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MISE EN CONTEXTE

Objectif: atténuer le bruit généré par l’utilisation du réseau routier 
supérieur.

Date charnière: mars 1998

Approche de planification intégrée (préventive)
Approche corrective

Vise les usages sensibles, soit:
• résidentiels, institutionnels, récréatifs

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE

Responsabilités du MTQ:
• Projets routiers: mesures d’atténuation si impact sonore significatif

Responsabilités des organisations municipales:
• Obligation de respecter 55 dBA Leq, 24h lors 

du développement de zones sensibles

APRÈS MARS 1998



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

Responsabilités du MTQ:
• Projets routiers: mesures d’atténuation si impact 

sonore significatif
• Tendre le plus près possible de 55 dBA Leq, 24h
• Coût assumé par le MTQ



PLANIFICATION 
INTÉGRÉE –
PROJET DU MTQ



PLANIFICATION 
INTÉGRÉE – PROJET 
DU MTQ (SUITE)



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

• Responsabilités des organisations municipales:
• Obligation de respecter le niveau sonore extérieur de 55 

dBA Leq, 24h lors du développement de zones sensibles

Exercice de révision/modification SAD et RCI - Article 5 de la LAU :
1er al., par. 5 : déterminer les voies de circulation […] l’occupation du 
sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures

2e al., par. 2 : définir dans le document complémentaire des règles 
minimales suffisantes en matière de zonage ou de lotissement



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

1. Identification des voies de circulation et définition de la zone de contrainte

A. Identification des voies de circulation
Critères:

• Limite de vitesse: plus de 50 km/h
• Débit journalier moyen estival (DJME): 5000 et plus

B. Définition des zones de contraintes associées au 
bruit routier



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

Extrait Règlement URB-205 -
SADR MRC des Jardins-de-
Napierville - 2014



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

Extrait Règlement URB-205 -
SADR MRC des Jardins-de-
Napierville - 2014



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

• Responsabilités des organisations municipales:
• Obligation de respecter le niveau sonore extérieur de 55 dBA Leq, 24h 

lors du développement de zones sensibles

Exercice de révision/modification SAD et RCI - Article 5 de la LAU :

1er al., par. 5 : déterminer les voies de circulation […] l’occupation du sol à 
proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures

2e al., par. 2 : définir dans le document complémentaire des règles minimales 
suffisantes en matière de zonage ou de lotissement



APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE (SUITE)

2. Définir dans le document complémentaire des règles minimales 
suffisantes en matière de zonage ou de lotissement

• Interdiction des usages sensibles dans les zones de contrainte sauf 
lorsque mesures d’atténuation garantissant un niveau sonore 
extérieur inférieur ou égal à 55 dBA Leq, 24 h



EXEMPLE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE 
MUNICIPALE

SAD MRC de l’Assomption

• Intégration du cadre de la Politique 
sur le bruit routier en 2001



VILLE DE REPENTIGNY –
RÈGLEMENT DE ZONAGE

Intégration du cadre de la Politique sur 
le bruit routier en 2004

Autoroute 40 
Section entre le boul. de l’Assomption 
à l’est et le boul. Louis-Philippe-Picard 
à l’ouest
• Limite vitesse : 100 km/h
• DJME : 88 000
• Zone de contrainte : 450 m 





APPROCHE CORRECTIVE

Responsabilité partagée Ministère-municipalités:

• Pour les infrastructures existantes
• Applicable aux zones construites avant mars 1998
• Seuil d’intervention de 65 dBA Leq, 24h
• Partage égal du coût des mesures d’atténuation





APPROCHE CORRECTIVE (SUITE)

Estimation du coût – Écran antibruit (hauteur 4 à 5 m)
• Butte: 1,1 à 1,7 M$/km
• Mur: 3 à 6 M$/km



CONCLUSION

• Besoin d’adapter la Politique sur le bruit routier en fonction de
l’évolution des connaissances et dans un contexte changeant
associé notamment à des enjeux de densification et de
consolidation de l’occupation du territoire.



MERCI!
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