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Ce document complète l’étude d’impact sur l’environnement et répond aux questions 
formulées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec dans le cadre de l’analyse de recevabilité de 
l’étude d’impact relative au projet de poste Saint-Jean à 315-25 kV et de ligne d’alimentation 
à 315 kV. Cette analyse s’inscrit dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

 

Le présent document a été réalisé par Hydro-Québec TransÉnergie 
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de la direction – Communications d’Hydro-Québec. 
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Avant-propos 

Ce document répond aux questions formulées par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec (MDDELCC) aux fins de l’analyse de recevabilité de l’étude d’impact sur 
l’environnement relative au projet Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne 
d’alimentation à 315 kV. Cette analyse s’inscrit dans le cadre de la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement. 

L’étude d’impact, qui est en voie d’être complétée par le dépôt des réponses aux 
questions, a pour objectif de permettre aux autorités compétentes de décider 
d’autoriser ou non le projet, en prenant en considération les impacts que le projet 
pourrait avoir sur l’environnement. 

Hydro-Québec s’est efforcée de répondre le plus complètement possible aux 
questions du MDDELCC. Il peut cependant arriver que certaines informations ne 
soient pas encore connues d’Hydro-Québec et qu’elles ne puissent pas être utilisées 
dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, puisque ces informations ne 
seront disponibles qu’après l’ingénierie détaillée. Ces informations seront transmises 
en temps et lieu au MDDELCC pour lui permettre de délivrer les autorisations 
sectorielles requises. 

Afin de faciliter le travail des analystes, nous avons conservé la structure du 
document Questions et commentaires pour le projet de poste Saint-Jean à 315-25 kV 
et ligne d’alimentation à 315 kV sur le territoire de la municipalité de Dollard-
Des Ormeaux par Hydro-Québec (dossier 3211-11-115). Nous avons également 
conservé le libellé des questions et des commentaires qui nous ont été transmis, 
chacun étant suivi de la réponse, de la correction ou de la précision demandée. 
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3 Description du projet 

■ QC-1 

L’option de la ligne à 315 kV souterraine n’a pas été retenue par Hydro-Québec. 
L’étude d’impact mentionne que, dans le cadre du projet, des lignes souterraines sont 
prévues (travaux connexes). Veuillez préciser pourquoi cette technologie est retenue 
pour ces lignes, mais pas pour la nouvelle ligne à 315 kV. 

Réponse 

Les choix relatifs aux modifications de la ligne à 120 kV  répondent aux impératifs 
techniques suivants : 

 Libérer l’espace de terrain nécessaire à la construction du nouveau poste Saint-Jean 
étant donné l’exigence de maintenir en opération tout au long des travaux le poste existant 
120-12kV, ce qui est réalisable uniquement via une alimentation aérosouterraine. 

 Offrir les dégagements électriques (espacements d’isolation) requis entre les 
diverses lignes d’alimentation pour implanter à l’entrée du poste la nouvelle ligne 
d’alimentation à 315 kV, ainsi que pour le bâtiment de manœuvre et de commande 
du nouveau poste. 

 Tenir en compte les multiples interconnexions actuellement présentes (lignes de 
distribution, lignes à 120 kV et lignes à 315 kV) à l’entrée du poste et le fait que le 
bâtiment et les postes de liaison aérosouterraine doivent être construits dans 
l’emprise de la ligne à 120 kV existante. 

■ QC-2 

Serait-ce possible d’enfouir la nouvelle ligne à 315 kV entre le boulevard 
De Salaberry et le poste des Sources ? Quelles seraient les difficultés et les 
contraintes ? Quels seraient les coûts ? 

Réponse 

À tous les égards, l’option d’enfouissement de la ligne à 315 kV ne respecte pas les 
critères économiques et environnementaux d’Hydro-Québec. Sur le plan technique, 
l’enfouissement de la nouvelle ligne à 315 kV entre le boulevard De Salaberry et le 
poste des Sources, soit sur une distance d’environ 1 km, serait beaucoup plus 
complexe. Cette démarche impliquerait un empiétement en bordure de l’emprise sous 
le boulevard De Salaberry (obligation de construire deux massifs distincts enfouis en 
parallèle) et la mise en place de structures imposantes pour l’implantation des 
composantes établissant les liaisons aérosouterraines à 315 kV dans l’emprise de la 
ligne au droit du boulevard Salaberry, sous réserve de la faisabilité. Enfin, 
l’évaluation paramétrique des coûts projetés d’enfouissement de la nouvelle ligne à 
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315 kV entre le boulevard De Salaberry et le poste des Sources s’établit à 27,4 M$ 
(sur une base de 80 ans). 

De fait, comme il est mentionné à la section 2.3 de l’étude d’impact, la capacité de 
transit d’une ligne souterraine est inférieure à celle d’une ligne aérienne et sa durée de 
vie est évaluée à environ la moitié de celle d’une ligne aérienne, soit une quarantaine 
d’années plutôt que 80 ans. 

■ QC-3 

La construction du nouveau poste nécessiterait l’agrandissement du site d’accueil vers 
le boulevard De Salaberry sur une superficie d’environ 4 500 m2. Vous mentionnez 
que vous avez l’intention de faire l’acquisition d’une partie du terrain où se trouve 
l’emprise actuelle. À qui appartient ce terrain ? Est-ce que l’acquisition est déjà 
effectuée ou avez-vous entrepris les négociations ? 

Réponse 

Le terrain requis pour l’agrandissement du poste appartient à la Ville de Dollard-Des 
Ormeaux, dont l’administration a été informée des intentions d’Hydro-Québec 
relativement à l’acquisition du terrain. Des démarches seront entreprises au cours des 
prochains mois pour l’obtention des droits de propriété. 

■ QC-4 

En quoi la figure 3-3 illustre les propos du haut de la page 3-8 ? 

Réponse 

Le texte du haut de la page 3-8 indique que les travaux de déboisement dans 
l’emprise de la future ligne à 315 kV seront limités aux arbres qui excèdent 2,5 m à 
maturité. La figure 3-3 complète cette information et montre la distance à respecter 
entre la présence d’arbres matures, sans spécifier leur hauteur, et l’axe central de la 
future ligne à 315 kV (environ 21 m). La même information est indiquée pour la ligne 
à 120 kV (environ 15 m), bien que celle-ci ne concerne pas le présent projet. 

■ QC-5 

Pouvez-vous estimer le nombre de travailleurs qui serait requis lors des travaux ? 

Réponse 

Pour la construction du nouveau bâtiment de commande et l’exécution des travaux de 
génie civil, il faut prévoir un maximum d’environ 45 travailleurs pour la période de 
juin à novembre 2017. La construction de la ligne à 315 kV nécessitera un maximum 
de 40 travailleurs en période de pointe, soit en septembre 2017. Pour l’ensemble du 
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projet et de la durée des travaux, l’effectif moyen mensuel au chantier sera d’environ 
40 travailleurs. 

■ QC-6 
De quelle manière devrait être effectué le déboisement nécessaire au projet 
(techniques utilisées, mesures de protection et d’atténuation, etc.) ? Comment 
allez-vous disposer des arbres et des arbustes coupés ? 

Réponse 
Puisqu’il s’agit de déboisement en zone urbaine, le déboisement sera effectué 
manuellement, soit sans engin forestier. Les arbres possédant une valeur commerciale 
pourront être récupérés par l’entrepreneur. Tous les débris ligneux résultant des 
opérations de coupe ainsi que les arbustes et les arbres de petit calibre seront 
déchiquetés. L’entrepreneur disposera des copeaux dans un site autorisé 
préalablement approuvé par le représentant d’Hydro-Québec et en fournira la preuve. 
Il est à noter que les frênes seront intégralement déchiquetés indépendamment de leur 
grosseur (aucune récupération de tige) afin d’éviter l’accélération de la propagation 
de l’agrile du frêne. 

■ QC-7 
Selon votre estimation, la superficie à défricher et à déboiser serait d’environ 0,14 ha 
pour le poste et à environ 0,16 ha pour la ligne. La superficie perdue pour le projet 
totaliserait donc environ 0,3 ha, mais comprendrait des friches herbacées. Étant donné 
le faible taux de boisement sur l’île de Montréal, l’importance des milieux boisés et 
des arbres pour la biodiversité de même que le bien-être des citoyens, un effort doit 
être fait pour conserver les boisés et les arbres. Dans les cas où cela ne serait pas 
possible, la plantation d’arbres d’une superficie équivalente à celle perdue devra être 
préconisée. Cette compensation devra être réalisée dans la municipalité visée par cette 
problématique. Les arbres pourront être plantés dans le cadre des aménagements 
paysagers prévus. Les arbres morts ou moribonds devront être remplacés. 

Réponse 
Les travaux de déboisement prévus consistent uniquement en une régularisation des 
empiétements arbustifs non conformes à l’exploitation de la ligne dans le corridor 
existant. Les plantations ornementales qu’Hydro-Québec souhaite réaliser en 
collaboration avec la ville de Dollard-Des Ormeaux représenteraient des superficies 
arbustives largement supérieures à celles où aura lieu un défrichage et un 
déboisement. Des essences d’arbres et arbustes compatibles avec l’exploitation de la 
ligne seraient intégrées aux aménagements paysagers. Enfin, les aménagements 
paysagers prévus au périmètre du poste, qui ont pour but d’harmoniser l’intégration 
de cette infrastructure dans son milieu d’accueil, comprendraient également la 
plantation d’arbustes décoratifs. 
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■ QC-8 

Dans les sections 3.6.4 et 9.6.3, l’étude d’impact indique que « le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC ou IARC en anglais) affilié à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) n’a pas classifié l’exposition aux champs électriques de 
fréquences extrêmement basses comme agent cancérogène ». Or, l’évaluation exacte 
du CIRC concernant les champs électriques d’extrêmement basses fréquences est 
« inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme ». Cependant, les champs 
magnétiques d’extrêmement basses fréquences sont classés « peut-être cancérigènes 
pour l’homme » par le CIRC. En effet, cette organisation juge que les preuves de la 
cancérogénicité des champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences face à la 
leucémie chez l’enfant sont « limitées » (IARC, 2002)[1]. Il vaudrait mieux que ces 
mentions soient corrigées afin de refléter les classifications exactes de ces deux types 
de champs par l’IARC. 

Réponse 

Les observations et les études effectuées jusqu’ici sur les champs électriques ne 
mettent pas en cause l’innocuité de ceux-ci. Nous souhaitons rappeler que 
l’exposition aux champs électriques produits par les lignes de transport et de 
distribution est considérablement réduite en présence d’objets faisant écran (ex. : 
arbre, mur de bâtiment, etc.). Nous soulignons également que l’exposition aux 
champs électriques est techniquement difficile à évaluer à cause de l’hétérogénéité 
des matériaux conducteurs dans l’environnement immédiat des lignes électriques. 

■ QC-9 

Il est mentionné que la nouvelle ligne à 315 kV occupera l’emprise d’une ligne de 
même tension démantelée en 1998. Est-ce que les fondations des pylônes de cette 
ligne sont toujours présentes ? Est-ce que ces fondations seront réutilisées pour la 
nouvelle ligne ou seront-elles démantelées ? 

Réponse 

La présence des fondations des pylônes démantelés en 1998 sera validée lors de 
l’étude géotechnique. Toutefois, ces fondations existantes, le cas échéant, ne seront 
par réutilisées car elles ne respectent pas les normes de conception actuelles. Elles 
seront démantelées et de nouvelles fondations seront mises en place. 

                                                           
[1] IARC, 2002. Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme. International 

Agency for Research on Cancer. Disponible à l’adresse Internet : 
http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/index.php 
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■ QC-10 

Veuillez préciser le mode de gestion des matières dangereuses résiduelles générées 
lors des travaux de démantèlement des équipements à 120 kV. 

Réponse 

Le démantèlement des équipements du poste à 120 kV sera effectué progressivement 
une fois le projet terminé, soit au-delà de 2020. Il est prévu d’éliminer les matières 
dangereuses résiduelles dans un lieu autorisé par le Ministère. Hydro-Québec dispose 
de contrats-cadres avec des centres de traitement dans la région métropolitaine de 
Montréal. C’est vers ces centres que les sols seront transportés et traités selon la 
nature du contaminant observé. 

■ QC-11 

Veuillez préciser la qualité des sols utilisés pour l’aménagement des murs coupe-feu 
et anti-bruit. 

Réponse 

La nature des sols portant les murs coupe-feu et antibruit ne fait pas l’objet de 
spécifications particulières. Il est prévu que les sols utilisés pour l’aménagement des 
murs coupe-feu et antibruit seront de même nature que le remblai normalisé pour la 
cour du poste et les voies de circulation. 

■ QC-12 

Nous vous informons que vous devrez présenter une demande d’autorisation 
(article 32) au cas où un nouveau séparateur d’huile serait installé. 

Réponse 

Nous prenons bonne note de cet avis. Hydro-Québec entend agir en conformité à la 
réglementation applicable pour tout ce qui concerne ses équipements. 
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8 Description du milieu 

Section 8.3 – Milieu naturel 

■ QC-13 

La zone à l’étude de ce projet comporte très peu de milieux naturels et encore moins 
de milieux humides. Ainsi, un maximum d’efforts doit être fait afin de ne pas affecter 
directement ou indirectement ces milieux précieux, dont notamment le marécage 
arborescent de frênes rouges situé au coin de la rue de l’Hôtel-de-Ville et du 
boulevard De Salaberry. Toutefois, le projet tel que présenté propose d’utiliser des 
sites déjà existants ainsi que l’emprise de ligne électrique qui les relie à l’heure 
actuelle. L’étude d’impact indique que cette emprise ne semble pas empiéter sur le 
marécage puisqu’elle en est séparée par un fossé remblayé, en indiquant toutefois que 
les perturbations de la végétation liées à l’entretien et le remblayage du fossé 
compliquent la délimitation du milieu humide. Vous devrez transmettre un rapport de 
caractérisation incluant notamment a) une délimitation précise du marécage par un 
inventaire au terrain et b) une description de la portion de l’emprise adjacente 
(végétation, drainage, etc.). La caractérisation devra permettre de valider les limites 
du marécage arborescent et de vérifier si le milieu humide s’étend jusque dans 
l’emprise de la ligne électrique ciblée par le projet. À ce sujet, nous vous référons aux 
critères du guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec 
méridional, daté de juillet 2014. 

Réponse 

Hydro-Québec partage le point de vue du Ministère concernant la valeur des milieux 
humides et l’importance de leur préservation, particulièrement dans les endroits où ils 
sont peu abondants. 

Comme il est indiqué dans le libellé de la question, les aires de travaux qui seront 
utilisées lors de la construction de la ligne se situeront entièrement à l’intérieur de 
l’emprise existante, sans empiétement dans le marécage existant. Outre la présence du 
fossé qui crée une séparation physique entre le corridor de la ligne et le marécage, il 
est à noter que le marécage est situé du côté de la ligne à 120 kV (voir la figure 
QC-13-1 et la carte QC-13-1). Aucun engin ne devrait circuler du côté de la ligne à 
120 kV opposé à celui de la ligne à 315 kV dans le cadre du présent projet puisque 
celui-ci ne prévoit aucune activité dans ce secteur. Aucun accès aux aires de travaux 
ne sera aménagé en bordure de ce marécage compte tenu de sa situation par rapport 
aux aires de travaux et de l’abondance relative d’accès existants au corridor de la 
ligne à 315 kV. À la lumière de ce constat, Hydro-Québec ne juge pas pertinent de 
produire un rapport de caractérisation du marécage arborescent comme le demande le 
Ministère. 
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Figure QC-13-1 : Emplacement du marécage par rapport à la ligne à 315 kV 
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■ QC-14 

Dans l’étude de caractérisation phase I, vous devrez inclure le paramètre dioxines et 
furannes dans la liste des paramètres à analyser. Il s’agit d’un des paramètres 
recommandés à l’annexe IX du Guide de caractérisation des terrains pour un poste de 
transformation d’électricité. 

Réponse 

Nous convenons que les dioxines et les furannes font partie de la liste des composés à 
analyser selon l’annexe IX du Guide de caractérisation des terrains pour un poste de 
transformation d’électricité. Toutefois, les études environnementales réalisées lors de 
projets antérieurs montrent que la présence de dioxines et de furannes dans les sols de 
surface est associée à l’entreposage ou à l’utilisation de poteaux en bois traité ou aux 
suites de l’incendie ou de l’explosion d’un appareil à bain d’huile contenant ou ayant 
contenu des biphényles polychlorés (BPC). Aucune de ces sources potentielles de 
dioxines et de furannes n’est répertoriée au poste St-Jean, du fait qu’on n’y a jamais 
utilisé ni entreposé des poteaux en bois traité et qu’aucun incendie ou explosion d’un 
appareil à bain d’huile ne s’y est jamais produit. C’est pourquoi ce paramètre n’a pas 
été analysé lors de l’étude de caractérisation et que nous ne jugeons pas nécessaire de 
faire un suivi de ces composés lors des travaux d’excavation au poste St-Jean. 

■ QC-15 

Envisagez-vous de nous transmettre les résultats de la caractérisation 
environnementale des sols en place qui sera effectuée dans le cadre de l’étude 
géotechnique prévue pour l’été 2015 ? 

Réponse 

La caractérisation des sols en place est actuellement prévue pour le printemps de 
2016. Le Ministère recevra, s’il le souhaite, une copie électronique du rapport de 
caractérisation. 

Section 8.4 – Milieu humain 

■ QC-16 

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), outre le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) dont il est question dans la section 8.4.1, l’étude d’impact devrait se référer 
au Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de 
Montréal ainsi qu’aux règlements d’urbanisme de la Ville de Dollard-Des Ormeaux, 
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notamment le plan d’urbanisme et le règlement de zonage. Il est à noter que le SAD a 
récemment fait l’objet d’une refonte complète, afin d’assurer la concordance au 
PMAD. 

Réponse 

Nous prenons bonne note de cette précision. 

9 Impacts et mesures d’atténuation 

Section 9.4 – Impacts liés à la conversion du poste Saint-
Jean à 315-25 kV 

■ QC-17 

À la page 3-9 de l’étude d’impact, il est mentionné que vous ne prévoyez pas 
réutiliser les sols excavés. Il est prévu de transporter ces déblais à l’extérieur du site. 
Dans le bas de la page 9-4, il est question d’environ 30 000 m3 de déblais-remblais 
pour le poste. Pouvez-vous préciser les quantités de déblais et de remblais ? Quel 
devrait être le volume de déblais à être transporté hors du site des travaux ? 
Pouvez-vous préciser les destinations possibles, les trajets, les moyens de transport 
utilisés et les mesures d’atténuation qui seraient mis en place ? Les mêmes questions 
s’appliquent également pour la ligne. À la page 9-29, il est question de 6 000 m3 de 
déblais-remblais. 

Réponse 

Les études géotechniques indiquent que les sols de l’emplacement du poste Saint-
Jean sont constitués de façon générale d’un mélange de sable, de silt et de gravier 
avec des traces d’argile. Il n’est effectivement pas prévu de réutiliser ces sols jugés 
impropres aux fins de construction du projet. Toutefois, une partie de ces sols pourrait 
être récupérée pour le remblayage des excavations si ceux-ci respectent les critères de 
gestion des sols contaminés du MDDELCC ainsi que les critères d’utilisation aux fins 
de remblayage. Une autre partie de ces sols pourrait également être affectée à la 
réalisation d’aménagements paysagers au périmètre du poste. 

La quantité de déblai énoncée dans l’étude d’impact est une estimation sommaire 
basée sur la superficie agrandie (4 500 m2) du poste et sur une profondeur théorique 
d’excavation pouvant atteindre six mètres par endroits. Il est prévu de transporter tous 
les déblais hors des aires de travaux, à l’exception des quantités réutilisables aux fins 
du remblayage et des aménagements paysagers. Le volume précis des déblais à 
transporter hors du site des travaux est inconnu actuellement. 
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Pour les sols contaminés, les destinations envisagées sont des centres de traitement à 
Montréal-Nord et à Sainte-Sophie, à 35 et 60 km, respectivement, du poste Saint-Jean 
projeté. 

La nouvelle ligne qui relierait le poste St-Jean au poste des Sources serait constituée 
de quatre pylônes d’ancrage et de sept pylônes de suspension. On estime 
sommairement le volume de sols excavés à 900 m3 par pylône d’ancrage (3 600 m3 au 
total) et à 320 m3 par pylône de suspension (2 240 m3 au total). Des caissons seront 
mis en place pour supporter les futurs pylônes. Comme dans le cas du poste, les 
déblais produits par les travaux de construction de la ligne à 315 kV ne devraient pas 
être réutilisés. Une partie des sols excavés pourrait toutefois être récupérée pour le 
remblayage des excavations, dans la mesure où elle respecte les critères d’utilisation à 
cette fin, ainsi que pour la réalisation des aménagements paysagers. 

Puisque la nature précise des sols excavés n’est pas connue actuellement de même 
que l’envergure des aménagements paysagers à convenir avec la ville de Dollard-des-
Ormeaux, Hydro-Québec ne peut fournir davantage de précisions sur le volume de 
déblais susceptible d’être réutilisé en lien avec le projet. 

Les mesures d’atténuation mises en place pour les travaux de terrassement et le 
transport des déblais seront des mesures d’atténuation courantes couvertes par les 
Clauses environnementales normalisées d’Hydro-Québec, telles que les suivantes : 

 disposer dès le début des travaux d’au moins une trousse d’intervention d’urgence 
sur le site même des travaux ; 

 limiter au strict nécessaire le décapage, le déblaiement, l’excavation, le remblayage 
et le nivellement des aires de travail, respecter la topographie naturelle et prévenir 
l’érosion ; 

 maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et inspecter celui-ci tous les 
jours pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de contaminants ; 

 protéger les bordures et la surface de roulement des chemins asphaltés et veiller à 
leur propreté ; 

 utiliser les chemins d’accès uniquement durant les heures normales de travail ; 
 assurer, pour toute la durée des travaux, l’entretien et le nettoyage des voies de 

circulation utilisées et prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la 
circulation des autres utilisateurs ; 

 protéger les voies de circulation asphaltées ou bétonnées pendant les manœuvres 
des engins à chenilles ; 

 limiter les émissions de poussières générées par la circulation du matériel. 

■ QC-18 

Est-ce que le projet respectera les balises recommandées par le MDDELCC pour le 
climat sonore en phase de construction (politique sectorielle « Limites et lignes 
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directrices préconisées par le MDDEP relativement aux niveaux sonores provenant 
d’un chantier de construction ») ? 

Réponse 

Le poste Saint-Jean est situé dans un secteur urbanisé. Il est longé par les boulevards 
Saint-Jean et de Salaberry. Les zones sensibles au bruit les plus proches du poste à 
315-25 kV projeté sont constituées des résidences situées à l’est du poste. 

Le respect des Clauses environnementales normalisées d’Hydro-Québec et la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation particulières décrites dans l’étude d’impact sur 
l’environnement (section 9.4.2.1, p. 9-13) permettront d’atténuer l’impact des travaux 
sur l’environnement sonore des riverains. Plus particulièrement, la mesure 
d’atténuation P9 précise que, à moins de circonstances exceptionnelles, les travaux de 
construction du nouveau poste se dérouleront du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, 
période durant laquelle le bruit résiduel d’un secteur urbanisé est le plus élevé. 

Ces dispositions feront en sorte que les « Lignes directrices relativement aux niveaux 
sonores provenant d’un chantier de construction industriel » émises par le 
MDDELCC (version du 27 mars 2015) seront généralement respectées dans les zones 
sensibles au bruit les plus proches. Il n’est toutefois pas exclu que certaines activités 
spécifiques, telles que l’excavation et le compactage dynamique, génèrent 
sporadiquement des niveaux sonores supérieurs aux limites préconisées par le 
MDDELCC. L’application de la mesure d’atténuation P8 décrite dans le rapport 
d’étude (section 9.4.2.1, p. 9-14) permettra de recueillir les demandes des citoyens 
quant au bruit des travaux. Chacune de ces demandes sera analysée par un ingénieur 
acousticien d’Hydro-Québec et, s’il y a lieu, toutes les mesures raisonnables et 
faisables seront prises par Hydro-Québec pour que l’entrepreneur respecte les « lignes 
directrices » du MDDELCC. 

■ QC-19 

Est-ce que les mesures d’atténuation particulières P14 à P16 demeureront en place 
après le démantèlement du poste à 120 kV ? 

Réponse 

Les dispositifs prévus pour les mesures d’atténuation P14 et P16 seront démantelés en 
même temps que les équipements de la section à 120 kV étant donné que leur 
fonction est d’atténuer le bruit émis par ces équipements existants durant la phase 
initiale du projet. Par contre, le mur acoustique décrit dans la mesure d’atténuation 
P15 sera conservé. 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Complément de l’étude d’impact sur l’environnement  
Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC – Octobre 2015 
 

 13 

■ QC-20 

Dans votre analyse, aucun terme correctif n’a été retenu. Le niveau d’évaluation LAR 
est ainsi équivalent au niveau LAeq. Malgré le fait que le critère pour définir un bruit 
à caractère tonal ne ressort pas lors de l’analyse en tiers d’octave, nous considérons, 
par mesure de précaution, qu’un terme correctif de 5 dB devrait être appliqué. En 
effet, le bruit émis par un poste électrique est exclusivement composé de composantes 
tonales bien définies (voir figure 1). Il est démontré que certaines de ces composantes 
tonales attirent l’attention à faible intensité, même à plus de 1 300 m (figure 2), et 
créent par le fait même des nuisances. Nous vous demandons donc d’évaluer la 
possibilité d’ajouter des mesures d’atténuation supplémentaires afin de tenir compte 
d’un niveau d’évaluation bonifié de 5 dB. 

 

Réponse 

Pour statuer sur la présence d’un bruit à caractère tonal (terme correctif KT = +5), les 
modalités de la note d’instructions du MDDELCC sont basées sur le principe de 
bande de fréquence dite « émergente ». Il est donc nécessaire de considérer non 
seulement le bruit particulier (bruit du poste) mais aussi le bruit résiduel, qui dépend 
de l’environnement du secteur. Pour que l’ambiance sonore soit jugée « à caractère 
tonal », la contribution du bruit particulier doit être suffisamment importante pour 
faire « émerger » une bande de fréquence du bruit ambiant. Dans un secteur urbanisé 
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comme celui où se trouve le poste Saint-Jean, le bruit résiduel est élevé (minimum de 
46 dBA la nuit). Ce bruit résiduel élevé limite l’émergence des tons purs émis par les 
équipements du poste et masque en quelque sorte le bruit du poste. 

Inversement, dans un cas comme celui qui est représenté à la figure 2 ci-dessous, le 
bruit résiduel de la zone sensible semble très faible (ex. : zone rurale isolée très 
calme). Un tel environnement sonore très calme permet l’émergence de la bande de 
fréquence de 360 Hz émise par le poste, de sorte que le bruit du poste peut être 
audible à 1 300 m. Ce cas de figure n’est toutefois pas comparable à celui du poste 
Saint-Jean. 

De plus, les mesures d’atténuation particulière P14 à P16 décrites dans l’étude 
d’impact sur l’environnement (section 9.4.2.1, p. 9-17), permettent de limiter le 
niveau de bruit anticipé à la limite des résidences riveraines du poste à 40 à 42 dBA 
(points d’évaluation B, C, D et E du tableau 6-1, p. E-29), soit 4 à 6 dBA en dessous 
du seuil établi pour ces zones sensibles (46 dBA). Ces 4 à 6 dBA constituent une 
« marge de sécurité » qui nous semble adéquate dans le contexte du projet. 

Section 9.5 – Impacts liés à la construction de la ligne à 
315 kV projetée 

■ QC-21 

Le troisième paragraphe de la section 9.5.5 ne mentionne que la phase d’exploitation. 
De plus, à la page 9-35, l’évaluation de l’impact résiduel en phase de construction ne 
semble pas avoir été faite. 

Réponse 

Le premier paragraphe de la section 9.5.5 mentionne que le corridor de la ligne est 
occupé essentiellement de friches herbacées fauchées régulièrement et que le seul 
déboisement requis porte sur les empiétements de terrains résidentiels dans l’emprise. 
Les travaux de déboisement lors de la phase de construction ne feront que régulariser 
les empiétements (occupation illégale de l’emprise). Dans les faits, le corridor de la 
ligne et les critères d’exploitation demeurent inchangés. Nous avons donc considéré 
qu’il n’y a pas d’impact réel sur la végétation terrestre en phase de construction 
puisque les activités de déboisement prévues consisteront à régulariser la situation de 
l’emprise existante. 

Cela dit, l’impact des arbres à abattre lors de la construction est discuté à la 
section 9.6 « Impacts sur le milieu humain » puisque ce sont les résidents riverains 
qui subiront l’impact de l’enlèvement des arbres à proximité de leur résidence si 
ceux-ci ne sont pas compatibles avec l’exploitation de la ligne. On mentionne à la 
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section 9.6.1 que pour les résidents qui le souhaiteront, une revégétalisation des 
abords de leur clôture avec des essences compatibles avec l’exploitation de la ligne à 
315 kV pourra être réalisée. 

■ QC-22 

À la section 9.5.6, vous mentionnez que le milieu dans lequel s’inscrit le projet est 
fortement perturbé par des activités humaines, ce qui réduit la qualité des habitats 
pour la faune. Or, ces habitats perturbés sont des habitats typiques pour la couleuvre 
brune, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. L’emprise de la 
ligne à construire constitue, tel que démontré par les inventaires réalisés dans le cadre 
de l’étude d’impact, un habitat de qualité pour cette espèce. Plusieurs autres postes 
ont subi des travaux de mise à niveau sur l’île de Montréal. Certains de ceux-ci 
comprenaient également des habitats de la couleuvre brune. La sensibilisation des 
travailleurs sur le chantier à la présence de la couleuvre brune a permis, au poste 
Henri-Bourassa, de retrouver un spécimen de couleuvre brune sur le chantier et de le 
transférer à l’extérieur du chantier. Pouvez-vous vous engager à réaliser cette même 
sensibilisation auprès des travailleurs ? 

Réponse 

Lors de la rencontre de démarrage des travaux, nous veillerons à sensibiliser le 
personnel de l’entrepreneur à la présence potentielle de couleuvres brunes et à 
l’importance de préserver cette espèce. 

En outre, des mesures d’atténuation particulières sont prévues en fonction de la 
présence potentielle de couleuvre brune. En particulier, la mesure P26 stipule que les 
couleuvres brunes trouvées seront capturées et relâchées dans le parc du Centenaire 
William-Cosgrove. 

■ QC-23 

Dans l’étude d’impact, pour l’évaluation du bruit de la ligne projetée en exploitation, 
vous faites mention de trois documents : la norme TET-ENV-N-CONT001, la 
procédure TET-ENV-P-CONT002 et la procédure TET-ENV-P-CONT003. 
Pouvez-vous nous fournir ces trois documents ? 

Réponse 

Les documents sont transmis au Ministère en annexe du présent document. 
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■ QC-24 

Les valeurs des champs électriques (CÉ) et des champs magnétiques (CM) ont été 
calculées à une hauteur de 1 m du sol (annexe B). Or, certaines résidences situées à 
proximité des lignes à 120 kV et à 315 kV prévues sont des édifices de 2 ou 4 étages. 
Pouvez-vous recalculer l’exposition au CÉ et au CM pour les résidents qui demeurent 
le plus près des lignes, en considérant la hauteur réelle de leur logement plutôt que la 
hauteur de 1 m du sol ? 

Réponse 

À 24 m du centre de la ligne à 120 kV, du côté des résidences pour personnes âgées, 
l’intensité du champ électrique des lignes est de l’ordre de 0,05 kV/m à un mètre du 
sol et elle varie entre 0,05 et 0,1 kV/m selon la hauteur. On observe aussi un effet de 
pointe à 0,5 kV/m au niveau de la corniche de ces bâtiments. À 55 m du centre de la 
ligne à 120 kV, du côté des immeubles en copropriété, le champ est de 0,16 kV/m à 
1 m du sol et varie entre 0,1 et 0,5 kV/m selon la hauteur. De manière générale, quelle 
que soit la hauteur, le champ électrique à la limite de l’emprise est inférieur au seuil 
de 2 kV/m fixé par Hydro-Québec, et il respecte la limite de 4,2 kV/m de 
l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) affiliée à 
l’Organisation mondiale de la santé (voir la figure QC-24-1). 

À 24 m du centre de la ligne à 120 kV, du côté des résidences pour personnes âgées, 
l’intensité du champ magnétique des lignes est de l’ordre de 0,34 µT à un mètre du 
sol et elle varie entre 0,5 et 1 µT selon la hauteur. À 55 m du centre de la ligne à 
120 kV, du côté des immeubles en copropriété, le champ magnétique est de 0,17 µT 
et varie entre 0,2 et 0,5 µT selon la hauteur. De manière générale, le champ 
magnétique des lignes à haute tension à la limite de l’emprise respecte la 
recommandation de l’ICNIRP fixant le seuil maximal d’exposition du public à 
200 µT (voir la figure QC-24-2). 
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Figure QC-24-1 : Champs électriques produits par la ligne à 120 kV existante et la ligne à 315 kV projetée 
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Figure QC-24-2 : Champs magnétiques produits par la ligne à 120 kV existante et la ligne à 315 kV 
projetée 
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11 Plan préliminaire des mesures d’urgence 

■ QC-25 

Le plan des mesures d’urgence doit décrire le lien avec les autorités municipales et, le 
cas échéant, son articulation avec le plan des mesures d’urgence des municipalités 
concernées. Il doit aussi inclure les modes de communication avec l’organisation de 
sécurité civile externe, les moyens à prévoir pour alerter efficacement les personnes 
menacées par un sinistre, en concertation avec les organismes municipaux et 
gouvernementaux concernés, ainsi que la formation des intervenants internes et 
externes. 

Réponse 

Nous prenons bonne note de ce commentaire. Vous trouverez en annexe un schéma 
de communication, produit par la Direction principale – Projets de transport et 
construction, présentant les interventions prévues en cas de déversement accidentel 
survenant lors de la construction d’une ligne de transport. 

12 Surveillance et suivi environnementaux 

■ QC-26 

Quels sont vos engagements quant à la diffusion des résultats des rapports de la 
surveillance et des suivis ? 

