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1 Mise en contexte 

11246259 Canada Inc. a contacté Soft dB par l’entremise de M. D’Aoust dans le but d’obtenir une assistance 

vibratoire pour l’agrandissement de la résidence de soins intermédiaires Ressources de la Montagne située 

au 7001 avenue du Parc à Montréal. 

 

Figure 1: Localisation du site du projet (en orange) 

2 Objectifs 

Les principaux objectifs de cette étude sont : 

1) Mesurer des niveaux de vibration au point le plus critique (le plus proche des rails) dans le futur 

bâtiment; 

2) Mesure des vibrations au niveau des rails comme point de référence. 
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3 Réglementation 

Le règlement concernant le zonage de l’arrondissement Villeray-St Michel-Parc Extension indique des 

niveaux sonores maximums à respecter dans des lieux habités, voir Figure 2. 

 

 

 

Figure 2: Extrait du règlement 01-283-81 de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-

Extension 

4 Méthodologie 

4.1 Relevés vibratoires 24h 

Afin de caractériser les vibrations auquel le futur bâtiment sera soumis, la station P1 intérieur mesure les 

niveaux vibratoires dans le futur bâtiment détruit à l’endroit le plus proche du chemin de fer, identifié 

comme la source majeure de vibration du site. Une station a été placé en P2 au niveau des rails au sol pour 

pourvoir comparer la différence des niveaux de vibrations avec la station P1. 
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Figure 3 : Localisation des points de mesures acoustiques 24h (en bleu) 

 

4.2 Instrumentation 

Le Tableau 1 fait état des instruments de mesure acoustiques utilisés lors de la séance de mesures. Les 

équipements ont été calibrés avant et après chaque séance de mesure, et aucune différence n’a été 

observée. Les instruments utilisés sont de classe 1. 

Tableau 1: Instrumentation 

Description Compagnie Modèle 

2 systèmes de mesure vibratoire PCM A17 
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5 Analyse vibratoire 

Afin de déterminer si le seuil de vibration mentionné dans la réglementation municipale de Villeray-St 

Michel-Parc dépasse la valeur cible de 0.14 mm/s, deux stations de mesure de vibrations ont été installé. 

Le point P1 (intérieur) se situe au RDC du bâtiment existant, qui sera détruit pour laisser place au futur 

développement. La station P2 permet de mesurer les niveaux de vibrations lié au passage des trains à la 

source. 

Les Figure 4 et Figure 6 illustrent les deux tracés sonores respectifs de P1 (intérieur) et P2. 

 
Figure 4 : Trace temporelle des vibrations mesurées au point P1 

La station P1 (intérieur) se situe à 55 mètres de la ligne de chemin de fer. Comme on peut le constater sur 

ce point, le seuil de vibration de 0.14 mm/s est dépassé à plusieurs moments de la journée à cause de 

travaux sur la chaussé voir Figure 5. Des pelleteuse, camion, marteau-piqueur ont été utilisé, ce qui peux 

expliquer tous les pics de vibrations et les niveaux importants avant 22h.  

Période des 

travaux sur 

l’avenue du Parc 
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Figure 5 : Travaux sur l’avenue du Parc 

La trace temporelle des vibrations mesurés à proximité des rails est présentée à la Figure 6. 
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Figure 6 :  Trace temporelle des vibrations mesurées au point P2 

Des dépassements de la limite de 0.14 mm/s ou 75 VdB à la source ont été constatés, les premiers sont 

dus à des activités sur le parking proche du capteur de vibrations et ne peuvent être considérés comme 

représentatifs.  

Le deuxième dépassement est lié à un passage de train de fret et atteint 0.27 mm/s ou 80.5 VdB. L’objectif 

est ici de valider le fait que les vibrations créées par le train de marchandises ne dépassent pas le seuil de 

0.14 mm/s au niveau du futur bâtiment (double vérification avec les mesures effectuées à l’intérieur du 

bâtiment). 

En se basant sur le document Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual de la Federal Transit 

Administration, il est possible d’estimer théoriquement l’atténuation des vibrations. Le graphique présenté 

à la Figure 7 permet d’estimer une réduction théorique en se basant sur une décroissance typique des 

vibrations en fonction de la distance par rapport à la ligne de chemin de fer. On observe donc que les 

vibrations créées par le passage de train de marchandises (80.5 VdB à 5m de la track) ne dépasseront pas 

le seuil de l’arrondissement au niveau du futur bâtiment (63 VdB à 55m de la track). 

Activité proche 

du capteur non 

représentative 

Train de 

marchandise 

Train de 

passager – 

ligne Exo2 
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Théoriquement, le passage d’un train de marchandise qui représente le cas le plus critique observé ne 

génèrera pas des vibrations supérieures à la limite de 0.14 mm/s au niveau du futur bâtiment. 

 
Figure 7 : Réduction des vibrations d’un véhicule en fonction de la distance 

L’analyse théorique est confirmée par les mesures de vibrations effectuées à l’intérieur du bâtiment : aucun 

dépassement n’est à prévoir pour les passages de trains à l’intérieur du futur bâtiment. 

  

P2 (mesuré) 

P1 (estimé via FTA) 
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6 Conclusion 

Une analyse vibratoire a été réalisées dans le cadre du développement au 7001 Avenue du Parc. 

Les niveaux sonores vibratoires ont été mesurés au niveau du futur bâtiment (à l’endroit le plus critique, le 

plus proche de la ligne de chemin de fer) et aucun dépassement n’a été observé. 

Des mesures additionnelles à proximité de la ligne de chemin de fer ainsi qu’une analyse théorique ont 

confirmé l’absence de dépassement au niveau du futur bâtiment. 

Par rapport à la situation actuelle, aucunes mesures de mitigation pour les vibrations sont à mettre en 

place.  

 


