans les escaliers ou d’équipements mécaniques (ascenseur, 
appareils de chauffage, ventilation et conditionnement de l’air). 
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Enfin, la plus grande efficacité de la lutte contre le bruit est obtenue par la combinaison de plusieurs types 
d’actions.    
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Annexe F –La lutte contre le bruit environnemental au Québec, au Canada et ailleurs dans 
le monde 

La présente annexe dresse un portrait des principales actions entreprises au cours des dernières années 
en matière de lutte contre le bruit environnemental. Les actions réalisées aux niveaux municipal, 
régional, provincial et fédéral sont présentées, de même que certains efforts internationaux. 
 

Au Québec : aperçu des actions et responsabilités 

Au Québec, la responsabilité de la lutte contre le bruit est partagée entre plusieurs paliers juridictionnels : 
au moins 10 ministères, 11 organismes gouvernementaux, plus de 1 000 municipalités, 87 municipalités 
régionales de comté (MRC), 14 municipalités locales (villes) exerçant des compétences de MRC sur leur 
territoire ou celui de l’agglomération dont elles sont la municipalité centrale, et 2 communautés 
métropolitaines.  

En ce qui a trait aux actions visant la propagation et le récepteur, la gestion du bruit et son atténuation sont 
généralement de compétence provinciale ou municipale. Concernant le contrôle du bruit à la source, les 
pouvoirs sont partagés entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les pouvoirs du Québec se 
restreignent essentiellement à la gestion et à l’encadrement du bruit de sources fixes (ex. : industries, 
chantiers de construction, festivals, etc.). Ainsi, une grande part du contrôle et de la gestion de plusieurs 
sources de bruit (ex. : véhicules routiers, aéroports, motos, équipements lourds, produits manufacturés, 
etc.) relève du gouvernement fédéral. Enfin, les municipalités peuvent se doter d’une réglementation pour 
gérer les nuisances sur leur territoire afin de limiter l’émission de bruit, d’encadrer la propagation du bruit 
environnemental et la protection de la population, au point de réception du bruit. 

Au début des années 1970, le ministère des Affaires municipales a été le premier à livrer une réflexion sur 
le bruit1. Puis, dans la foulée de l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement  (LQE) en 1972, 
alors que le son (bruit) a été reconnu comme un contaminant, le ministère de l’Environnement a préparé 
un projet de règlement2 et un projet de politique3 sur le bruit, sans que ceux-ci ne puissent voir le jour. 
Enfin, aucun règlement québécois de portée générale n’encadre la surveillance et le contrôle du bruit de 
même que l’exposition à celui-ci, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des édifices, malgré les dispositions 
prévues aux articles 94 et 95 de la LQE.  

En raison de la multiplicité des sources de bruit environnemental et du 
partage des responsabilités entre les ministères et organismes, un 
comité interministériel a été mis sur pied en 2013 par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux afin d’accroître la concertation dans la 
lutte contre le bruit. 

En octobre 2016, le gouvernement du Québec procédait au lancement 
de la PGPS 2017-2027 qui comporte une mesure spécifique sur le bruit. 
Puis, la mise en œuvre du Plan d’action interministériel 2017-2021 de 
la PGPS a permis le démarrage de divers projets jugés prioritaires pour 
la lutte contre le bruit : la faisabilité de cartographier le bruit pour 
                                                      
1 A. Aumont, La pollution par le bruit, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales, Direction générale de 
l’hygiène du milieu, juin 1972, 33 p. 
2 Gouvernement du Québec, Projet de règlement relatif au bruit communautaire, 12 novembre 1976, 21 p. 
3 Ministère de l’Environnement (J.-P. Létourneau), Problématique du bruit communautaire et élaboration d’une politique 
québécoise, février 1985, 40 p. 

Le bruit environnemental est 
reconnu comme un problème de 

santé publique par 
l’Organisation mondiale de la 

santé ainsi que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 

(MSSS). 

Il est une des mesures de la 
Politique gouvernementale de 

prévention en santé. 



 

38 
 

délimiter les zones problématiques, un guide pour soutenir les municipalités dans la gestion d’activités 
récréatives bruyantes, un guide des bonnes pratiques en matière d’insonorisation contre le bruit extérieur, 
une étude de l’exposition au bruit du transport ferroviaire et de sa nuisance en vue de recommandations 
aux autorités compétentes et une proposition de valeurs guides ou de limites d’exposition au bruit 
harmonisées. 

