
Compte tenu des préoccupations croissantes à l’égard du bruit sous-
marin et de ses effets néfastes sur la faune aquatique, les instances 
réglementaires exigent de plus en plus que l’intensité du bruit 
découlant d’activités humaines soit évaluée et maintenue sous des 
seuils acceptables.

Afin d’aider nos clients à rencontrer ces exigences et à obtenir les 
autorisations requises, WSP offre une gamme de services qui couvrent 
tous les aspects d’une gestion responsable des bruits sous-marins.

Avec une équipe de professionnels expérimentés et du matériel de 
pointe conçu pour mesurer, enregistrer et modéliser la propagation du 
bruit généré par les travaux de toutes sortes, nous sommes en mesure 
de guider nos clients à travers chacune des étapes de leur projet, allant 
de la conception à la réalisation, incluant l’évaluation des impacts, 
l’obtention des permis et les suivis exigés par ces derniers.

En somme, WSP vous assiste dans l’évaluation, la modélisation et 
la gestion du bruit sous-marin dans le cadre de projets tels que la 
construction et l’opération d’infrastructures portuaires, l’exploration 
sismique et toute autre activité bruyante susceptible d’affecter la 
survie ou le comportement de la faune aquatique.

En plus de proposer des mesures d’atténuation en vue de réduire les 
émissions de bruits excessifs, notre équipe est en mesure d’assurer le 
suivi sonore des activités et la surveillance des mammifères marins 
durant les travaux.

Modélisation, atténuation 
et surveillance

Bruit  
sous-marin
Environnement



Services offerts 
Mesure et enregistrement de l’ambiance sonore subaquatique 
de référence (préalablement à l’initiation des travaux)

Mesure et cartographie 3D de la propagation sonore 
subaquatique dans la zone d’étude

Modélisation et cartographie 3D de l’empreinte sonore des 
divers travaux ou des activités bruyantes prévus

Proposition de méthodes alternatives et de mesures de 
réduction du bruit

Établissement de zones d’exclusion et de surveillance  
des mammifères marins en vue de limiter leur exposition  
aux bruits forts

Mesure in situ du bruit des travaux

Suivi des mammifères marins et de la faune aquatique avant, 
pendant et après les travaux

Surveillance des mammifères marins par SONAR et par 
monitorage passif permettant leur détection de jour comme 
de nuit, indépendamment des conditions de visibilité
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