Réponse 

Hydro-Québec assure une surveillance environnementale des travaux tout au long de 
la phase de construction et veille à l’application des mesures d’atténuation générales 
(Clauses environnementales normalisées) ainsi que des mesures d’atténuation 
particulières précisées dans l’étude d’impact sur l’environnement. Aucun engagement 
n’est prévu quant à la diffusion des résultats des rapports de surveillance. 

Quant au programme de suivi environnemental, compte tenu de la nature du projet et 
du caractère limité et temporaire des impacts, il n’a pas été jugé nécessaire ni 
pertinent de réaliser des activités de suivi environnemental autres que le suivi des 
niveaux sonores. Ces résultats seront communiqués au Ministère. 
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■ QC-27 

Pouvez-vous décrire les mécanismes prévus d’intervention en cas d’observation du 
non-respect des exigences légales et environnementales ou des engagements de 
l’initiateur lors du programme de surveillance environnementale ? 

Réponse 

Hydro-Québec assure une surveillance environnementale des travaux tout au long de 
la période de construction et l’entrepreneur doit déléguer un responsable de 
l’environnement sur le terrain pour assurer le respect des normes et des exigences 
contractuelles pendant la durée du contrat. Ce responsable doit avoir la compétence, 
l’autonomie et les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions. En cas d’infraction 
constatée aux engagements ou aux exigences légales et environnementales, Hydro-
Québec avise l’entrepreneur par écrit lorsqu’elle constate un manquement à ces 
exigences. Cet avis de non-conformité indique la nature de l’infraction, les travaux 
correctifs nécessaires et le délai accordé pour les effectuer. Si l’entrepreneur 
n’apporte pas les correctifs proposés dans le délai prévu, Hydro-Québec se réserve le 
droit de réaliser les travaux elle-même ou de les confier à une tierce partie, aux frais 
de l’entrepreneur. 

■ QC-28 

Pouvez-vous décrire les mécanismes d’intervention prévus en cas d’observation de 
dégradation imprévue de l’environnement en phase d’exploitation ? 

Réponse 

Les impacts associés aux postes de transport durant la phase d’exploitation sont peu 
nombreux et bien maîtrisés. Le système de gestion environnementale d’Hydro-
Québec TransÉnergie (conforme à la norme ISO 14001) prévoit divers mécanismes 
préventifs pour faire en sorte qu’une telle situation ne se présente pas. Les procédures 
de traitement des plaintes et des non-conformités concernant l’environnement 
prévoient une analyse par les responsables du poste et les spécialistes en 
environnement d’Hydro-Québec TransÉnergie, ainsi que l’élaboration d’un plan 
d’action et la mise en œuvre et le suivi de celui-ci. 
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■ QC-29 

Pouvez-vous fournir plus d’information sur l’échéancier prévu des suivis sonores ? 

Réponse 

Les périodes de suivi anticipées sont les suivantes : 

 Situation future initiale : dans l’année suivant la mise en service des deux trans-
formateurs de puissance T11 et T14 à 315-25 kV, prévue pour le printemps 2019. 

 Situation future ultime : dans l’année suivant la mise en service du quatrième 
transformateur de puissance à 315-25 kV (année précise inconnue car la mise en 
service des derniers transformateurs sera fonction des besoins de croissance de 
cette partie de l’ouest de l’île de Montréal). 

Divers 

■ QC-30 

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) tient à rappeler à 
l’initiateur qu’en vertu de l’article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel, il doit être 
informé de toutes les découvertes, qu’elles surviennent ou non dans le contexte de 
fouilles et de recherche, de biens ou de sites archéologiques, faites durant les 
interventions archéologiques de terrain ou lors de travaux subséquents. 

Réponse 

Hydro-Québec s’assurera de réaliser les interventions archéologiques appropriées et 
agira en conformité de la réglementation. 

Nous prenons en outre bonne note du rappel émis par le Ministère. 
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Annexe QC-23 

· Norme TET-ENV-N-CONT001 

· Procédure TET-ENV-P-CONT002 

· Procédure TET-ENV-P-CONT003 
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voisint.."$ dE.'S po$1<.'$. Cc contaminant doit donc ëtrc géré ndéquntcmcnt en se confcmnant ti lta dêm:trchc décrite :à ln 
sc.-ction 6 de la présente nonne. Celle démarche diflèrc en fonction des situntions suÏ\•lmtes: 

• Postes fuis:un l'objet d'un certificat d'autorisation. 
• l,ostcs rêccnts ct 0041\'c.:aus postes. 
• l,ostc faisant l'objet de modificati('IO, de remplacement ou de déplaccmcm d'équipcnu.'1lt(S). 

Poste faisant l'objet d'addition d'é<luipemcnt(s). 
• l,osu: faisant l'obj~ de plaime(s) rel ;~.tivc(s) au btuit. 

lmplant:uion d'us.,gcs sensibles à proximité d'un po~c cxisu1m. 
• Implantation d'un nou\'cau pos.lc dans une 1,QOC sensible potentielle. 
• l)artic:ipation Gu pnX'dSus de ré'•ision des schémas d'aménagement 
• Plan de non·,·ulnérnbilité en pérennité 

.5.2. Sécurité 

Les activités i1ldiquées dans cette procédure doh·em être exécut~s en tespectaot la l'églememtuioo et les 
eocadrenw:•us de séc-urité apiJ iict~bles. 

6. Contenu 

6.1. Critères de bruit 

l.cs critères de bruit applicables au.~ postes élcctriqu<.'S corre.<;pondcnt au.~ pmtiqucs applicables nu Québec en mati~rc 
de: bruit crwironncméntnl tt s"instrivent en c-ontinuité a\'CC les critères utilisés p.1r l lydro-Québc."C depuis 1983. Ces 
c ritères sont fonction du lype de ton.: (habitée. camping.. commercialt:. institutionnelle, industridlc ou inhabitée) dans 
ltlt1uellc le bruit es. perçu. 

Certaines rnunicipnlités on1 adop1é des règlcmenlS oonc~m:un le bruit ou les nuisances d:~ns lesquels on retrouve des 
ni"caux sonores à respee1er. Lorsque k brui11>.1niculicr OOtllinu d'un pos.te est perçu sur le territoiN d"une municipalité 
qui possède un 1el rêgkment.lcs critères de bruit applicables C(ll'responde.n au.~ exigences les plus sévères emre <.:<: Iles 
donnêes dans le règlement municipal ct celles ênoneêcs aux parngrophcs q,•i s,•ivem. 

Il r.,ul noter également que les exigences mentionnées ci-apr.!s peuvent être modifiées en fonc1ion de l'environnement 
sonore du poste:. Ainsi. si le broit n.~iducl ($!11lS le poste) évalué lors de la période la plus cnlmc de ln juumée est 
supérieur aux niveaux mentionnés ci-aprCs, c'est le bn1it résiduel qui devient la limite aeceptttblc. 

C> Hydro.Què~ Transéne-rgle, 2006 
TOtJs droits teser'Yft. AueUM l)artle de eene PtJ~tion ne~ tve ~oekbte tll utii!Sfe sous quei>Que forme que ee soit et par •uc.un 
PfOCdôt, èledronique-. m6canlquct. y compris la photocopie et IH mitrofims, u ns raccord 6c:rit cfHydro-Ou6bec Trans&!ergl .. 
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les eri1ères pour le bruit émis par les postes som expri1nés en tennes de niveau acoustique d"évalutuion d~un posee 
(' ·oir la section définitions tœhniqucs). Ce nivcuu ~établi CXHnme suit : 

• Pour k-s poS1es de 2006 el plus réoent.S: le nh·eau ocoustique d'évatutllion du po~e est le niveau fquivnlent 
l""' du bruit pa.n.i<:ulicr cominu du pos:t~ auquel on ajoute les lc.onnes co~ctifs prévus à la note 
d'instructions 9S..OI du ME révisée en 2006: 

• l,our f.c:s PQS.Il'S autorisés ou impl:mtés:;wnnt le 9 j uin 2006. dans lcsquds des modifications afrccrantlcs 
émis.~ions de bruit ont été effcctuéc.c; :~près le 9 j uin 2006 ou $0111 n l'étude, et que <:C$ modificat ions n'étaient 
p;:t$ prévues initialemc-ntl()r'S de la conslntt lion ou dtutS le certificat d'~autorisat ion du poste. le nive:.u 
aoou~ique d'évaluation du pOste est ég.nl à la somme des dcuN (2) nivt':IUN d" bruit suivants: 

o ni\ eau équiV'.tlent l "" du bruit (Xltticulier du poste ~ tem1e eomxaif pour la panic du poste 
~uuérieure a" 9 j uin 2006 Cl pour la p3rtie du 1xmc posaéricurc au 9 juin 2006 dont les 
modifications étaient initialement prevues: 

o niveau équÎ\'Illl'nl LM! du bruit pm1iculicr du poste incluant les termes comoctifs pré\'US à 111 noce 
d'instructions 98-01 du ME révisée de 2006 pour ln p:utié post~ricure à celle date cl dont tes 
modifications n'étaient pas prév"<:s initialcmeilt. 

• Pour les AUtres postes.. le niveAu <"tcoustiquc d'évaluation du poste est simplement le nivcttu équî,•ulcnt de 
bn1it !Xlrticulier continu du poste exprirnê en dBA (LMJ)• 

lt$ ttnnes correctifs sont é\·alués selon les modalités des onncxcs Ill. IV et V de la note d'insaructions 98-01 du 
ME révi~ de 2006. en <:On;Stdérnnt que le tél'n'le L""' correspond nu bruit ambiant qui pcé\'tlut ou pré,•audru oprès 
l' i,nervention dans le poste. selOf• que l'é\'Oiuation tr3ite du cas actuel ou du C<\S futur. De plus.l'é\'3lu.1tioz• du 
tenne cotteelif pour les brui1s d'impacc (K;) ptéwe A l:t note dïnstructions 98·0 1 du ME est n.odiliée c.:omme sui1: 

t~ U!l'ml! Mt't'«tif J'Oifl' lt!s IJrull~' d'lmpoct(KJ tttl b·ululf :1~011 lu mMwde 1 fJI'Wut! d lo 1tf)l~ d'I,Mtn.n•t/on~·. J..'b'flluutl()ll 
du mn .. '<lu 3-(mf;rt! llf doit çrNuitlêr~:r que ft• tii~()I'ICteur dQfm()lll ft~ nh·~J4Y J(Jn«etll:,t plu.t llwéJ 011 flOifll d 'imluiJIIi»L 
Lt: fl()ln/)rc tle mC~nœm·ra h()rQir.: r;tJ/iJ6p<wr le cvlt.·,/ C()rr•'$pl)"d m; Jr()mhrc mO') oc" dt.• m(lnalf\·r~:~ pur-IH:~Jrc C'" 

c.'Oiuidénmtl'enrrmblt' tles disjO'I~tt•urs du m€mu type~ oyum mte ft'lllÏOfl SII(K'rieure ô 1$ Al' (!fiUmi locolis~s U 
/'t'.XIèritUI' dt!S bdt/nte!JIS. i.t"S trois IJpe$ dt• dJsjOitt.'li!IU'$ SQIII : JNN-'finlllllqllt'S ( ofr comprf"'l), fi IJTOS WJ/ume d'hlli/t', Ô 

go: Iso/am (a SF,) I.e n()nlbtv! mQ)'tm tk mOJiiriiW'f'S IJOt'al~ doit br~ .. ~wl111è en se ba.fOifl sur /'h/JtQrlqtit- tk."i 
m(UJa'U\Y't.'S d 'utt mtJ/11:1 JIIN' OIU/l~ Olt JX>olt! ut'lllé'./, SI e:t!J.ttmt, (lU d 'u/1 pA'Il'-jugé lf(UÎWdt•lll Ult f'OJIC! Jwo}cttA 

lnlportllnl : Si lllus d'un tl'rnH' ('C)rffCIU t'SI :.lPJ)Iicabll'. $('ullt' Jllus élt'\'l• est rtlcnu r.our (o,·aluer le- nh·tau 
tat•ousdque d'l-\'t~luation du J)()Sit. 

Les nîvct~ux t~coustîqucs d'évaluation duJ>OSIC :i respecter sont donnés d.-ms les p:u\lgmphcs suîvams en fonctÎOO de la 
zone alïcctéc par le bruit. 

A) Zone habitée 
Le nÎ\'C:au u<:oustique d'évaluation du poste doit ètrc égnl ou inrCricur à 40 dBJ\ la nuit t:t il45 dBA le jour aux endroits 
sui\•aniS : 

• À l'intérieur des limites du 1.onagc résidcnzicl Clabli en venu d'un n:glemcnt municip~ll . 
• À l'intérieur des. limites ck propriété des résidcnc4.~ situées en ,..one h11bitée hors d'urlè zone commerciale ct 

d'une zone industrielle. Dans ce cas. si le zonage du territoire n'est pas résidentiel t l si la limite de propriélé e~ 
située à plus de 30 mètres dè la résidencc.les ctitères s'appliquem à 30 mètres de la résidence. 

OHydro.Qu~bot Tr11nsÉnorgle, 2006 
Tous droits rfsenoés. Aucun& partie de cette pubfication n& peut~ reproduit& ni utllis6e sous quelque forme qu& ce s4il et par aucun 
PfOQ6df, el.clronlque, mok.lnlqu•. y compris la pl\otœople et aes microfilms, sans rac.c:Otd ec.rit cfHydro..au6boc Transtne~. 
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Le niveau tl(OUStiqu e d'évllluation du pos1e doit être Cg:tl Otl inf.!rieur il 40 d l31\ ln n" it ct i145 dBA le jour nu~ endroits 
suivants : 

• Aux b<iLim<:nl$ utilisés pour loger des personnes et situés ii l'intérieur des limites du 1.0m1gc institutionnel ét:lbli 
en \'értu crun règlemcnl municipal. Lorsque des personnes sont suset·ptibles de se ti'Ou\'er à l'extérieur des 
bii.timems. les nivem•x de bruit A teSI)'."Cters'3ppliqucm ég.nlemem aux aires <lue pourrniem utiliser ces 
personnes. 

• l)ans Je cas où les b;îtimcnLi ne sont p;IS utilisés la nuit, le ni,·cau ncoustiquc d'é-valuation du poste n'est 
n.~ilrcintll au-cun niveau sp..~ilicJUC la nuit. 

q Zone de "am,,ing 
Le fiÎ\'C<'IU :K:oustique d'f!v31uation du poste doit êtl'e ég.1l ou inférieur 1\ 45 dllt\ lu nuit e1li 50 dBA le jour aux cmdroits 
suivants : 

• A lïntéricur dt:S limites du ?.onagc « c.ampins »établi en vertu d'un règlement municipal. 
,.\ l'int('fieur des limites de PtOIJriété dt'S ~unpings eonunerciau.\: exploités.. Toutefois. dans œ den,iercas. si le 
zooage du territoire n'est pas de 1ype campi''& e' si l'aire de cnmping exploitée ptévisibk! est si1uéc 3 plus de 
30 mèu-cs de la limite de propriété. les critères s'aPJ>liquem â 30 mët~ de l'aire exploiuX~ J)ré,·isible. 

D) Zone eommen:iale 
Le nÎ\'C:tu ncoustiquc d'évaluation du posee doit ê tre égnl ou inférieur ô. 55 d llA en tout temps il l'intérieur de$ limites 
du :tOn<l ~.., commerciaL Si un terrain est utilisé à des fins résidentielles. le nÎ\'éau ocoustjquc d'é\•llluation du pMte doit 
être ég:1l ou intërieur ;'!50 dBA 1<'1 nuit et â 55 dBA le jour sur ce terrain. Toutefois.. si la lirni1e dt propriété est situ~ à 
plus de 30 mètres de la réside1lCé. Jes critêres s'appliquent à JO mètres de la l'ésidenee. 

E) Zone industriellt 
Le nÎ\'cau ucoustique d'~va luation du poste doit ê tre êgo1l CJU inlëricur à 70 dllA en tout terni)$ illïntêrieur des limites 
du ~mr~gc industriel. 'l'outcfoi:i. ~r le tt:rmin d'une résidence c.~ istante en zone industrielle c.'l êtablic confom1ément nux 
règlements municipuux en vigueur au moment de sn construction. les critères sont de 50 dllA ta nuit ct de SS dllA le 
j our. Toutefois. si lu limite de propriété è.'it située à plulô de 30 mètres de lo ~sidcnc:c.les critèrc.•s s'appliquent à 30 
mêtres de ln résiden<:e. 

F) Zone inhubirfe 
tc nivcauncou!itique d'évaluation du post.c n'cs1 re~rcint à nucun niveau spécifique dans lc:s 7..00C:S inhabitêcs.. 

L'annexç 1 donne lq svmhèsc de~ critères ds bruit. 

Il est important de noter que les niveau.~ sonores produits par un poste pt:uvcnt varier seloc1 que k.s eonditiCJnS 
météorologiqU<.'S soient plus ou moins fnvomblcs à la propagation sonore. L'impCJrtancc de ce phénomène augmente ù 
mesurt que l'on s'éiOigJte des sources de bruit. C'est pourquoi il c.':Sl pCJS:Siblc qu'à I'Oécasiml et pOur de courtes 
période~ les 11i\·eaux S0110res perÇus soient supérit'urs aux \'fi leurS maximales indiquéts précédenuncm à é:<'IUst de 
phénomènes metéorologiques pankulim. Une telle sihl.!'l.tion es1 acecpuablc sculcmem si elle se produit rarement. 

l)c mèmc. le bruit nssocté â r cO'ct couronne (bruit des lignc.-s) cs1 vt~riablc selon que les conducteurs sont secs ou 
humid~:s. torsquc IC!'S conducteurs de t.'()Ur:ant alternatif sous tension sont mouillés. le bruit produit <.'S1 supérieur. Il 
pCJurruit donc arriver p;1r exemple que lors de pluie. pour o~:rtJIÎn$ pCJStcs à très h.nutc tension (315 kV ct 735 kV). Ic 
bruit pen;-u soit :s:upérieur aux nOmH:s .à cause de l'cflèt couronne. Dans ce C<l$. une nnttlyse f.Wutié:ulière est rc.'(Juise pour 
déter1niner l'amplitude du bruit ain.si que la durée ella fréquence d'un cel événement 

OHydn>.Qu~boc Transénorgie. 2006 
Tous droits MHYts. Aucune partie de cette putltic.atjon ne peut ~ reproduite ni utllisfe sous quelque lorme que ce SOil et pW 1.uc.un 
proeéd6, 6leoc.tronlque, mkolnlqutt. y compris la pllotocople Clt tes microfilms, sans f 1c:c:Otd écrit d'Hydro.Qu6bo<: Tn~nsÈnergitt. 
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les mod:llité:s d'apJ)Iicmion des critères <k bruit som données dru1s les part•grupiM.":S suiv:uus. 

6.2.1. Poste faisant l'objet d'un certificat d'autorisation 
tes e;~;igenccs des eenific::ns <l"flutorisation en matière de bruit doivcm être respectées en l'OUt temps. Par conséqucm, 
IOUle moclitic:uion, addition. rcmplaocmcnt. ou lOtit dépht«mcnt d'Cquipcmcnrs doit être fn it de fuçon à respecter c-es 
CXÎ!:,'CilCC:S. 

Pour 1~ postes ne fais:un pttS 1•objet de certificm d'uutorisation ou lorsque le ccnil'tc.11 d'au10ris~u ion ne fa it pas 
mention de nh•c:"~ux SQnofCS a I'CS!>-'Ctcr. il r.·un se ftiërcr aux sections 6.2.2 â 6.2.9.1orsq"'appli~blcs. 

6.2.2. Postes de 1992 et plus récents 
Les postes 1992 ct plus n.~-cnts (cc qui inclut les poslt."S 2006 ct plus récents} doÎ\ent rc:spc.oc1c-r les cxig.enc-cs de bruit 
mcntionnâ"$ ù ln stoction 6.1 Critère.\· de hr11il. De même. lt.os critères de conception. ninsi que le-s cnmch~rist iqucs c.1 

nonnes cfémis:sio•~ de bruit des é<1uipemetii.S installés cl<'ms ces postes éleetl'iques doivtm penneure de respecte!' les 
limites de bn1it données à 1..'1 section 6.1 Cril~res lie bruit, 

6.2.3. Poste faisant l'objet de modifiçation, de remplacement ou de déplacement des équipements 
La modification, le remplncc-mcnt ou le- dCpltt«mcnl des équipements d'un poste- de mèntc que l'ajou1. le déplacement 
ou fe. rctmit de bâtinH.'tltS ou d'obstnclcs majeurs à ln propagation $OllOn! dans un poste doi\'cnt être r.:atisés de fnçon à 
c.e que lt!! ni\'c:'lu acoustique- d'éVilluntion du poste .après les tr.wau.x n'c.\cède pas le nÎ\'e.au :acoustique d'évuluatton du 
pos1e initial à moins tlUI!! tes niveaux acoosciques d'évalu•nioo du posh! iniliaux soient inférieurs au:< \•aleurs presctitcs 
il la sec:lion 6.1 Critères dr br11it. OMs ce cas. le niveau aooustiquc d'évalu:uion du poste après les ttavt~ux peut 
aHcindre IC$ Iimitcs donnC<-s à la S«lion 6.1 $.1115 IC$ dépasser. (k plus. si le po$1C es1 vulnërnblc avant les tra\•aux. les 
niveaux de bmit des équipements de remplnccment ct les mesures: d'anémmtion n.-quiscs dans le cas de dé-placement 
d'équipc.•mcnt. devront être- spécifiés de telle sorte qu'il soit possible. dans un horit.on dc pérennité, de rendre le poste 
non ' ulnérnble sans iruer\·ention additionnelle sur ces équipements de mnploccmcnt et sur ces équiJ)I!IIlents déplacés. 
Duns le cas oi1 le nivenu de bnlit I'Cquis pour les équipemen1s de I'CnlJ)I3ccmem CSI tet:hniqucmem ou 
«onomiqiJCrncnt non rétllisable. la rêd1»e1ion :i la sourc-e nucignablc doit être comp!Cté-c p.<tr des mesures d':uténnntion 
complémentaires (murs coupe-son. cnt."'CÎntc acoustique. rcs.1rictions d'exploitation. etc.}. 

6.2.4. Poste faisant l'objet d'addition d'équipements 
Une addition d'équipement dans un poste doit être rét1li.séc de façon à oo (lue &e nÎ\'cau acoustique d'évaluation du 
1>0ste apl'ès les ll'ih'tluX n'excède p.1s. p3r plus de 0.5 dBA. le ni\·eau ncous1ique d'é,'illu:ttion du poste initinl â moins 
que le niveau acoustique d'év8Jua1ion du poste initial soit inlërieur par plus de 0.5 dBi\. au.x vnlcurs prescrites â la 
section 6.1 Criti!res tle bruit. Oans œ ens. le niveau lll"(loUS1iquc d'évalu:uion du poste aprês les tr.waux peut ~nd nd~ 
les limites données â la section 6. 1 sans lt.'$ dép3S$C..':f". fk plus. si le poslc cS1 vulnérnblc avnnt les tmwux. le niveau de 
bn1it des 6quipement.s ajoutés susccptiblt"S de fnil\" au~.cntt·r le bruit produit par le po~c devra être sp&:ifié <k telle 
sone. qu'il soit possible. dans u1l horizon de pén:-•Ulité. de r~t1dre le poste 00o11 vul•lérable sans interverniot:; 
ndditiO.Ul(:lle sur ces équipementS ajoutés. Dans le t<'IS ollie nh'cau <le bruit requis pour les èquipemcms ajomés esc 
tcchniq~~Cmem ou èc-onomiqu<-menl non réali-Sl)ble, 13 réduction à 1~ SOtlrcc aucignablc d<1it être complètCc IXIr des 
mesures d'auéntutlion C<lmplémcnuti.rcs (murs coupe-son, enceinte ncoustique, t.'tc.). 

C> Hyd ro-0u6b&ç TransE:nergi•. 2006 
Tous droits rft.ervés.. Aucune p;~l11o do c.etto pYblk aUon no peUl 6tro reJ~t~• ni utlliHo sous quelque fon-ne quo GO soit et polir aucU'l 
proc4d•. ~onlq~Jt, mKanlque, y compris la pho((I(;QI)6e et •• mletONms. uns l' ~«<ln~~ trHydro~bK Tran~énerg*-
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6.2.5. Poste faisant l'objet de plaintes relatives au bruit 
l,.Qrsqu\ m poste fn it l'<>bjct d'une plainte de bruit, les démarches suivnmcs doi\'cnt Ct re entreprises: 

A) Enregistrement de ln plainte 

R) Êwlluation de hl plainte. 

C) Réalisation d'lune étude de fn i.s:tbilité de réduction du bruit lorsque ln plainte est j ustifiée. 

0) PréptLmtion d'un phm d'net ion J>Our la mise én place des mesures correctives. 

E) Jmplanllllion df."s t.ncsurts d'nuénuati<m. 

F) Êw•luation de l'tOicacité des mesures d't•ltélluation irnpl:uuées. 

A) Enrçgjsrsmcm de L1 n!ajme 

PoJQe 10 ~ 13 

La plainte reçue do it ê1rc enregistrée dans le regis tre d1..-s plaintes. Elle doit également l'1re inscrite 
dans le lnblcau de bord du bruit des poSH.'S. 

0) Èvnluntion de la plointe 
Le niveau acoustique d'è, almuion du pOSte do it t:trt évalué et anolysé dans Je délai prescrit dans Je 
proc:essus de plainte d'Hydro·Québc<: TransÉ.'":tgie 3firt d'établir dans q uelle mesure la plainte es. 
juS1îfiëe (\'OÎr la définition de plainte justifiée). Cene évahantion doit sc fbi rc il l'endroit d'olt émane 13 
plaimc. Il est il noter toutefois qu'un dé loi ndditionnel peut être justifié si la plainte sc prQduit en hiver 
e1 que les conditions tn\' irQnncmentales de mesures (température. neige au sol) ne penneuenl pas de 
réaliser des releYéS en ;tccord 1Weè lés prutic1ues elles exigence-s en vigueur. 

C) Rénlisation d'une étude de fui~bilité dt n"ducti<m du bmit 
Lorsqut la phainte tSljustillée. Ulit étude de fa isabilité de réduction du bruit du pOSte doit é1re rélllisée 
ct tenninéc 3u plus tard 18 mois après ln fin de l'évaluation de la plainte. Cene ëwde doi1 faire é tnt des 
mesures d'nttCnuation possiblcS J>Our que le niveau acoustique d'évahJ.'Uion d~a JX>Stc soit conforme aux 
exigence$ applicabl~ données à ln section 6. 1 Critères de bruit. Elle doit égnlemcnt faire étal des 
ressource~ financières rcqui.scs pour ln mise en pl:tL'C de ces mt-sures d'nuénuntion sonore. 

D) Préparntion d'un plan d'action oour la mise e n pl.nc-c des mesures com:c(i\'t's 
Au plus tard six (6) •nois après 13 li r1 de l'élude de 13isabilité. le geStionnaire du poste doit préparer u•' 
plan d'action donnant les mesures teiCtiues ttiMi q ue les étapes et los éch~tmces pout leur i•lll>ltunation. 
Le plan <raction doit prendre en eonsidét:ltîon les pn)jc's prévus en pérennité ain!iii que les pn)jc•s· 
programme. En outre, le choix des mcsun.'!; d'anénu~uion do it être fonction des co,us. de l'effic-acité 
ncoustiquc ct des c-ritC:rcs d'exploitation du poste. Il est possible que. pour <."t'rtaines instnlt:ltions. 
l'é lUde de fa iSiabilité démontre que- la réduction du bruit soit t <."<:hniqu~mtnt ou économiqucrnenl 
difficile à réalise-r à court ou U moyen te-nue. Dans ce é:'IS. le plan d';tttion d<1it spécilier le-s mesures qui 
seront prises pour corriger la siwation ii IOftg temu: el les mesures qui 5()111 mises en place â court ou 3 
moyen tenne po~•r auénuC't le problème. 

E) lmnlantation des mc!<ïurçs d'auénuation 
t 'implantat ion des mc-sures d'anênu:uion dcvrn j):lt ln suite ê1rc faite en conrom1itê a\'Ce le pbm 
d'action élahli à l'étape préc .. ~entc. 

F) Èvaluntion de l'efficacité~ mesures d'atténuation imphtntées 
Suite ft l'implantaticm des 11\I.".Sures d'auénuation. des relé\'é:S sot.o.res devront .:tre ré:alisés nfiu de 
s'assurtr que les l'ésuluus esoomj)(és som aueims. Si ce n'était p.'1s le cas. un ll<IU''eau plan d'actiOtl 

~ Hydro.Qu4boc Tr.~n~Énqrgio, 2006 
Tous d roits rHerv6s. AucuiMI partlo do cotte publication ne peul btro rl!p"'duitc ni utilisée SOtiS que!tque fom~e que ce s.çit et pJ~r aucun 
proc.é<lf. 61e<tronlqu .. m6çanlqv., y compris &a phoeocqple • t 1" mlu-ofilmf.. w ns l'a.t~ écrit d'Hydf'OoOI.ttbK TQJnsê:Mf'ga.. 
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<jUBrticr 

du tm 
!ttl1(1tlf 

!-.2:,1. Implantation d'un not~'liéatt pœm dans UM mne &ensible- potentMIIé 

Ltus dv- t'ftnjrlamctril>!î d'11ifl tn'Wt\Ctl!J rlcttF. Utfit ?frhC ;;ç;rsitlle jl\Hitnt~·w;,'l~hl~,:::;::::~~:~:~~;::~;~~~: 
d\lhi:m Ctrt: pri'e" tLe tttunière it h: fll.''"'ihlè re, ri .. que .. tM: 
CX:llrsfbit:, la YU lnémbîlftè: ŒUIK'!Uf elu: [:)03111: de\ rn èi:re 
me11;m1 pl~'%!: le ;ro<>tt: ou f.'ti mrn ea;;q;otsi1 io:t de 
~ A Ill YiiU-'i t i;'>( fUjîÇ 1,i\; 'f\d!lth;,IJ.fi:itt;•, ÎV'> 1\liP,IlTÙ.; ijîlllii((:\> çi 

rlavr<mt êtr-~t da,;, limi1>ll'f dit litt!< ~""""'''"' 

t>.U, l'ortlclpollon 011 ""'"'"'"'""cl<! révlolon <loo Khétnlllo d'oménogomonl 
:'\lin rin'IJJ~mrtrutiivul iirn!)révtlc runstblëii {riii- tl%\:, J)l>iit4'ii- ct rlc t>tx'i't4':!1lt l<:s f)rt>b10wwtti;;rtntii ~,;ç 
g;,.·ilti: tl;,.· '>-ilt!A1 H•-lh, 11 "''! 'IP!J!Ht)t;Jble d' 1JtlCV\ CJ\iit avmr>l tjTit: ne san ierml?ttt le" l'w'Ji'h iÎdJ\k lç, t\111\;:& Wthit.lb,:s 
f)r)t<;;tttidl!cs. 

il;·•in>·<.,hü/"<~ n•>nid~J<' . .-!;rn;; lm m.:snr;: <ÏH :p.;H;;Ïhfh;, 1111 prf!'i;'C<SS1tS .-le ~vi'ZI1lti clc'i s;;:JtEmms 

tl'tlll"&nliJI.CIOS:Il< CC& iil'ld.it: >2Cfr Ùieru{éFiJS j)\J!Jf ~CUi fnd1(tUét 

sur ;mtrui rn d •rue 'lie» .::mrtrn ilitli's: if 
De"' éi ndl:ii d~: OOrfr dei!- ~ronl dlt%:: hlé~:"* ~,;;, Jill! ~m rilt lt:s 

~;;,~:;~~~:~~,;d~1~c. dHit.ttre jRhtt: :s;l\'tli -:•'rHmunit.jttt/ç:.. çt;llç-..ç1 ~mur lh:ur jX:Tillt:titç ,~·;;;n tcJt:it t:tmlilfYI>C <i:ntb; lt:1tr 'I;J.;h;;,_:ma 

~'1\dre ' u l!;i:rablc;;, au en dn 
.;;; du .#lv' é t},;;s, tfW'Stfte'\ .:Ofitr<ilc tltt n'c'Kl 

-.: d ;) LH'itrl 14'T1B!C\ 1 11 mnl\)Çre ]Jrh i 11f_g1C;,.' tl' t~114'Ï n.tn: ~,;.. ••hj;,.•..:t i F1t r-étl111?t1\'lf! .1 u bnt~l 4"\l d' mrrimt'F ;,.'C"" 

uhjectifs a:u p!m1: dl: insta:ilrutions, à ehnquc ~•pla:t>t411Cttl ctt perem:rfté d'un é~uiyJCuwru 
tbm:s ml d'énüsslmu; de bruit jJOur le U1Jtt\CI tJ~,,tvt:'-llt étre 

ç !:!:~,:~,:~~!:~:.p<::•'<it:, ;;;d<ti..:r Ùcvi;;:ndrn ft >:51 il UUICIUU•S. 
,f tHnlçile frnpt1!>silr1c ridui~ snnî'i:ilittmtcttl le 

éi>JllJ)i0t0v f)rtF rlé> (H;;;$U:té> i!'mttéJt!J11iit;Jrt '"''"''""P'''""· ç,oç,d<u:t 
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P'Q' 12 cso 13 

6.3. Évaluation du niveau acoustique d'évaluation 

Des mesures de brui( doivent être réalisées ou ;.woir été réalisées avtuu e1 après ln construction d'un poste de 1992 ct 
plus r«cm (inclunm ks postes 2006 et plus r«cnl). de même qal"n\'301 ct aprts ln modification. le rcmplnccmcm. le 
déplacement oo raddition d'Cquipcment dans tout poste cxi.stant. ainsi qu'avant et apli-s l'ajout, le dépla~:~cment ou le 
rctrnil de bâtiments ou d'obstacles majeur$ ill:l pr<>p<tgation sonore dnns- un po$1C. 

7. Res ponsab ilit és 

7.1. Responsable do l'Implantation 

le din:ctcur J)lans ct soutien opêr:uionncl t.-st rt."!>pons.1blc de l'implantation de tn présente nonne. 

