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Les travaux de dynamitage ont lieu dans les milieux urbains sur une base très régulière, et ce 
durant toutes les périodes de l’année. Que ça soit dans la région métropolitaine de Montréal, 
dans les Laurentides, Ville de Québec ou tout autre région de Québec, les entrepreneurs en 
dynamitage doivent prendre en considérations les contraintes de l’environnement de leur 
projet, et s’assurer de ne pas encourir des dommages aux propriétés voisines.  
 
Plusieurs limitations au niveau des ondes sismiques sont en vigueur, selon l’emplacement du 
projet. Pour en nommer que quelques unes, il y a : 

- Règlement sur les excavations de la ville de Montréal, 
- Règlement no 1257 de la ville de Westmount (Montréal), 
- CCDG du Ministère des Transports du Québec, 
- Guide des travaux à proximité des réseaux gaziers – Gaz Métropolitain, 
- Devis de performance du CN, 
- Règlement sur les carrières et sablières, 
- Directive 019 sur l’industrie minière du MDDEP, 
- United States Bureau of Mines (USBM), 
- Bâtiments historiques et équipements sensibles (hôpitaux, informatique, etc.) 

 
Ces documents visent à protéger les bâtiments et/ou structures avoisinantes des travaux de 
construction où l’usage des explosifs est requis. Ils permettent aussi de s’assurer que les 
vibrations générés par l’excavation de roc n’est pas une cause d’ennuis aux résidents. Très 
souvent, lorsqu’il y a des travaux de dynamitage, les propriétaires peuvent réclamer des 
dommages à leur propriété causés par les vibrations. Ainsi, il est primordial de bien 
documenter les structures avoisinantes et effectuer un suivi sismique afin d’avoir tous les 
documents en main, lorsqu’une réclamation est formulée. Ces documents peuvent aider 
énormement à préparer sa défense lorsqu’un dossier et présenté devant un juge.  
 
Le présent rapport vise à présenter les grandes lignes de chaque document cité plus haut, 
concernant les limites de vibrations permises dans les milieux urbains. 

 



1.0 LIMITES DE VIBRATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

La Ville de Montréal dispose du «Règlement sur les Excavations» qui limite les vibrations 
maximales permises aux bâtiments.  L’article 21 de la sous-section 3 de ce règlement stipule 
que : 
 

21.  Lorsque le creusage de l’excavation doit se faire au moyen d’explosifs, le dynamitage 
ne doit, en aucun point, provoquer une vibration d’une vitesse supérieure à 25 mm à la 
seconde, cette vitesse étant la résultante vectorielle des vitesses transversales, 
longitudinale et verticale, enregistrées en un même point de détection.  

 
Étant donné qu’il s’agit d’un règlement sur les excavations en général, nous pouvons déduite 
qu’il traite du dynamitage mais également de tous les travaux tels l’excavation du roc par 
moyens mécaniques, enfoncement des pieux et des palplanches et tout autre travail 
d’excavation qui cause des vibrations.  La limite de vibration est mentionnée seulement dans le 
règlement cité plus haut et n’apparaît pas dans d’autres documents municipaux de la Ville de 
Montréal.  Toutefois, une limite différente peut être imposée par un devis préparé pour un 
projet en particulier.  La valeur la plus basse devra être considérée dans le cadre d’un projet 
donné. 
 

2.0 RÈGLEMENT 1257 DE LA VILLE DE WESTMOUNT (MONTRÉAL) 

Le règlement 1257 visant à réglementer l’excavation de roc et l’utilisation d’explosifs dans la 
Ville de Westmount est similaire au Règlement de la Ville de Montréal, par contre il présente 
une nuance par rapport à la fréquence de la vibration générée par les travaux.  L’article 5.1 de 
l’annexe B du règlement 1257 stipule que : 
 

5.1 Vitesse maximale des vibrations; 
 

5.1.1 En aucun cas, les travaux de forage-sautage (explosifs) ou cassage de roc 
mécanique ne doivent provoquer dans les bâtiments et les structures 
avoisinantes, ou dans leurs éléments, des vibrations dont la vitesse maximale 
(mm/s) est supérieure à : 
 25 mm/s - plus de 15 Hz 
 12,5 mm/s - moins ou égal à 15 Hz 

 
Ces vibrations doivent être mesurées sur les bâtiments et les structures avoisinantes ou 
leurs éléments. La vitesse est décrite comme la résultante vectorielle des vitesses 



transversale, longitudinale et verticale enregistrées simultanément en un même point 
de détection. La surpression atmosphérique résultant de l'air ambiant lors du sautage 
doit être inférieure à 0,07 kPa. 
 

