
 
 
NOTE D’INFORMATION AOÛT 2015 
 
 

MESURE DE BRUIT À L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU 
 
 
Aéroports de Montréal dispose de 8 stations de mesure de bruit, dont une mobile. ADM 
publie les niveaux de bruit Leq (equivalent level) enregistrés aux différentes stations de 
mesure de bruit autour de l’aéroport. Le Leq est également utilisé par les ministères des 
Transports et de l’Environnement du Québec comme indicateur de mesure du bruit.  
 
Ces stations sont stratégiquement disposées dans les axes des pistes. Ces équipements sont 
installés et calibrés par des professionnels indépendants. Les mesures de bruit sont 
analysées par des acousticiens professionnels. Le système est lié aux données radar de 
NavCanada, les bruits sont donc corrélés avec les mouvements d’avions. 
 
Nous produisons trois types de rapports : bruit avions, bruit collectivité et toutes les sources 
de bruit cumulées. L’interprétation des résultats exige de tenir compte de différents facteurs 
dont celui de l’atténuation du bruit par les bâtiments. 
 
Nous avons déployé la station mobile dans l’arrondissement d’Ahuntsic au Centre Claude-
Robillard pendant 44 jours. Nous avons fait analyser les données de bruit par une firme 
indépendante. La Leq de nuit pour les avions uniquement est de 45 dB(A).  En utilisant le 
critère d’atténuation du bruit de l’Organisation Mondiale de la Santé, le niveau de bruit 
Leq de nuit perçu à l’intérieur des résidences dans ce secteur est de 24 dB (A). Pour votre 
information, le niveau de bruit d’une conversation normale est de 60 dB(A). 
 
La station mobile de mesure de bruit a également été déployée à Ville Mont-Royal. la Leq 
de nuit pour les avions seulement est de 50 dB(A).  En utilisant toujours le critère 
d’atténuation du bruit de l’OMS, le niveau de bruit Leq de nuit perçu à l’intérieur des 
résidences dans ce secteur est de 29 dB (A).  
 
  



Sonomètre utilisé par Aéroports de 
Montréal 
Brüel & Kjaer, modèle 2250, type 1 

Micros utilisés par les Pollués  

 

Source : journaldesvoisins.com le 15 août 2014
 

 Équipements sont certifiés et 
calibrés par des professionnels; 

 Installées dans les axes de piste 
dans les secteurs résidentiels; 

 Bruits corrélés avec les 
mouvements d’avions et liés aux 
données radar de NavCanada; 

 Mesures de bruit analysées par  
des professionnels; 

 Trois types de rapports: bruit 
avions, bruit collectivité et 
toutes les sources de bruit 
cumulées. 

 

 Micros ne sont pas calibrés par des 
professionnels, n’ont pas un niveau de 
précision requis par les standards; 

 Ne sont pas installés par des professionnels : 
lieu d’installation peut modifier le niveau de 
bruit (ex. mur à moins de 3 mètres fausse les 
niveaux de bruit); 

 Bruits ne sont pas corrélés avec les 
mouvements d’avion, ni liés avec un 
système de données radar; 

 Reliés à un système en Allemagne qui 
génère des données. 
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Pour plus d’information : http://www.admtl.com/fr/adm/collectivites 
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