7.2. Responsable de l'application 

Les dim:tions lnslallations de. trnnsport. l11 d in."Ction Plnnilic.ation ct la direclion Pbms ct soutien opémtionru.•l sont 
ré$pon.sables de l'appliCàlion de la presente nonne. 

a. Participation à la rédactio n et à la révision 

Oalt Oérail Ptrsonnes D)'Qnt l)llrtl('i~ à Jo prép~nuioo 

l000-11-JO Vtr:sion origimtle Ul:tise Go.-.~.lin. ing .• Ligne_<~:, câbll'$ ct em•ironnemcnt, 
DES'IT, IIQT 

2014-06-lO IUvision 1 Ulai.sc Co$-.~lin, ing.~ En,'ir'()nnement, OI'SO. HQT et 
a:·rnnçois Cos.selin. ing., f:n,•ironnemerlt, OPSO. HQT 

PriodJH:tux tbun~tm<•nts dt la ~· is-ion 1 : 

• Les critères de bn1it som demeurés les mêmes. Toutefois.. le ni\'eau é\·ahiê est maintcnnnt 
le nivt'"llu aooustiqued'é,•aluation (NA Ë) tel que dëfini duns le document du Ml)I) I~LCC 
~cTruitcm<:nt des ploint..:s sur le bruit ct cxigt·nces au.~ entreprises qui le génèrent)). 

• Les mod<1lités d '3PJ)licmion des tcm1es com:etifs pcmH:ttam d'éwtluer le NAÉ som 
é13blics it ln scttion 6 .1. 

• La section 6.2.6 reluJÎ\'c :i l'implantmion d'u~ges scn$Ïblt.-s au bruit â proximité d'un 
poste cxi~tant n é1é ajout&-. 

• L3 section 6.2. 7 relmh·e â l'implïtmatiOf' d'un nouw:au poste d.1.ns une 1.011e sensible 
potentielle été ajoulée. 

• La St-'Ction 6.2.8 rclntivc à la particip:1tion au proocssus de révision des schém11s 
d'uménagcmcnl n été ajoutéé. 

• Lo S<.'Ction 6.2.9 relati\'t au plan de non.vulnémbilité tu pé-rennité a été ajoutée . 

OHydn>.Qu~boc Transénorgie. 2006 
Tous droits MHYts. Aucune partie de cette putltic.atjon ne peut ~ reproduite ni utllisfe sous quelque lorme que ce SOit et pW 1.uc.un 
proeéd6, 61e-c.tronlque, mkolnlqutt. y compris la pllotocopie Clt tes microfilms, sans f1c:c:Otd écrit d'Hydro..Qu6bo<: Tn~nsÈnergitt. 
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Annexe 1 ·Synthèse des critère& de bruit 

T)t"' d' .OOIIf l.._rtkub.rilb (.'rit~~ lk b ... it (40,\ ) 

(\'ol t le. 11011'..• •• h' d• 
Ill hl.-.. 

;\uh '"' 
7<W~ A I'!Mhkur dc$1ln.~~n du A~ ~kit'*~ C'D ·~l.lll'un ltiknM:III m~mlo.:•ool •• ,, 

À 1 '!Mklo,'Ut de$ lllftoiC:S dC ""''t'itlt da rhl.ktiOCS ~~~~ ~ loi!IC' habolbc "'"' II' IIIIC 1t'l!tl( Ol'lllft'IHrialt C'llfUIIC' •• " tOOt mllu.,.ndk 

NOk. S1 k -··du~l.-e n•o t ~ rbtdrntid d Nb lbmk& ~ C)l-'oll~ 6 pll.dck JO Jllitfn do: Ill 
r~illr.'mc,"""' cri100,o,ç i'JftlliqiA'fll • .tO mêln:uk'b r~c 

'""' Au:-. t'ldliaa~t> uulisés pour ~utP:r dn {l(fiOODO d tilub t l'tflllmur lb limil~ du ~ i~atilutiunllCI (Ubii m •• " llllOI:IIUI>Ilflldk \c.nu d\ln ltllo.'~l munk:lplll 

Nok: SI ~'S ~A<" $1)111 ~'flllbk'lok"' tl\)tl•«t rC\~Içur dcibkullMlJ. k'S crlt~ s"~IIQUCJII 4*1*"' 
llu~llom.WI'\N"o;nl~l' kS~"i-

LOfSI!u..: ln b61IIIIC11tS ne ~t i*S ublisn IJ nuh. NIA " '-"' À I 'IMk~<ur de$ lllftoiC:S du~ • ~rlna• t'lllllh ('Il ·~u d Ull l~lo.:mcm lf'llll!lei,W ,, ,. 
, . ._ Â l ' ii!ISNio.'\lt ~ llmotCS 4C ~k'•t (!($ ~n'JMIIJS C\lllll*=rNI.I' C\(1~ ,, ,. 

Nùl11. S• k ln'lqt lfu kfnl;,.c n•61 pQi ok IHll.' t.am(!Îilf t1 )1 r11irt lk ~ ~lc'litk prtvb.obk 61. $111uk 6 J'lhB 
1k JO ..WC~. de: lali ... t 1k proprittt. an cnlkm. ""apphquclll i JO~ 1k l'a11n .\ploilk-prtu"~<ibk: 

'""' A l'..cn:ur ck:t luail6 du toNW: o;~~~~n~atlill " " ~urlt Si un""-CM uufilot à~ fi~ rb idmhdkl.. ,. 
" NuL:. Si b lmuoc do:~ C'.\1 wtufo: • phnlk JOmtucsllc la ~~~Ü'JKT, beni~ Ùlft!liqucnlaJO '""-'-ttc~ de la 

~idm« ,_ À I'!Nblot'ur dU llmnt:.\ du MNf,t lndWrtd 
,. ,. 

indi~Wlt~k Sur kltfDm "'-~tCX"llllltttnlfOOC' in~k ~llbhc ront:.Wlt'll!mem DU>. ~nu nu,•):lfUU.' en ,. " ''IIICW Ou ~ 4t b OO!lSffl.ll.-.lo» 

Nol.( So '"' Uo:11ÎIIt ~ l'lf'('flrint ol ).!lute" 6 ri~~> de JOdlttr~ ~ID rtsilkn(lt. Jn .;l'llt1o S'Jft!lill«ffl 6 JO mo.'VC'S de .. 

"'""'"" 7-A'lntlloh,t,ll& Auo:un Aucuu 

~~.,..,..,_au lllbk•syfll~ 

1. lo~ cktlrlln ù~'Pfiqucm 1111' nht.lll\.lk'(ll~~ d'ê\"lhl•llllr du~ 1.~ nllfl)nX ...-:OU"tliq~ d'b·•lulllltllllilpa>lt """'~uNit. Cill!llllt 

-.!iqutdMI fenadrtlk b ttailln ~~de Mlt•"'Wlflot'. 

' l~llt k ltlt~lt p.mlculitt CO)ftl.lnu \l'olfl ~re- JIC"ÇU ' ur le tmllli)on: d 'urie' nwu.:~M OJ!I pnr.~<lt an ~ (OIIU;lipum ,_ t.; btul1, 1er; cr{~ 

\11: bnrlt appl.rol.riCS ~Kk111 t~Ao~o!QCS Jn plll$ sto.M.-s ~'I!I« <'Cil\'i ~'<'s diii'IS ltt~tlftoJI'II"'f\\lfC <cllei ~~~'j \l.lt3 e«rt~ 

Dam le~ QU ~ lamo mr«t.J() 11tlfrt ptt.-m A la tq;ICfi!OIIIdir..<o muukipô:lk-. le: twill p.ocuikr C.llrl- du ~~~~k duit ttrc .,tt puur at Wrlilll ((!!!!pk 

) , Si le bruit ré>idUtll ('IIWI\ le ~te)êvalut kln de 111 ph!No: lu pl~ calme ckbjoumè.: ot \UpCÂCW liU( CfÎWralck tofUIII.c"ol k llih\.'llll de bNÎI rts.iducl 

qurdnlinll krnrère. 

' Us nl,çw..;~~•ISp;ll' ''"~tc peu•• •wlct~ q.,..tes~l.._,-..s n~lqlle$ *''' fllus ~ IMQofOS th""'l)l(si lo ~,.,.. 
k~C l "mlpo)f'l.;lll« rk «~le~ 6 II!Ç)Uf'C ~ ron •"(i(loF ... .-S ~m\k l!f111L If al fi(!Sstbk ··~ 1·«cas1011 CII)OIIf do: to.~C:S 

~k."$ III'CMI\ )(ll~t~~nrcr.-Wlictll """'"I('UD..,.\Cfittrn & bru1t 6 ~do: phâroo!ÛI!:>~ur:i ~cn.l.lrlc klk wtualion ~~ 

llmlfl'(lilk Kllkmo:nt ~i clk W' pudllit ....anmt. 

' ~ hnlit DUO>:~ il'ciT<'I I.'OUIOl!M (bt11i1 dt$1isne~)t::~t \wiOlblc don q~~t ~~~~n ~ $(0 ouhDmitlc.... l.crhqut lt'i ronduaNn& a~t~r.am 

nh~·mxi(!II'IJS ·~ \Ofll f111011JIIIb.to: l!tult pto.bt e:oa ~ Il pouffa~~ .S.. !lm\çr P• e-umpttqiiC' kltoidtplule. poor CfflauK ~ 1'1 ut:s h~ 

1~'11~{)1~ l, V fC 73~ 1. V), k brlllt p.~ ~Il ~of'tj:~m _,,~~ ~ ~ r~ ~IIMO VWIS« Ct6..- llflllt)ll< ~ttiC\Ihtl< C'SI Nlt9iStfl'iUI 

dtleiiiiÎII« f lUIICI'I!Iuok d11 bruii•DSi IIUC: ID dw('t çt 111 ~Il« d'lill td t • b\(n)(lll,. 

OHydro.Qu~bot Tr11nsÉnorgle , 2006 
Tous droits r6senoés. Aucun& partie de cette pubfication n& peut~ reproduit& nl utllis6e sous quelque fonne que ce s4il et par aucun 
PfOQ6df, et.cl ronlque, m<k.lnlqu•. y compris la pl\otœople et aes microfilms, sans r ac;.c;Otd ec:ril d'Hydro..au6boc Transtne~. 
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1. But 

La présente: proc61u~ dfcoulc de la dÎR'CIÎ\ e 2l d'H) dro-()uébcc intitulée Exigencet ck prityntion "' (k Ct:Miti'Ôir 
tk,· ptHiwiam .-t """~~ cbl~ duS mai 1999. Elk indique comment é\<~tl~ le bruit des installations de 
Transf~ïc. Hic ptéci~ ~lcmcn1 ~ type d'1ppa~illagc pouunt être utilisé pour réaliser de 1cllc$ meson-s. 

2. Champ d 'application 

Ut prêll'Cnlt proc&tu~ s'applique A toutt'S les iMtt'lhuions de Tmns.Êncrgic. EUe CQnccmc l'cnsc.'Tllblc du bru il 
nudibte émi~ par (l~ ÎIISUI I I.IUion~ A l'e>.ccplion du bi'\IÎI impulsif (voir défini1ion). E.llc C$l dédiée à ré\'aluation déS 
ni' c:mx de bruil (pi'Cii)ion sonore) 1X\XIui1~ par une instnllation à un ou à des emplacement.:. donnés !tÎIUés :\ 
l'cxtl'f'it"ur ou flu\. lirniU.'1! do propr~té d'IJydro-Québcc. Elle annule ct remplace la procédure TET-ENV-P
CONf002 irUÎIUIOO Me\urt• tlu hrslit Olldible émif por le\' ill~flttllation,\' tic TrtmsÉu~rgié* c.•n vigueur te 1 jmwicr 
2002. 

3. Définitions 

3.1. Brultamblant 

Ni\lctnl de bn.1i1 en dll1\ pi'O\'cn.anl de l'ensemble des soun:<..'S sonon.-s: pré5'"1liC$ d:1ns rcnvironncmént inclu11n1 lu ôU 

l é'~ SOUn.'C$ SOilOf\'s (équipcmcnlS) de l'insuallation à é\alucr, à rcxc.."!Cption d..:.-s bruits impulsir$. l.c bruit tunbiant 
est é\lllué il un cndroil donné 4.'1 pcnd1m1 une période de h::mps donnée. 

3.2. Bruit de l'Installation 

NÎ\coau de bn.1i1 1:11 dllf\ pro\'COO.nt de I'C.'1l~lble d~ équipements d'une install:.tion. à r~:.'\œplioo ~bruitS 
impulsifs tl C'\C:Iu~tn k'S bn&ilS non pnxluits par finsanlbtion. Cc nÎ\'Cl.U sonore com:spond donc au niHau qui 
"!Cn&ÎI mesuré si les seules soun:es de bruit C'Xi~tantcs étaic:nt celles présentes dans l'insullation f:tisantl'objc:t de la 
méSU/'C. Lt bn1it de rinstAibtion C'SI ~a lué ii un endroit donné d pendant t.me période de ttmpS don.nk. 

3.3. Bruit en l'absence de l'Installa lion 

Ni\ eau de bruit m dBA ptO\f:Nnl de rcnscmblc des $0UI'CC'S ~ ii. rc-xcq,tion des bruiu: impulsifs ~~ des 
bru1H bnis par l' inscalbcion. Ce nÎ\C"aU sonon: c~ donc au nÎ\·eau qui snait mc:sun: s'il n) a' ait pas 
dïnstalbi&On ou s.; rinstlllbtion n'bndtait aucun bruit. u bruit c::n rabsmœ de rmstalbtion CSl é\-:alué- à un 
endroit clonM t1 ponc~on~..,. pMode de t<mps clonn«. 

3A. Bruit Impulsif 

Bruit ~sistant en une bnis~ion ~ d',ntmsdé élc\ ée d de ~ courte du:rtt. CC$llc ca$ p.v C'.!\.t"nlplc du 
bruit pmduil """de rou\ MUte: ou de: la rennecun: d"un dito-joncteur plft.lm31ÎqUC'. Cette procédure nt' pnmt1 pas 
d'ê\tiU(f ks bnuts impulsir)o spondiqucs. Ccpenc;hna. si te bruit impukif est ,q,dé de raçon continlK ec rnpicko ct 

sc t.nduit ainsi par r~mis..~ion d'un .son qu3~Î continu. il doit être consicléré lors du mesuragc.. 

3.5. dBA 

Unitl non"nttli~ de tnc."Urt du bruit en db:ibcl. Il CSI à noter qu"li choque augmmtation de 3 dOA l'intensité 
oOOU>Iique doobk. 

,.. • • 3. 
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3.6. Équipement 

Totn appareil d'une insmllation dom les camctêrisliques de fOnctionnement fom qu ïl émet des sorlS susceptibles 
d'étre entendus â rextérieur des limites de propriC1é ou de rem prise de l'instalkuioo. Cela exclut toutef'ois les 
appareils émenant des bruits impulsifs. 

3.7. Jour 

Période de la jounu!e comprise entre 07h00 ct 19h00. 

3.8. Niveau de bruit équivalent (l,q} 

NÎ\'Ctlu moyen de pression sonore mesuré pcndmn une période de temps (f) ct é\•alué de la façon suivmne: 

L =lOLo (! r '(~)
1

dT ) olt : { P • PressionàéOllSIÎQUé 
"' g ,o T Jo P

0 
1)0 =- Pression aco~iquc de référence (20 ..._1')a). 

Ce niveau peut ètre évnlué pOUr caractériser le bruit ambitmt.. le bruit de l' installntion ct le bruit en l'llbscnce de 
l'installation. 

3.9. Niveau de bruit statistique (L.} 

Niveau de bnrit dépassé pendant n% du tc:mps ~u eours d'une période de mesure. Il peut ~Ire évalué pour 
ctutlé·lériser lé bn1it ambiant. le bruit de J'inSUdl~t ion Cl lé bruil é'll l 'absent~ de rinSitlllàtiQn. l..e pammèli'C «Il» 
peut &11t un nombre entier variant enlre 1 t t 99 où L1 indique le ui\'<.'tlu dépassé pendant 1% du WtnpS et 14) 
signifie le niveau dépassé pc:ndJull C)90!. du tcmp~. Générnlcment, on utilise le. nivc.au ~pour <Juantificr le bruit 
de fond. 

3.10. Nuil 

Péri<xlc de la j ouméc comprise entre 19h00 cl 07h00. 

3.11 . SAMBP 

Système autOllliUisé de tnesure du bruit des postes. Ce système n été dé\'doppé à Hydro-Québec et comprend un 
<.·nregisartur digital. un contrôleur. un mic.rophonc e1 un logiciel de traitement Il p<.•nne1 de séJXI..I'tf Je bruit de 
l'illStll lla.tion du bruit t il l'absence de l'installation pour IC$ postes électriques it oouraru altematif. 

4. Références 

Din.--etive 21 d'Hydro-Québcc: : Ac.-cepL<tbilité environnemen~nle e1 ac.-<:ucil ftt\'Orabk: des n{)uvcaux projels. t·ru\•tlux 
de réhabilitation ct activités d·c.~xploitat ion C'l de maitllcl'l.lln<."C. dtlléc du 6 novembre 2000. 

Din.-ctive 22 d' 1 lydrcrQuébt.'é : Exigcncc."S de prévention et de contrôle des pollutions e1 nuiSl.lnccs. datée du 5 mai 
1999. 

Nonne TF..T-ENV-N-CONTOOI de Tr<~.nsÊnergie: Bruit nudible gtnéré J>.:'lr les pOSICS électriques.. darée du 1 janvier 
2001. 

Nonne ANSI S 1.1-1986 : Spcc:ific:aliôn ror Ocutvc-h:-nd ond rmcrional-octa\'t-b.tnd Ma log and digital fi hers. 
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Nom>< AXSI SI .U· I99S . Mcasurcrnc11tof'Soond Pr<osu"' U\ds in Air. 

Nonne A'iSI Sl-40.198~ ; SpecifQt;.,n f0< At<IIJ>.tkal C>libmtO<S. 

Nonne A 'ISI 512.9·1988 : ()uontilicund Proc<dui'<'S foc Descrip<;.,n and M"""'"""""' of Em ironmanal Sound. 
Pan 1. 

Nonne ANSI S 12.9·1993 / P4u1 l ; Qu;~nti t~ and PrQC~ures for Dcscripeioo and Mca!>umnon of En\ ironntcnUtl 
Sound. llttn l: Short·tcrm mea~n:menb "ith an obsen t'r prtSenl. 

Nonne ANSI S 1 2.18·199~ : f•roc..-«:~un:s for Outdoor Me:1:.urtment of Sound Pressure l.t'\el 

Nonne ISO 1996 1 1· 1982 : Acou'\tique - Camctériscuion et mes:urnge du bruit de l'em•ironnclllcnt - Panic 1: 
Grnndcurs et méthodt'S fondamentales. 

Nonne CEl 6S 1, pn.<tnière &lilk>n 1979: Sonomètn.•:,., 

NCM'rnc CEl 804. première &til ion 198S: Sonomètres intégmteurs.-moyt1meurs. 

Nonne CEl 22S. pl'(.'tnièrc éd ilion 1966: Filtres de btandt.-s d'octave. de demi·OCiil\'e et de tici'S d'octa\'c destinés 1\ 
l'analyse dl.!llo bruib et des vibmtion~. 

Nonne CCl 60942. 1997: Élcctruacou..ti<tué - Cali~un il.éôuStiques. 

Nonne CCl 61260. 1995: Ék.-ctruaoou .. tiquc - Filtrei de lxmde d'octave et de bande d'une fmctiOt' <l'oeta"e. 

5. Consld6ratlon 

5.1. Environnement 

l.e:s KC" it,fs d6,:oulant de b pré::.cnte pnx.-tdure doi\enl dtc réalistes en con(onnité à\CC tes b.Îgenœs 

tfi\ ironncmc.'1lb~ en \ igucur. 

5.2. Sécuriti 

~ ICtÏ\ ités 6&-oubnt ck la pt6.cnte procblure doi\ mt i1re rf.tlisées en oonfonnité a\ec ~ ~xigenœs dt sécurité 
en \ ilucur. 

6·. Contenu 

6.1. Apporelllage de mesure 

l..'~ppan:•llmge de me,....rt doit êrn: COI\ÇU pou.r quantifllf'r ~ni\ tau de bruit équi\·aleont (1.,..) eon dOA et le ni\ eau de 
bruit statistique l.oM en dllA soit din!C'lement. $Oit indirec:temenL c:n conformité a\ CC tes définitiorls de Nhe:w de 

,..&ot 38 
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bn1it équivalent ct de Ni\'<.·au de bruit statistique donn&.~ précédemmt•nl. Ces niveau.\: peuvent ê-tre évalués <.~n 
faisa•n un échantillonnage pendant la période de mesure. 

La source sonore émlon utilisée pOUr le calibmgc des instnunenl$ avunt ct après les mc:.ures doit sc confonner it la 
nonue CEI60942, 1997 ou ANSI 51.40-1984 et avoir une précis ion de :i:O.S dB. Elle doit avoir été vérifiée par le 
m:mulitcturier ou par un lnborntoire compétfnt en la matiêre au oours de l'année précédant son utilis.ition. 

Un sonomètre intégrateur. un analyseur stntiStique de hn1il, un analyseur en fr(-quence ou un système de mesure 
pénm~uant l'enregistrement et le tmitcment du signal sonore (ex. SAM BI') doit t'tre utilisé pour les l11(.'$ure:S de 
bru il. 

Le sonomètre doit ê1re confomtc à la dusse 1 dé$ carnctériSti<JuéS élUblies dMsles nonnes 651 ct 8(14 de la 
Commission élctti"'C<.'Chnique inte-nm.tionalc. (CEl). La prL-eision de l'appareil doit ft\'Oir été \'ériliée par le 
mrumf<teturier ou par un hiborntoire com~tent en la m:uière uu cours des deux anrtées pn.'céd::uu son utilisation. 
Lorsque dtsjeux de-filtres soot utilisés. ces dcmiers doivent égàlcment être de classe 1 selol-lla I'K)ntle CEl 225 ou 
l:t nom1~ CEl 6 1260 de la Commiss-ion élt'Ctrotcdmique intenuuionale ct avoir été vérifié$ nu cour> des d(.,"tJX 
ruu~s précédant leur utilisation. 

L'analyseur d()it penneure de réaliser des mesures qui respectent les exi_ge.~ces de la •~ne CEl 651. c1asse 1. 
Toutefois. d1\ns ccna.i•lS cas:, il est diffic ile d'établir urlc correspondance exncte e1ltre l e-~.; propriétés d'un analySéur 
<.1 celles de ln nonne mentionnée préêéd<.'1Urne-nt. I>.:ms <.:e cas. l'analyseur utilisé doit C1rc. aJ>pr<M.wé par le 
personnel compétent à TmosÉnergi~. L'analyseur Dru~J & Kjaer de type 2032 et le système I)ULSE du même 
fabrictun sont approuvés par TrunsEnergie. 

L'enregistreur doit être C011fon11e aux exi~'él'lc~ données à l'allne . ..:e 2 de cette procédure et la précision de 
l'appareil doit avoir été vérifiée au cours des deu . ..: années JJrécédanl son utilisatio•~. 

Les appareils de 1nesure de!l conditions 111{1éorok>giques doive-nt !'C;speétér les précisions suivantes: 
• Anémomèli'C: ± 1 nt/s. 
• 111cnt1omètre. inclo:;1nt les thcnnomètrÇS d'vn psychromCtrc: ±~. 

• Humidilé rclntive si mesurée autrement qu'u\'CC un pSycluvmètre: : 10%. 

Ces ~1pparcils doivcnl rt\'QÎr élê vérifiés confonnémcnt aux exigences de TnmsÉncrgic. t ,ors de l'achat d'un 
appareil neuf. ce dernier est considéré avoir été vérifié p..1r le. mnnufàcturicr. 

Le SAMBP peut êlrc utilisé pour la mesure du bmil d<..'S postes. Il n d"aillcu~ élé développé p..1r Hydro-Québcc 
pour répondre spécitiqucmcnl à la problénuuiqul' de la mesure du l>roil des postes élcclriqucs. Il pennct de 
discriminer le bn1it auribuablc au poste du bn1i1 provenant des autr<.'S sources SOnOfCs. Son utilisation doit .sc 
fain: confonnémcnt till.'\: exigenc-es ct aux limitations indiqu&-s d.nns la version la plus récente des manuels de 
l'utiliSIIIeur (2 marmcls. un pour la mesure ct un IXlUr le tmilcment) ou selon k'$ cxigenc.'CS de TrnnsÉncrg.ic. 

Lors des mesures de bn1i1, il cS1 SOU\'Cnl souhailable de fn irc une analy~ statistique p:tr b?mlc de frl-qucnc.~. Cda 
peut être rénlisée nu moyen de l'applie~uion nomméc «Analysc:Stat>• développé p:trTmnsEncrgie ou :ur moyen d'un 
{-quipcmcnt ou d'une npplic.ntion ~tpprouvé par TmnsÊncrgic. L':1pplicntion «AnalyscStal» fonctionne sur le 
système PULSE de ln compagnie l)rücl & KjntT ct permet de fnirt' une ~mn lyse stalistiquc en bande de fri-qucncc 
l/24c d'c>elave. f lle pcnncl également de d iscriminer fe bruitunribunblc nu poSic du bruit provcnnnl d('S :mtn.'$ 
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sourttS sonores. Son utiliqtion doit~ faire confonnbnent au.' c~.i.g.nlCCS ct au.' limittnions indiq'utts dans la 
\cn.ion LI plus rktnte: du maooc:l de l'utifi~tcur ou sdon tes ~'igcnces de T ~-

17ault'C':) &pl*t'Îh ou lot;kicls de mesure ct de t:raitO'J'lent pourraient ëtre dé\ doppé:s sdon les besoins de: 
Tran~tnergic. Ils pourraN:nt ~·ajouter aux C''igenccs spécif.&s par Tr3ltSÊilC:'I"g.ie pour réaliser tes mesures. 

6.2. Mesurages 

6.2.1. Généralités 

Lés rêsuhttl$ oblenu~. en wilis:un h\ prtsemc procédure. peuvent différer de cevx obtenus en suiv:mt d'autres 
procédures. l)ans 1~ cas litigicu.\ , il cS4 donc souhnitablc de mesurer le bn.~it selon la procédure préconisée 
dMS le reslcmclll lllUilÎCÎp:ll OU dans 1001 :wtre fèglcml'fll sur le bn1i1 OU sur les nuisances s'nppliqu:.ml :tu 
territoire ou A finset1lhuion concernée. si unç telle proc&hm.~ cxiS1c. 

l,ttl' ailleurs. lB nltun'C du sol de même que ks ç<.>nditions atmosphériques (grnclicnts de tcmpémturc Cl de vent cl 
humidité rulrnh c de l'nir) M:lnl de.s par:1mètre" qui influc.'11cc.·nt la propagation de.-, sons dans l'environnement. Il 
~~ dOilC I)()S.Siblè de \."011Sili\Cr dt."S nu( hUtlionoç de 11Î\'C:ltl de bn.lit lors de d iOëreniC$ obscrvtiiÎOns liU mèmc 
è1ldt0it ct cc. mC:mc si les sources de lmtit SOtll stllblc."S. Ccst pourquoi il cSI primordi.nl dé {"ônSigncr tOutes lé~ 
infi)l'nllllion~ ~liu ives nu.'( cond ition" de tnCSUI'\"'i. 

01m~ cou .. ~ k">~ cas. le sonom~tn:. le SAi\-ti)P ou tout t1utrc S)Stèmc utilisé doit être muni d'un microphone d u type 
1'\"COnun:u.dé p.1r le mnnufi1cturicr de rinstrumcnt pour la mC$ure c.'n ch:lmp libre. De phLS. les 1ttessoin:s 
ut il~'$ telles ln boulc t11Ui \Cnt ct 1:• source sonore éudon doi\ cnt être choisis ct utilisés en occonl a\'t."C 1~ 
Îll.,lructions du rnnnufJ~~eturicr. 

6.2.2. Emplacements de mesurage 

1 e chnh: t~ cmrtaccn~l'll~ de nl(Sum,ee c"'it ètre fait~ fonction des objectif:~,;~ cc en tenant CXttnfHC ~ 
inform:Uion'l données da~~s ks sous-sections qui SUÎ\'etu. GënëralemcnL les critères de bruit s'appliquent au:x 
limit~ de propriêtl des m1IÎal\ réc-tpu:urs. Les cn1placemcnt de mesurage sont alors sinlés sur ou :i pro\ imité 
dc œs limites.. au~ cndroib lc:s plus susœpclbks d'êtn:: afT«'tês pg_r rinsbllation. Dans le cas d'une plainte. 
ranpbtcment ck mcsurasc ~ Jinérakment k lieu doù émane la plainte. fiœlcment. les mesun:s qui onl pour 
but d"b•lucr le brui1 de b ciftubtion sur ks I"CKKtes se font gênêrakmcnc sur les propriélês m·craines. 

6.2.2.1. Mesurage • t•ext6rtour 

Afin de réduin: reffet de, nHle\ion)., on doit. cbtb b mesure du possible. efTcauer ks mesurages â au moins 
J.S m~n."i des pndb ~rl'lœ:) réfléchissantes autre q~ le sol (bâtimenlS. muts. tt:e..) et à au moins 1.5 mM 
de> pcht<S surf~ rtllkhhsanoes (amr... poooau.-. eoc.). Lo haUieur de mesurage pr<rértnti<lle se sJtuo 
en~ 1..2 ct 2.0 ~re, au..dbSU). du lo!OI. Cene hau1eur pan touat rois être diff&tnte tn cas de spêcifatious 
contraires dans les ~knlenb ou pour b mesu.rtS ret\.~t des situations particulières. les emplacements de 
mesut~gc doi,eut ?cre &ocali~ l au moins 1 S mêttts cles 'otes de circulation rapide. i 30 mètres du œntre 
des autOf\lUtes t1 l .lO mètres des chemins de fer. à moins qu'il n'~ ait pas de circulation sur ces 
inrras:truclurc~. 
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Lc:.-s empl.at't'menL.; de mesumgc. sont choisis de ffiçon 1\ éviter les- endroits ol1 l'on retrouve des interféf'énc:es 
ttcoustiques conslniCti\'C'S ou deslnl<: ti\•CS. Ct."S phénoml:ne.s se produisent p:trticulil:remenl près des postes 
éléCtriques où les S<)uré{'S sonores (tr.lnSfommleurs de puissance et inductances shunt) émenent dê$ bru iL., à 
des fn..~uences précises. Ainsi. nu moment d'établir l'emplacement cxaél de rnesurnge, l'opémtcur v~riiiern au 
moyen d'un .sonomè1re la Ouctuation des ni \'<:aux sonores au site de mesure ct choisiru l'emplaœmcnt de ft1~0n 
ti ce qu'il soit représe•untif du niveau SQnore moyen. Pour t.'Ontrer Je phénomène d"intcrférenee, ropérnteur 
peut également eni .. ~1uer un balayage continu sur une surlilce d'au moins 1 nllors de la mesure du bru il. 

6.2.2. 2. Mesurage à l'extérieur à proximité d 'immeubles 

Ces mc.sumg.t.'S dOi\'cnt être ciTt.-ctués :mx endmits oit l'on désire connaître le bn1it !Uiqucl un immeuble <.ost 
exposé. Slluf spécification con1rnirc. les cmpl~ccmcnts de mesurage préférctllicls sc trou,•cnt cnlrc 1 ct 2 
mdl'l'S de ha f:.•c;ade ct entre 1.2 cl 2 mètres IIU·dcssus du niveau de ch.u.quc plancher considéré. 

6.2.2.3. Mesurage à l'intérieur des immeubles 

Ces mesurages doivcm être cfl't.~tués dans les pièces oô l'on désire connaître l'ambiance sonore. Sauf 
spêdfteation oontrairc.lcs cm pincements de mesurage préférentiels se trouvent à au moins 1 mè1re des parois 
ou des ~utres gnmdes surfaces réOéchissruucs. cn1re 1.2 ct 2 mètres au~dcssus du plancher et à cn,•iron 1.5 
mètre des fenêtres. 

6.2.3. Facteurs météorologiques 
La 1>t0pagati01l du son pl'ès du sol pour des dist.'lllCCS horizomales inférieures i130 mètreS es• essentiellement 
i•ldêpe:ndante des oonditiOilS météorologiques. L•mténualion causé par l'en\'ii'Ot\nemem du site est alors limitée à 
l'auérluation du sol. CependtliH. pour de$ distances supérieures à JO mècres. les mesures de bruit sont 
i110uenC\."es par les conditioos météorok)giques. Quand de telles influences som soupçonJlées. les mesurages 
doivent être faits lotsque les OOilditions de propagation som telles que les 11iveaux sonores générés por 
l'installatioll cot't'espondent â la SÎIU3tion que ro1\ désire évaluer. 

~ mc:su~s ne doivent pa3 êcte faites lorsqu'il pleut ou qu'il r~oeisc â moi.•ts qu' il n'ya.il pas de ci~ultnion 

automobile ou que le bruit en provenance des routes soit négligeable. Tolllef'ois. il peuc être requis de faire des 
mesures dans des conditions de pluie ou de neige (dans le cas de la mesure du bruit des lignes êJecttiques par 
exemple). Dans ce cas. l'insanunenuuicm utilisée doit êtte eo~lçue pour de telles 0011ditions de mesure. 
Il faut éviter de mesurer le bruit lorsque le sol estrec<KNen de neige â moins que J'on dêsire évaluer le bruit en 
condition hivemale. 

Lots des mesures. la vitesse du ''em évahtée à environ 2 mèLreS de hauteur. à l'emplaœmenl de mesurage du 
bruit, ne doit pa~ e.xcédcr 5.5 111/s. 

Le:s St>écificati<>IIS des manufacturiers concernant les t>lages d'utilismion des instrumems e11 tenne d1mmiditê 
relative et de teml)ét".tture doivenJ êlre respe<:tées. JI e~ génénllement 1"t"<:ommandé que l'humidité rela.ti,,e 
n'excède pas 90% ct que la température soi1 comprise dMs la plage .Jo ct 50 OC. 