3.0 LIMITES DE VIBRATION DU CCDG 

Le CCDG du Ministère des Transports du Québec, version 2010, possède également une limite 
de vibration permise aux bâtiments.  L’article 11.4.4.1.1 mentionne : 
 

11.4.4.1.1  Vitesses permises 
 
La vitesse des particules, mesurée dans n’importe laquelle des trois composantes de 
l’onde (transversale, longitudinale ou verticale), ne doit pas dépasser: 

 25 mm/sec aux résidences, commerces et autres bâtiments 
 50 mm/sec aux puits d’alimentation en eau 

 
À proximité du béton frais coulé ces limites sont : 

 5 mm/sec pendant le bétonnage et pendant une période de 24 heures suivant 

la fin du bétonnage 

 25 mm/sec pendant une période de 48 heures suivant la fin de la période où 

la vitesse des particules est limitée à 5 mm/sec 

 50 mm/sec pendant une période de 72 heures suivant la fin de la période où 

la vitesse des particules est limitée à 25 mm/sec 

 

Cette limite de vibration devrait être employée pour tous les travaux d’infrastructure sur le 
territoire du Québec, à moins d’avis contraire. 
 

4.0 GUIDE DES TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX GAZIERS 

Gaz métropolitain (GM) à établi plusieurs critères de dynamitage à proximité des réseaux. 
L’annexe 8 du guide des travaux intitulé «spécifications techniques – réseaux» établit des 
limites à faire respecter pour une opération de dynamitage à proximité des conduites de GM. 
Ces limites n’incluent pas une vitesse de particule maximale, mais se basent plutôt sur les 
distances par rapport aux conduites existantes. Ainsi les grandes lignes de procédure à suivre 
sont : 



- Aucune opération de dynamitage n’est autorisé à une distance inférieure à : 
o 1.80 m d’une conduite d’acier de classe 2400 et plus ou d’une conduite en fonte 
o 1.50 m d’une conduite d’acier de classe inférieure à 2400 u d’une conduite de 

polyéthylène 
- Consulter les tableaux de l’annexe 8 selon la charge et selon le genre de sautage pour 

déterminer la distance minimum requise 
 

 
 



 
 

5.0 DEVIS DE PERFORMANCE DU CN 

Le devis de performance du CN, addenda 1 stipule que : 
 

Les travaux de dynamitage doivent être conçus de façon à ne pas dépasser une vitesse 
des ondes de 100 mm/s au niveau de la voie ferrée. Le calcul de la vitesse maximale des 
ondes estimées, signé et scellé par un ingénieur, doit être soumis au CN pour 
vérification avant les travaux.  

 
De plus, l’amplitude des vibrations à la voie doit être moins de 0,2 mm. 

 

6.0 RÈGLEMENT SUR LES CARRIÈRES ET SABLIERES 

Les carrières et sablières lors de l’exploitation doivent suivre les indications du règlement qui 
fait partie de la Loi sur la qualité de l'environnement. L’article 34 de la section VI «ondes 
sismiques» stipule que : 
 

34.  Normes: L'exploitation d'une carrière ne doit pas émettre dans l'environnement 
des ondes sismiques impulsives ou discontinues dont la vitesse au sol évaluée à moins 
de 30 m de toute construction ou immeuble visé à l'article 11 ou de tout puits artésien 
est supérieure à 4 cm/seconde. 

 
11.  Distances minimales: L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située 
à une distance minimale de 600 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation 



appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Le présent alinéa 
s'applique également aux nouvelles sablières, sauf que la norme de distance minimale 
est de 150 m. 

 
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre établissement 
d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement 
visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(L.R.Q., c. S-5). 

 

7.0 DIRECTIVE 019 SUR L’INDUSTRIE MINIÈRE DU MDDEP 

L’exploitant d’une mine active doit réaliser un suivi d’autosurveillance et conserver toutes les 
données de suivi des opérations de dynamitage (vitesses de vibrations, fréquences de vibrations 
au sol, pressions d’air, patrons de dynamitage). En outre, celle-ci est soumise aux règles 
suivantes : 
 

a) Cas où il n’y a aucun point d’impact à l’intérieur d’un périmètre d’un kilomètre 
autour du site minier 

 Les vitesses maximales des vibrations permises au sol dues aux opérations de 
dynamitage sont les vitesses indiquées au tableau 6. 