Des dispositions sur le bruit sont incluses dans deux règlements spécifiques du MELCC concernant deux 
types de sources fixes (carrières et sablières; usines de béton bitumineux)1. Également, le MELCC a mis 
en place des recommandations, des directives et des guides administratifs2 qui servent de balises, 
notamment dans le cadre de projets soumis à une évaluation environnementale. Ces directives, guides 
administratifs ou recommandations peuvent avoir force de loi lorsqu’un projet a obtenu un certificat 
d’autorisation. 

Le ministère des Transports (MTQ) a réalisé divers travaux sur le bruit routier au cours des années 1970 et 
1980. Ceux-ci ont mené, dans un premier temps, à l’élaboration d’un guide sur les techniques 
d’aménagement pour combattre le bruit routier, qui a été produit et diffusé à l’intention des municipalités3. 
Par la suite, le MTQ confirmait ses actions et son engagement en la matière en se dotant d’une Politique 
sur le bruit routier en mars 1998. Cette politique se réfère à des valeurs guides pour limiter le bruit des 
voies de circulation planifiées ou existantes sous sa responsabilité. Elle a contribué à cibler les efforts, 
malgré les difficultés d’application de mesures lorsque cela implique d’autres organisations. Les chantiers 
routiers sous sa juridiction sont également soumis à des limites précisées dans une norme interne. Entre 
2005 et 2011, le bruit et la pollution de l’air des véhicules hors route ont suscité des travaux du MTQ qui 
ont donné lieu à des orientations et à un rapport4. Ils ont été suivis d’ajustements législatifs, précisant 
notamment des contraintes de circulation et de distances séparatrices près des résidences, ainsi que d’un 
guide d’aménagement de sentiers. 

D’autres acteurs, comme la Sûreté du Québec (SQ) et le ministère de la Sécurité publique, ont à gérer les 
plaintes pour le bruit (ex. : voisinage, trouble de la paix et désordre lié à des commerces avec vente 
d’alcool). Pour sa part, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a réalisé un projet-pilote 
sur le bruit des motos qui a donné lieu à une modification du Code de la sécurité routière (CSR) pour que 
les services de police puissent contrôler le bruit des silencieux des motos et des cyclomoteurs à l’aide d’un 
sonomètre5. À cela s’ajoutent les normes dont s’est dotée la société d’État Hydro-Québec pour régir le 
bruit audible généré par ses postes électriques. 

Quant au secteur de la santé, l’approche du bruit par le MSSS et les directions de santé publique 
(DSPublique) découle de leur mandat de soutien et de recommandations aux MRC dans l’élaboration des 
schémas d’aménagement et de développement et dans le cadre des évaluations environnementales (ex. : 
BAPE), où la problématique du bruit est souvent présente. Les DSPubliques produisent des avis ou des 
                                                      
1 Respectivement le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7) et le Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (RLRQ, c. Q-2, r. 48). 
2 Note d’instruction 98-01; lignes directrices sur le bruit de chantiers de construction et recommandations administratives sur le 
bruit routier. 
3 Ministère des Transports du Québec, Combattre le bruit de la circulation routière - Techniques d'aménagement et interventions 
municipales, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1996, 95 p. 
4 Ministère des Transports du Québec, Commission parlementaire sur les véhicules hors route : document d'orientation, 2006; 
Ministère des Transports du Québec, Rapport sur les véhicules hors route - Vers un développement durable de la pratique, 2009. 
5 Cette mesure entrera en vigueur lorsque le règlement l’encadrant sera prêt (un projet de règlement a été publié le 27 mars 2019 
dans la Gazette officielle du Québec, 151e année, no 13, p. 893). Se référer aussi à l’article 130 du Règlement sur les normes de 
sécurité des véhicules routiers (RLRQ, c. C-24.2, r. 32).  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70171.pdf
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analyses sur des situations particulières ainsi que sur la répartition des effets du bruit dans la population. 
De plus, elles communiquent des informations sur ces effets et répondent parfois à des plaintes formulées 
par des citoyens, 

À l’échelle régionale et municipale 

De manière générale, les municipalités peuvent agir sur les sources de bruit1 présentes dans leur milieu en 
adoptant des règlements et des politiques d’aménagement permettant de réduire l’exposition au bruit ou de 
limiter le bruit lié à des activités bruyantes (construction, jardinage motorisé, fêtes, heures de tranquillité, 
etc.). 