6.2.4. Calibrage des instruments de mesure du bruit 

Un calibmgc de J'inStrument.ntion doit ê1re fait immédiatement avmll et immédi:alemcnl llprès Jeos mesures de 
bn1it. Oc plu$. il t.'St n--conmmndé qu~. si les mc~un:s .:;'étendent sur plus d'une heure, l'étalonnage ou la 
\'érificalion de J'étnlonnage sc fas...;c à des inlervallt.'$ n·e~a.t..c:laJ11 pas une heure. t orsqu'un ~nn.og.istreur est 
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utilise!. k slgnal ck calibroj;< doit torl' cnrq;isln' au dlllul ct à la fm ck rcnrcgislmncnL Il <SI épkm<nl 
~que. >i 1<> mcsui'C> ~élcncknt$0Jr plU$ d'un< heure.!< signal soi!~ ides intmallcs 
n'c'-Cédant pas une heu~. Si récan c:k") sensibilité$ mm= deux caJit:wages SUCCC':sSifs o.«ck 1.0 dB. coutcs lts 
donn6es obccnurs cntn: co <ku' calibnt.gco;. doi\tnt M rcjttéc:s ou à tout le moins il faut indiqun- au rappon de 
nK'St.lfeS que 1~ données obtcnue5 ne ~n pol$ conformeS à œnco procédure. 

6.2.5·. R6allaatlon du mesurage des niveaux sonores 

6.2.5.1. Généralités 
~ m~um,c des nhcau~ SQI'K)f'C'SC'SC génémtcmem fait dans le but dcquMiifier le bruit d'une ins:~allation 
(Cn!J.Cfnblc des équÎpelllCil1~ d"unc ÏfiS.tt lltUioll) Cl le bruit CR rabscnce de rinsta11ation à UR OU à qudqUCS 
endroils donn~ SÎlttéS t'lUX limites de j:M"Opriété OU â l'extérieur des limites de propriété d'Hydro-Québœ. l)uns 
cc:naincs shu:uion~ le mc;;urnsc J)CUI fi\'OÎr pour bm d'ê\'tllucr tes niveaux sonores produits par une source 
panic:uli~rc (uu é<JuÎJX•mcm pl'é~ru dan~> une installatioo). si CC1tc source peul êtrt ê\•aluêc sêpalimcnt du 
bn•it de l'in~UIIIntlon . IJa11~ oc CI.'IS, la procédure décrite dans les pamgrnphcs qui suh•cn1 s'applique en 
rcmplnçnnt le 1cn11e «bn&it de l'insmllation» JXlr le 1cm1c ((bn•it de la source». 

t.c:s melloUI\'S JWll\'ellt être rnil t.>S de jour ou de nuil. L'opémteur choisira la période lu plus apJ>ropriée pour ln 
lllCSUI'C C.'ll considémnl k: 1) pe d'acth•hé de l'installlllion. le nive.'lu de bruit en rabseoce de rinsmllrl1ion Cl Ill 
JlféM:nc:c de sources ~~;otiOf'CS pcnurblurtccs. le moment où l'înscnltation est susceptible d'êu"C une nuism1c:c 
sonore cl 1001 :1utrc facteur pcm1cnant d'établir la période de la journée la plus rqm.!scnuuivc pour faire la 
m~urc. 

La duf\.~ tk"S mesures de btuit doit ëu-e suffi.samnwnt fongue pour que les niveaux mesurés soient 
rc:présc:nuatif~ du bmit é\•fl lué. Dan:..~~; le cas d'une instalkuion êmcnam un brui1 stable ct continu. 1..-çttc dun.~ 
p<:ut C:'1n: 11ussi counc que deux (2) minutes. l'ar contre~ si le bru il est flutlua.nt ct intcnniucnt. la durée pwl 
être de: jO minutes ou plu~. 

Lors des nH::SUm. les bruits de oounc: du.rtt ne doh·mt pas êt~ considéris â moins que ces bru ilS soic:1lt bnis 
rqulibcmc:nt ct soH:nt rt"JriSnn:nifs de: l'11mbi:ai'K'C': sanon: normale du sile. La suppression des bruits 
tnl()l'tmm;( pc:ut se: fllit'C.' dim:u:mc-nt sur k site"" utilisant un appa~il permcnan1 de suspcndn: 
momc:n~nbnt'nc b mesure ou m du nitcmC'flt des données. par b suppression du signal sonort" C'Ofltmanl 
ces bruits de: coune durée tiiH)t'Jtt(tu."f. 

l..cs anal) 'CS m (~umct' tt les mcs&nS gklbaJes dc::s ni\e=tUX sonon:s doiw:nl sc faire m appliqu.-.nt b 
p<JilCimlion 1\ (dili\~ C<JIC'!Cbnl. sl r•tiliSOlion ck b pclO!detotion 1\ pour r-i)>< m rréqumœ"' ll'ldurt 
~r u.n grand «art mtre ks ni\ au:\ rncsurts aux dîfTérerncs fréquenteS. il pourra il être souhaiœblc de fa~ 
ranal)>< <11 rréqumo< sans appliquer la pclO!detotion 1\ ct coo•atir les ni•·eou.x <11 dBI\ por la SllÏic. 

Le t.lf'CUÎI ck: riponsc du ~n: doit i1rt C1l mode 'krapÎdc ... Le &au._X d'acquÎSÎIÎOn de fanatyscur s&alt:S1iquc 

doit (1re d'au moins 2 c!c:hanttUons p.v seconde\ 

Lors des mcsun:s fai1cs • rt-Mértrur. il faut pointer k microphone en dinxtion de rinSU~IlBtion à mesurer d 
s·assurc:r que r•nucur t'SI dans une posilion 1dlc qu'il ne contribue pas â attenuer ou à amplifier le: bruil 
mc:smi. Ua pnXiston des teemn.--s ~am aussi afT~éc par le bruil causé par le \'C"nt.l'crnploi d'une boulc anti 
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vent est n:quisc. Lors: de l'ulilisntion du SAMBP. I'QPémttur doit s'~'1.1rer que le bruit causé par son 
déplacement lors de la lll t."Sure ne contribue pilS au bruit mnbinnt enregiStré. 

Lors des mesur<."'S :i l'inléricur des immeubles~ te.;; rcn~tres doivent être remtécs si l'on veut évaluer le bruit en 
conditiôn hivc-nlOié <.1 elles doive-ni être ouvt."'1t."S (s'il est possible de lc:s ouvrir) si on veut l'évnlucr en condition 
t.'Stivllle. 

6.2.5.2. Mesurage du bruit ambiant 

Le bmit mnbinnt doit être mesuré :ms cm pincements dt.! mcsumgc établis au JY.Iragrnphc 6.2.2 en utilis:mt un 
QU plu.sic-11rs des app.1reils sp6ciiiés au pnmgraphc 6.1 . l..c nÎ\'<.:ml de bn1it équivalent (1-«~) C1 le nÎ\'(.'311 de 
bn1it statistique l"'" doivent être Cvttlués IÎ chaque emplacement. 

6.2.5.3. Mesurage du bruit de l'installation 

6.2.5.3.1. Poste électrique 
flour mesurer Je bruit d'UJl poste électrique. le SAMUP ou rapplic.ation Analy~·eSul/ couplée au système 
PULf)E de la ronpag•lie Bruël & Kjaer (1)011lmé systè•ne Aultfyj·eSwt - Pulst! dans le reste du document) 
J>CUl être utilisé. Ces syS1êmes penllettellt d'extraire le ~du poste du L.c,q du bnsit ambiant. De plus. le 
système A11ulyseStat - PULSE penne1 de raire cene opé-ration sut le lliveau statistique ~ 

Dans cettai11S cas.. il n'est pas J)()SSiblc de mesurer le bruit d'un poSie avec le SAM BI) ou en utilisant le 
système Anûl)'seSutt - PULSE à cause des lirnitations associées â ces systèmes (mentionnées dans les 
nHUluels d'utilisation). Le bruit de l'inst;dlation est alors évalué etl utilisaru lu section sui\'<'lnte (6.25.3.2). 

6.2.5.3.2. Autre installation 
Pour évaluer le bn1it d'une installation autre qu'un poste: (ou d'un poste $'il n'est J)..'IS possible. de mt:·surcr le 
bruit du po.s1c ti\'CC le SAMBP ou le syst~mc Anuly.~eStat-PULSE). là connaiwmce du bmit en l'absence 
de 1'insu•llation Q;t roqui!SC. Ce nh•cau sonore est obtenu $elon une des méthotk':S donnc .. "cs fi la section 
6.2.5.4. Une foi.c; cene information connue. le bruit de l'ins:tallation eS1 établi en sous.trnyant. de litçon 
logarithmique, le bruit en l'absence de l'installntiôn du bmit :unbinnt. Cette c~nuion peut se iUire avec les 
rtsuhats de ln mesure du ~du (_, ou de toul aulre nive-au de bn1it SlnliS1ique. L'opénuion pcutl-galemcnt 
se fi1ire pour clmcunc des bandes de fréquence d'OCIA\'e oo de fmction d'octave en <mlant <1uc le niveau 
global de bruit soit lr.1i1é indépendamment des bandes de fréquence l<>r$ du calcul des nive.alLX de bruit 
statistiques. 

Si l'éc:ul entre le bruit ambi:ml ct le bruit en l'absence de l'inSJaltutiQn c$1 inférieur à 3 di3A, le ni\'cau de 
bruit de l'inslnllation est égal ou inférieur nu bn1it en l'absence de l'inS1nllation ct ne peUl étre évnlué 
correctement. Il fitut ttlors mentionne-r dans les con:;tnls qu~ k bnJit de l'in.stallntion <.'$t infCricur ou égal nu 
bruit en l':tbscncc de l'inst.ullation. 

6.2.5.4. Mesurage du bruit en l'absence de l'installation 

Ccue procé<h•rc suppose que le bntit en l'absence de l'installation cS1 suuistiqvemcnt stntionnairc. au moins 
pendant une période de quelques heurçs, Pour éw1lucr le bn•il en l'~bscncc de l'instalkttion, une des mérhodes 
suivnntcs doil ëtrc retenue. en fonc1ioo des carnctérisliques de l'installation à l'étude. Il csl il noter que ks 
méthodes som données JXIr ordre de préférçocc. Il faudm OOnc utiliser la prçmièrc mé1hode :tpplicable. 

l'lOt 11 ot 38 
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6.2.5.4.1. Poste 61eetrlque 

Pour mcsurtr k bruit en rabicn« de rinsulla•:ion cbns le c:as d'un posse ékctrique. le SAMBP ou le ~)'StêrM 
AmJ!y,c-Su,t PLIS! peut être utilisé. Ces S}~èmcs pmnencnt d'extraire le 1~ en l"'aMcncc du poste du 
t,..,. du brui11mbiant. De plus. k S) ~~me AnaJy-çtSt(l( - PULS.E permet de fain: cet le opération ~r le 
RÎ\C3U SUUÎ'-tiquc 1-.f'l. 

~u,, ecrtmÎn!!- cas.. li n'est pas ~slble de mesurer le bruit en rabscnce du po~c a\(x:- le SAM13P ou en 
utili'\31'11 te ')SC~ne Arr<IÔ"~Siflt - t*UI.SE à cause des limitations aSSQCiécs à ces systèmes (mentionnée$ 
dBn'l lt.._ manuel~; d\llili'Rtion). t.c bn1i1 en rabscnce du ~c csa alors é\'alué en utilisant une des scctiont 
SUÎ\mliCS. 

6.2.5.4.2. Installation avec sources de bruit pouvant être arrêtées 

Lorsque l-es équiptmc.·m.s d'une insmllmion pcu\'Cm êu-c a!TétCs momcmanÇmclll cl s imullanêmcnl. la 
déman;:hc ~uivnntc doit é1rc 5uivic: 
n) Arril des équipcmclll'i do l'inslolhuton n t• étude. 
b) M~ure du bru il en l'absence de l'inscallmion aux cmplaccmcniS de mesurage. 
C:) l)émnrmgc deS ~quipelliCil l~ de l'insmllotÎOU â l'élude. 
d) M CS411'C du bruh llmbiam liU.X emplacements de mesurage. 
c) A~l des ét1uipemcnLS de l'inslallmion fi l'étude. 
1) M C)411'C du bruh en rab<;cnce de l'insmllation aux emplaccmcniS de mesurage. 

6.2.5.4.3. Installation avec sources de bruit arrêtées ou absentes pendant une période de temps 

Cene méthode peut ~·Bppliquer lors de la mise en service d'une installltKM,. pout un chamier de constrU~:tion 
ou lorsqu'une in.)tall-;nion rr.itl'objet d'un am!t remporoire. JI faut alots mesurer le bruit en l'absence de 
rinst~llation a\ tant ou apre:~o la me~n- du bruit ambiant se loo le cas.. 

Lors de rapplication de ttne n'éthode. il f-:tut tentet de minimiser le temps entre la mesure du bruit ~mbiant 
et la mCWn! du bruit tn rabsencc de rinst:atl31ion. 

6.2.5.4.A. Installation ne pouvant itre arrêtée mais pour laquelle on peut trouver un site similaire 

l...ot'SqUC les )(lU~ ck: bruit d"unc insmlblion nt' sont jamai:s: à r:urd simuttan&ncnt mais qu'on peul 
(l'OU\ et',. pt'O'imité. un $iteoù rambianœ ~ ~ ~bl3bk au $Île à rbude.la mesure du bruit en 
rabsmce de rirbœllalion doit $C faire de ta façon sui\ lUlle: 
a) Rcdkrchc de iites hors ck: rinO~Xn« ecouSiiq~ cr rinsaalbtion é\"aluéc ct dont rnn iron.ncmm1 sano« 

t"Sl jug~ 6qui\ -a km 6 celui que ron œtrou\C au" cmpbœments Œ rntSllr.IJ;C du bruit amb&:mt. 
b) ~·lcsurc du bruit ('ft rabsmcc de rin51alblion à un ou piU:$irors tmpla-.-cmcnt.S 3\"8111 ct aprh b mcsu~ du 

brurt ambiam. 

l.t"S c,nplacemcnt de nlC"'ôutagt doi,cnt iC $Îiucr à de:. di$t!mCC:S équivakntc:s des principatd sourec:s de bruit 
qui ont éc~ idcntirt6cs tors dei mesures de bruit nmbianl à re:\:ccplion bien entendu~ SOU:rcd dt brui1 de 
l'installation qui dohcnt ('lrc inaudibles. 
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6.2.5.4.5. Installation ne pouvant être arrêtée et pour laquelle il n'y a pas de site similaire 

Lorsque lcs.souR.X."S de bruit d'une in~:llkttion ne sontjam~is ;\ l'amh simuhanément ct (tu'il •ù."SI pas 
possible de trouver,~·· proximité. un site oi1 l'tlmbi:.mcc sonore est semblable au .site à l'étude. le bn•it en 
l'absence de l'install:1tion est oiJ.tenu au moyen des tnblc:tu.x 1 ct 2. Le tablc:~u 1 donne le niveau sonOfC 
g_lob.nl en l 'tt~ncc de l'insulllation en cons-idérant rutilis:ttion du sol pli'dominnnt c..1lc monu..'1lt de ln jc:Ktméc 
(jour ou nuit). Le tableau 2 donne les com:ctions à appon~;.-r au niveau global pour obtenir le SjX.OCtrc en 
fréquence du bnJÎI Cil f'nbscncc de rinstall:ttfon. I..CS p:tmgntpht"S S:UÎVtllliS donnent une description détaillée 
des différentes utilisations du sol données dans tc tableau 1. 

Esp:u.'t' indu...; tricl et commerciltl bruyant (c:ttégorie 1): Conditions de trnfic tri-s dense comme p:tr 
c:•a:mplc dans un espace commercial d'un centre ville :K:halandé; près de réseaux de tmnsport lourd 
aclmlnnd('S sur lesquels on peut trouver d(.'S camions. des trnin_~ ou d'nutrcs types de trnfic lourd; ct aux 
inlt.'T$C."CiiOns 01'1 on retrouve plusicu~ rtut·obus ct camions lourds qui t~t.'Cèlèrcnt. 

E!lr•acc indu.'!! riel ct cummcrcial nu>clérfmt'nt bruyant el :t.o nc ~idcntidlc bru) 'tlntc (catl-guric 2): 
Conditions similnircs H celles décrites pour la catégorie 1, mrtis nvcc un tmfic moins dense: routes su:r 
k-squelks on retrouve du tn'llic nutomobilc rclntivcmcnt k.urd ou mpidc, mais oit le tm lie de camions lourds 
n'est p;l$ cxtrènu.'mcnt dense: routes sur Jc:squelles on retrouve dt.~ autobus. 

E.o;p:u:t.• indus triel ct commercial ,silcncicu :t, 7.onc ré.sidl•nticllc nommlc ct b:tnlicuc brU)11ntc (catl-goric 
3): Conditions de tm fic léger ol1 il n'y n pas de LnlnSpott lourd ct rtlutivcmcnt peu de pa.mges d'automobiles 
ct de camion.~. et ol1 ces véhi<:ulcs fonction nent génémlement à vitCSSé modérée. L(:S mé$ ré.!iic&cnticllcs et 
commerciales et les intersections 3\'ec peu de tmfic sont incluses dans cene c~ttégoric. 

Es-pal't.' ri-sidcntiel.!iilencieux tt banlieue normale (catéte:,orie 4): Ces secteurs sont sirnib1ires tl ecu.'( 
décrits pour la emégorie 3 mais. pour cene catégorie. le bruit provient du tm fic: éloigné ou n'est p:.tS 
idcntili..able. 

Banlieue silencieuse (c:U(-gorit S): Ces ~teurs sont isolés, loin des sourées de bruit importantes èt ptm'ttu 
être localisés da1lS des zones protégées comme dAils une valtéc boisée. 

Banlieue lrt."s sik-ntitusc.· tl milieu ruraJ résid entiel (carl-gorit 6): Ces S\.~tcui'S sont similaires â eeu.'( 
décrits pour la c::uégorie 4 lllais so•u généralcrncru isolés ct on n'y rct.rouve pas ou peu de sources de bruit. 

Tableau 1: Bruit ' ' 'J)iqut tn l'àbM'nct de l'instullation en fonction de l'utili.'Uition du sol 

Catêgoric Description Niveau de bruit Cd BA) 

Jour Nuit 

1 Espace industriel ct commercial bruyant 69 61 
2 IZsJXICC indusuicl ct cornmcn;ial modêrêmcnt broy:mt c1 7.onc 64 57 

résidentielle bruyante 
3 6$JX1ce industriel ét commercial silencicu.x. ~.one rési(&cntiellc 53 47 

nommle ct b:tnliellè bruyante 
4 Espace 1\.~idcmiel silencieux et banlieue normale 53 47 
; Banlieue silencieuse 48 42 
6 13-anticue tri-s silencieuse ct milieu rurol résidentiel 43 37 

l'lOt 13 dt 38 
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T1b~u l:: Cof'fte'Cion~ l appor1tr an ainan du tllblt:lu 2 pour obrenir ~ $pet'lft 50n orT> du bru.il co:n 

' dt >t odBA ,, pour Cotr't'Ction pow pour pour 
obltnir le ~ft" obtenir le spectre 

"""'"" "' spectre 
ob<cnir 1< sp«''n: 

en bande 113 M bande d'OC'UI\~ ""bande 113 en bande d'OOII\C 

d'OCIO\• •. , 
!S ·40. 800 -10.5 

·35,4 -30.4 1000 12.0 -7.0 
-30.6 12 -13.4 
-26.2 16< - 14,0 

6 -2: -17.2 2() - 14.8 -9.8 
81 - 1 251 - 1 

101 - 1 31 - 1 
125 - 1 s. · 10.1 4() -1 -13.0 

- 13: 5000 -1 9.5 
10 11. 9 6300 -2 1. 1 

250 Il -6.6 8000 ·24 - 19.1 
3 15 0000 -26 

- 10 8 12500 -29 
- 1 -5.2 

.g 9 

6.2.6. Informations • consigner 

routes k:s inlOnmuion!> pcninent'-"' les obsel'\atK'M1s et les données doi, ent ètte consignëes au moment de 
n.-t:. liser les mcs.un:5 ou loN du tmitement des OO.utées. Ces l'\"'"'seignements sen iront de base au rnppon de 
llH.'SUI"C. W é lémenl' donnk :tU.'\ pof'n.UJplles SUÎ\Mts SOnt 1'\'QUÎS à moins Qu'ils nt SOÎCftl SUÎ'\' ÎS de 
rannotatiun ((1\.'COOimAndé•. Il CSI 4 ROtno que toutts les dimensions doi,ent ëtre e.\Primées 3' cc des unités du 
S)~êmc intcmouiooal (SI). 

L•annc'c 1 donne un exanpk de formub.tre qui pn.t ëtrc- utilisé pour 13 préstmaûon des données ct des 
~lllb, 

6.2.6.1. Information g6n6rale 

Nom de r.nsuHation ct type d'irKUH3lion mesuré. 
Raison 6e la""""""· 
lc:lcntJftea~KM'I ck1. ~b. normC'i. proc&tures ou auln."$ mélhodcs de mesure utiliséd d description dr &oui 

ta.n par tlrPOI't at.l\ méthodes de mesure pn:scritcs.. 
Nom 6e la ou de< por<oni><S n:<ponsablcs de$ mt'$Uit'$. 
l'llo1ogrlpho<s du sile ou de< équipem<n~s (1\"comnumdé). 

6.2.6.2. Appareillage de mesure et conditions météorologiques 

Nom. modèko. numbo de .série tt rabricant de chaeun des appart'ils de mesure du bruit utilisés. 
1 t'1npémture c:c humK1it6 n:lalh ede ta ir. 
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Encadrements complémentaires (su•te) 

Procédure 

Viti!SSé e t directiôn du vent à environ 2 m du sol. 
Pré<:ipittttions sous forme d~ pluie ou de neige. 
Couverture nuageuse(%) et angle du soleil avéè rhori:~.ou ei;t. 
Présence de neih>c au sol. 

TET-EHV-P-CONT002 1 

Toute autre condition météorologi<Jué pOuvant am."Ctcr le niv<.-au de bruit au microphone de mesure. 

6.2.6.3. Emplacements de mesurage 

Schém:.a du site inclunnt: 
• Emplaccm<.•nt de mcsumge ct cmpl:reccmcnt des sources de bruit idcntifiltbles.. 
• Emplacement de IOUI objet réOéchissam de dimensions i•nportarues. 
• Emplacement de tout objet f.1 isant obstacle entn: les sources de bn1Îl cc les emplacements de mesurage. 
• Dimensions. fonnc ct type de surf.-.cc de ta pit-cc pour k'S mcs~•n:s fa ites à l'intéric~•r. 
Nature, ét:ll ct topographie du sol entre la ou les sources de bruit ct '"ou les positiQfls de mcsumgc. 
H:uncur du microphone. 

6.2.6.4. Résultats des mesurages 
Date. heure cc cmplaccmcm de mcsurnge. 
Description des earoctCristiqucs des sources de bruit ambiant audible. 
Nature tcmJl'(IC't lle ct variabilité des niveau:~ sonores mesurés. 
OurCe des mesures ct taux d'échancillonnnge de l'rumlyseur statistique {s'il y a lieu). 
Largeurs de bandes utilisées pour les analyses <.'fl fréquence. 
lnfonnations sur la circulation automobile. 
r•ammèm~s mcsurês L..ct- lA) e1 autres. 
Résultats des mesures en dBA (ou m·cc d'autres pondérations le cas échéant). incluant les spcccrcs en 
frequence. 
Toute autre înfonnation pcninentc. 

7. Respo nsabilités 

7.1. Responsable de l'implantation 

Le chef Lignes. câbles ct environnement de la dîrcc.tion E.:~pcnisc ct suppon technique de trnnspon est responsable 
de l' impla.ntntion cl de la révision de ln prêscntc procédure de mëmc que de rê~ liser la \•igie dans cc domaine. 

7.2. Responsable de l'application 

Les dif\.--ctions terTitorialcs 1'rnnspon. la direction E.xpcnise et suppon technique de tmnspon. la dif'C<: tion 
Planification ct dé\cloppemem des actifs et la direction Mnimenancc ct services au.-x c:licnlS des 
télêconununications (ou tes unités mandatées par celles-ci) son1 responsables de l·applicmion de la présente 
procé<lure. 
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Encadrements complémentaires ,,..,., 

Procédure 
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8. Participation • le r6dectlon et • le r6vlslon 

2001-12-11 

2002-06-10 

Olt~ il 

Vrrsic:ln orig.in:de 
Pt"rsonne a) an1 p3nk:ipê à la tédactioo : Blaise Gosselin. Lignes. câbles ct 
en\ ironnemenr. OESlT 
Première ré\ ision (modiftealion de la section 6.1 ec a joui de l'anne.\C 2) 
~ .. erS4:mne ayam panieipé à la révision : 

Blaise Gosselin. Lisnes. câbles E.1 etwiro•ulement. DESTr 
Gilks Le·.nire. pour 1•u"i1é LCE 
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Encadrements complémentaires (suoto) 

Procédure 

Annexe1 

Fonnul1lre augg6r6 pour la présentaUon des données 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Complément de l’étude d’impact sur l’environnement 

Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC – Octobre 2015 
 

56  

 

Encadrements complémentaires (su•••> 

Procédure 
TET-EJN-P.CONT0021 

T ype d' ins:tall-ntion faisnm l'objc1 de la mesure : 
Poste 0 Ligne 0 Atelier spéçialisée 0 c~ntre de tr.ansposition D Site 'r~lkom 0 
Cllantiet de constn1c1ion 0 Auu-c (spêcilicr} ----------------

Nom de l'inslall-ntion: -----------------
Raison de la mesure : Projl'1 d'équipcmcnl 0 l,laintc 0 Suivi 0 Autre (spécifier) ____ _ 

Photog.nlphie: Oui 0 Non 0 
N<M"tne ou règlc1lW."1II u1ilisé p<Mu' lil m .. "Sure: --------------------

Nom <k l'appareil Modèle Numifo de série Fabricant 

CooditKm5 mêtéorologiqw."S 

~but ln1ecmédiairo Fin 
Dau~ 

Heure 
TnnDéroture sêdu: (°C) 
1'1.mpkuturt humide (°C) 

Humidité relative C '-~) 

Vi1c:ssc du \ 'tnt mis 
Oir«tiOII du vtnl 
Cou\•cr1we nu• ' l'Use (%) 

An~lc solaire (0 pfr à l'est) 
Précipitations 
flré:séttee d~ neiw.e au S<ll 

O~r.aleur-Nom:-------- Sign:.turc: -------- Date 
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Encadrements complémentaires (su<te) 

Procédure 

Mesumge - Emplacemcms 

Mlosumgc â l'cxn~ricur 0 Mesurage: à proximité d' immeubles 0 ~1\:surngc à l' intérkur 0 

Schéma du site rialisê 0 Nature, étal ct topog.rnphic du sol nocéc 0 
Empi:ICttntnts dé mesumgt sur le sdlémtt 0 Sources dt bn1il et obst~Kies sur le schéma D 
Dimensions. IOnnc ct type de surr~ de ln pil-ee nOfCs lors de mesures :i l'înléricurO 

Hauteur du mkrophonc emre 1.2 cc 2.0 1n du sot: ot1i 0 nonO 

Si nOn. indiquer pourqooi: ---------------------

Positi-on du microphonC" :\ plus de 3.5 rn des gru.ndcs surf'occs réOkhissan~cs: oui 0 
Posilio•, du microphone 3 plu:o de 1,5 rn des petite$ surfaces téflèehL-.!mliiCS : oui 0 
Position du microphone;\ tau moins 15 rn d .. ":S \'Oies de circulation rapide : oui 0 
Position du micro â au moins 30 rn du IX'fttn: des autOtoutes e1 chemins de rer: oui 0 
VérirJC<JtÎOfl de lu prê$tonce ctintcrfén·lltts ocoustiques aux <mpl.nccmcnts de mesurngt.: oui 0 

nonO 
nonO 
non O 
nonO 

nonO 

TET-EHV-P-CONT002 1 

Si ne>•• tl une des questions. i"dique1 p<M.Ir(l•tOi: -------------------

D<bu1 hutrmédi3irc Fi" 
03lt' 
Heure 
Vak•m(d6) 

Opér.•t~ur-Nom:-------- Sigrwtun.~: -------- Date 
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Encadrements complémentaires (su•••> 

Procédure 
TET-EJN-P.CONT002 1 

Ernplaçement <k. mesurag-e: ___ _ Nwnéro de la feuille: 

Numéro de la feu ille t<Mcsurog.c - Rêsultals,. avec laquelle celte tCuillc CS& jumelée~ ___ _ 

S1able cc oominue 0 
S10ble c.•1 in1cnniucn1c 0 

Variation antici~ dl"S nh·eau.'l( sonores : 
d6A0 

10 dBA et mt'lins 0 

fhtCiu:uue t."l c001inue 0 
FIUC'Iuanlc c.•1 intcnnittcntc 0 

10~30dllA0 Plus de 30 

Durée de ltl mesure:----- Taux d'acquisition de t•tm:tlyscur $tatÎSlÎQIM:: ___ _ 

Autres int"ormalions: ___________________________ _ 

Circul:ni<m nu1o•nobilc dans les environs : oui 0 nonO 

Condidonsd..-s routes dans Il.'$ environs: sëthes 0 mooiii&"S 0 

Commenlaires sur la cif'(ul:uion autoo1obile: --------------------

Soun:es de broit wnbiam nudible. mock de fon~.-s ionneme•n si :applicable tt oommentai!l': 

Source Mode de fonccîonllC.'"mcnl Commentaire 

Opérmc~•r-No•n: _______ _ Sigflt~tuN": -------- O.te 

""' 20 .. 38 
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Encadrements complémentaires (su<te) 

Procédure 
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Emplaéement <k. mesurut,oc: ___ _ Numér<J de la feuille: 

Nu.n~ de ln feuille «Mesurage - Conditions.» avec laquelle œuc feuille es• jumelée: ___ _ 

Ni,·eau de bruit ambiant: 0.-uc de 10' ntesure: ___ _ Hc:un:: ___ _ 
le,: Los : Autre: 

Joindre l'analyse en fréqu('n<.·e $Î applicable 

Amres commentaires: 

Niveau de bruit c:n rl'lbscoc:C de l'i~all:uioo : 

f\·h.":Surê à : Emplôlcmu.'OI de nh."Suragc 0 
Omc de la mesure:-.,-=.,-,, l·lcurç:'..,---

Sitc simil::.in: 0 Table 2 de la procédure 0 
t... : ..., : ""''"' 
Joindre l'analyse en fréquence si Bf>plicablc 

Autres comment:.lircs: 

Niveau de bruit de tinstallation: Date de la mC$\lre: l'lc:u.re: ----
Obtenu p:.r. Calcul (bn1it ambiant· bruit en rabsl.-ncc de l'inscatl:uion) 0 Mcsu~ d analyse 0 
L..,. : lAS : Autre: 

Joindre l'analyse er• fréquence si applicable 

Description des non CQnformitës :.wœ la ou IC$ procédures de lni.."Surc: 

Opérm..:ur - Nom: _______ _ Signo'Uu~: -------- C>-Ju:. 

l'lOt 21 ot 38 
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Encadrements complémentaires (IUott) 

Procédure 
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Annexe 2 

Qualification d'un magnétophone pour ••enregistrement de signaux de bruit audible 

""' 22 .. 38 
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Encadrements complémentaires (su•te) 

Procédure 
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A2.1 Préambule 

L'lnilisation d'un magnétophone pour l'cnregi~n..-·mcot sur site de signaux de bruit audible pour en faire ranalysc 
en diOèn.! au labomtoire es1 une pnuique souvent avantageuse et souhaitable. 1'outcfois. cene pmti<)ue n'est 
aœcptablc que dans la mesure ol1 le magnétophone peut re1>roduire ltdélement les signaux: originau.x. en œnnes 
d'amplitude ct de contenu. Il est usuel d'enregistrer sur site un signal étalon (d'amplitude connue) produit )Xtr 
une source nomlalisêc avam ct après l'enregistrement des sig.nau." de bn1it: cela pcnnct lors de la reproduction 
des signaux. a) de leur anribuer leurs jus1cs amplitudes. b) de vêrili(.'f que I'Ct::tlonnagc du magnétophone n'a !XJS 
été al.."(:idcntcllcmenl modifié entre le début et lann de l'cnn:gistrcnu:nt { l'êtalonnagc est moditiable !Xlf un ou des 
potemiomètrcs ae«ssîbles). La vérifiealion de la I'CJ)f'O(Iuction 3déqume du contenu t.'St plus élaborée~ 
heureusement il n 'CS1 habituellement pas f.1cilç de la modifier sur site. La qu~lité de la reproduction du contenu 
I>CUI donc n'être effcccuec que périodiquement. 

Les magnétophones récents utilisent une technologie numé.riquc. l,lusîeurs de ces magnetophones utilisent des 
têtes d'enregistrement ct de rcprOOuction montées sur un tambour rotatif: il n'est pas é\•Îdcm que cene 
coofiguration penncne à œs magnetophones d"otTrir la fonction de monitoring réel. En t.'Omparaison. les 
magnétophones de: technologie analogique utilise dçs têtes sëpnrées d"cnrcgisU\.--mem ct de lecture qui som 
immobiles ct pL-.cécs physiquement l'une â côté de l'autre; cene cor1figur:nion pcnne1 le monitoring. e'est·â··dirc 
de reproduire le signal immédiatement après son cnn:gistn:ment (;wcc un bref délai Cgnl ;su temps de défilement 
de la lxlnde de ln tête d'enrcgistl\.··ment à celle de rcproduc::tion). l)ans le cas <k.."S magnétophones numériques 
n'offrnrn pas le moniloring réel. la réponse en fn.!quçnccs. telle que définie co A2.3.6. oc peut être évaluée. à 
moins de disposer d'insmunents sophiSliqués. f,our ces magnétophones. la pi'OC(durc s'nt>puiern sur ln 
vérification de ln réponse c~iméc: en friqucnccs. telle que définie: en A2.3. 7. 

Mentionnons <lUC certains magnétophones numériques à ttfçs rol3tÎ\'es présentent imm'"~i..·ucment. lors de 
l'enrcgislrcmcnt. un signal â lu son·ie: c'est le cas du modèle 1'CI)..I)IO 1~11 de Sony. Il semble qu'il ne s'agisse 
IXIS toutefois d'une ronctkm de monitoring réel puisque ce signal de sonic e~ présent dès que le mode 
enregistrement est sélectionné peu impone que la bande défile ou IXJS~ le 'monitoring' obtenu ne couvrimi1 donc 
JXIS les étapes d'cnrcll,islrcment sur ln lxmdc ct la rct>roduction il t>.'II1ir de cclle-<:i. Dans k cas de cet appareil. 
il est requis de \'érificr la réponse estimée en fréquences. 

