
Projet St‐Jean, avril 2016 

Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Dépôt documentaire à la suite de la 1re partie de l’audience tenue le 20 et le 21 avril 2016 
 
 
 
 
 
Enregistrements sonores du bruit produit par des lignes déjà en exploitation  
 
Hydro-Québec dépose deux enregistrements à la présente commission. 

 Fichier  « 1_Bruit ambiant sous la ligne 315 kV sans pluie » 

 Fichier  « 2_Bruit ambiant sous la ligne 315 kV avec pluie » 
 
Ces fichiers sont précédés des mises en contexte suivantes. De plus, des explications 
complémentaires sur les relevés sonores réalisés sont données dans le présent document. 
 
Fichier  « 1_Bruit ambiant sous la ligne 315 kV sans pluie » 
 
Bonjour, 
 
Mon nom est Franck Duchassin. Je suis ingénieur acousticien. Je travaille dans l’unité 
Environnement d’Hydro‐Québec Équipement et services partagés. J’ai réalisé l’enregistrement 
audio qui va suivre ce préambule avec un sonomètre BK2270, entre 23h35 et 23h55 durant la 
nuit du 14 au 15 mars 2016.  
 
Le sonomètre était situé à 1,5 m au‐dessus du sol, directement sous la ligne à 315 kV existante, 
à l’est du poste Des Sources et approximativement à mi‐chemin entre 2 pylônes, c’est‐à‐dire à 
un endroit où les conducteurs sont les plus proches du sol. Plus précisément, ce point de mesure 
est localisé à proximité des stationnements situés à l’est du chemin Davignon, 
approximativement au niveau de la résidence du 128 rue Kingsley. Une photo aérienne 
localisant le point de mesure est présentée dans le document joint aux fichiers audio déposés à 
la commission du BAPE. 
 
Aucune précipitation (pluie ou neige) n’a eu lieu durant ce relevé. Par contre, des averses de 
pluie antérieures avaient mouillées la chaussée des voies de circulation automobile. 
Lors de la mesure, les sources de bruit audibles provenaient de la circulation automobile au loin, 
principalement de l’autoroute 40. Aucun bruit n’était audible en provenance de la ligne à 
315 kV.  
 
Le niveau mesuré par le sonomètre était de 52 dBA, ce qui peut être représentatif d’un milieu 
densément urbanisé lorsque les voies de circulation routière sont mouillées. Ainsi, lors de la 
lecture de l’enregistrement, il est donc impératif de s’assurer que le niveau sonore à proximité 
de l’auditeur soit également de 52 dBA, de façon à reproduire un bruit ambiant qui est 
représentatif de celui qui a été mesuré.  
 
Pour plus d’information, je vous recommande de lire le document joint au fichier audio déposé à 
la commission du BAPE. 
 
À présent, je vous laisse écouter l’enregistrement. 

otigi01
Tampon 
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Fichier  « 2_Bruit ambiant sous la ligne 315 kV avec pluie » 
  
Bonjour, 
 
Mon nom est Franck Duchassin. Je suis ingénieur acousticien. Je travaille dans l’unité 
Environnement d’Hydro‐Québec Équipement et services partagés. J’ai réalisé l’enregistrement 
audio qui va suivre ce préambule avec un sonomètre BK2270, entre minuit 25 et minuit 45 
durant la nuit du 14 au 15 mars 2016.  
 
Le sonomètre était situé à 1,5 m au‐dessus du sol, directement sous la ligne à 315 kV existante, 
à l’est du poste Des Sources et approximativement à mi‐chemin entre 2 pylônes, c’est‐à‐dire à 
un endroit où les conducteurs sont les plus proches du sol. Plus précisément, ce point de mesure 
est localisé à proximité des stationnements situés à l’est du chemin Davignon, 
approximativement au niveau de la résidence du 128 rue Kingsley. Une photo aérienne 
localisant le point de mesure est présentée dans le document joint au fichier audio déposé à la 
commission du BAPE. 
 
Une averse de pluie fine a eu lieu durant toute la durée du relevé sonore. Cette pluie fine, ainsi 
que des averses de pluie antérieures ont fait en sorte que la chaussée des voies de circulation 
automobile était mouillée. 
 