En aménagement, sous la gouverne du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le 
gouvernement a entamé le renouvellement des OGAT. Les attentes gouvernementales concernant les 
nuisances, et donc le bruit, pourraient y être intégrées. Les OGAT circonscrivent les problèmes 
d’aménagement du territoire avec lesquels les communautés métropolitaines (CM), les MRC et les 
municipalités doivent composer et guident la planification de celles-ci. Les CM, les MRC et les 
municipalités détiennent un rôle central à cet égard. Elles ont la capacité de prévenir ou d’atténuer des 
problèmes de bruit, grâce à leurs outils de planification qui permettent d’agir, en précisant des usages 
compatibles avec la proximité d’une source de contrainte telle que le bruit. Les MRC ont le pouvoir et la 
responsabilité de planifier leur territoire, en conformité avec les OGAT, par le biais de leur schéma 
d’aménagement et de développement (SAD), alors que les municipalités doivent planifier leur territoire en 
élaborant un plan d’urbanisme qui doit être conforme au SAD. Le document d’OGAT Pour assurer une 
cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire précise notamment 
une attente à l’égard de la gestion des nuisances et du bruit pour les usages sensibles à proximité des sites 
miniers. Il est à noter que les SAD, lorsqu’ils sont modifiés ou révisés, de même que les règlements de 
contrôle intérimaire sont soumis à un processus de consultations interministérielles obligatoires afin 
d’évaluer la conformité aux orientations gouvernementales. Dans le cadre de ces exercices, un ministère 
comme le MTQ doit s’assurer que les schémas déterminent les voies de circulation actuelles ou projetées, 
dont la présence fait en sorte que l’occupation du sol à proximité est soumise à des contraintes majeures 
(sécurité publique, santé publique ou bien-être général). Le MTQ s’assure alors que des dispositions visant 
à encadrer les usages sensibles au bruit aux abords de ces voies de circulation sont présentes au SAD. 

Au plan réglementaire, les municipalités peuvent adopter un règlement pour assurer, entre autres, le bien-
être général de leur population2. De même, elles interviennent sur le bruit par des réglementations en 
urbanisme, quoique de manière plus limitée. Ainsi des dispositions particulières peuvent être précisées 
dans des règlements de zonage, de lotissement ou dans les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIA) qui sont associés aux plans d’urbanisme (PU), ou plans particuliers d’urbanisme 
(PPU) permettant, le cas échéant, d’amoindrir les effets en matière de bruit.  

Pour limiter le bruit et assurer la tranquillité des citoyens, les municipalités adoptent des règlements sur les 
nuisances (« paix et nuisances »)3. Leur application donne lieu à de multiples interventions des corps 
policiers ou encore de leurs services d’inspection. Cependant, le contenu des réglementations de ce type 
varient et reposent sur des bases diverses compte tenu de la volonté du législateur de laisser une 
autonomie aux municipalités en termes de pouvoirs réglementaires. Certaines sont précises et tiennent 
compte des particularités de leurs milieux, d’autres utilisent des paramètres beaucoup moins précis, des 
                                                      
1 C’est le fédéral qui fixe les normes d’émission et s’assure de son respect par un fabricant. 
2 En vertu de l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales (c.C-47.1). 
3 En vertu de l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales (c.C-47.1). 
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heures de tranquillité très variables ou encore ne se concentrent que sur des sources particulières 
(tondeuses, thermopompes, etc.). Lorsque des paramètres acoustiques sont utilisés, leur sélection et la 
façon de les mesurer sont différentes d’une municipalité à l’autre.  

Enfin, plusieurs villes ont tenté de limiter l’usage des freins moteurs. Cependant, l’encadrement de ces 
restrictions a été jugé trop complexe pour pouvoir être mis en œuvre dans le CSR1. Toutefois, considérant 
le dérangement généré par ce type d’équipement de sécurité, des efforts de sensibilisation incluant 
l’implantation de panneaux de sensibilisation des camionneurs dans les zones problématiques sont réalisés 
par le MTQ et les municipalités. 

Actions de l’industrie, des vendeurs, des distributeurs et des fabricants 

Certains fabricants ou distributeurs contribuent déjà à la lutte contre le bruit. C’est le cas pour le niveau de 
bruit émis – en décibels – qui peut être obtenu pour certains produits bruyants distribués ou vendus au 
Québec. Cette information est disponible, la plupart du temps, pour les lave-vaisselle et les 
thermopompes. Pour les hottes de cuisinières, les fabricants fournissent l’information en « sones », qui est 
une indication de l’intensité du bruit perçu. Cette divulgation volontaire concerne toutefois un nombre très 
restreint de produits comparativement à l’Europe où cette mesure est obligatoire et s’applique à plus de 
produits (pneus, équipements utilisés à l’extérieur, etc.). 