A2.2 But et champ d'application 

la l)('(:seme annexe a ëtë développée pour indiquer les exigences de TransÊnergie en matière de qualitic:uion des 
magnè1ophones utilisés pour l'e-nregistre1ne1u de signaux de bruit audible. Elle s'applique à tout magné1ophone 
u1ilisé pour ~nreg_istrer et reproduire en différé des signaux de bruit audible capu~ sur les proprié.tés d'Hydro
Québéc:. aux limites de celles-ci ou à tout fiutre endroit jugé requis ou utile en "enu d'une exigence légale ou 
d'une autre exigence. 

Les magnëcophones â technologie exclusi\'Cmem analogique doivem de plus avoir fait l'objet d'une vériJicatioc' 
de leurs petlbnnances par w' org.'Lnisme accn~ité à cette tin daM les douze ( 12) mois précédant leur utilisatioc' 
pour Hydro-Québec. 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Complément de l’étude d’impact sur l’environnement 

Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC – Octobre 2015 
 

62  

 

Encadrements complémentaires ,,..,., 

Procédure 
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A2.3 Définitions 

A2.3.1 Amplitude globale 
Ampl•ludc 1/un >ijll\ll n'>uiW>I de b -me logarilhmiqu< des :unpli1udc$ de chatune des bondes de 
fn!qucnœs 1/inlén't donl e:.1 C<lCIIpo>é 1< Sijll\ll. 

A2.3.2 Bande de fréquence d'lnt6r6t 
L'une ou l'autre des lxlr~ dt fliquc~ liers d'ocla\~ dont la frêqlK"IlOC." centrale C'SI comprise rnt.œ 50 cl 
10 000 llt, ICI que détin~ dans 1~ nonne ANSI Sl.l-1986 «Spc.-cification for oclave-band :md fractiOMI
oeun e-.blmd Mnloa; and digital filcm.-... 

A2.3.3 Fonction de transfert 
Rappott en une rrequencc. ou bmuk de fréquences. donnée cnlrt: le s ign:tl inSCMI::mé à la sonic d'un sy~èmc C'l 

le ~i{p\fll in.,mnmné !\ l'cotn.'c de cc S)Stêmc. Ce rnppon QOmponc un module cl une phase; la ph:lsc est 
cc.,x:ndlllll ~ns cono;équencc pour 1<.~ lins de ccuc pt"'Cédure. 

A2.3.4 Modulo moyon 
Ampliludc ~1;1dc 1\ lomoycn1lc nridunélique des amplitudes de la réponse en fréquences. ou de la riponsc 
<.-stim~c. lloCI<Ml le ens. poul' le-S h11ml~ de fl'équcl\ccs d'intérêt. 

A2.3.5 Monitoring rôel 
Fonc1ion <kM11 MMU muni' certnin~ nuignétophones qui pennet de ~"t'produire en sortié. lhec un bref défai. k 
.sigmal <lUi c.~t en cOU!). d'enrcgi~rement Le ,.ign:tl à l'enln!-e es. lr:a.nsféré sur la.lxu1<Je magnétique puis 
imm&lial(llltnl n:produit {1 p:artir de cellè-ci. Le ~i.gna l reprodui1 passe done por toutes les l'ULJ)(!$ de 
l'cnn.:gi~·mt'1U et d..: 1.1 reproduction. 

A2.3.6 Réponse en fr6quenees 
Module (ompliludc) delli fon<lioo <k lmnsfcn. 

A2.3.7 Réponse eatim6e en fréqueneu 
Rappon en uM frûtuc.-ntt. ou bande de frëqUC"'''«S. donnée entre: ramplirude mo)~NM du signal à ta son tc d"un 
5)~mc: tt rwphnldco moJY"M du signal i tcnuie de« S)"Slême. ces si_gnau."'( êwn comparés c:n ditTtli. Le: 
•it!J>al de ...,le leons~ oo;, nr. «lui qui ....,lie de b lr.IIISform;Jtion por 1< 5)...,., du sigNII/c:nl~«. 

Cc fl1llll0'1 c<>mpon< un modul< mais ne compone pos de phase. 

A2.3.8 Syst6me 
l®t dlspo)itif qui a lU moin,. un ).ignal d'm.~ et un ou plusieurs signaux de SOC'tÎie. Au.x fans de la présente 
pro<êdu..-. cboqu< pi>l< 1/un m~ ,.f;&, 1 un ooru>«t<ur 1/enlf<e (<nregislrcmcm) <t un au'"' de 
sonic (n:produc:1ion) œngiwc un )),Jènte. 

""' 24 ... 38 
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A2.4 Contenu 

A2.4.1 Options de qualification 

Les rnag•lé.tophones doivem respec1e.r les exige•l<:CS de la seetion 8.7 .1 de la nonne ANSI SI 13-1995 : 
Measurernent of Sound Pressure Levels in Air. Deux ope ions sont oO"ertes pour s'assurer du reS]>ecl de ces 
exigences: 

A) Faire étalonner rappm-cil par un labonlloirc. compét<.•nt en 1 ~ nmtière ct délivrant " n ccrlific:-.1 <tétalonnngc 
prouvant le fCSIX'CI d<.'S èxigc.ncC$. 

B) Vérifier tapparcil en appliquant les sections A2.4.2 à A2.4.5 de la présente anne.xe. Ccue vérification est 
basée sur la section 8.7.3.2 de la norme AN SI $1 .13-1995: Mcasuremc-111 of Sound f•rossurc l...c\'els in Air. 

Il est â noter que ln vêritication doit avoir été faite au cours des deux (2) années précCda01 rutilisa.tion de 
l'appareil. 

A2 .. 4.2 Evaluation de la réponse en fréquences 
L'évaluation de la l'épos\SC Cl' fréquences n'e:.ti)()S'SÎble que pout les rnag.nétos)hc:M)CS onrrun une fOI•ctioo de 
monitoring réel. Les magnétophones ne satis faisrun pas à œuc exigence doî,·em êlte soumis i• l'évalumion de 
la ré.pon.se estirnée en ftéque-nces, déctite ou parJgrol)f.e A2.4.3. 

Cene évalumioo est faite en oyam l'eOOuts il wle soutce de sigslal aléatoire. OOU\'n\nt au mi1limusn les bandes 
de fréquences d'intérê-L et 3 un analyseur de sig.1al à deux voies. ou plus. qui est capable de mesurer la 
fonctio•l de unr.sfert emre les signau.x des deux voies de mesure. La poa:uJêrotioll A doit élre appliquée au.x 
deux signaux Malysé-s. L'analyse doit être faite J)félërnbleme•lt en b-andes tiers d"ocuwe: l'analyse en bandes 
étroites (ou fines) o'est acceptable que si l'analyseur pennet de symhétiset a postetiori les bandes tie.rs d'octa,'e 
à p.mir des l'ésultms en bandes éuoites. L'Malyse doit cou,•rir toutes les bandes de fréquences d'intérêt. 

La source de signal alé"atoire doit au t)(éalable réussir le t·cst de qualifictttion décrit à lo section A2.5.1. 1. 
L'analyseur se.r,·am ô l'évaluation doit au pl\."alable reussir' le test de qwlilicolion décrit au pa.t:lgtaphe A2.5.2. 

La. dC1narche d'évaluation consiste a quantifier la ronetion de uansfen emre les deu.x signaux reliés â 
l'analyseur. L'un de ces sig.1aux pro\'ient din..-ctement de la source de signal aléatoire, l'autre provient de la 
sonie monitoring du magnétophone: le signal de la source aléatoire doit également ètre relié à l'eml\."e de la 
piste sous é'•aluation du magnétophone. La figure A2.1 présente les bnlJlchemems 1\."'quis. 

L'évalumîon doit être eOOCtuée pour routes les pistes du •nasnérophone. Dans chaque cas. 1.10is nive.au.x 
d'enregistrernem di.s:tinc1s. aOichés par le magnétophone. doivent être utilisés: le premier niveau correspo1ld au 
1\iveau ma.xi•\131 admissible pa.r le mag.•létophone S.'UlS qu'il y ait sutehiltgé: le second (:()n"CSJ)Ood a un niveau 
i1\férieur par 25 dB nu pre1uier: le trOisième con"eSpond â u•\ ni\'C3u inférieur 1)3f 50 dB au premiet. 

La Sl..~t ioo A2.6 présente une dématche détaillée qui guide pas-3-pas un opé-tilteur utilisant les instruments 
disponibles â l'unité Lignes. câbles et ezwirOJmemenl. 

l'lOt 25 ot 38 
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Procédure 

.,_ 

n 
-2 

SOurce d• Analyst<~r 

algnal ••••toi,.. ...... spectral - -· 
SoM 
~ ---.... Magn,tophono 

Ent!Oe piste 
; ........ -

Figure A2.1 Omnchcmcnts requis pour évaluer la réponse en fl'équences. 

A2.4.3 l':valuatlon do ta réponse estimée en fréquences 
l'ourle;) mt~.g~létophorK.-s olTmnt une fonction de monitoring réel, fé,•nluation de la réponse,.,, li'lf.c:lucnccs t'SI 

poll&iblc c.'1 e~ 1M'éfémblc A r6-1aluation décrite ci-aprl"$; se rapponcr alors au parugnaphe A2.4.3. 

L'é\'nluation de '" ~ponsc c:ttiméc C:tl faite en ayant recours à une source de signal aléatoirt'. cou\'rMII'Iu 
minimum l<.'S bande~ de f~IUCnt<.'S d'intért1.. et à un analyseur de signal à une \'Oie. ou plus. qui est caJXLble de: 
mc.osun.'f le spectre en fréqucnc("ll (aut~pcctre) du ~ignat présent à son entrée. L'anaJysc doit ètre faite 
pRJêmbkmcnt en bandes tieN d'OCta\c~ fanal) se en bandes étroites (ou finC$) n'est aéCcpr:tble que si 
ranal) seur pc-nuet de li) nthéciS(:f o pc.l)leriori k:$ OOndes liers d'ocu.' e à partir des résultalS en bandes étroiti."S. 
l'nrnt.l)se doit cou' rir tout~ ~ bnndes de fréquences cfintér\:1.. 

la soun:e de: stpal aléatoin: doit au prblable ré-U»ir ko:s tests de qualifacarion déc:ri1 i la S«lion A2.S. I . 

l.a -he d't-aluolion <n d<u' &p<> COO>isl< i: 
a) mqiscm- sur la piste sous e»ai du magnbophont- un &:hantillon du signal de b SOUt"Ce alb:IOirt' crune 

durée n'inimak de 60 ~ 
b) t-oluc:<lc: sp«<r< rn frlquc:ncc:. (oUI..,..,.,..~ "'<'< la p<>n<lbmion A. du signal JXO'-aw11 dim:1.,.,1 de 

la sowee at&toiR". pui> du )Îgntl rqwoduil par la piste sous essai du m~: œs ~aluarions 
doÎ\tnl M d'une duftt minimak- de 60 ~ chacunC'. 

La figure A2.2 pr6.cn1c: te, bntnchements requis dans le cas où un anal) .seur à deu.~ 'oies ou plus est utilisé. 

L'~'llluation doi1l1re ciT«1uée pour toutes~ piSI~ du magnétophone. Dans chaque cas. trois ni\ eau.~ 
cfcnrc-gistrt'nlC'nl distinct~ antché) par IC' magnétophone. doi,ent être utilisé$: Je premier niu~au cotTespond au 
nhcau ma~imal3dmi~ib~ par le magn~ophone sans qu'il y ait .surcharge: le .second oorrespond 6 un nhcau 
inrétieur par 2S dll ou premier. le troi:.ièmc CXM"TeSpond A un niveau inférieur par 50 dB au pl't1nier. 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Complément de l’étude d’impact sur l’environnement  
Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC – Octobre 2015 
 

 65 

 

Encadrements complémentaires (su•te) 

Procédure 
TET-EHV-P-CONT0021 

l..a scclion A2.6 préscnle une démarche détaillée <tui guide (XtS· à·p:ts un opêmtcur qt_ti utilise les instmmcnts 
disponibles à l'unité t. ignf."S. ciibfcs ct c.'lwironncmenl. 

1ère étaoe: enregis trer un êch.anlitlon de signal aléatojre 

Source do 
Magnétophone signal aléatoire EJlueeplste - sous essai 

2éme étape· éyalua!ion de le rtoonse eslimte en fréquences 

Entrée 
-2 

Sourco do Analyseur 
signal aléatoire Enlf<e 

spectral ..... ~ 
... 

t.-
Soltie pi$!e 
50tJI N'Hi Magnlttophono 

Figure A2.2 Bmnchc:mcms n.--quis pour è\•atucr la ripoosc-estimée en fn.iqucnccs. 

A2 .. 4.4 Critères 
La l'éponse. ou la 1'\>ponse eSJimèe, en fréquences d'un magnétophone seru jugée acceptable si. pour chacune 
des pistes du magné1ophone et poor ch.'tCun des (rois niveau;~ d'cnregistremenl. tous les eritë.res suivants so111 

satisfa its: 
a) pour chacune des b."L1ldes de fréquences d'intétèr.l'écatt absolu entre le module de la réponse e 1l 

fréquences. ou de la réponse CSLimée selon fe cas., el le module moyen de cene reponse n•excède pas 3 dB: 

l'lOt 27 ot 38 
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b) r«an ob<olu <1111.: rampfiluclc gfobofe du sp«U< du signal rq>roduil <1 ""'"'du sp«U< du signal of<aloin: 
ne difr«< po< de fa \lieur oboofuc du module mo)<n de la n!pons< en friqu<nc<o. ou de fa riponsc: <>timé< 
S<fon fe cas. por plus de t.S dOA (fa pondé<ation A dQ;t ëtruppliqué< aux_.,..,.). 

A2.4.5 Informations i consigner dans un rapport d'essai 

A2.4.5.1 Magnétophone i l'essai 

• marque. rnodèle tt numéro de ~rie; 
• piste(~) à l'e~sai. 

A2.4.5.2 lnatrumontallon 

• source de bntit aléatoire: rnantue, •nodèle. 11uméro de série t1 résultat des essais de qualiftealion (si 
dinërt.·nu: de celle in tégn.~ ll l"tlnBI)st."Ur llK2032)~ 

• onnlysc:ur de slgnnl: mttrquc, modèle. numéro de série e1 rêsuhac de l'essai de qualif~C~~tion . s'il y a lk'U: 
• dur&: de l'é<:hnntillonnngc de chmwc essai. 

A2,4.5.3 Oonnlloa 

• re(Ou)IIU$ de )'éVliiWUÎOn: 

• ~pl'Cin!~ de~ ... ignnux Cl de Ill ré)XJnSC en rn.~uenCC$, QU de Ill réponse tsl irnéc , SéiOn le cas: 
• c.:nkall~: 
• ldcmific:atkH\ de l'opémtcur: 
• dl.'IIC d{~ C~"OÎS. 

A2.5 Tost de quafiflc.atlon préalable dos Instruments 

A2.5.1 Qualification do ta source de signal aléatoire 

A2.5.1.1 Test du contenu en lr6quences 
Il importe que L' sourtc de signal nléatoire produise lm SÎgJl31 qui comporte' des ni\c3u.\. d'éne-rgie similaires 
dons toute< tes bon<lc1 de f~U<n«'S d'intm't, de r ... 'On à .. itc-r cfépuis<r b gamm< "> namiqU< du 
~ou de: ranal)seur. Idéalement. le sigml nléatoin: scmit un bruit~ (bruit qui présc:ntc b 
m<-mc •mpfituclc dans toui<S 1« bon<k1 de f~U<n<CS ti<rs d' oclll\'o). 

Pour qüè la souttt a~ite sc qy.-,lifw: au.' fins ck b présent:e procédu:n-. Je spc."Ctrr m fréqUMCd 
(au10Sp«1R:. ~'\M pondMuion A ou lUC~. ~a lué sur :au moins 60 scconclc$) du bruit de la sourœ al&kMre 
doot pré«nt .... pour tes bondes de f~umc<s d'intén.'t. dr:s omplitudcs corn.,;... à rintêricur .,..,., plage 
n'<.\ffibnt pos 2S dtl. 

""' 28 .. 38 
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A2.5.1.2 Test dela stabilité temporelle 
La stabilité 1cmporcllc n'est requise que pour l'«h•alumioo de la rCponse csrirnêe en fréquences où une 
comparaison en différé es1 lbite entre ~s Spt.."Ctres des signaux enregistré et prOOuit par la sou~c <'l léntoire (sc 
référer 3 la section A2.4.4). 

Il imponc alors que le spectre du signal aléatoire ne change pas de fuçon s ignificative sur une période de 
temps OOITCSpondant. :m minimum. au temps requis pour compléter les essais du magnétophone sous 
évaluation. 

r:•our QlJÇ la sourœ aléatoire sc qualifie nux fins particulières de 13 section A2.4.4 de la présente annexe. rccan 
absolu. pour chacune des bandes de fréqucn«S d'iruérét. entre les amplitudes de deux spectres (autospcctre) 
du signal al~toire acquis a quinze minutes d'imcrvallc. au minimum. ne doit pas excéder 0.5 dB. Cene 
stabilité peut n'être obtenue qu'après que la soun:c ait ancint une tempémturc stable: il es1 donc recommandé 
de meure sous tcnsioo la source plusieurs minu1cs avam de proc:.édcr au~ essais. 

A2.5.1.3 Analyseur BrOel & Kjaer, modèle 2032 
La source imégtée il l'analyseur spectrul de marque Brliel & Kjxr, modèle 2032. est une source qui possède 
les qualités dœ-rites aupamwun. En outre sa stabilité semble ne pas dépendre du temps. vraiscmblablemem 
grâce à ré-alisation â pan ir de composams digitalL~. 

Les étapes ci-ap&s 1:>etmeltt1U de se servir de la source integ.rée. 

1. Meure sous tension l'analyseur BK 2032: 

2. Atw-ndrc la fin de l'auto lt.~l cHi:clué au démamtgc·; •i la 'in de ce test, l'écnm tt niche une dingorudc (si 
l'écrnn t.~S1 noir. ;VuslcZ le potentiomètre Oisplay lntcn.sity); 

3. Fnirc sor1ir le timir de~ rouchel\ additionnelles: 

4. Appuyer sur ln touche System Resct du lii'Oir (Cil b.1S et à gauche): 

S. Appuyer sur Jo touche Gcncnuor On (n droite de l'écnm, 't- mngéc ct à gauche): 

6. Tourner complètement :i gauche le potcntiomêtrc Signal Gcncrator ;\ mplitudc. pour réduire ramplitude du 
signal a son minimum: 

7. Au niveau du tiroir, il y a un groupe de <1uatre Oèches de direc1ion (Field Select): appuyer sur la touche 
((V» (Ol-e he vers le bas) jusqu'à ce que k curseur de l'é<:mn (1 .. one t'tl surbrillancc) soit à droite de FREQ 
SPAN; taptr alor.s « IOk» sur le cln"ier numérique puis enfoncez la touche ENT; 

S. Appuyer sur fa touche «V» jusqu'â cc que le curseur de l'écrnn (7..one en surbrillancc) soi1 ti droilc de 
GENERA TOR: tnpcr nlors 3 sur le clavier numérique puis enfoncez la touche EN1"; 

9. Le signal a.l~toîre est a.lors disponible sur te connecteur BNC en bas et à droite: au besoin. Oll pourr.1 
augmenter I'MlJ)IiiUde du sig•1al par le potentiomêtre Signal GC'flerator Amplitude. 
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A2.5.2 Qualification de r analyseur spe<:tral i deux voies, ou plus 

11 imponequc- ki daL\ \Oies ultlis&sd'un analysawspectl31 produisen1 ks mémcs risutws. à rin~ck 
c:cnainc:s to~nees.. )tl Île • ranal~ se d'un mémc signal i leur enlf'ée. Si tel n'èlait pas le cas. oct analyseur ne 
poum11 sc qualiftrr pour b alu.._""flll fonction de uansfen entre deux signaux à eausc du bials qu'il introduit 
artiftcklle!ne~u dans rft.l~l)St. 

l)our 1~ finJ delft ~Stme procédure~ un anal~ seur spectral à deux \'Oies. ou plus. ne sem pas q~.mliftê sl en 
chacune cks ba~ de fréquences d"imérêt. le modu&e de la fonction de transfert. ë\·aluâ: sur une période d'au 
moins dh. ~.s 1.\IM qUI!' le signal aléatoire d'une sourttqualiflée:en \c:ttu ta section A2.S. I.I CSI 
simulumémcnl injcc1C: d11ns 1~ deu\ \'Oies de mesure~ excède ±0.10 dB. Dans le cas d'un analyseur à plus de 
dcu" \ Oies de mesun.•, la qualifictllion n'es. f\."quise que pour les ' oies de ranalyscur qui sont u1ilisêcs pour la 
qualilicluion du mognétophonc. 

A2.6 D6marchos guidées d'évaluation avec l'analyseur PULSE 

l.'unih~ Ugm.'S. cAbles ct environnement de Tran.sÉnctgie dispose d'un analyseur SJ>I..""Cirul â deu~ voies de mar\(UC 

OrUcl & Kj1cr. modèle I,ULSI;. Cc.1 :uualyseul' se prête bien<\. révalu.ation de la réponse en fréquences d'un 
111 11.g.n~tophonc. telle que pré\•uc dans ln t>rése.ue procédure. pour les raisons suivames: 
• ill!o'ogit d'un llntilyscur J)Ouvont fonc1ionncr en OOndcs de fréquences ticl'$ d'octave confonne 3 ln nonne t\ NSI 

Sl .l - 1986: 

• il \ùtg.it d'un ant~I)'M!Ur dont le ~y:.tème de troitemeru n.~ ide sur un oofinoueur pets0tu1el et qui est fortement 
intégré il WindO\\) N ret Wirwl<m~ 2000; il .SI dOilé fac ile d"exporter les dOil11ées acquises ou lcsl'ésultats du 
truitcmcnt vc~ d'nutn:' llpj)liclltion'i., dônt le chiffrier Excel: 

• il est possible de définir. de sau\eprder ct de rnppekr une configuration complète de l'nnal)scur. de faço~1 {1 

pCIU\'Oir c04.-ctuct fi \'Oiolll~ 14 m~mc anal) SC. 

Cette dcnlière c~u·oc.:téri,ciquc ,~t utilisée ici pour pmncttrc à un urilisa1cur de poo' oir procé<kr a r1h aluacion 
d'un ma~ophonc. l'kux c:onfigumtKlns ont é1é définies pour é\·alucr soit ln réponse: en fréqlK'ncd.. liOÎt la 
lipome c.sci111éc ""' [téqucnt<"i.. 

Oc$ dbtlmhcs déatillécs ~·tilisc."nt C.X'S tontigunations pour raire les différentes b-alumiom n.-quiM:$ par b 
pcisnltc proc«<~. Dans chlc:unc cf elles. 5UÎIC' à racqui$ition. ~données seront tmnSfè-ries dan:$ UJ'lC feuille dr: 
e.akul' f..M:cl approprKe. bquclk sc dt.."'l:f'gtr.t dn Qlcub d du 'crdict de b qualifK'.:II.ion. 

A2.6.1 06-marche pour J•tvaluatJon dela répon,se en fréquences d'un magnétophone 

les éQpn & rblisef, dans ronJn::. 'SOJU les SUÎ\ ames: 

1. 1\prè:$ ) dl'C' asstri: que tc module: d"KqUisition «Acquisirion Front-end Type 2825• est relié à ron:Unatcw 
p~r tc cibk ô&~ il A tttte fin. mettre sous.-tcnsion totdin:neur a le module: d'acquisition (son intrnupleur 
<Sl si1~ l ro~): 

2. UTcctucr k$ bfancherncrtb n:qui~ mtrt" le •nodule d'"ac:quisitjoo_ k mag.nétophone Wou la~ de signal 
atéaloil'C': 'oir la figure A2.1: tc ~ignal du mtlgnitophone de\ mit èlrt relié à rt-nttée 1 («.Input b) tt «lui 
de la !!OUlU a~atoin: l ter~tltt 2: mwre snus tension le magnétophone et la soorœ aléatoire: 

3. Ch:.rger le n1ban ct l'a\ anccr ju1i(Ju'au début du siglllllapproprié $Ur ta pi~c sous cs>ai: 

""' 30 lit 38 
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. TET·EJN·P.CONTOO~ 

4. Sur l'ordinalcur. lnnccr l'application «.PUL-SE lnbShop>): p:ISS(."f c..·n mode plein écmn; 

5. Dans le menu f ile. C-hoisir Open. dans la boite usuelle d'ouverture de fichier repérer et ouvrer le fichier 
«.MagnetoCI.,B_H12.piS» (E:\rcsle_Magoetophooe\MagnctoCPB_t-112.pls): rêpond:rc non si l'aPJ)Iication 
demande d'enregistrer le projet pl\..tcédem: 

6. A ce made-ci. l'écrnn devrait pré..,cntcr trois gmphiques: n) «Frequency Ré$ponse 112(Sig.nàl dirtct, Signal 
enregistré)- Input». b) ((AutOSpéétrum (Signal direct}- Input)), c) <<Aut()Sp..~lll.JI'll (Signal enregistré)
Input»: 

7. Otms le menu Mca&~.~rcmcnl . sé14-ctionncr r-\ ctivatc 1'cmphtlc (ou nppuycr sur la touche F2)~ le bn1it de 
fcmld\lf\! de cont.acts sc fait cmcodrc: attendre quelques SCCQodes pour que l'activation soit tcm1inéc avam 
de p.'lSSCr it téta;pc suivnntc (consulter ln b31TC d'infonn::uion aflk·héc au bns c' il g..'luchc de la fenêtre de 
«PULSE LobShop»): 

Acqui.fitio, tlt"S (/o11u~~s 

8. Activer la source de signal aléatoire et fe mag.•1étophone (mode enrcgL:tlt'Cment du sig..1al) pour au moins 
30 secondes (au besoin. voîr la sectioo A2.5. L3 pout Je fbnctiOflncment de la source aléatoire inten•e de 
l'analyseur BK 2032): 

9. Oans le menu Mcasuremcnt. sék'Ctionner Activaté Autornngc (ou nppuycr sur la l()m:he F3): surveiller la 
fcnt:1n.: d'information, lorsque ropérntion sem complétée cne n.-d<.-vicndm vide: 

10./\ctivcr la sourte de signnl nlémoirc ct le magnétophone (mode C.'flregistrcmcnt du signal) pour la durée de 
l':)cquisition: 

II.Oans le menu Measurement. sélectiOfmer Stan (ou appuyer sur la touche FS); la dul'ée prog.mmmée de 
l'acquisition est de 60 S00011des:: un chronomètre est ' ' isible d.1ns chi•cun des gmphiques à l'écran: 

12.~uc l'acquisition L'SI complétée.\ arrêter le magnétOphone: 

Reclturhe fit'....,' dmmlt!.'i fU.'tllliU.\' 

13.0ans le me-nu Organiser. sélcctionnet Oisplay (ou appuyer simultanément sur les touches CTRL et 4): ur'e 
nouvelle fenèlre apparoit ayant pour entète Dîsplay Organiser. 

14.0ans <:eue fenêtre. développer. si bewin.l'arborésc.X'n<:.c 1\ pm1ir de la case F'um:tion Group jusqu':\ t."C que 
les r.unific.ations ((Fn.'!IUéncy Response f.l2 (Signal din.'CI. Signal ènn:giStré)- lnpul», «AutOSJX."Ctnun 
(Signal direct)- lnpuln cl {(AutoSpectrum (Signnl.cnregistré) · lnpul» soient visibk-s; c'clit là que sc 
tr()uvenl lés donné<-$ requises pour l'évaluntion: 

E.\p(lrlfltloll (/es tlou,él'.f tltm,'i tftwlkltlt!ni tm formllttlt! n•nt• lt!.\'1~ 

);.Avec Je boutOf' droit de la souris. cliquer sur w\utoSpecrrum (Sig.nal dii\."C() - Input» de la fe_,,étfe Display 
Otganiser. dans le met\u contextuel ("'popup menu''). sélec-tioE\ner Save puis à l'invite don-11er un c-hemin et 
un nom de fiehicr pour recevoir les docmt.'es relatives au signal direcc (source aléatoire). a la piste sous 
essai et au niveau d'enregjslrement utilisé (le chemin suggérée:;~: E:\Tcste_Magnetophone\Oata\): 

16.Avec le bouton drQi1 de b souri$, cliquer sur AAutoSp<."Cirum (Signal t.•nregi .. ;lré) -Input»: dans le menu 
contextuel, sék~tionncr Savé puis à l'inviledonncr un chemin ct un nom de lichic:r pour recevoir 1<.-s 

1'10t 31 ot 38 
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~ rdam è'S au sigml cnttgjstré (maguétophouc). à ta piste sous essai ct au ni\ rau d'cnreg_i:\tn:mmt 
u1ilist (1< clltlnin w~ <SI: F~ITes~c_M~'Oaœl); 

17.A•« 1< boulon dn»1 de la sooris. cliquer sur •Fr<CJUOOIC) Resporue IU(Signal dir«t. Signal cnttgÎsui) • 
fnpu~: clans ~ nw.'11u COttll"\tutl. slk.-edonn~r Sa'~ puis â fin' ite donnez un chanin et un nom de fiChier 
pour r\.'CX'\Oir ~ donn~ rel:uÎ\ es â cene fonction de uansfen.. à la pts.e sous essai et au nÎ\ eau 
d'cnœgi.sarcmcnt utilisé (le t'lhttnù' sugséf'é est: E:\Tcscc_Magnewphone\Oata\): 

18.Si un IUI.re ess.i doit êlre rûli~. fermer la fenêtre Display Organiser. poun.tti\ re à r~ 2 en ometta.u 
ta Npes 4 ct S: ,jnon. mirer la bande du magnélophone. meure hors tension ~ mag,1~ophone:.la soutce 
aléatoire ct le moduk ~ui),ilion. t"' fnmtT l'3pplic3tion «PULSE l..abShop» en ne sau,egar'dMt aucun 
projet sous le nom !'Nn~ de «Mtt.g~"leloCPB_H 12.pl~: 

19.Lunoecr l'npplicruion MS E.'\ccl e1 ouvrir le clnsscur «~4agne1ophone_l-t t2.xls.» (dans 
E:\1'cMo Ml•~nctophonc\): 

20J)cmrmdcr â ou,·rir le richier nssociê tm signnl din:ct pour la piste :'t rétude ct pour un ni \'<.o;tu 
(rcnre~htt\:mcnl donné (oonrmlcmt:nt clans E:\1"csh:_Magnctophonc\D:.t.t3\): 

21.L'a~btant d'imJK>ntttion s'llCtÎ\ c: dart'i la première boite de dialogue. indiquer d'impoc1cr les domtœs :i 
partir de Ill li,guc 84~ cliquer sur le bouton Fin: les données demandées apparaissent a.lors dans une 
noovclk ft."ltille de calcul: 

22.Sélcctionner ct oopic:r k"'i don~d;:m, lc."S cellules Cl ft C2.J: 

2J.Po §C:r au classeur •(\lu,sn~ophone_H 12.)1;15.1t: 

l1.S41e..:tk'Muwr b çtllult ÇY crt collet (CC)Ua,so &pkial. 'aklurs): 

2S.Otm31wkr à ou-uir le: lichicr m~ié au sign31 cnreg~ré pour la pislc à rétude ct pour le: ni, eau 
<ftnrea.istml'IC1lt approprié: 

26.L"as$l"""' d'ompo"'nion .·.,,;,.,dons la pmnm boil< de dialogue. indique< d'importe< les données à 
P'l"" ck b liJ,r~C: ~:cliquer sur k bouton Fin.: ks données demandées appron;sscnl alors: dans une 
"""'<Il< r .... ill< de c:.l<ul: 

27.S<I«1ionn<r tl copier Je, donni<s don< les «llules Cl a C2~: 
2S.Passc.-r au cla_'Seur • \11gncsophonc_H 12,.\I:SJt: 

29.S<I«1ionn<r la «lluk !)'l<t ooll<r(oolbge spë<oial. •aleuts): 

30.1kmandcr 6 OU\ -rit k f.chic.-r a»oc~ à la fonction ck tr.ansfM pour la pÎ..slC' à rél:uôt é'l pOUr le nh tau 
d'rorq;i>1rcmro1 ~; 

ll.t.'assi;;;l~nl d"impc.lf1:Uion s'acth c: dans la ~m;ën: boîte Oc dia'ogue. indiquer d"imponcr les données à 
p;lnir de la ligne 84: cliquer sur le bouton Fin: les donlléçs demandées app;Jmisscnl ator'$ dans une 
oC)u\ellc feuille ck calcul: 

32.Sêlooionn.c:rt1 OOJ)iet les données dans les cellules Cl à C24: 

""' 32 .. 38 
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Encadrements complémentaires (su•te) 

Procédure 
TET-EHV-P-CONT002 1 

33.Passcr au clnsscur ((M:\gllctophonc _ H 12.xls.»: 

34.Sélcclionncr la cel Mc f9 ct coller (collage spécial. valeurs): 

CalcuL\' el ~·eTt/icl.\' 

35.1A calculs ct 1<.-s vcrdic&.s d'évaluai ion du m-agnétophone sont mis à jour automatiquement pllr Exccl~ le 
magn(-tophonc n'est pns qualifié si les mot$ "non nœ-eptnblc" appamisscnt dans la cellule F36 ou si le mot 
"'non" apparaît dans nu moins une des cellules de 1:1 plage 19 à 132; 

36.Complétcr les infomlations manquantes sur la reuille Cl l'imprimer pour la oonser\'cr. 

37 .S'il y a. d'autres données â traiter. li!on11i!'r tous les dasscurs sauf (<Mttg.netophone_l112.xiS)> et reprendre à 
l'étllpe 20: sinon. qui uer Excel sans sau\·e-g.atder de fie hier sous le nom résen·é de 
<<Magnetophof•C _ H 12.s l.s>~. 

