
CONDITION 11 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE 

Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de suivi du climat sonore, incluant 

l’identification de mesures correctives. Tel que précisé dans son engagement, Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. 

doit effectuer le suivi du climat sonore dans l’année suivant la mise en service du parc éolien et répéter celui-ci 

après cinq, dix et quinze ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des 

critères établis dans la Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs, Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à 
une vérification de leur efficacité. 

Pour s’assurer du respect des critères de la Note d’instructions 98-01, les méthodes et les stratégies de mesures 

utilisées devront permettre d’évaluer ou d’isoler, avec un niveau de confiance acceptable, la contribution sonore du 

parc éolien aux divers points d’évaluation. En plus des six points d’échantillonnage décrits au tableau 8.104 de 

l’étude d’impact, d’autres points d’évaluation devront être ajoutés au besoin. Les résultats devront assurer le 

respect des critères sous les conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts les plus 
importants. 

Aux paramètres acoustiques et météorologiques qu’il est d’usage courant d’enregistrer pendant des relevés 

sonores, ainsi qu’à ceux déjà prévus au programme de suivi du climat sonore, tel le LCeq et l’analyse en bandes de 
tiers d’octave, il convient d’ajouter : 

 les LAeq,10 min ; 

 les indices statistiques (LA05, LA10,  LA50, LA90,  LA95); 

 la vitesse et la direction du vent au moyeu des éoliennes; 
 le taux de production des éoliennes. 

Les rapports de suivi du climat sonore doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis. 

Le programme de suivi du climat sonore doit également inclure un système de réception, de documentation et de 

gestion des plaintes liées au climat sonore. Toute plainte doit être reçue, considérée et traitée, que la contribution 

sonore éolienne soit conforme ou non aux critères présentés dans la Note d’instructions 98-01 du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. L’analyse des plaintes doit être réalisée de façon à établir 

les relations existant entre les nuisances ressenties, les conditions d’exploitation, les conditions atmosphériques et 

tout autre facteur qui pourrait être mis en cause. Les conclusions de ces analyses permettront à Énergie Éolienne 

Des Moulins S.E.C. de prendre des mesures adaptées en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse. S’il est 

démontré que la contribution sonore du parc éolien, en un point d’évaluation, n’excède pas 30 dB(A), même sous 

des conditions de propagation favorables, aucune mesure ou intervention supplémentaire n’est requise dans le 

traitement des plaintes reliées à ce point. 

Pour documenter et étudier les conditions d’exploitation pour lesquelles il y a eu plainte, l’initiateur devra utiliser 

des stratégies et des méthodes, notamment des arrêts planifiés de certaines éoliennes, qui lui permettent de 

caractériser, pour chaque point d’évaluation, le niveau de bruit ambiant, le niveau de bruit résiduel et la 

contribution sonore des éoliennes, sous les conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts 

les plus importants. Les paramètres précisés au troisième paragraphe de la présente condition doivent aussi être 
considérés. 

Dans le cas où une augmentation du niveau sonore est occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, 

Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. doit procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa 

réparation soit effectuée; 

 