 Pour une mine à ciel ouvert, le seuil maximal des pressions d’air à toute habitation, 
s’il y a lieu, est de 128 décibels linéaires. 

 
Tableau 6 Vitesses maximales permises en fonction des fréquences de vibrations au sol 
 

Fréquence des vibrations au sol (Hz) Vitesse maximale permise (mm/s) 
<15 12,7 

15 à 20 19,0 
20 à 25 23,0 
25 à 30 30,5 
30 à 35 33,0 
35 à 40 38,0 

> 40 50,0 

 



b) Cas où les activités minières s’effectuent à moins d’un kilomètre d’un point 
d’impact (à l’exception d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à 
l’exploitant de la mine ou aux habitations d’un campement minier ou d’un puits 
artésien appartenant à ce propriétaire ou à cet exploitant ou desservant un 
campement minier) 

 
L’exploitant doit installer un réseau de surveillance des vibrations au sol et des 
pressions d’air à proximité des habitations ou des puits artésiens  

 
Pour une mine à ciel ouvert : 
 la vitesse maximale des vibrations permises au sol dues aux opérations de 

dynamitage et enregistrées au point d’impact est de 12,7 mm/s; 
 le seuil maximal des pressions d’air à toute habitation est de 128 décibels linéaires; 

 
En outre, pour une mine souterraine : 
 entre 0 et 100 mètres de profondeur d’exploitation, les vitesses maximales des 

vibrations permises au sol dues aux opérations de dynamitage et enregistrées au 
point d’impact sont les vitesses indiquées au tableau 7; 

 lorsque l’exploitation d’une telle mine atteint une profondeur de 100 mètres, la 
vitesse maximale des vibrations permises au sol dues aux opérations de dynamitage 
et enregistrées au point d’impact ne peut excéder 12,7 mm/s; 

 
Tableau 7 Vitesses maximales permises en fonction des fréquences de vibrations au sol dans 
les cas où les habitations sont situées à moins de 1 kilomètre de la mine souterraine  
 

Fréquence des vibrations au sol (Hz) Vitesse maximale permise (mm/s) 
<15 12,7 

15 à 20 19,0 
20 à 25 23,0 

>25 25,0 

 

8.0 USBM (UNITED STATES BUREAU OF MINES) 

Selon le tableau de United States Bureau of Mines (USBM) par Siskind (1987), la limite de 
19,1 ou 50 mm/sec, selon la fréquence, devrait être respectée afin d’éviter un risque de 
dommages esthétiques.  Ce tableau contient une courbe qui nous dicte que les vibrations 



sécuritaires sont fonction de la vitesse particulaire et de la fréquence. Toute vibration sous cette 
courbe est non dommageable pour les structures.  Lorsque la fréquence est faible (soit de 4 à 
12 Hz), la vitesse maximale ne devrait pas dépasser 19,1 mm/sec. Lorsque la fréquence est plus 
élevée (supérieure à 40 Hz), un niveau de vitesse particulaire supérieur est acceptable, soit un 
maximum de 50 mm/sec. En règle générale, les travaux de dynamitage donnent des fréquences 
de plus de 40 Hz. 
 

 
 

9.0 BÂTIMENTS HISTORIQUES ET ÉQUIPEMENTS SENSIBLES 

L'impact des vibrations sur les bâtiments historiques est semblable aux bâtiments ordinaires 
par contre le risque de dommages est plus grand. Les bâtiments historiques ont été construits à 
une autre époque selon les normes et critères en vigueur et les matériaux ont probablement 
changé leurs caractéristiques. Ils peuvent être composés des systèmes complexes qui sont 
difficiles à évaluer et peuvent comporter des matériaux dont la résistance à la rupture est peu 
connue. De plus, en raison de leur âge, il est possible que le bâtiment n’est pas structurellement 
sain et donc plus susceptible aux dommages avec un niveau de vibration inférieur.  



Puisque les bâtiments historiques peuvent avoir une valeur monétaire élevée, un facteur de 
sécurité plus élevé contre des dommages devrait être appliqué. Par conséquent, un niveau de 
vibration permise pour ces types de structures devrait être établi seulement après un examen 
approfondi de la structure. Il n'y a eu aucune étude significative qui a été entreprise afin 
d’établir un niveau admissible de vibration pour les structures historiques. Certains pays 
européens ont établi des limites de vibration pour les structures historiques qui seraient de 
l’ordre de 10 à 20% des limites applicables aux nouvelles constructions. Une limite de 4 mm/s 
est employée en Allemagne et 3 à 5 mm/sec par les normes internationales (ISO). 
 