Fin t(e la di mnrclur emu· l 'b•ttluathm tltr ltt r;mm.w; ett fréttut!-IIC(·'' tl' tm ttttltmétQe/um g 

A2.6.2 Démarche pour l'évaluation de la réponse estimée en fréquences d'un magnétophone 

Les CU1pcs â realiser. dans l'ordre. son1 les suh•nntes: 

1. Enregistrer les différents échantillons requis de signal al6uoirç .s...r les voies du magné-lophonc sous essai: 
la durée de chacun des t.tchimtillons doit être de 60 secondes au moins; 

2. Après s'ètte assuré que le modute d'acquisition «Pulse Acquisilio•l FromE•ld BK2825>) es1 relié à 
l'ordi•lateur par le câble dédié à cette lin. meure sous-tension l'ordinateur et le module d"acc:tuisition (son 
intctruptcur cs• sîtuë â l'arrière)~ 

3. Effectuer les branchements requis entre le module d'ocquisition.. le mngnétophonc ct/ou l!t source de sigm1l 
al&.. toi re; voir ln figure A2.2- "t'- étape; le signal du magnétophQC1c dc\•mil être relié li l'cntn.Xo 1 («Input 
1») Cl celui de h1 source uléutoire à l'entrée 2: meure SOu.'> tension le mngnétophone clfou la source 
aléatqirc; 

4. Charger le ruban ct avancer le jusqu'ml dëbut du signal approprié sur la piste sous essai; 

5. Sur l'ordi•uneur. lancer t•applic-ation (fi,ULSE LabShop~): passer C'll mode plein écran: 

6. Dans le menu File. choisir Open. d:Jns la boite usuelle d'ouverture de fichier n:pércr cl ouvrir le fK:hicr 
«MagnctoCPB.piS» (dans le répertoire E:\Tcstc_MngnciOI>honc\); répondre non si l'application vous 
demande d'cnrcgistn.'r le projet pn.tcl-dent; 

7, À ce stade·d. l'écran devrait présenter trois g.rophiques: a) •(i)Lf Oinèrencc•). b) «AutoSpectnun (Signal 
direct) · lnpul». c) «AutoSpœlrum (Signal enregistré)· l npu~: 

S. Dan.~ le menu Mcasuremenl. sélectionner Acti,·atc. Template (ou appuyer sur la louche F2); le bruit de 
fenneturc de conlâClS se fait CIIIC1Kire; ane•Kire quelques S<."<:-Ondes pour que l'oclivatjon soit IClltl inée ::avant 
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de-· r~ ..,;, .. ,. (coo ... lmla barn: crm!Onnatioo aiTodlé< au bos ct à gauche: de la r.,.;m,de 
• PULSE LabShop•~ 

AruuJ,itllm do lllm,fr! 

9. ACIÎ\ct la )()I.UU de ),ig.nal a&éatoire et te magMtophone (mode de reproduction du signal) pour au moins 
JO ~f'Kk:, (au bboin. \OÎr le p313graphe A2.5.13 pour le fonaionnemesn de la soorœ aléa1oire inaeme 
de ranai)><Ur llK 2032); 

1 O.Oans 1~ menu McasurcmCflt.. séloclionncr Activate Aulornngc (ou 3J>PU)C:r sur lA lOltché FJ): sun ciller la 
fcnétt~: d'inform.ntion .. lorsque ropémtion sem compléttt eUe redcvicndrn 'ide; 

II .Anilc:r le muw1(1ophone cl position net de OOU\ eau le rub.1n au début de l'enregistrement: 

12.Aclhcr la :,Ource de )Ïgn:.l nléirtOiré et le magnétophone (nH)de de reproduétion du sig~utl): 

ll.Dan'l le rncr1u Mc:bu~ment. sék..,;tionncr Stan (ou appuyer sur Jo touche I:S); la durée progr.unml-e de 
l'ncquisitÎOl1 c::,t d" 60 scoonde:t.: un chronomètn: c$1 visible duns chacun des g.rophiqu(.'S à l'écmn: 

14.~uc l'ncqui41ilion C:)t oompl~tée. rurëtcr le magnétophone: 

Rt'('hrtf ll<' ,,,.,. tlfJUWt1.r'' (tt'fttliXt'f 

15.1):m~ le mt."llll Organi41Cr. '\ék"Ciionncr MC:l~uremcnt (ou appuyer simullnnéme111 sur k"S t()ucht."S CTRl. cl 
2); une nouvelle fc:n~trc fl l)lmmit oyant pour entête ~koosuremc:nt Organiser: 

16.0:.tn) cc:uc li:rw:tre. dé\·clopper rarlxlf"'!sccnce a pan ir de la case Input jusqu'il« que ks rnmiricntions 
AuiOllfX.'ttrum Siifinl direct ct Autospcctnun Signal enregistré soient visibles: c'tst 13 que sc trou,·cnt fe:. 
données 1\:QUÎSCS poot ré\ah~tton: 

17.A\tc le bouton droit dt b so.•rts. cliquer sur Autospcctrum Signal din."Ct de la fc:nt:"lll:' ~fta)un:mcnt 
OQ;aniscr: dan" le nlt"nu tonk'Mucl (•popup mt.'nu•). sékctionner &n't'. puis PULSE File ASCII~ l l'in,itc:. 
donner un chtmin dun nom de fM:hicr pour rect:\Oir ks données rdati\es au sign;al direét (5C'JW\.'c 
alhtolre). lb piSk SOU) ~~i ct au ni\ mu d'~nregistrnnmt utilisé (le chemin su.gg.~ est: 
1::1 f.,.<_M>jlll<tophooc O:uo\~ 

18.A\cc le boulOn droit de b souris. cliquer sur Autospettrum Stgnal mn:-gisl*- d:ans le menu cootc.\tucl 
ték-cuonnn- Sa\e, puis PUISE ~1k ASCII: à J'in,ile.donnet un chemin C1lm nom de: fdtcr powruc,oir 
k$ don•~ ~blhcs au si.p\;11 cnrq_isué (mag.Mtophone). à b pisae sous essai ct au nÏ\c:au 
cl'mr<ti......,.,, uulist (le dlcmin "'ssm""' E:\Teso<_Mal!Jle101lbon<\Oaal): 

19.Si un auLre essai doit être réali~. poursui' re A rmpr lm ommant ks ttapes 5 et 6: sioon retirer la brande 
du magn(tophonc, mcun: hor> ten:.ion k m~ la ~ aléatoire ec le moduk d'acquisition. ec 
f<rmer 1'1opplk••ion • PULSE LabShopo <n n< sau•egardan• aucun projet sous le nom-~ de 
•MagnetoCI)O.pl,•: 

""' 34 .. 38 
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Trrûtt>m!!Jtt tl~s dmmél!.o: acgui.,·~:r et immlrllltitm tle.o: tlmw«s nlncüs dmu• le." ficltie,.· te.\1r.o; 

20.Lanccr l'application f\·1$ Exccl ct ouvrir le classeur «Magnctophonc.xls» (dans le répertoire 
f.:\ 1"cstc-rvlag:nctophonc\); 

21.0cmander a ouvrir le lichier 3ssocié au signal dircc• pour la piste it ré10de et pour un niveau 
d'enregistrement donné (nonnalcmcnt dans Je répe11oirc E:\Teste_Magnctophone\Data\): 

22.t.'<lSSiSinnt d'importation $'active: dans ln pn:mi~rc boite de diulo_guc. indi<Jucr d'import<.'f k-.s données :i 
partir de la ligne 84: cliquer sur le bouton Fin: les donn&.-s dcmand{-es 3pp!lrai.;;stnt nlor$ dans la !Cuille de 
calcul: 

23.Sélcctiooner ct copier le-s données dans les cellules Cl â C24: 

24.Passer au classeur cq\ttognetophone . .xJs)): 

2S.Sélcctionner la t."CIIuJc C9 ét oollcr (collage spé-cial. Vlllcu~); 

2<i.Demander A ouvrir k fichier associé au signal enregistré pour ln piste â l'étude et pour le niveau 
d·enf\.--gistrcment approprié (nomtalemem dans le répe11oire E:\Tcste_Magnctophonc\Data\): 

27 .t·a.~istant d'impol1mion s'activ..:! dans la première-boite dt dialogue. indiquer d'importer les données à 
par1ir de la ligne 84: cliquer sur le bouton Fin: les donnœs demandées apparai.~IH alors dMsla !t u ille de 
calcul: 

28.Sék'Ctionncr ct copier les donn6c.'î. dans les cellules Cl à C24: 

29.l,asscr au classeur «Magnctophone.;ds~): 

JO.SélectiOtirler l<l cellule D<J et coller (collage spécial \'Oieurs); 

Calculs el ~·crtlict~ 

31.Les cnlculs cl les verdicts ctêvaluation du magnétophone sont mis â jour muomatiquement par E.xcel: le 
magnétophone n'ffi pas qualif.C si l'l"s mots: "non aœt•ptable" apparaissent dans: la cellule J!'36 ou si l'l" mot 
.. non" npparnît dans nu moins une des cellules de ln plage 19 â 132: 

32.Compléter les infonnations maoquâllt<.'S sur lB lèuille et l'imprime.r pout la oonse-r.·er. 

33.S'il y n d'mures données :l troih:r, fenncr lous les classeurs sauf «Mngnelophonc.xls» ct reprendre à J'étnpc 
21; sinon. quiller Exccl ~311~ 511UV<.ogardcr de fichier sous le nom réservé de «.\ltagnetophone.xls)), 

A2.6.3 Démarche pour la qualification de la source aléatoire et de l'analyseur spectral 

Ln démarche guidl-c décrite ci·après pcnnct de vérifier ln qualificntion de la source aléntoirc en relation avt."C le 
critère énoncé m1 pamgmphc A2.S.I.I, ct, en option. la qtL.'tlificntion de l'mmlyscur Spt."Ctml PUISE en rcluticm 
n\'cc le critère énoncé nu p3rngmphc A2.S.2. la qualification de la source 31(-::Hoire en relation n\'<.'C Je critère 
énoncé au p:tmgmphc A2.S. I.2 sera nbordl-e la section A2.6.4. 
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1. AJri$ s"êtœ assurt que Je moduk cfK"qUÏSÎ1ion «Acquisition front-end Type 2815• est relié i rontiœtl-"W 
par le= c-ib~ déci~ l «ttc fin. nl<:ttn:: 50\lS 1cnsion fordinatcur et le module d'acqui5ition ($100 intcmtpecur 
"" •i•ué t r~"'l: 

2. l:Jfcclucr ~ branehc-maus requis enut! ~ nlOdule d'acquisition et la soun:e de signal alê,noire: le signal de 
la source alé:l toi~ de-' rail êt~ rt'li.! alL\ deux entrees de l'anal) seur (-.Input 1~ CL tc"lnpu1 2:.): mc-ure sous 
tmsion la source alé~toîre: 

3. Sur rordin3teur. lttnce:r ra.pplication «PULSE LabShop»: pas~ en moc:k plein écran: 

4, Dan~ le: tna1u 1 ile. c-hoh.ir Opc:·n. dans ln boite usuelle tlou,cnure de fichier repérer ct ouvrir Je f.c:hicr 
.cMagnt.1oC'I'Il_lil2:.pl5'1t (d11n~ le répcnoire 1~\Testc_Magnetophone\); n.,i>ondrc non $Ï l'ttpplication \OUS 
demluldé d'enregisuw le projet précédcn1; 

s. À cc Stade-<:i.l'écron dev-rnh pl'é-scrucr II"'ÏS smphiques: n) (<frequency Response 1 12(Signa1 dif\."CI. Sig.nnl 
cnn:gbtré) . lnpub•. b) t(AutOSJ>cctrum (Signal dil'\.~1)- Input>•. c) t(,\utoSpectrum (Signal c11rcgistré) • 
IUJHJl)): 

6. IJan~ le rnc11u Mctburcmcnl. ~k'CtiQfmcr t\ ctivate TtmJ>Iaté (ou tlppuytr sur la touche F2): le bnrit de 
tènllC'IUN de conllK:ts sc fit il cnh;ndre; attendre quelques :;econdè.oo pc>ur que l'acli,1Biion soittcrmir-~c I:WIUII 
de J}'l<OSCI' /ll'étnpc MIÏVMIC (COII'>Uitcr 1.1 h3rre d'infOmUUiOO aJllehée au bas cl à g_OuChe de la rcnétl'1! de 
• I'Ul.SE LnbShop•): 

7. Acti\'Cr 13 source de sl~,na 1 tM:uoirc pour 13 duftc de l'acquisition: 

8. Dans le menu Mca~urement • .;élc:ctiooncr Activate t\utor.tnge (ou appuyer sur la 1ouehe F3): ~un eiller la 
barre d'infoonation. ~ue topémtion ~complétée elle rede" iendra "ide: 

9. O~n.) k .. n.:nu M~Joun:mcnl • .:ttlç..;:IÎonncr Sean (ou •ppu)Cr wr 14 toudw: rs); la d!J:I"éc programm& de 
l':te:quisition tsl de 60 k.'W~; un chronomètre est 'isiblc <bn5 ch;tcun de$ graphiques à r&nn: aucndre 
13 fin de racquÎSÎIÎ<MIII'\IIll de poursui\ re: 

Annhy do donnév llfUNI'''f DONT q~tullflc>r la sour« uliotoi" 

IO.~Ic<1ionn<r (c ....... iquc cAuloSpe."llUm (SigJ131 dir«~) -lnpu,. ou le gr.oplliquc «AuloSpffinUII (SiSA>I 
CIII<I!Îsm!) • fnpu .. : SÎ rkhclle \<Tiicale du gtophique n'e<l po$ adéqual<. pbœr le CUIS<Ut cie la souris sur 
ca A.'-t. k C'UI")CUf dt\ icnl un tmit \ertftla\« de$ pointes de flèches: cliquer alors mec- k bouaon gauche 
c1e la """'' pour que r.Xhclle >'ojU>I< oU1omMiqutnl<111: 

11."01<-r. tn dqli11Ç1111 le Clll«<lf du gtophiquc (clique< 8\ « la souris dons !c gtophc ou lllili<cr les llà:hcs du 
<la' icr~ le ompliludes pour les bondes de SOi 10 000 H:c 1.,. ampiÎ1udes ~""'''""' ê1r< lucs dans le mbl<.\u 
! droi1c du {ltlphiq"": 

12. Vbifte:r que 1'~an t'fltre la plus poele et la plus petite amplitude n·acëde pas 25 dB(' ing.t<inq): si tel 
n·~ail pas le c:a), la .-.ource de SÎi.IUII .aléatoire ne serait pas qualiftée pour les fins de la prêsente procédure-: 

""' 36 ot 38 
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Amllr,.;r 1/es domrée.v ll('ftlli,f"e..,· mmr llutllifit•r 1'11mJIJ>xe11r tontimmell 

13.Sélcctiooncr le graphique (<fn.-qucncy Rcsponsc H2(Sig.nal direct. Signal enregistré)- Input»: ajuster au 
besoin r(><;hcllc verticale du gmphiquc en c;liquant avt.oç le bouton gtwchc de la souris sur l'axe: 

14.Notcr, en déplaçamle cui'SCur du graphique, la voleur absolue de l'amplitude. pour les bandes de 50 il 
10 000 llz: 

IS.Noter la plus gmndc mnplitudc ob!i'-"f'Véc (\•uleur absolue): si celle mnplitudc c.xcèdc 0,10 dB. l'anJIIyscur 
n'cSI pas qualifié pour les finlt de ln présente prOCédure: 

Fhr dt' l'esmi 

16.L'cssaî peut é((e répété en poursuivrun à l'étape 7: sinon. femler l'application <œULSE. LabShop» (ne pas 
S<luHgarder de lie hier sous le nom réscJVé de «Mag:netoCI)B _II I:Z.pls» ). 

Fin rit' la tlt!mllrl'lt~ oour /tt gualifitmlmt fie /tt .mure'' tll~moirt• 1!1 de l'mUIII~'eur ·''VI'<'frnl. 

A2.6.4 Démarche pour la qualification de la source aléatoire · stabilité temporelle 

La qualific:11ion de ln soun:c nléntoirc en rdt!tion nvcc le critère ~noncé à ln scceion A2.S.I.2 rt.'tlUÎ(..'ft de comp:trer 
les spccln."$ en fréquences du signnl aJéatoiro at.-.quis :i au moins quin7,e minutes d'intcrv:tllc. ta démarche guidée 
suiv:111te p<:nnel d'acquérir Jcs donn&"$ requise à celle vérifie-nt ion. L(.'$ étapes, dans l'ordre. sont: 

1. Aprè$ s.'êt.rc 8SS1.tré que le module d"nc.quisition ~<Acquisition Front-end Type 2825» est relié ia rordinatcur 
par le câble dédié à cette fin. meure sous u:n:>ion l'ordinateur et le module d'acquisition: 

2. Effectuer les bmnchcmcnt.s requis entre Je module d'acquisition cc la source de sîgnalalêatoîrc: le sîgnnl de 
kt source aléatoire dcvmit être relié aux deux cmries de l'annlyscur (4Cinput 1 )) ct (<Input 2»}: mettre sous 
tcn:sion la j.OUNC; o1J~•uoirc-: 

3. Sur l'ordi•lateur, lancer !~applicat ion <([IULSE LnbShop»~ passer en mode plein écran: 

4. Dans le menu File. choisir Open, dans ln boite usuelle d'ouverture de fic,hicr repérer ct ouvrir le ftchicr 
«f\<lagnetoCPR_H 12.pl$» (dans le répcnoirc 1~:\Ttstc_Mngnetoph()nc\): répondre non si l'npplicatiQn vous 
demande d'cnn.ogisln.'f' le projet pri'Cédent: 

5. À cc stade-ci. l'ê<:rnn devrait présenter trois graphiques; a) ~d~requet.cy Response 1·12(Signal direct Signal 
enregistré)- lnpul». b) •(AutoSpccu'Um (Signal dil\.~t). Input>•. c) «AutoSpectrum (Signal enregistre)
Input>>: 

6. Dans le menu MC11$uremcnt, sék'Ctionncr 1-\ctivute Tcmplate (ou appuyer sur hl touche F2)~ le bn1it de 
fenncture de conlltets se fait entendre: attendre quelques :;«ondes pOur que l'activ:uion soit tcmtinée avant 
de passer à l'étape sui,, ante (consulter ln harre d"infom1at ion alliehée au !xL'> et it gauche de la lèni-tre de 
<<PULSE L.abShop>>): 

l'lOt 37 ot 38 
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Procédure 
TET -ENV.P.coHTOOZ 1 

7. AC'lh CT la sourw ck ).Îg.n:tl atbtoire pour ta durtt ck: r acquisition: 

S. I:>Ms te ntenU Mcasumncnt. ~kctionMr ActÎ\"lk Aulorang_c: (ou appu)tt sur b louche FJ): sun ciller b 
bam: d'inronn>tion. lorsque ropmtiM ..... oomplétée olle-- iendr.t 'ide: 

9. Dans k- menu MetiUf'C'Il'H.''tn. r;;.!lcc:cionner SUin (ou appu)c:t sur la •ouche FS): ta dur« programmée de 
r~~~equi.sidon tse ck 60 ~; un chronomètre est' i.sibk dms chacun des !lf3Ph-iqucs à técr.m: attc:ndrc.-
11 fin dt racqui.sition a\ant de poun.uÎ\ re: 

1 O.SêlœliomK"r k- grophiqut MutoSptetrum (SignaJ dirta) • lnputlf ou le graphique «AutoSpec:uun1 (Signal 
cnrcg.is1~). Input:.: si richelle' eniealc du gmphiquc n·esc pas adéquate. placer le curseur de la souris sur 
eCCI:\c. le cu~''r de\ k-nt un troit \en kil n\cc des pointe$ de flèche$: cliquer alor,; a\ cc le bouton gaue:hc 
de la M)UÔS pour que l'échelle ~'rtjuste :tutomacjquément. 

ll . llrcndro note clcs runl)litudt'i A chacune des bandes de fréquences lues en déplaçam le curseur du graphique 
(diqul'f 3\l"C ln ~uri~ d1u1~ te g.mphc ou utiliser les flèches du clavier): 

12.Attcndn: quÎ!llc minuh.~. 0.1 plus.. Cl répéter les êutpcs 9 à I l : 

IJ.Ftl'tnèl' l'lll}t)lication ~~ J\UI...S61~1bSho1>)• (ne p.'l.'i Sall\'(.'g.1rdcr de fichier sous le nom réscn•é de 
•<MognctoCPil 111 2.1>1'•1: 

<ftttth'' '!• «r~ tlnmt~'t"\' IINUJ/ft'\' tw~ur rnwllflt•r li• .~mm:t: 11/hlloire 

14.1..a )OU !'tt aléatoire n'c,t P:'" qu;~ lifiéc en \'crtu de la ~nbilité lcmporeUc requise :,i. en chacune del> bandes 
dè fréquence" d'intérit. l'écart ll~lu enlre les amplitudes COJT'tspondruues des delLX Spt."'Cttes Co\.c«<c 0.5 
dll. 
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Lors de la téalis:nion des études de bruit de J>OStes. il est généralement "-"Quis d'évaluer in-situ les puissances 
acoustiques des équipements électriques en cxploil3tion. en p:.lniculicr les rrnnsfonnntc\lrs de puissance ct I<..'S 
inductances slluru et, il l'occasion. les transfotmateurs de ser.,.ices auxiliaires et les U<lnsformntcurs de mise â la tel're 
(MAL.T). 

Celle procédure a pour but d'cncndrer l'évnluation de$ puiss~mc<.>;S acoustiques de ces éc:tuipcments lorsqu'ils sont en 
exploitation darls les installations d"lolydro.Quélx."C, en donnant les dérails de l'inst.rumerltati()ll requise e1 en pf'\.icisant 
les méthodes la utiliser pour réaliser les mc,surcs ct k-s calculs de puissance..-. acoustiques. 

La t<."Chnique utilisé~ dans ceuc procédure consi~c à intégrer J'intens ité uc()uSiiquc nommt~ sur un~ surfncc de mesure 
qui renferme l'èquipcmcnl fbisam l'objet de l'êvalumion pour pennenre le calcul de la puissance acoustique. 

2. Champ d'application 

La présente procédure s'applique ~•u personnel d'Hyd~uébcc ct lntX consuhnnt.:; cxtem<.-s ayant {1 réaliser des 
évaluations de puissances acous1iques de transibrmateurs de puissance. de services auxiliaires ct de MALT ainsi que 
d'indue lances shunt dans les post~s en exploitai ion. 

tette P.fOC~durc ~:st unC.rC'tlsRm complètcéJe la procédurê01if·E~V.(• .. ('"(JNT003 ~(El·uluofiillt dt> lb plii~mJ('t' 
lk'(JU:ifÎlJIIt' dt',\' tmu!iformtllem·.~et t!e ... imlucüuu:l!.\ e" l!xplt'iiwtirm» dutél' du 5 juillet 2002. I.e numéro dè la pr6cédu~ 
est ineh.1qgé mals-fe comcnu a é té re..vu-en P-rofondeur. 

3. Définitions 

3.1. Auxiliaire de refroidissement 

Équipcmcm auxiliaire servant au refroidissement de l"êquipcmcnt principal. Il s'agit gênêralcmcm de rnditueurs 
munis ou non de ventilateurs pcrmeuant de faire circuler l'air entre les ailènes ct munis ou non de pom~s: pcnncnant 
de faire circuler l'huile dans les conduits des mdiatcurs. 

3.2. Bande de fréquence critique 

B:mdc de fréquence d'un SIX.'C-tre de tiers d'oclm•c pour lnqucllc la différence entre lu \'tllèur du nÎ\'Cftu gJOb91 du 
spec1re en dBt.\ et la valeur du niveau de la b.1nde de fréquence en question en di3A est Î1lférieure- ou ég;tle ;i 15 dBA. 
Les nivcuux nooustiquC$ ii utiliser pour celle évaluai iOn doivent tenir compte du sen$ de propagntion (s-igne). La 
section 6.13 donne les détails. 

3.3. Bandes de fréquence d 'Intérêt 

Toutes les bandes de fré<Jucncc de tiers d'octave allant de 50 Hz :1 5000 J.l~ induSi\'cmcnl :i moins que les 
camctéristiques de l'instrumentation utilisée ne permeue:m IXIS de mesurer adéqu:ueme1n certa.i1lCS de ces b.'lndes de 
fr&1ucnce. Les hm1dcs de fr&1ucnces d'intérêt doiventtoulcfo is comprendre au minimum lt.-s bandes: allnnl de 50 Hz à 
1250 l-lz. 

3.4. Bande de fréquence dominante 

Bande de fréquence d'un S!X'Ctrc de t ic~ d'octave dont le nivean en dB A est le plus élevé du spectre. 
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Ligne horizontale localisée à une distance horizornale definie (voir ln définition de distance de mesure) de la surf.1ce 
de r:tyonncmenl princip:dc. Le ou les contours prc:;.critS sont locnlisé!i sur la !iUrlàce de m<.-surc cl les relevés de 
pression et d'intensité acoustiques son1 faits sur cc ou ces contours. 

3.6. Critère de qualité 

Valeur mn.ximalc nssoçiéc à un indien leur de qunlité. 

3.7. Distance de mesure 

Distance hOri='..Onlnlc entre lia surfacé de my('lnnement principale ct la surrace de 111(..-sure. 

3.8. Index pression-intensité résiduelle {L.,) 

Oînërence entre le niveau de pression aooustiquc et le module du niveau d'intensité acoustique mesurés. lorsqu'une 
sonde d'inœnsité acoustique est pincée dans un chnmp sonore tel que la pres.sion acoustique est unifonnc dans tout le 
volume contenant ln sonde. 

3.9. Indicat eur de qualité 

Parnmètrc pcnncunnl d'établir la liabilité ou la précis ion des résultats obtenus lors des mesun.'S. 

3.10. Intensité acoustique (1) 

Grandeur vectorielle décri\•ont ln qutu11ité <."1 le sens du Hux d'énergie acoustique à un t ndroit domté. Elle est 
csprim6.: en wattlm2

• 

3.11. Intensité acoustique moyenne (T) 

Intens ité acoustique nonuale intégrée sur la surfoce de mesure ou sur le contour 1>rescrit Elle est e:<prirnée en 
w:,tt/m1

• 

3.12. Intensité acoustique normale 

Composante de l'intensité ncouStique perpendiculaire à la surface de mesure. Sa direction pOSitive poilue \'Crs 

l'extérieur de la surface de mesure. c'est·à-<lirc du côté opposé â l'équipement faisant l'objet de l'évuluation. Elle est 
exprimée en watllm'. 

3.13. Mode de refroidissement 

Les transformateurs de puissance. de services au.\:ilinires et de MALT ainsi que les inductances shunt sont munis 
d'nuxi li~•ire.s de rcfroidisscmenl. Ct.'S auxiliaires pc:-uvent fonc-tionner de fnç{)n diflCrente selon ln qutuuité- de 
refroidissement 1\."'qlliS, Le mode de refroidissement e.orrespond ft l'êtnt de fonctionnement des au,\:ilinires de 
refroidissement. Les modes de refroidissement les plus counuu.s SOJU ONAN, ONAF. OFAF. le troisième mode est 
toutefois moins fréquent. Ces modes som définis aux paragraphes 3.24 à 3.26 de cene section. 

3.14. Module 

Valeur ou amplitude de l'inlcnsité ou de ln puissance ttcOustique pour laquelle le signe est omis. 

3.15. Niveau de bruit résiduel 

Niveau de pression acoustique provenant de l'ensemble des sources sonores. à l'exception des bruits émis par ln 
source (l'équil:>elllent) faisant l'objet de l'évaluation. Cl nonnalemcflt présent sur la surface de 1nesure ou à un endroil 
équivalent. Il est exprimé en décibels. 
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20 t"ois le logarithme en base 10 du rnppon cn1.re la valeur quadratique de la pression acoustique 3 une fréquence 
donnée ou pour un ens-emble de bande$ de fréquence et la pression ncoustiquc d(• rHén-ncc (20 J.IPa). Lt~ pondération 
fréquen1icllc ct ln ou les bandes de fréquence considérées doivent être indiquées. Il est exprimé en décibels.. 

3.17. Niveau de puissance acoustique (~w) 

10 fois le logarithme en bn.sc 10 du mpporl entre le module de ln puissance acouS1iq~u: à une fréquence donn(-c ou 
pour un ensemble de bandes de fréquence et la puissance acoustique de référence ( 1 J)\V). Le ni\'eau de puîssaJlce 
ncousaiquc s'applique â l"cnscmblc de l'é<tuipcmcnt (dans <."-C cas on l 'uppcllc IIÎW!IIU tle puis.wuu:e acom·tique tl~t 
l 'l!ttuipt!mt:llt} ou aux compos:~ntcs individuelles de l'équîpcmem (cuve ct am:iliaires de refroidissement) pour 
ccrtoinL'$ conligurntions ( \'OÎr section 6.1 S). 

la pOndénllion ff'é<tucnticlle ct les b:mdes de fréquence considéré<."!> doivent être indiquées. Le niveau est cxpriml- en 
décibels. 

Il est ;i noter que le niveau de puissance ~coustique d'une bande de fréquence de tiers d'octave peut être considé-ré 
llégütif(si lïmcnsité acoustique ayam permis de l'é\1ttluer estl\ég.ative). Par contre. le cnlcul du niveau global de 
puissance acoustique ne doit pas hm ir compte des nivea;ux de puissance acoustique négatifs obtenus pour c<.'S blandes 
de fréqut"nce de tiers d'octave (voir sec.tiOil 6.15). 

3.18. Niveau d'intensité acoustique normale (l1) 

10 rois le logarithme en base 10 du rappon emre le module de l'intensitê acoustique oormalc n une rrëquenee donnée 
ou pour un t:-llSemble de lxutdcs de fr&lut.•nce et l'intensité acousliquc de référence ( 1 pW/m:). 

Il est à noter que l'intensité acoustique nonnnle est considérée positive lorsque le Oux d'énergie sc dirige vers 
l'extérieur de ln surf.1ce de mesure:. e·cst..fi..<Jire du côté opposé à l'équipement fais:mt l'objet de l'évalua;tion. Elle est 
cons idérée négtttÎ\'e dans le cas contraire. Toutefois. la mesure de l'intensité ucou.stique pourmit ésalemcnt donner 
des nive~ux d'intensité ncous1ique négmifs si ln valeur mesuré<:- e:S4 inférieure :i 1 pW/m"! compte 1cnu de ln définition 
donnée t i· IUauL Pour prévenir toute ambigüité quant au signe: du nive.au d'intensité acoustique. il faut assigner une 
amplitude (ou module) de 1 pW/m..l :i toute intensité m~oustiquc mesurée oyant une nm1>litude inférieure il 1 p\V/m1

• 

Air,si il ne peut y avoîr dans un rapport d'évaluation. un niveau d'irnensitê acoustique ayant une valeur négative qui 
représente une intensité nonmtlc de din.'Ciion positive. 

t.or.squc l'intensité :.tcoustiquc nonnnle est négative. le niveau d'intensité ncoustique normale doit lui aussi être urrecté 
du signe négatif. 

la pondér.uion fréquentielle ct la ou les bandes de rréquence considérées doivent être indiquées. Cene V!tleur est 
exprimée en décibels. 

3.19. Niveau global 

le niveau global est la somme logarithmique des niveau.'! de chacwH! des bande.s de fréque1~ce d' i 1uér~t d'un spectte 
en fréquence. Il eSI exprimé en décibels. Cc niveau peut être évalué p.1r l'instnunent de mesure. Par contre. lorsque 
les bandes de fréquence considérées par l' instrument pour le calcul du nive-au global incluent des bandes autres que 
les b:mdcs de fréquence d'intérét, le niveau glob:d doit être recalculé en n 'utilis::mt que les résultats des mc-.stucs pour 
les ba.1ldes de fréquence dïntérêt au moyen de J'équation donnée â la section 6.10.4. Le ni\'e-au global est applicable 
t.ant à ln pression .ncou.'itiquc, il l'intensité :.lcoustiquc qu'à la puissance ncousti((UC. C<.·pcndnnt, le calcul du niveau 
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glolxtl de puissance acoustique ne doitJJas tenir compte des niveaux de puissance acoustique négatifs des ~Indes de 
fr&lt)cncc de tie rs d'octavè. l,.c nivc:ut global de puissnnc~ ttt.'OUSIÎ(Iuc c.."St donc toujour:o positif(voir- stoction 6.1 5). 

3.20. Niveau global moyen 

Moyenne logàrithmiquè dts niveaux globaux. Il est exprimé en décibels. Il est applicable tant à la pression 
ncou51iquc.li l'intensité acoustique qu·a ln puissance :~coustiquc. 

3.21 . Niveau moyen de pression acoustique ([0 ) 

Moyenne des lliveau:< de prcssi()Jl acoustique mesurés à un ou plusieurs poiallS ou sur un ou plusieurS cotnours 
prescrits ou pour l'cnsl!mblé dèS mesures fa ites sur un équipement (d:tn.'i cc dcmicr cas on rappelle uit•eau mtJY~" tle 
press/mt utow•tlquf! tif! l 'êqulpcmt!lll). la po1ldémtion fréque,nîelle et la ou les bandes de fréquence considérées 
doi\'cnt être indiquét.'$. Il est exprimé en décibels.. 

3.22. Niveau moyen d'intensité acoustique (Ï, ) 

1\'loyenne des niveau,'( d'intens ité acoustique oonnalc mesurés il un ou plusieurs poims ou sur un ou plusieurs contours 
pn.-scrits ou pour l't llSemble de.~ me~urcs fa ites sur un (-quipcment (dans ce demier ettS on l'appelle ub•efJ11moyeu 

tl'iute11sité acoustique de l'équipemcml). La pondération fréqucmicllc ct la ou les bandes de fréquence cons idérées 
doi\'ent être indiquées. Il est exprimé en décibels. 

3.23. Norme CEl 

l'our les fins de cene procedure ct pour alléger le texte. ln nonne CEl correspond à ln nonne CEl 60076·1 0 : 2001 
intitulée «Transformateurs de puissance· Partie 10: Dé-tcnninntion des ni\'caux de bruit». 

3.24. OFAF 

Mode de refroidissement signifiant «Oit Fordc.>d. A ir ForNtdfl. Ce mode de refro~isscmem correspond il UJl état où 
une ou des pompes sont :.ctivécs pour faire circuler l'hui le d~ns les mdiatcurs ct où des ventilateurs de 
refroidissemcm fonct ionnent pour tilire circuler l'air ('rois autour des conduits d'huile des radiateurs. Dans certains 
cas. il yu deu.l( nivcuus de fonct ionnement des ventilateur$ ct cclu I!SI indiqué p:lr le:; appellations OF AF 1 ct 
OI~Af Il. En général. IONque le premier ni\·eau de f'ooct ionnement eS-1 actif. la moitié des ventilateurs sont en 
fonction. Lorsque le second nÎ\'éâu (.~t ac-tivé. tous les ventilnleurs fonetionncnt. 