Le MTQ, qui s’appuie sur ses normes, de même que certains entrepreneurs voient au choix des méthodes 
de travail et des appareils les moins bruyants sur certains chantiers de construction à proximité de milieux 
sensibles. 

Au Canada 

Le gouvernement fédéral a des responsabilités à l’égard du bruit émis par des sources de transport routier, 
dont les véhicules moteurs (ex. : limites des émissions de bruit selon le type de véhicule).  

De plus, tout le transport interprovincial et international est de compétence fédérale. Le transport 
ferroviaire est donc principalement soumis à la Loi sur les transports au Canada. L’Office des transports 
du Canada (OTC) s’est doté de lignes directrices pour le traitement des plaintes et d’une méthode de 
mesure du bruit d’origine ferroviaire. Le bruit aérien relève de Transports Canada (Direction des normes 
de la Direction générale de l’aviation civile). Depuis la Politique nationale des aéroports de 1994, une 
partie des responsabilités sur le bruit a été déléguée aux administrations aéroportuaires locales (ex. : 
production des cartes de prévisions d’ambiance sonore, gestion du bruit, traitement des plaintes, comité de 
gestion du bruit réunissant divers représentants, dont des citoyens). En 2013, Transports Canada a revu le 
guide sur le mode d’opération des aéroports et sur l’utilisation des terrains à proximité de ceux-ci. Il 
collabore aussi avec Santé Canada, qui a l’expertise dans l’évaluation de l'exposition au bruit, et 
NAV Canada, qui est responsable de l’espace aérien et des procédures opérationnelles. Il assure la 
présence d’un représentant aux comités de gestion du bruit des aéroports principaux et il voit à 
l’application des normes de bruit émis par les appareils, normes qui sont adoptées par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), une institution spécialisée des Nations Unies.  

La navigation de plaisance est habituellement une compétence fédérale, dévolue à Transports Canada (Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c. 26). Des restrictions d’utilisation de diverses 
embarcations bruyantes peuvent être imposées à la demande d’une municipalité sur des rivières ou des 

                                                      
1 Une disposition, jamais mise en fonction, avait même été prévue à l’article 626 du Code de la sécurité routière (c C-24.2). 
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lacs de son territoire (Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, DORS/2008-120). 
Ces restrictions peuvent être totales ou partielles, ne viser que certains types d’embarcations, leur 
motorisation, leur période d’utilisation ou la vitesse. Le contrôle de ces restrictions est dévolu aux 
autorités municipales.  

Dans le domaine de l’habitation, le fédéral est responsable du Code national du bâtiment - Canada 2015. 
Les lignes de conduite liées aux effets du bruit du trafic routier et ferroviaire sur l’habitation, publiées en 
1981 par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), semblent encore prévaloir, des 
municipalités y faisant référence. 

Quant à Santé Canada, ce ministère a mené des actions de sensibilisation sur le bruit urbain, celui des 
loisirs (lecteurs musicaux portatifs) et pour une déclaration volontaire1 des niveaux sonores des machines. 
En outre, il fournit une assistance aux agences et ministères lors des processus d’évaluation 
environnementale et participe à des comités techniques comme ceux sur les normes de l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR/CSA). Il réalise aussi des études comme celle sur la nuisance et le 
bruit des éoliennes ainsi que sur la perte d’audition dans la population canadienne. De plus, le ministre 
fédéral de la Santé est responsable de la réglementation sur les jouets bruyants interdisant la vente de ceux 
qui émettent un bruit supérieur à 100 dB à une distance séparatrice normale d’utilisation de l'oreille de 
l'enfant. 

Dans les autres provinces, cinq d’entre elles disposent de limites d’exposition au bruit environnemental 
pour des sources industrielles alors que pour le bruit routier, des politiques ou des lignes directrices sont 
en place en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. L’Ontario a aussi des lignes directrices en 
aménagement du territoire pour toutes les sources de bruit. Quelques grandes villes se démarquent par 
leurs actions, comme Vancouver et Ottawa. 