Un autre type de bâtiments sensibles inclut les hôpitaux, les laboratoires de recherche et les 
industries de pointe. Parmi cette technologie de pointe nous avons des équipements de 
précision, des lasers, la recherche en matière de biotechnologie, les salles informatiques 
(ordinateurs et serveurs), les systèmes d'alarme, l'équipement d'hôpital (résonnance 
magnétique, microscopes électroniques, salles d'opération, etc.). Un arrêt d'urgence de ces 
équipements peut être beaucoup plus coûteux qu'un mur de fondation fissuré. 
 
Les équipements sensibles sont présents dans la plupart des bâtiments commerciaux, 
industriels ou gouvernementaux dans les zones urbaines. Il est difficile de normaliser un critère 
de vibration pour les équipements sensibles en raison de la variété de ces instruments et des 
équipements utilisés. Bien que la majorité des fabricants fournissent quelques conseils 
concernant la tolérance de vibration de leurs produits, la plupart de ces limites sont basés sur 
des évaluations et sont souvent très conservateurs.  
 
Les effets de construction sur les équipements sensibles peuvent être minimisés lorsqu’ils sont 
maintenus aux niveaux et aux fréquences égales à celles produites par les occupants du 
bâtiment sous étude. Puisque les effets des occupants peuvent être considérables, les 
équipements sensibles sont individuellement isolés ou les planchers sont spécifiquement 
conçus selon les besoins. Ainsi, pour chaque projet à proximité de ces équipements, il est 
important d’effectuer une étude approfondie afin d’analyser le type, la localisation et les 
spécifications de fabricant de chaque équipement afin d’émettre des commentaires sur les 
niveaux de vibrations permises.  
 
 
 
 



10.0 SEUIL DE PROBABILITÉ DE DOMMAGE 

L’USBM avait effectué de nombreuses études pour établir des niveaux sécuritaires de 
dynamitage afin de protéger les bâtiments contre les dommages. Les données rassemblées de 
leurs études ont été analysées statistiquement afin d'obtenir 95% de probabilité de confiance 
qu'aucun dommage ne se produirait, c.-à-d. 5% de probabilité que les fissures superficielles ou 
cosmétiques se produiraient. Ainsi, pour les activités de construction les valeurs suivantes 
seraient appropriées : 

 Fréquence de moins de 40Hz 
o 12.5 mm/sec (bâtiments plus anciens) 
o 18 mm/sec (nouveau type de structures) 

 Fréquence de plus de 40Hz 
o 50 mm/sec 

 

 



11.0 COMMENTAIRES 

1. Basé sur les documents présentés dans ce rapport, toute structure stable, neuve comme 
ancienne, devrait être capable de supporter une vibration de l’ordre de 12,5 à 
50,0 mm/sec sans subir des dommages mineurs cosmétiques.  Cette valeur peut être 
inférieure ou supérieure et dépends du type de construction et de tous les éléments ou 
particularités s’y rattachant.  Des dommages structuraux peuvent être crées si ces 
limites sont dépassées considérablement. 
 

2. En règle générale, tout travail d’excavation que ça soit l’excavation des sols pour la 
construction future d’un bâtiment, densification des fondations granulaires, 
enfoncement des pieux ou palplanches ou des travaux de dynamitage devrait générer 
des vibrations de l’ordre de 25 mm/sec.  Ces valeurs peuvent varier selon la distance de 
la source aux bâtiments adjacents, la fréquence des ondes transmises dans les sols et la 
structure, etc. 

 
3. Les niveaux de vibrations générés par les travaux devraient être vérifiés par une 

compagnie indépendante, spécialisé dans ce domaine afin de s’assurer que le niveau de 
vibration maximale est respecté.  Des séismographes doivent être placés en nombre 
suffisant aux bâtiments et/ou structures adjacentes pour assurer leur sécurité et intégrité. 
 

4. Tous les équipements sensibles, les bâtiments instables, fragiles ou à risque devraient 
subir une étude plus approfondie de leur intégrité afin de s’assurer que les niveaux de 
vibration maximale permis sont adéquats. 
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