3.25. ONAF 

Mode de refroidissemcm sig,nifian1 «Oil Na/llrttl, Air Forct:th,. Ce mode de refroidissemcm CON\"Spond â u1l état oû 
l'huile circule naturellement dans les mdiateurs et ol• les ventilateurs de refroidissement fonctionnent pour faire 
circuler l'air fra is autour des conduits d'huile des mdiatcurs. Dans la plupan des cas. il y a dcu.l( niveaux de 
fonctionnement des ventilateurs ct ccl;, est indiqué par les appel huions ONAF 1 ct ONAF I l. En général, lorsque le 
f)I'Cmîcr niveau de foncLionncment est actif: la moitié des \'Cntilateurs sont en fonction. Lorsque le second niveau est 
ttcli\'é, tous les \'cntilulcurs IOnctionncnt. 

3.26. ONAN 

Mode de refroidis..;oemcnl signilianl «Oil Nmur(l/. Air N(lfurttl». Ce mode de refroidissement correspond à un êltlt ol1 
l'huile circule naturellement dans les rndiateurs et ol1 l'air circule naturellement aulOur des conduirs d'huile des 
radiateurs. Sous ce 1Uode tous les ventilateurs, le cas échéant. SOIU â l'am!t. 

3.27. Pression acoustique 

l'ression instanranéc locale en pl\.-tscnce d'une onde so-nore moins la pression statique â ce point. Elle est exprimêe en 
p.'Lô\éal. 
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Énergie sonore par unitê de temps émise par une source pour une l.xtndc de fréquence de tiers d'octave particul iêrc ou 
pour J'('nscmblc des bnndes de lféqucnce d'intér.:-r. ta pondémtion fréquentielle ct ln ou les bandes de fréquence 
cons idCrécs doivcm être indiquées. Elle est exprimé-e en wat1. 

3.29. Sonde 

Ensemble de capteurs. en généml deux microphonc.'S. agcn<~~s de façon •i pcrmcurc de mesurer l'intensité acoustique 
d'un champ sonore. 

3.30. Sources perturbatrices 

Toute source dont le bruit es1 nudiblc sur la surface de mesure mais ne faisant pas partie de la source dont on veut 
détenniner la puissance acoustique. 

3.31. Surface de mesure 

Surface fictive envcloppam la source cc sur laquc11e sc trouvem les poims de mesure ou le ou les contours prescrits. 
Elle CSI exprimée (.•n mèlréS carrés. 

3.32. Surface de rayonnement principale 

SUI·face fictive ernourorn l'objet d'essai qui est supposée être la surface depuis laquelle le son est myonné. 

4. Réfé re nces 

Lorsque les références :><tnt datées. seule l'édition citée s'uppliquc. l.orsquc IL".S références ne sont pas datées. ln dcmièro 
édition du document de l'élërence s'applique. y compris les éveruuels amendements. 

4.1. Hydro-Québec (HQ) 

• Code de sécurité des t~1vaux. 
• Transfomlateurs de puissance ei inductances shunt de n.s kV à 765 kV. SN-14.1. 
• Essais des l.r.ans fornmteurs de puissnncc, des inducuuu:es de mise ci lotcrre e1 des inductances shunt, SN-14.2. 
• Bruit nudible généré par les poSI<.'S élœtriqucs, 1'E'T-I~NV-N-CONTOOI. 

4.2. Commission électrotechnique internationale (CEl) 

• Transformateurs de puissance- Pa•1ie 10 : Détem\Îrlmion des nh•eoux de bn•it. CEI60076-IO :2001. 
• Tnmsfonnateun: de puiwnc:.e- Partie 10-1 : Oéterminntion des niveaux de bruit - Guide d'applicatio n. CEl 

60076-10. 1 :2005. 
• Électro.'l.couslique - l•tsll'urnerns pour la mesure de l'intellSitë aoouslique - Me~ure :tu moyen d'une paire de 

microphones de pression. CE161 043 : 1993 (originalement numérotée CEl 1043 : 199.3). 
• Électroacoustique - Sonomètres - Panic 1 : Spécilications. CEI 61672·1. 
• Élec:troocoustiquc - Calibreurs ttcouStiques., CEl 60942. 
• Élcctroocoustiquc - Pihres de bande d'octtwc ct de lxmdc d'une frac tion d'oct:wc. CEt 61260. 

4.3. Organisation internationale de normalisation (ISO) 

• AcouMique - Dèter!llÎilAtion des nive~lux de puissance acouStique e1 des niveaux d'énergie acouStique émis par les 
sources de bruit il pnr1 ir de la pression 3coustiquc - Méthode de contrôle employant une surface de mesure 
en\'eloppante au.<Jessus d'un plan réfléchissant. ISO 3746. 

• AcouStique - Détermination par intcnsimétrie des ni,•c.-au.x de puisw nce :tcouSlique émis p.:tr les sources de. bruit 
Panie 1 : Mesurages par poims. ISO 96 14·1. 
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• Acoustique - Détermination par intcnsimétric des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit 

Partie 2: Mesurage pnr balayage, ISO 9614-2. 

5. Considérations 

5.1. Environnement 

Les activités dêtoulnn1 de la présente proc"~ure doivent être ~lis«-s en confonnité av1..-c les exigences 
enviroMemt 11Lales en vigueur. 

5.2. Sêcuritê 
Les activités dé<:oulalll de la prêsente procédure dOÎ\'t -nt être réalisées en COilfOmlitê avec les exigences du C:adt: de 
s~curilé tlts trawmx ct des autres esig~necs de sécurité en vigueur. Si ln personne réalis:mtl'évnluation de la 
t>uissanœ acoustique n'a pas reçu l'accueil applicable à l'instalhuion concernée. elle devra 1'\..--cevoir cet (J('Cmdl ou ètte 
nccompagnéc par une personne autorisée il tu.-compttgner une personne qui n'n pas cu l'âCCueil. Avnnt de débuter les 
mesures. la petsOnne responsable de l'évaluation de la puissance acoustique doil s'assurer que la prot·édure de 
mesure est sécuritaire et applienble :\ l'éf~uiptmumt flai.santl'objet de la mesure ct qu'elle ne ccmt"'vicnt à 
aucune ri'gle de securité-. Dans le cas 00 la 1>e-rsonne responS.t'lblc de l'évaluation de la puissance acoustique n'a pas 
reçu l'acci~eil à l'instatlati()n, elle duit obtenir de la personne respOnsable de l'a<:I..'Ompagncr l'assurance que la 
pi"'C&Iurc de mesure est sécuritnire et applicable à l'équipement faisant l'objet de ln mesure et qu'elle ne contrevient 
à aucune règle de sécurilé. 

6. Contenu 

6.1. Références~ la norme CE160076-10: 2001 

La mCthodc de mesure utilisée dans cene proc;édurc s'inspire de la norme CEl 60076·1 0 : 2001 intitulée 
«Tmnsfonnatcurs de puiSS.'l11c.e -l)artie 10: Détennin:nion des niveau;( de bruih•. Cene nonne est appelée ttonne 
CEl duns le reste de cc doçumcnt pour éviter d·arourdir le texte. Lc:s renvois â ceue nom1e s'appliquent â la version 
2001. 

6.2. Instrumentation, étalonnage et vérification 

l.3 section 4 de la norme CEl s'applique inlégmlemcnt. incluam le respœ1 de la norme CE161 043 (originalemcm 
nurnérotéé CEl 1043) «ÉiectrtHICdlLWique - lustnmu.wt.)'/Xmr la me.'ill/'1! de /'iuti!nfité OCt)lutiqué - Mesure au ma>-e" 
d'une paire t/(• micropho11es de pression». Toutefois. les numéros de normes citées dans la CE161043 dOÎ\'Cnt êlrC 
mis à jour de la fnçon sui\•Brue : 
• CF.I6S 1 devient :CEl 61672-1 «ÉicctroacouS1iquc - Sonomètres- Partie 1 : Spécific,ations» 
• Ctl942 devient CEl 60942 (&IC(troacoustique - Calibreurs acoustiques» 
• CEl 1260 devient CEl 61260 «ÉiettroocouStique - Filtres de bande d'oc:mve et de bande d'une fmction d•octave)• 

incluant l'nmendemem 1. 

6.2.1. Capteur de vélocité 

Si un capteur mesurant l:t vélocité <.'St utilisé au lieu d'un microphone de pression. les fiches K"Chniquc.s de cc caplcur 
doivt-IH ëtre fournies :i Hydro-Québec e• le foumisseur doit être en mesure de démontrer que l'u•ilisation de ce t)1:>e de 
capteur donne de.s résuh3tS ttimilnircs ou meilleurs à ceux obtenus p:u l'ulilisation d'une paire de microphones 
satis(hîsant à fa nor1l1e CEI61043. llydro-Québec doi1 approuver l'usage de ce (ype de ca,neur avant son utilismion. 
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6.2.2. Moyenne et intégration 

L'instrumentation utilisée doit être çonçuc pour mesurer la valeur quadrntiqoc moyenne de la prtssion acoustique et la 
valeur moyenne de l'intensité tlCOusliquc pour les baudts de fréquence d'inté-rêt. Elle doit également é tablir lu 
moyenne temporelle en intégmnt le signal pendant un in1crvallc de temps défini. 

6.2.3. Vérification in-situ 

En plus des calibrages requis dans la norme CEl. une vérificat ion in-situ du fonc tionnement de l'instrumentation doit 
être réalisée au moins une fois JXIf campagne de mesures. l,our ce faire. il faut placer 13 sonde d'isnensité acoustique 3 
un endroit où le clmmp tlCOUStique <."SI progn.-ssir ou, t\ tout le moins;, p.u.s trop complexe Cl oU le bmit l>roduit par des 
sources non stalionnoires n'a aucune ÎllOuence. t•intcnsité acoustique est alors mesurée pour les bandes de fréquence 
d'intérêl (voir définition it la SC."Ction 3.3) en poinumt la sonde dans lB direction delft source. Ln m(.";Surc est répété~ 
après avoir 1oumé ln sonde de 180° 10ul en prenant soin de garder le centre acoustique au même endroit. L•u1ilisatioo 
d'un crér>ied es.t f(N1cnu!nt n.-eommandée. Pour que la vérilic::uion in-situ :S<>it réussie. les deu.~ valeurs de rinlcns ité 
ncou~iquc ainsi o~enucs pour la bande de fréquence dominante (voir défini1ion â la sccrion 3.4) doivent avoir des 
signes opposés., et la valeur absolue de la di !Térence entre les modules des niveaux doit être inférieure à 1.5 dBA. 

6.3. Pression versus intensité acoustiques 

Toutes les évalua! ions des puissances acoustiques: rë.alisêes dans le cadre de cene procédure doivent étre faites â J)al1ir 
de mesures d'intensité acoustique. Les mesures de pn:ssion acoustique n.<>quises ne son1 uti li~ts que pOur évaluer 
l'indicateur d'acceplabilité de l'environnement d'essai (6.L) de ln sec1ion 6.12. 

6.4. Environnement d'essai 

6.4.1. Site d'essai 
Le site d'essai ne doit pas <!tre modilié pendant la mesure. 

6.4.2. Conditions atmosphériques 

l...cs mcsun.-s doivent être rl~lisécs lorsque la tcmpér:uurc. 11mmidité rehuive cl la vitesse du vent sont conf onnes 
aux lirnitcs données par le manufacturier du systèrne de mes-ure. Si les limites relatives ô la vitesse du vent oc som 
pas prCcisées par Je mnnufucturicr. la vitesse moyenne du vent. mt.-surie {12 mCtrc..-s du sol. ne devrn pas excCdcr 
6 m/s (22 krn/h) â moins que l'on puisse démomrer que des vitesses de vem supérieures n 'om pas d'inOuence 
significative sur le niveau mesuré. 

Un écnm :mtÏ-\'Cnl doit toujours être ulilisé pendant k-s mesures c.xtéricurcs. 

6.4.3. Niveau de bruit résiduel 
Le ni,·eau de bnrit résiduel doit être mllinttnu le plus faib lt possible. Aucune mesure ne doit ètre J)Jisc dumnt la 
production de brui1s non stmionnaircs pour coute ln durée de mesure sur un mèrnc équif)Cment. si ces bruits oon 
sttuionn:tir<.'S peuvent inOucnccr k"S niveau...: d'intensité ncousti(IUC. 

6.5. Conditions de charge et de refroidissement des équipements 

6.5.1 . Conditions d'exploitation 
Il est dillicile de contrôler les c-onditions d'exploilation des trans(ormateurs lors de mesures de bru il in-situ â 
l'cxccpeicm du mode de refroidissement (voir SC.'Ction 6.5.2 I>OUr cc dcmit.'1' aspccl). C'est pourquoi. ir. moins 
d'indications controires.les mesures sont faites dans les conditiOElS d'exploilmion ((Ui prévaletn au mornem des 
relevés, sans intervenir sur les équipementS pour en chtmgcr la ICnsion. la charge ou la position de la prise du 
changeur de 1>risc e-n charge. Dans ccl1.3ins cas. il peut toute rois ëtre requis de réaliser des: mesures dans des 
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conditions pa.niculières comrne pa.r e-xtmple «à vide)>. ce qui implique des intei'Venlions de la pan du petso1U1el 
compétent en la matière. 

6.5.2. Conditions de refroidissement 
Il existe généralement plusieurs modes dé refroidissement sur lcs tmn:;fonnatcur$ de pui$sancc. À mo ins d'avis 
<lOntrairc. les évaluations de puissance acou~ique doivent être faites pour le mode de rcfi'oidisseme•U correspondant 
:mx péri()des où la chnrge ('SI fa ible et pour le mode de refroidissement correspondant nux périodes où la charge est 
maximnlc. Cela correspond généralement aux modes de rcrroidisscmcnt ONAN c:t ONAF 11. O'aut~ modes de 
refroidissement pc!U\'e111 é.s,alcmcnt s'appliquer. Il csl dé la responsabilité du personnel rc.~nsnblc des évalmuions 
de puissances acoustiq,1es de s'assurer que les modes de refroidissement faisant l'objel de mesures correspondent 
aux périodes où la chorge est faible et où ta charge est maximole. L"intervention d'un opérateur mobile ()U d'un 
élt"("lrieicn d"npparcillagc est généralement requise pour permettre de réaliser les évalmuions dans les différents 
modes de refroidissement. 

6.5.3. tnfonnations à consigner 

La petsOillle responsable de réaliser l'ëvalumion des puissances acoustiques doit s•assurer de consigne-r toutes les 
in formulions requises mentionnées à la section 6.161ors de l 'é\'nluo~ltiun. Ces informat ions inc i~Jcnt entre autres, 
sans s'y limiter: 
• Tt11sions JH'imaire et. si applieable. seoondaire. 
• ChargcSén MW ct MVa~ou en MVA. 
• l>osition du changeur de prise en charge. le cas éch<.~nt. 
• Mode de refroidissement (ONAN. ONAF 1. ONAF Il. OF Al 1. OFAF Il ou autre sî applicable). 

6.6. Établissement des surfaces de mesure 

6.6.1. Surface de rayonnement principale 
La surface de rayonnement principale cSI définie à la $t.~lion 7 de lu nonne CEL l..cs figures 1 IÎ 5 de la normt CEl 
montrent ln position de la surface de rayonnement principale pour plusieurs cas types. 

6.7. Contour prescrit 

Le contour prescrit c.."St défini:\ la se-ction 3 dt:! l:a n()miC CEL Toutefois, il f:tut lcnir c()mptc des- points suivnni.S ION 
de l'application de ceue section : 
• Pour les mesures efTec1uées avec des au~iliaires de refroidi.ssetnent à ventilation forcée c•~ servict-. il peut être 

acccpcablc que le contour prescrit se si1uc ia 0.3 mètre de la surface de myonncmcnt principale pour des raisons de 
sécurité. ou s'il y o présence d'obStaclc."S (ex. murs coupc-fCu) ne pemu~nant poL.; de localiser le contour prt,"'$érit lt 
2 mètres de la surface de rnyonncmcnt principale ou s'il csljugé Q\l'un tel cmplncemcm est ndéqum ct/ou 
préféntble pour 10ute lmtre raison. Cette décision doit être entérinée par un ingénieur tllltcoustique et il eSI alors 
requis de rcxpliquer dans le rnpport de mesure. Il faut toutefois s'assun."r dans cc cas que Je flux d'air produit par 
les velltilatcurs sur le eom.our preseritrt'inlluence p.i.S kt mesure de ln JH't-ssion ct de l'intensité acoustic1ues. 

• Pour les mesures fnilt.'S séparément sur les nu.xiliairc..s de rcfroidi$SCmen1 ayant une lunucur totale inférieure ~i 
2.5 m (au lieu de 4 1n dans la norme CEl). le c:ontou.r prescrit doi1 se situer su.r un plon horizontaJ localisé â la 
moitié de la hauteur des :~t~xiliain.-os de rcfroidisst:!ment. Pour des auxilinircs de refroidissement uynnl une hauteur 
tOlale supérieure ou égale à 2.5 mêlres (nu lieu de 4 m dans la norme CEl). deux cootours prescrits se siwaot sur 
des plans horizontaux localisés nu tiers et deux tiers de la hautt'1lr de l'nuxilinire de refroidissement doivent être 
définis. Une hnuteur plus faible que le deux tiers de la hauteur pourrnil être choisie pour des raisons de sécurité. 

• S'il y :t 1>-résence de surfaces réOéchissruues ptès de l3 so-urce (ex. muts coupe-feu) i1uerférant avec-le eontou.r 
prescrit. cc dcmicr peut êlre in1crrompu sur chnc(me des surfuccs réOéchissantcs. de f.-tçon il constiwcr une surfncc 

0 Hydro.Québec TransÊnergie. 2006 
Tous drOits rH~rvK. Aueune parti~ de cette publication ne peut ftre reproduite ni utllis.èe •ous que-lque fonne q ue et SOit et par autun 
procédt, électronique. mécanique, y comprk ta photocopl~ ~tin rnlerotilms, sans l'accord êc:rit d·Hydro-ooébec Ttans~tgle. 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Complément de l’étude d’impact sur l’environnement 

Réponses aux questions et commentaires du MDDELCC – Octobre 2015 
 

88  

Q;Y~ 
TransËJ'lergie 

Encadrements com p émenta.ires 

1 Procédure 

dç nw.:;ure v.:f'IÏ!(;,~ ç fçrm~l.ç. Il. ç~t imPQrUii! d~ n~ter quç lm;s d!.l ça lqd dçs ptœi~S:IIn _:ç, !LQO!l~•iq 'lllçs, la ~urfnw dç 
m ure ne doit 1'3- inch-1re les s~tr[nœs réfl~hi san les. ~ plus. il mut s'ns u:rcr que le .résultai du cal cu 1 
représente cor"f'CÇ[etmmt les 11 iveau.x de pu i sance a cou tiqne :i ·ëv~ luer . 'oo ces aj ustemenl doivent êtr'e 
opprouv par un q11g ni~uren :x. tiqu~ . D m~mc, tom~ di Fr ron e çntre 1~~ Jltou~.ul i li:lés ·t 1 0111 ur.. 
pres fliB d11n lin oorme El d it 1!- 1 ~ • si • iî <llé~ et j11stiliLie d~ns 1~ rapport d:C .n ure. 

·6.8. !Mesures 

1-\ mnin, d' indi _lion -.oulrnÎm, IIR rnc ure 1w~r l{lytlgç mcn1i m1.:-e • u. dCtk~[Çmc parag_mphcte 1~ ste( n Q·dc l(u 
nonne C.EI e 1 p~éconisêe ·c mpu.1 relflu de a rapidité-d'ex ·cution cule a proc i ion (d.êmontroe lors d proj sréali~ 

pTécédemmenl ). L' pacem nt .:nlre les microp 1 ne de 'a !>onde d'inlen itê acol.l! 1 ique doit êure hoi ·i de fuçon · 
èl)uw·ir lej\ b 11de. d~ fréqlleiiCë d' intén'!t La . l'Ide d' illlten it a~-ou 11qu doit être d'Cplo ée li une v ites e on. rame 
ne dép;il<!' ·oni pa. 0,5 ml_ 5ut le ou ur les ~on murs pn: til! . Lll .!\OIId~ d Îl m . mer la. Oilnp $i nte de l'iule sitè 
ac oust i<1uo nom1, 1<: ii 1 urfac-c de Fa)'Oilm:m<:rtL princip~ lo c~ SOli cc:nln: ac u tique doit ëan: ilu~ ur fe contour 
prescrit. Elle doil ~trc oricna c !.le telle olle que la dire-ction posilh ·de rin1e-~1 ilé- acousl iq,ue non1ut c pointe ''Cr 
l' xlérieu de la urfac . de me: ure ·n s "él!oignant de 1~ source). 

1...8 mc ·ure d rinlcn ilé Ct de lm pre >liÏOII ~COUstiquc i10Ïl êtJ • fm ilc pOilr lOUI ~md cS. de fréquence d'iut ·rêJ (voir 
,·eë'tion . ). Le 11iw:nu ~obal tel que défin i à. l 'i l~'llî l 3. 19 doit é~a lçmçnt .êu-e é' -1lnil. Ain _ i. !1;i les b,Jind~~ de 
fréq-uence CORi! idérées par rin;rrrumellt pour le c-a cu 1 du ni ~au global i nchrent des ha nd , aulre qLte le, band . de 
fréquence d1ntér~l.le ll f''eau gloool doh ~Ire recalculé en Jl 'tllilisant que 1 ré ultal d 111 u~ · .jXIW' 1~ bande de 
fréquen~ dïmélil au mo~n de l'uqua1 io11 donné-e à 1~ cction 6. 10.4 . 

Lo que la me ure par balayage esl emplO)·ée l'inle-n ilê et la pre ioo acoustique doi e<nt être me.sm-êe à au moin 
de:LLX n:pri~~ pollr pcrmelt~ <1~ cal cu l'cr l'indicnt·~ llr œ r.:pérnbilil~ menti nnô .11a ·cl i n 6.1 . i la mesure esl. 3 i~c 
IJ'IIr]JQÎ!li fixe , ççl :iudic11tçur o'çs.i. pt_I!S é>·a iuÇ, 

.L'opêroleur ain i qoo toute perso:nne 1" oocompa ltal'lt doivent èJre hxali é dans uoo positio telle qu'ils ne 
oont~ilmcnt pus 1 1mé•mcr oui• .ampli fie r le Il tu il rnc~uré cl qu1: le brui• Cft US ' par l~urs (!Çplaccmcml>. loo de_<> 
me-Sun'.'$, lfté oo~ru1rilmc pas li lL~ II Î v(•<tu~~ IIIÇ'$ures. 

Le n ure" doh nt êlre ré~ li ê:e lorsque l'intluetacc des sourc pcr!mhalr-kes t min i:m. le. l a !Jlli anœ 
aooustique des. source. petiutbair.iœ. de meme que celle de la s.ouroe rm L~11t l'oibjeï de l'émluation doi ent ·t'lire 
latiom\aire tot1Um lons de la tnesu: c'est.flo(j ire qu'el le ne doivenl pas arierde làçon ig.II ilk.al i . 

1 ·s mç-5un; ne doiw nt ~ fa i n: q uç i:on;que le ~onditi(mS ·o•'Uf'C--; SQnlwl lc:; qu'el les 1\.~Cnl~'lllt lc bru i! produil ~~r 

!a source. I.e 11100 de rerroidi :>emenl NA • 0 F. 01-' l' u aulre ) doit ëtre con .tant 10111 au long de la me ure. 

·8.9 •. Ca:!cull de la. suporfic'e de :a surface de mesure 

Les déluil des Cl!lcul IJ'()IlnCtl!tnt d~é' ·lucr la upocrr~eic dç lill surf~cç de mç.surc sont donné i• la SCCI ion 1 0 de h1 
nonne El. H faui pend. ni. tenin;omptc du troisième point mentionné â la seccton 6.7 de ln présente procédure lors 
du calcul de la up~:rtici de l:a surface de me: ure si des nrfaoes rétléchi s:an.tes onl été con idérées dan le ·contour 
1>l'CSCI"it. 

'6.10' .. Fonctions mathém.aCiques utilllsêes pour le calcur des niveaux 

® :H:ydro-Québéc lr.uis!Ëœrgia, .2006 
Tous droit5 ~o,...ts. .Aueuno p;artlo cio ~co JI4!1)11ÇotUon no IKM tre IVP.•·Odca 'Iii~ 'li!tl Mv sous quolquo formo qu - w :s.oll cl p;~r ,iJI.!CJI!n 
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Encadrements complémentaires 

1 Proddure 

6.10.1. Fonction Signe 
La f(IOÇtion Stgnr ptmd li \lllcurde - 1 ou de "'"'selon b '"kurde targu:ment X comme mootri dans lcséqualioo.s 
suÎ\anles: 

• Sig nt (X) • -1 Si X < 0 
• Slgne(X) • +1 SIX2:0 

6.10.2. Fonction Somme 
La fOilCIÎon Svnmw é':.lve fa !lo()mme lognriduniqu~ de deux ni, eaux acoustique,. Lt t1 LZ. Elle eg définie par 
l 'éqlUit ion SUÎ\m!IC: 

• Somme(L 1; L2) • 
Signe ( Slgne(l.l) x 1 ol"/,ol + Slgne(L2) x 1 oiL2/,ol) x 10 x LOC10 ( lstgne(LI) x IOI"I.ol + 
Slgne(L2) x IOI'2t.oll) 

Où: 
• L 1 ect~2 • Valeu,.s tl es niveaux acoustiques â additionner en dB A; 
• lXI = Valeur absolue de X; 
• 10 x I.OGIO(X) = 10 fols le logarithme en base 10 de X. 

6.10.3. Foncllon Moyenne 
La fonction MO)'i!llm• évnluc ln moyenne lognritlunique des niveaux Lk oû Lk représente chacun des niveaux dont on 
\'Cutltl mO)~IUIC. Cene moy~:nnc sc calcule en u1ilisant l'é<tu:uion suivnntc; 

• Moycnne(L•) = Signe ( E;. , ( Sfgne(L.) x 1 ol'•t,ol)) x 10 x LOC 10 (lE;. , ( Slgne(L•) x 
IOI''!,ol)l + n) 

Où: 
• 11 a nombre dt niveau dont on veuc la moyenne: 
• Lt • Valeur du k 1•'"• nl~au dont on vt'Ul la moyenne en dBA; 
• lXI • Volt ur absolut dt X: 
• IOxLOCIO(X) = 10/olsle/ogarlthmetnb<ueiOdeX. 

La font"lion Moy.-m~ 5Crt éplcn~t é\·alucr b mo)cnne logalîthmiquc de: ÔCU.\ niveau.\ acoustiques L 1 ct L2. Elle 
est alors définie por l'équation ~uhuntc: 

• Moytnn<(LI;L2) = 
Signt(Signt(LI) x 10lu/,ol + Slgnt(L2) x lol"!,ol) x 10 x WGto(lstgne(LI) x tolu/,ol + 

Slgne(L2) x loJ••t,.lj + 2) 

• l.l tl L2 = Voleurs des niveaux acoustiques dont on veut la moyenne en dB A; 
• lXI• VoleurobsolutdtX: 
• IOxLOGIO(X) = IO[ofslelogorlthmeenbase10deX. 

6.10.• . Fonction Nfve•u_Giolnl 
l..a (onction Niw•m; Globo/ é' a luc le ni\ eau giQhal d'un spect.r"e en fréquc:ncc en faisant la smnme logarilhmiquc des 
nheaux de chacune des bandes de (réqueuce cfintèrêc selon l'équation suÎ\'antc: 

0 Hydro.Qu4bee TrantÊ".n.orglt, 2006 
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~Hydro 
~Québec Encadrements complémentaires 

Tran$Ênergie 

1 Procéduro 1 ~=NV·P..CONT003 

Où: 

• Niveat<_Giobai(Lk) =Signe (EZ.1(Signe(L.)) x tol'•t,ol) x 10 x LOGIO (lE~ •• (signe(Lk) x 

tol'•t,ol)l) 

• lXI ::::: Valeur absolue de X: 
• 10 x WCIO(X) = 10 fois le logarithme en base 10 <le X; 
• l.k:: Niveati acousc.lque de la krtmc btmdede fréquence d'Intérêt; 

Le nh·eau acoustiqut:" Lx peut érre un niveau de pression. d'intensité ou de puissance acoustique. 
Toutefois. si c'c.-st un niveau de puissance t•coust î qt,~c <:1 que cene \ ln leur cs.t nég:uivc. elle ne doit p:ts être 
considérée dans le catcul (voir se<:tion 6. 1 5) ct le nombre d<• htmdt•s de/réttumce tl'imùér il t~tklüio1mer 
(11) doit ètre ajusté en conséquence. 

• n = Nombre de bandes de fréquence d'intérêt à additionner. 
La valeur den est générnlenH~-•H égale à 21 afi•l de couvrir les bandes de fréquence de tiers d•octove 
allant de 50 l lz â 5000 Hz inclusi\'cmcnt {\'oir ln description de Lk pour le calcul du niveau global de 
puissance aco ustique). 

6.11. Calculs des niveaux moyens de pression et d'intensité acoustiques 

6.11 .1. Mesures par balayage 

Lorsque la mesutc est faite pat b..1layage (cas usuel). les ni"eau.-< moyens et le ni"eau global doivellt être mesurés {ou 
cu !culé dans le c-as du niveau global) pour chacun des bahLya_g(.'S du ou d(.>s contours prescrits. Les niveaux moyens de 
1>ression et d'intensité acoustiques doivent être éva.luês par l'instrurnem de mesure pour chaque bande de fréquence 
d'intêrêt. Le ni venu glolx•l doit également être évnlué ( Hl culculé {voir ln section 3.19 pour détcnnincr s·il doit être 
évalué parr i r~s:trument de mesure o u calculé selon l'équatio•l de la section 6.10.4). 

Les I1Î\1C3lL'< moyens de pression et d'intensité acoustiques de l'équipement som calculés au moyen des équations et 
des fon<:-tions nmthémntiques données uux sections 6. 11.1.1 5 6. 11 .1 .3 selon le c:IS applic~•blc. 

6.11.1.1. Auxiliaires de refroidissement localisés à moins de 3 mètres de la surface de rayonnement 
principale avec un seul contour prescrit à mi·hauteur de l'équipement 

Ni"·eou .... moyens dt.-s bàndes de fréquenté d ' intérêt : 

L,E. = L,. Cl LPEt = Lp. v, v.. 

Où : LIEJt = Niveau moyen d'intensité acoustique de l'équipçmcnt pour l:t k~ b.1nde de frécwençç d'intérêt 

(di3A). 

L1 = Niveau moyen d'intensitè acoustique de ln kot-c bande de fréquence d'intèrêt pour le balayage ., 
rèalisé â mi·hautcur (dBA). 

Lpek = Ni\'~lu moyen de pression acoustique de l'équipement pour la li,_ bande de fréquence d'intérÇt 

(dllA). 
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f""\ Hydro 
~ Québec Encadrements complémentaires 

P. 15 dt 26 Tran$Ênergie 

1 Procéduro 1 ~=NV·P.CONT003 
L pk'f! = Niveau moyen de pression acous•iquc de la k~"" bande de fréquence d'intérêt pour le balayage 

réalisé a mi·hnuteur (dBA). 

Ni\'c~ux globaux moyens: 

L1e0 = L10.., ct Ln:c = Lp0 .., 

Oia: LIEe • Niv<.•tm global moyen d'intcn~ité a<:oustiquc dé l'équipement (dOA). 

~ • Niveau globnl moyen d'intensité aco ustique pour le balay:'lgc ré-ali~ 1\ mi-hauteur (di)A). 
C\1 

Lpec = Niveau global moyen de pression acoustique de l'èquipemem (dBA). 

LpC~~ç • Ni\'eau global moyen de prc$SiOn ttOOustique pour le balayage réaJisé à mi·hauteur (dBA). 

6.11.1.2. Auxiliai res de refroidissement localisés à moins de 3 mètres de la surface de rayonnement 
principale avec deux contours prescrits au 113 et au 213 de la hauteur de l'équipement 

Nivenux mo) ens des bandes de fréquence d'intérêt : 

L1t• = Moyenne ( L,.,
1
, ; 1.1. ,

1
, ) 

Ota: LIE* • 

r;-. 
kt/3 

r;-. 
kz/3 

Nivc:.u moyen d'intens ité acoustique de 1'6quipemcru pour la kw- b:.nde de ftéqucnce d'intérêt 

(dllA). 

Niveau moyen d'intens ité acoustique de la k- bande de fréquen"'e d'intérêt pour le baltlyage 

rênlisé au tiers de ln hauteur (d BA). 

Nh·eau moyen d'intensité acoustique de la k""" bande de ftéquen~e d'îrué.rét pour le balayage 

réalisé au deux tiers de la hauteur (dBA). 

Niveau moyen de la pression acoustique de l'é<1uipemem pour la t.:•uoe bande de fr\-"que-nce 
d'intérèl (dllA). 

Niveau tuoycn de la press-iorl ::rcoustjque de la ki(' ... bande de fréque-rlct: d'intérêt pour le b:rlayage 

réalisé au tiers de la hauteur (di)A). 

Niveau moyen de ln pression acoustique de la k"' bande de fréquer1ce d'imérêt pour le balayage 

ré<~lisé au deux tier:s de la hauteur (dBA). 
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Tran$Ênergie 

1 Procéduro 1 ~=NV·P.CONT003 
Ni\'cnux globaux moyens: 

L11;c = Moyenne ( L1c,13; L,.,,.) 

Lpec = Moyenne (r;--c ; r;--c ) 
1/J 1./3 

Où: LIEe = Ni\'eau global moye1l d'intens ité acoustique de l'équipement (dBA). 

L1c 
113 

• Niveau global moyen d'intensité nc:OtlStique pour le balayage réalisé au tiers de la hauteur 

(dBA). 

L1c
213 

• Ni\'enu glob<!lmoyen d'intellSité ncoustique pc>ur le balayage rénlisé au deux tiers de lt1 hauteur 

(di)A). 