Ailleurs dans le monde 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a revu en 2018 
ses valeurs guides pour le bruit à partir des nouvelles 
preuves scientifiques2. De plus, l’OMS les a intégrées dans 
ses lignes directrices pour l’habitation. L’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 
dont le Canada fait partie, a repris en 2018 sa 
recommandation de 1978 sur la mise en place de 
programmes globaux de lutte contre le bruit à l’intention 
de ses membres3 (voir l’encadré). Pour les avions, l’OACI 
a convenu en 2014 d’une nouvelle norme abaissant le bruit 
émis après des discussions entre ses 192 États membres et 
l’industrie. Ces normes sont entrées en vigueur depuis 
2018 pour une partie des appareils alors que d’autres seront 
visés dès 2021.  

                                                      
1 Obligatoire en Europe. 
2 Des seuils préventifs sont recommandés par l’OMS pour les effets sur la santé actuellement prouvés (annexe B, tableau VI). 
Même si de telles limites restent difficiles à appliquer en raison de l’ampleur de la pollution sonore, ces seuils sont considérés 
comme une référence cible pour limiter les effets nuisibles et nocifs du bruit. 
3 OCDE, Recommandation du Conseil sur les politiques de lutte contre le bruit, OECD/LEGAL/0163, Paris, Secrétaire général de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), coll. « Instruments juridiques de l’OCDE », 2018. 

« La Recommandation sur les politiques de 
lutte contre le bruit a été adoptée par le Conseil 
de l'OCDE le 3 juillet 1978 sur proposition du 
Comité de l'environnement (désormais appelé 
Comité des politiques d'environnement). Elle 
conseille aux Adhérents de mettre en place des 
programmes globaux de lutte contre le bruit, 
des normes d’émission et des systèmes 
d’étiquetage indiquant le niveau sonore 
applicable aux produits, des incitations 
économiques et des politiques de planification 
de l’utilisation des sols qui prennent en compte 
les nécessités de la lutte contre le bruit, ainsi 
que des campagnes d’information du public. » 
(OCDE, 2018). 
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L’Europe s’avère l’une des régions du monde ayant investi le plus d’effort dans la lutte contre le bruit. À 
la suite des actions novatrices de la Suisse dans les années 1950 et de divers rapports (OCDE, 1978; 
« Livre vert » de 1996; Banque mondiale, 1998), l’Europe a adopté en 2002 une législation-cadre 
(directive)1. Des actions nationales et municipales concertées en ont découlé : cartographie stratégique, 
plans d’action impliquant les citoyens, large diffusion d’information, indicateurs d’évaluation harmonisés, 
etc. Des ajustements ont aussi été apportés à des réglementations : normes d’émission de bruit des autos et 
des véhicules lourds, spécifications pour les trains à grande vitesse, redevances pour les coûts du bruit, etc. 
D’autres directives ont visé la réduction du bruit de divers outils, machineries, équipements et des pneus 
tout en augmentant l’information des utilisateurs par l’étiquetage du niveau de bruit ou un marquage de 
conformité, selon le cas. En 2010, les ministres européens2 ont convenu d’intensifier leurs efforts pour 
protéger la santé des enfants par rapport aux risques environnementaux, dont le bruit. 

Aux États-Unis, les actions nationales portent sur l’insonorisation d’habitations ou d’écoles près des 
aéroports, la protection des paysages sonores dans les parcs nationaux ainsi que l’atténuation du bruit des 
autoroutes et de leur construction. Une politique sur le bruit touchant l’aménagement du territoire et 
l’habitation est aussi en place. La situation a changé à la suite de l’abandon de l’application du Noise 
Control Act de 1972 après qu’une agence a tenté de concentrer les décisions sans coopérer avec les autres 
instances. Depuis le début des années 1980, la lutte contre le bruit aux États-Unis ne repose pratiquement 
que sur des réglementations municipales, dont l’efficacité est jugée moindre par les experts. 

Dans d’autres pays, les actions tendent soit à harmoniser les actions malgré l’absence de politique 
(Australie), soit à fixer des cibles de réduction et de préservation des milieux (Japon) ou encore à limiter 
l’émission de bruit ou améliorer les limites d’exposition pour des pays en développement (Inde). 

                                                      
1 Communautés européennes, « Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation 
et à la gestion du bruit dans l'environnement », Journal officiel des Communautés européennes, 18 juillet 2002, p. L189/12‑
L189/25. 
2 OMS Europe. Déclaration de Parme 2010 sur l’environnement et la santé, 11 mars 2010.  
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