Lors de la mesure, les sources de bruit audibles dominantes provenaient de la circulation 
automobile au loin, principalement de l’autoroute 40 et des gouttes de pluie tombant autour du 
point de mesure. Toutefois, le bruit en provenance de la ligne à 315 kV était également 
clairement audible.  
 
Le niveau mesuré par le sonomètre était de 52 dBA, comme pour le relevé réalisé une heure 
avant alors qu’il ne pleuvait pas et que le bruit de la ligne n’était pas audible. Le bruit de la ligne, 
étant peu important, n’augmente pas le niveau de bruit global mesuré. Rappelons que l’addition 
des niveaux sonores est une addition logarithmique, ce qui fait en sorte que l’addition d’un 
niveau de bruit nettement inférieur à un autre résulte d’un niveau quasiment égal au niveau 
sonore le plus grand. 
 
Rappelons que lors de la lecture de l’enregistrement, il est impératif de s’assurer que le niveau 
sonore à proximité de l’auditeur soit également de 52 dBA, de façon à reproduire un bruit 
ambiant qui est représentatif de celui qui a été mesuré.  
 
Finalement, pour les 2 conditions météorologiques prévalent durant les relevés réalisés, donc 
sans pluie et avec pluie, la contribution sonore de la ligne à 315 kV était tellement faible qu’elle 
n’avait pas d’influence sur le niveau de bruit global mesuré. 
 
Pour plus d’information, je vous recommande de lire le document joint au fichier audio déposé à 
la commission du BAPE. 
 
À présent, je vous laisse écouter l’enregistrement. 
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Informations complémentaires concernant les relevés sonores réalisés sous la ligne à 315 kV 
 
Les relevés sonores présentés ont été réalisés sous la 
ligne à 315 kV existante,  située à  l’est du poste Des 
Sources. Ces relevés ont eu  lieu durant  la nuit du 14 
au 15 mars 2016. Un sonomètre Brüel & Kjaer 2270 a 
été placé à 1,5 m au‐dessus du sol, directement sous 
la ligne à 315 kV (cf. photo ci‐contre). Le sonomètre a 
été vérifié à  l’aide d’une source sonore étalon avant 
et après les relevés. 
 
La  figure  1  de  la  page  suivante  présente  une 
photographie aérienne  localisant  le point de mesure 
du  bruit  ambiant.  Sur  cette  figure,  la  ligne  verte 
représente la ligne à 315 kV et la ligne orange, celle à 
120 kV. 
 
Durant  le  premier  relevé,  il  n’y  a  pas  eu  de 
précipitation.  Par  contre,  la  chaussée  des  voies  de 
circulation  avait  été  mouillée  par  des  averses 
antérieures.  Aucun  bruit  provenant  de  la  ligne  à 
315 kV n’était audible. Le climat sonore était dominé par le bruit de la circulation automobile au 
loin. 
 
Durant  toute  la  durée  du  second  relevé,  il  y  a  eu  une  averse  de  pluie  fine. Un  crépitement 
provenant de la ligne à 315 kV était audible. Par contre, les principales sources de bruit étaient 
la circulation automobile au loin et les gouttes de pluie tombant aux alentours. 
 
Les niveaux sonores mesurés lors des 2 relevés réalisés étaient de 52 dBA. Ainsi, la contribution 
sonore de  la  ligne à 315 kV n’avait pas d’influence sur  le niveau de bruit global mesuré, et ce, 
pour  les 2 conditions météorologiques prévalent durant  les  relevés  réalisés,  soit  sans pluie et 
avec pluie. 
 
Pour  information,  la  figure  2  ci‐après  présente  les  spectres  fréquentiels  des  niveaux  sonores 
mesurés. Cette figure montre que, lorsqu’il pleut, le bruit de la ligne à 315 kV est audible de par 
son contenu fréquentiel en haute fréquence (crépitement). Les niveaux sonores émis par la ligne 
demeurent néanmoins faibles. 
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Figure 1: Localisation du point de mesure du bruit ambiant 
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Figure 2: Spectre fréquentiel des niveaux sonores mesurés sous la ligne à 315 kV 
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Spectre fréquentiel des niveaux sonores mesurés
Ligne à 315 kV Saraguay ‐ Des Sources ‐ Nuit du 14 au 15 mars 2016 ‐ Chemin Davignon

Sans pluie (23h35)

Avec pluie (00h25)