LPEc; • Ni\'tau global moyen de ln prt.'"$sion acoustique de l'équipement (dBA). 

rp--a Niveau global moyen de ln pression rn:oustiCJUC pour le balnyngc ré1disé au tiers de ln hnuteur 
(iJj'J 

(dBA). 

Lpc
313 

= Ni\'Cou g.lob::sl moyen de l11 pression ncou.sti<JUC pour le b::slayngc réalisé au deux tiers de ln 

ho tueur (dBA). 

6.11 .1 .3. Auxiliaires de refroidissement localisés~ 3 mètres ou plus de la surface de rayonnement 
principale 

LA>rsque les auxiliaires de refroidissement soau loc.ali.sés à 3 mètreS ou plus de la surface de rnyoMcmem principale. 
le bruit produil par la cuve est évalué sép~rémcnl du bnait produit par les auxilinin.":S de refroidissement. Lc.'S niveaux 
moyens de pression e1 d'imens ilé acous1iques sont calculés séparérnem pour la C-U\'C et pour les aus:iliaites de 
rcfroidi.ssemcnt en utilis.1nt les équ:uions ct fonctions mttthématiques dc.'S sc."Ciions 6. 11 .1.1 ct 6. Il, 1.2 $elon qu'il y ail 
un seul ou deu;.; contours prescrils. Il est à noter qu'il est possible que le nombre de contours prescrits soit différent 
pour la cuve t l pour k-s auxili<~ires de refroidissement 

6.11.2. Mesure par points fixes 
L<>rsqt.e la mc-sun:o CSI faite p;1r points fixes (<:tt$ d'cxceplion). les niveaux mO)'CnS el le nivem1 global doi\'Cnl ê1re 
mesurés (ou calculé dans le cas du niveau global) pour chacun des points de mesure du ou des contours prescrits. Les 
niveaux moyens de pression ct d'intensité ncou...:;tiqut.'S doivent être évalués par l'instrumcnl de mesure pour chnque 
bande de fréquence d'intérêt. Le nivc:.u global doit CgaJcment être évalué ou calculé (voir ln section 3.19 pour 
délenniner s'il doit ~1.re év1dué par l'insuumeru de mesure ou calculé selon l'équation de la section 6. 10.4). 

Par la suite, le nive.au moyen pour chacun des contours prcS(;rits doi1 être cttlculé pour chacune des bandes de 
frl"<lucncc d'intérêl en u1ilisant les équations cc fonctions nuuhémaliques suivant(.'S : 

• l.,lt C01U01tr- Moyenne(t.,Jr p4l11Ud~m~suresur w• m~•n•ccmour) 
• L,.Jr Contour - Moyenne(L,.t pofl1t.sdC!ntC'.fure.n.tn.mml-mt'tuntour) 
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Où: 

Encadrements complémentaires 
P. 17 . 26 

1 ~=NV·P.CONT003 
• L~,t contour Niveau moyen d'intensité acoustique d'un co•uour prescrit pour la komw b3ndc de fréquence 

d'intérêt (dOA). 
• Lpt t·qntour • Nive-au rnoye11 de pression acoustique d'un comour prescrit pour la k-. b.'lnde de ft&lut llte 

d'intérêt (dllA). 

• Moyenne( l.,~ vol11tsd~t 11u:$llrt! sur 1,. mfmc contotu·) = Moyenne calculéç comme mcn1ionnê il ia 54Xtion 
6.10.3 en considérant comme arguments le niveau d'intensité acoustique de lu kw- bande de 
fréquence d'intérèt de chacun des poi1US de mesure du contour prescrit. 

• Moyemte(Lp• pofnrsd" mc-SJtrl' 61,,. 1111 mtmcconrour) ... Moyenne calculée comme mcJUionné à la sec:tion 
6.10.3 en coosidétant conune arg.umem le ni\'C3u de pression acoustique de la k~ ba11dc de 
fréqucncL• d'intérêt de chacun des pointS de mesure du contour prescrit. 

Le niveau global mO)'Cn pour chue-un de$ contours prc$Crits doit égnlcmcnt être calculé. en util i$3nt léS équations ct 
fon<:tions mrnhêmatiqucs suiv~uues : 

• L,G contour Moyenne(Ltç potnu de mtosurl!' s•u• tiJI mént~conro1u') 
• Lpc Contour Moyenne(~Pc poîntsdemewresu.runmfoll'l4lcontour) 

Où: 
• Lie co1uo11r • Ni\'eau global moyen d'intensité l.COUSiique d'un contour prc$Crit (dOJ-\). 

• Lpc conco11r • NivL11U glob.11l mO)'Cn de fJr'CSSÎOn acoustique d'un contour pn.'$crit (di)A). 

• Moyenne( Ltc poinu de 1ntotuYesur u.n rnêmt'conto1rr) = Moyenne cnlculéc comme mentionné à ln section 
6. 10.3 en considérant comme arguments le niveau d'imcnsité "coustiquc de ln k._ OOndedc 
fréqucnoe d'inté-rêt de chacun des pointS de mesure du contour prescrit. 

• Moyenne( ~Pc pqlnt-Sdc muurcwrun mtmc «Jntour) = Moyenne calculée oomme mentionné i\ la section 
6.10.3 Cil considérant comme argurnem le ni\'eau de ptession acoustique de la k~Ctnc b..'ulde de 
fréquence d'intérêt de chacun des poi•us de mesure du contour prescrit. 

Par ln suite~ le$ nive-nus moyens de pi'(.'"$SÎon ct d'intensité m:oustiqut'S de l'équipement sont en leu lés 1m moyen dt:$ 
équations et des rooctiOils mathématiques données aux sections 6.11 .2.1 à 6.11 .2.3 seloll le c--as aptJiicable. 

6.11.2.1. Auxiliaires de refroidissement localisés à moins de 3 mètres de la surface de rayonnement 
principale avec un seul contour prescrit à mi-hauteur de l'équipement 

Niveaux moyens des bandes de rréqucnce d' intérit : 

Ot1 : LIErr = Niveau moyen d'intensité acoustique de l'équipement pour la kot- b.1ndc de fréquence d'intérêt 

(dOA). 

L1• . - Niveau moyen d'intensité acoustique de la k.._ bande de fréquence d"intêrêt pour le 
COIItOtll'"~ 

contour localisé:\ mi-lmutcur (dOA). 
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Lp6k = Niveau moyen do pression acoustique de l'équipement pour la~~ bande de frequence d' intérêt 

(dBA), 

Lp.. - Niveau moyen de pression ac-oustique de la kot- bande de fr6qucnce d'intérêt pour le 
,. contourV:r 

contour localisé:\ mi-hault.'ur (dRA). 

Niveau.\: globaux moyens: 

Où : LIEe ""' Nive-au glo~11 10oyeu d'intensité acoustique de l'équipell)ettl (dBA). 

Ltc con t oury, • Nivct1u global moyen d'intensité acoustique pOUr le contour localisé à mi-lmutcur (dBA). 

LPEc = NÎ\'eau global moyen de r>ression acoustique de l'équipement (dBA). 

Lpc coutoury, = Niveau global moyen de pression acoustique pour le eontout localisé â mi-bauteut 
(dBA), 

6.11.2.2. Auxiliaires de refroidissement localisés à moins de 3 mètres de la surface de rayonnement 
principale avec deux contours prescrits au 1/3 et au 213 de la hauteur de l 'équipement 

Niveaux moyens des bandes de fréquence d'intérèt : 

Ltek = Moyenne ( Lt"contour113 ; Lt"contour21, ) 

Lpek = Moyenne ( Lpkcontow·11 3 ; Lpkcoruour211 ) 

Où : L1Ek = Niw.au moyen d'intensité acoustique de l'équipe melH pour la ktt• bande de fréque-nce d'intérêt 

(dili\), 

Llkcontour113 • Niveau moyen d 'intensité nco-ustique de la kw- biu1de de fréquence d'iruérèt pOur le 

contour localisé au tiers de la hauteur (dBA). 

Llkco~ttou.r213 - Niveau moyen d'intensité acoustique de la k~ bande de fréquence d'intérêt pour le 

contour localisé nu deux tiers de la h:autcur {dBA). 

L pEk . Ni velm moyen de pression tlcoustiquc de l'l-quipemcnt pour la k ii'IM b:uule dl! rréquenee d'intérêt 

(dBA). 
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Lp11coruour111 - Niveau moyen de pression aeousti<rue de la k'flfl( bande de fréquence d'imérêt pour le 

contour locnlisé au tiers d e la hauteur (dBA). 

Lp11contour
213 

= Niveau moyen de pression ncousûque de I~J kitflw bande de fréquence d'inté-rêt pour le 
contour localisé au de.u:< tiers de la hauteur (dBA). 

Niveau:< globaux rnoyens: 

LpfiG = Moy enne ( LPccontour113; LpGcontour213 ) 

Où : LtEc = NÎ\'cau global moyen d'intensité acoustique de l'équipement (dBA). 

Ltccontourl/
1 

= Niveau global moyen d·imensité acouslique pour le contour localisé au ticts de la 
hau1cur (dBA). 

Llccontour
213 

= Niveau glob:tl moyen d'intensité tlcoustiquc pour fe contour localisé nu dc~tx t iers de la 

hauteur (dOA). 

Lpec • Ni\'t.àu glo~•lmoycn de pressiou.-teouslique de l'équipement (dBA). 

Lpccontour 113 = Niveau global moyen de pression acouS1ique pour lç çonlour localisé :;.u tiers de la 
hauteur (dRA). 

LPccont.ourz/3 • Niveau global moyen de pl'e.~iorl acoustique pour Je contour localisé au deux liers de la 

hauleur (dBA). 

6.11.2.3. Auxiliaires de refroidissement localisés à 3 mètres ou plus de la surface de rayonnement 
principale 

LorsqU~: les auxiliaires de refroidissement so•u localisés à 3 JUètn:s ou plus de la sutf.1Cé de rayOilnt .ne-IH pl'illCipale .. 
le bruit produil pnr la cuve çst évalué séparément du bn1it produit p.1r les auxilinircs de refroidissement. Les niw.:aux 
lllOyens de pression et d'inwnsité acoustiques sont cal<:ulés séparément )>Our ln cuve et 1>0ur les :luxiliaires de 
refroidisscmcn1 çn utilisant les équations cl fonctions mnthématiques des sections 6.11 .2.1 cl 6.11.2.2 selon quïl y ail 
Ull seul ou deu.x contours prcscri1s. If est à n01ct qu'il éSt possible que Je nombre de contours prescrits soit différe-nt 
pour ln cuve ct pour les auxiliaires de rçfroidisscment. 
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6.12. Indicateur d'acceptabilité de l'environnement d'essai 

L'indicateur d'acccpmbilité de l'environnement d'essai doit Cire é\'alué par l'éqmuion suivante : 

Oit: 6 L • Indicateur d'accC"ptnbilité de l'l!rwimnntmi.•nt d'essai en dBA. 

LPtc = Niveau global moyen de p1-ession acounique de l'équipement en dBA. 

L16e • Ni\'é.au glob:al1nôytn d'intensité acoustique de J'équiptmeut en dBA. 

Il est important de noter que la valeur de l'intensité acoustique à \IIi liser doit tenir compte du signe, (lar con:K.~ucnt. 
une valeur d'inteMité acoustique négati \'C se cmduiro p~t une plus gronde va leut de l 'indicate-ur AL 

Le critère de qualité h •alcur ma'limale admissible> JXI4Jr l'indic-meur d'acceptabilité de l'cnvironnemem d'es:sa;i est de 

~ 

Lorsque les auxiliaires de refroidiSSt-•nent Sôl11 loc-alisés à 3 nu~tres ou plus de la surfaee de rayonnement prinéip;l lc. 
l'indic:ucur d'ac.ccptnbilité de l'environnement d'essai doit être 6 •alué séparément pour la <::uve ct pour les au;~ili:tircs 
de refroidissement. 

6.13. Bandes de fréquence critiques 

La procédure a utiliser est la suivante : 

• Cnlcul de l'éc-art entre le ni venu glob-'11 moyen d'intensité acoustique de l'équipement ct le niveau moyen de 
l'int<msité acousti<1ue de l'équipemem pour chacune des bandes de fl'équenee d'irnéré-t. Ce ealc.ul doit tenir compte 
de la direction de l'intensité :~coust iquc (signe). Par conséquent, lorsque le niveau d'une b:.mde de fréquence csl 
llé-.gatif. la bande de. fréquence Cil question ne devroit pas ëtre critique (on assume que le niveau global est toujours 
positif autrement l'é\'ahmtion n'a pas de signification). 

Ot• : llLIEk • Écnrt entre le niveau global moyen d'intensité acoustique de l'équipement mesuré et le niveau 
moyen d'intensité fiCOUSiiquc de l'équipement mesuré de la k~ b:UldC de rréqucnce d'intérèc 
(dBA). 

LIEe • Ni\'t.au glolxtl moyeu d'intensité acoustique de l'équipen,eru (dBA). 

Lu;k = Nive-au moye.n d'intensité acoustique de l'équipement de la k- b;:mdc de fréquence d'in1érè1 

(dBA). 

• Les b.'lndes cri1iques sont celles J)()Ur lesquelles la valeur de llL/Ek est lnrérieure ou égale ii 1 S dllA. 

• Lorsque plus (rune évaluation C:SI n.<afiséc sur un même équipe-ment c-omme c'est le cas lorsque la m<.'$urc est li1i1e 
par balayage. il est requis de procéder â r identilication des bandes de fréquence critiques â pan ir des mesures de 
chncune dt.."S évaluaticms ut i lisc..~s ultérieurement dans le calcul des puissances JICOll...~tique.~. Toutes les hMdes de 
rréquenee critiques identifiées à pan ir de chacune de ces évalua1ions constituent les bandes de fréquences 
critiques à COilSidérer. 
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Cet indicmcur permet de comparer deus. mesures entre elles ct de détcmliner si les resultats som S3tisfaisarns. Il doÎl 
étn.· en leu lé IQrS.quc la mesure C$( fnitc par balnyag.c. Le c.alcul doit Çtn; rait oour chacune des bande.s dç rréaucncc 
critiques Csœtion 6.1 ll ct oour le niveau global. Les critères de qualité pour cet indicateur som donnés nu tableau 1. 
En c~as de non-rcSpt."Ct, une troisième évahmticm doit être rénlisc.~t\ ct l'on doit nlors comparer les résultats de celle 
nouvelle êvalumion avec ceux de l'une ou l'autre des évaluations précédentes. Si l'indicateur ne rcsl)«tC touj011rs pas 
les v;1leurs mt~.'o: ilnules mentionnées Bu tableau 1, le rappon d'évnhuu icm doitmeJuionncr clai~mt1H les b.lndes de 
fréquence JX>Ur lesquelles l'évaluation ne satisfai1 IXLS les exigences de 13 procédure. donner les hypothèses pcmlcttant 
d'e:oq>liquet ce non-n."'Spect et indiquer les conséquences de ce non-n!:SJ>e<:l sur la précisio1l des évalu:uions. 

L'indicateur de répétabilité est évalué en utilisant les équatiOilS suivames: 

IR• · lLtct, - LtE2,1 

IRe= jLtetc- Lu:zcl 

Ot• : 1 Rk = Indicateur de répérnbilité de la k- bande de fréquence critique en dSA. 

1Re • Indicateur de répétnbilité du nÎ\'C'Ou global en dBA. 

LtEl k • Niveau moyen cfintcnsité acoustique de l'équipement pour là premiêre êvaluatioll et la kltll•t 

bru1de de (réquence critique en dllA. 

LtE2k • Niveau moyen d'intensité ucou.SIÎ<Iuc de l'équipement pour la deuxième évnluation ella kttn~t 
bande de (ri-quence c.ritique en dllA. 

LtEl c ,. Ni,•cau g_lobalmoycn d'intcns ilé IICOUS.Iiquc de I'Cquipcmcnt PQUr ln première év:tluation en 

dBA. 

L1e2c ,. Niveau global moyen d'intens ité tteous.ti(auc de l'équipement JXIUr la deuxième évnluation en 

dBA. 

Tableau 1 -Critères de qualllè pour l'Indicateur de répétabilité (IR) 

Bande de fréquence 1/3 d'OCUI\'C (Hz) Ecan maximum pcm•is (dBA) 
50 à 5000 2.0 
Niveau ~lobai 1.0 
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6.15. Calcul de.s niveaux de puissance acoustique de l'équipement 

Les llÎ\'t-.au.~ de puîssa.ncc 3COUS-tique de l'équipement dOÎ\'Cnl ètre C~lculés oour chacune des bandes de rrCgucnce 
d'intérét tt oour le niveau global. l,.c$ ê<Jmttions ct fonction.snmthérntHÎ<JUC$ sonl donné(.'S aux sections 6.1 S.l ct 
6.15.2. 

Il f;IUI tqutcr()iS nQ~cr que. le caléul du rlivco~ global de pui$s.unce àc<)u~iquc de l'ëquipcmènt ne doil p~s lènir 
rom e des ~'lndè5 de, ti'é uenee u~ le. uefles le niveau dïntens-itë acQUstÎQ!AC ac F'équipc;pen~ e~ tlé tif.ll 

Ccpend!tnl. bien qu'une puissance 8(.'0l1Stiquc nég.ntivc n'ait pas de ~ignificat ion reelle: pour un équipement n."C()nnu 
émeueur de bruit et qu'elle-témoigne plutôt de l' incapacité de la technique (incluant rinstrument:ation} il mesurer 
lldê<JU.Rit:mcnt la pui$$ancc. ncou.:s:tiquc dans l'cn\•ironncmcnt d'c$.Sai, les valeurs négati\'<."S obtenues pour leeS b:mdc:; 
de rréquence de tiers d'œuwe doivent quand même être rapponées dans les tableaux de résultats. Ct:la pcmtc1 de 
connnître l'importance de ces ni\'eaux né--gmifs ct peut 11ider. dans cèrtains cas. à po11cr un meilleur jugement sur ln 
capacité de lo 1cxhnique à évaluer adéquatement les puissances acoustiques. 

Rappelons que la superficie de la surface de mesure doit être évaluée selon les indications de la section 6.9. 

6.16.1. Auxiliaires de refroidissement localisés à moins de 3 mètres de la surface de rayonnement 
principale 

Lorsque les. ouxiliaii\.'S <~refroidissement sont localisés à moins dl! 3 nu!trts de l.ll ~urfacc de l'tl)'Onncment principale 
(contour prescrit incluant ln cuve t:t les auxiliaires de rcfroidisscmcm). les niveau:< de puissance acoustique de 
l'équipement sont calculés ainsi: 

Lwe,= L16, + Si9ne(L11i.) X 10 X Lo910 (;.) 

LwE = Moyenne( Lw,; Lw,) 

Où : Lwe, = Niveau de puissance acoustique de l'équipement obtenu lors de l' i~ évaluation (dllA). 

LIE, • Niveau moyen d'intensité acoustique de l'équipé-ment obtenu lors de l'itme é\'ahuttion (dRA). 

S = Supcrf'icic de la surface de mesure (m2
) . 

S0 = Superficie de la surfa~c de rélërcncc ( 1 m2
) . 

LwE • Nive-au de puissance acoustique de l'équipement obtenu en fais:.·uu la moyenne de deux 
é\•llluatiOnS (dBA). C'est CC UÎ\'C3u qui est utilisé C01r1111e resuhat de l'évaluation de la puiSS.u'l<:e 
ttCOUSI iquc. 

Nou•s: 
1. C(·s ._;qtJtttiom· SOIIIJIIili-l'h•s 6/afois pour dllK'tute des h(llu/e.\ dt• fréquencé d'lmérRt c•t pour le nhww 

global. 
1. Si Il!:~ mesurt>s om êlé n!lllisêes J){lr poimsfircs. wte st•ult• êl'(l/ulltiml a ëtt> rt-oliséc etlt•s nÏ\'t'âll.Y tic• 

puis.w.mce acoustique sant étahli.'f en utilisant ce/11? se1Je t!mltmtiQII. 
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6.15.2. Auxiliaires de refroidissement localisés à 3 mètres ou plus de la surface de rayonnement 

principale 

Lor.;que le:; :1uxiliain.-s de rcfroidissemcnl sont localisés â 3 mètrt."S ou ph1:; de lu surfucc de rnyonnement princip:. le 
(comours prescrits distirw:ls pour ln cuve et pour les auxiliaires de refroidi.sscmcm). le calcul doit sc faire sèparêment 
pour la cuve et pour les ••uxiliairt.'$ de refroidi$$Cmenl. Le niveau de puissance ncoustique de l'équipement CSI 
obtenu en additionnrun ces deux valeurs. 

Lwc1= L,c + Signe(L1c ) x 10 x Log10 (Sc) 
1 • So 

LwR,= LIR, + Signe(LJR.) x 10 x Log10 e:) 
Lwc = Moyenne(Lwc,; Lwc, ) 

LwR = Moyenne(LwR,; LwR, ) 

Lw~; = Somme(L111c; LwR) 

Où : 1.111,,~ 

L1c, • 

LIR = • 

LwR = 

Niveau de puissance acoustique de la cuve obtenu lors de l'i- évalmuion (dllA). 

Ni\1eau moye•l d'intensité acoustique de la Cu\'e obtenu lors de l'i'-évaluatic>ll (dOA). 

Superficie de ln surface de mesure de la cuve (m.:). 

Supe.rficie de ln surface de référence ( 1 m:). 

Nive~1u de puissance acoustique des :m.'(iliaires de rerroidisscment obtenu lors de l'i.flnc: évaluation 
(dBA). 

Niveau moyen d'intensité acoustique des nuxili:tires de refroidissement obtenu lors de 
l' i~ èvnluntion (dBA). 

Supe-rficie de la surface de mesure des auxiliaires de refroidissernc111 (m2). 

Ni\<e~'u de puissance acoustique de lo cuve obte1lu en tà isant la moye1l1lc de deu.'( éwJiuations 
(dOA). 

Niveau de puissance acoustique des auxiliaires de refroidissement obtenu en faisant la moyenne 
de deux évaluations (dBJ\). 

LwE = Ni venu de puissance acoustique de l'équipement (dRA). C'csl ce nivc:tu qui est utilisé comme 
résuluu de l'évaluation de ln puissance acoustique. 

Nole$: 
1. C.:'es êqualions som u1ilisées ci ltl fois pour chc,cJmt des luuules dt~ fréqmtnce d ïmtrél e1 pour ft• 11/Wllu 

gltJbitl. 
1. Si l(·s mesures o,t Jtè ffalist'e:r par poim.sfaes. uJte seuh• éw1luation tl élé rt.!alisü c11t•s niwcm.Y ~le 

pui.o;.mnc:e tK:ou:rtique sont établi.~ en utili..wmt celle .veule èmlua/Îfm. 
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6.16. Présentation des résultats 

Les activités nfu.lisées dans le c:~dre de l'application de cene procédure doivcm f.1irc l'objet d'un rnppon de mesure 
distinct pour chnquc équipt.·ment évulué (une cuve Cl son 1mxilioirc de refroidissement sont des c;:omposantt.'S ct 
conslituent un seul équipement). le rnppon doit comprendre l'ensemble des infonnntions suivantes : 

a) La date et les heures des mesures. 

b) Les personnes présentes au cours des relevés. 

c) L.1 signature de la personne en charge des relevés. 

d) Le nom du site d'évuluation. 

c) Le type d 'équipement é\•a lué ( trnnsromlatcur de puissance o u inducumcc shunt. monophasé ou triphasé, etc.) 

1) Ln position de l'équipement dans le pcniiC (ex. T2A). 

g) Le nom du fabricant dl.! l'équipement. 

h) Le numéro d'irwcnt:tire de l'équipcmcru (ex. 1 UA0087), 

i) Le numéro de série de l'équipemcm. 

j) L'année de fabricmion de l'équipement. 

k) La dnte de remise 3 neuf si applicable. 

1) Les rtnsi<ms t-t puissances nominales de l'équipement. 

m) Les charges. les tensions et k"S positions de la prise (s'il y a lieu) lors de l'évalwttion. 

n) Le mode de fonct ionnement des ~•uxilia im; de refroidissement lors de l'évaluation (ONAN. ONAF 1, ONAF Il, 
OFAF 1. OFAJ' Il •.. . ). 

o) Les condhions particulières de mesure ou d'e.~ploitalion s'il y n lieu. 

p) Lt>S caractéristiques des équipements de mesure acoustique Cl de la \'érificmion de l'étalor1nage (y compris, le norn 
des fabricants. les numéros de modèle ct les numéros de série des inslnrmcnts). 

q) l ... ' indc.x pression-intensité résiduelle (Ld) de l'instrument pour les fréquences d'intérêt 

r) Bandes de fréquence d'intérêt utilisées pour rcvaluation. 

s) Les variations entre les étalonnages réalisés avant et aptês les mesures. pour chacune des voies du systèrne de 
mesure. 

1) L(,.'S résultats de la vérification in-situ. 

u) La température (°C) c t l'humidité relative(%) de l'air ambiant lors des mesun:s. 

v) 1..3 vitesse du vent (mis) et su dircc1ion lors des mesures. 

0 Hydro.Québec TransÊnergie. 2006 
Tous drOits rH~rv6s.. Aueune parti~ de cette publication ne peut ftre reproduite ni utllis.èe ~ous qu~lqoe forme q ue et SOli et par autun 
proc:édt, éle<::tronlqut. lnklnique, y compris 11 photoeopl~ et in tnk::tOfilms, sens l'accord êcrft d'Hydro-ootbec Ttans~tgle. 
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1 Procéduro 

Encadrements complémentaires 
P. 25 dt 26 

1 ~=NV·P.CONT003 
w) Un croquis du site mo•nramla position de l'équipement évillué J):lr mppol't au."' auu-es équipements et par roppon 

aux obSJacléS réOéchiss:mts. te c-roquis doit également montrer l'cmplnccmcnt dl."S sources perturbatrices et le 
comour prescrit 

x) Les înrorntations de mes-ure dont la positiOr' e1 longueur du ou des comour(s) prescrit(s), la hauteur de 
1'~-quipcmcnt. ln superficie de la surface de mcsul\!, ln distnncc de mesure ct le type de mesure (balayage ou points 
r.xcs). 

y) l'our chaque rompos. .. uue de l'équipeme•n et pour chacu1le des évaluations, les niveau:< d'i•Uensité acoustique en 
dBA pour chacun des cont<.Mu·s prescrits ct pour chaque bande de fréquence d'intérêt ainsi que pour le nivc~u 
global dtuls le cas de mesure par b.1layage. 

z) l'out chaque composante de l'équipement ec pour chocune des évahuuions., les ni\'ettu.x d'imensité acoustique erl 
dBA pour chacun des points de mesure sur les contours prescrits f..'1 pour chaque bande de fréquenœ d'imérêt ainsi 
que pour le niveau global dans le cas de mes.ure par poims fixes. 

att) l'our chnque 00111i>OS;\nh.~ de l'équipement et pour c-hacune des évaluations. les niveau . ..; dé pression acoustique en 
dBA pour chacun des contours prcscrits ct pour chaque bande de fréquence d'intérêl ainsi que pour le ni\'c~u 
global dMs le cas de mesure pilr balayage. 

bb) l'our chaque cornposaruc de n:-quiperue•n et pour chitcune des évaluations. les niveau.'! de pressior1 acouscique en 
dBA pour chacun des points de mesure sur les contours prt"Scrits c L pour chaque bande de fréquence cfintérêt ainsi 
que pour le niveau global dans le cas de mesure par points fixes. 

cc:) Pour chaque compoSàr)te de l'équipement et J>Our ch:tcune des évalu.ntions le cas échéant (au moins deux 
év;:tluations dnns le cas de mesure par ~'llayagc) . les niveaux de puis..~1oce ncoustiquc en dBA pour chaqu-e b:mde 
de fréquence d'intérêt oin:;i que pour lé niveau global po-ur les mesures p.'lr points fixes el par balàyagc. 

dd) l>our l'cn:;c-mblc des composanh:$ de l'équipement. les nivc-oux moyens de puissnnec aeQustiquc c-n dRA pour 
chaque bande de rrCqucncc d'intérêt ainsi que pour le niveau global pour les mesures par points fixes Cl par 
balayage. 

cc) L'idcntilicalion des bandes de fréquence critic:lut.-s. 

0) Ln valeur de AL... pour les b.."'ndcs de fréquence critiques ct pour le nivenu global. 

gg) Les valeurs des indiçateurs de rêpét:abilité IR pour toutes les bandes de fréquence critiques et pour le niveau 
global. 

hh) ltr référence à é~;.•th: procédure de me.<;urt. 

7. Responsabilités 

7.1. Responsable de l'implantation 

Le ehefSoutien lignes cl environnement de ln din..""Çtion l'lans ct soutien opéf3tionncl de l<1 Vicc·présidcocc 
Exploitation des installations e-st respcm.sable de l' implantatiOr) el de ln révision du prl"Sént encadrement. 

0 Hydro-Québec TransÊnergie. 2006 
Tous drOits rH~rvK. Aueune parti~ de cette publication ne peut ftre reproduite ni utllis.èe •ous que-lque fonne q ue et SOit et par autun 
proc:édt, électronique, mécanique, y comprk la photoeopl~ ~tin rnlerotilms, sans l'accord êc:rit d'Hydro-ooébec Ttans~tgle. 
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Encadrements complémentaires 
PlOt 26 .. 26 

1 .2. Responublo dol'oppllatlon 

Les cht(s lnuallations de.- tran>POft. k eht( ck l'uni ri Soutien ligtte:S et en" Îl'ONM:fnml eck che:( de: runitë 
AppaNilla:gc doiu:nl 3o'a»um- de l'application du ~~ tne:ad:rtmm1 daM te c:adre de kurs Kth itb ou des mandau 
qui déeoultm de kut) ec1h it~ 

8. Partlc.lpatlon • la rédaction ot 6 la révision 

2014·12·10 

C Hydro.Qu•bec TransÊnergle, 200C 

llf toll 

Vmton originale de la pi'QCédure TET-ENV -P-CONT003 découlant de la mise â 
jour de la mê100dc: C~N-94-46-00 
l)~nncs ayam p.Midpé à la ~dacaion : 

Blaise Gossclin, ing .• l..igMs. câbles ct environnement. DESt-r 

R~\• i .. ion t.•omplète de la procédure TET-ENV-P-C0NT003 
l'crsonn~::. :.l)'ltnl pl111icipé il la rédaction : 

lllai\C Go~M:Iin . ing .• Environnement. direction Plan Cl soutien 
opén~ tionnei,IIQ1'. 

Collltborntinn de Oilles t.cmirc, ing. Environnement. direction ln~énicrie 
de l>roduction. HOÉSI•. 

T ou• droils ~.._ AI.ICUM Plt'il dt cene ~~lion ~ peut t tre reproduite nf utîlïsM sous quelque fonne q ut ce soit et par •uc"" 
pt006cN, ~tronlqw, tnkaln!Que, y «»m.,.. la ptlotoeople «. lM mlcrotlltM,. NM r.ccord éc:th d'~dtO.ovêbec TrJMtnftgie. 
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Annexe QC-25 

Schéma de communication 
Direction principale – Projets de transport et construction 
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~rg~b« Schéma de communication 
(q~ct'l Direction principale - Projets de transport et oonstruction 
...-........ 

Projet : 

OÈVERSEMENT ACCIDENTEL compltt.é 1 modifit par: 

T4moin d'un d~vors-omont Tell c.t : 

1 Da tt de 18 dtml.,t vtt510tl i.M-t~ 

1 
Informe~ 

1 
Respons.able onvitonnomont HQ au chantier ~'-el tnan5mtt un 
Nom . ~ 

rappol't dt <ftver&ement Re&portNblo environnement ENTR. au c:h.antior 

tel · cel 
.ac.c:-:sentel, fu Dlilxfmum Nom 

Uil~'~l !u 2! t!l!ltll ill!:til"l !1 lei cel • ..... - dJtyt!'H!l!tlnl 1 SubStitut au rHP. ~nvironnement HO Informe Nom 1 • tel · cel · 

Admlntsttateur de eontrat ENTR. 
Nom2a.~ · Nom 
~1 : cel lei cel • 

1 

1 
InfOrme J.IIJI.Aüllle 

1 v-•"""""" 10 

11 COti~ et~vlronne~nt tapt)Ott de d~t 
(tnl!me Sdéftll.l! du itcdcttnWII!I[ d:"llli:R:o 

rapport de OMfsemenl) Informe ----------1 

1 1 j 
tnton'l'le Si aeVfl~ 
• > 500l 
·dans un couts d'e.eu (peu llflpottele (l\.1*11.8) 
·en ~ee oe rntclla 

1 
y 

Conseiller env1ronnemcnt et lndem. Rnponsablo çhantier ComeiUer relations avoc lo milieu (RAM) 
N"om : Audréé Veilanc::ourt Nom ' Nom 
tel 514-84().3000 p. 6098 tel cel .... cel: 
œi · St4~877 

SI ne pout être rej(llnle, appeler 
Norn . NiColas Trembt&y, Chef env. ind. 

ou 

tel 5t4-S4().3000 p. 3860 
cee· 514-348-1797 ChOf travaVJt HQ 

Nom : 
SI ne peu' être re;o.t1, &ppelet lei col 
U!iJn4> lflirphonlquo d'urgoneo HQ (Zoih) 
51~244 

1 
lnfom>e 
~----,----~-----~-----r-----

• + • .. ~ r-FP-U- ........... - ra--•ac -pdM 
1(:, .... -..... (:Mill 124111 

,...,_ ,_ f6goul.giZI ,.......,.._ 
(lauiiM ........ (SRI. BPC. -un ..-.- Noml -116· clolllll....: 
lquiclo. tiR:. : 1 cours d'eau. eaence) peu"_, T .. l llquipona1l 6mpo11811Ce 
t •••••• •• , . t•21Wm 1-.31~··· Nom:t - .... _ MO) 

~ .. 2. 

1 

Etltfllf'11iiE &PlOIAiAfE 

1 

!Ofllss.E 

1 

illl"!2!E 

1 

I U GENDE 
Faeultatlt ou 61 appliCable : - - -

AFFICHER DANS LES ROU LOnES HQ ET DE 

Fo.lPI·EVOI (201l-08-12)R6v05 P~ 1cle2 
L'ENTREPRENE'Uit LES ZONE$ MO-MOR, LES 

PR~CIPAUX LIEUX DE TRAVAUX 
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