
1-866-686-0993www.softdb.com/rcs

 • Surveillance 24/7 du bruit et des sautages

 • Stations de mesure portables ou permanentes, 
respectant les critères de l'ISEE

 • Application web libre-service avec accès sécurisé à 
toutes vos données acoustiques

 • Envoi automatisé d'alertes de dépassement des 
niveaux réglementaires et rapports détaillés via 
message texte et/ou courriel

 • Service annuel d'étalonnage des stations

Monitoring acoustique
 • Études de suivi du climat sonore aux 3 ans

 • Prise en charge de la documentation acoustique 
pour les demandes de CA

 • Modélisation avancée de la propagation 
sonore et des vibrations provenant de vos sites 
d'exploitation

 • Recommandations et accompagnement pour la 
mise en place de mesures d'atténuation

 • Insonorisation de la machinerie lourde

Services professionnels

Vos experts locaux en bruit et vibrations
Soft dB est une firme québécoise de consultants spécialisée en acoustique et vibrations, et ses 
nombreux bureaux desservent l’ensemble du territoire du Québec. Notre équipe d'experts est prête à 
prendre en charge tous les aspects sonores et vibratoires de votre exploitation.

Étude acoustique obligatoire aux 3 ans
Depuis 2019, une étude de suivi du climat sonore est exigée tous les 3 ans dès qu’une habitation ou un 
établissement public est présent ou s'implantera dans un rayon de 600 mètres de votre carrière et de 150 
mètres de votre sablière. La fenêtre idéale pour réaliser cette étude est pendant l'été ou l'automne. Nos 
ingénieurs ont tous les instruments et l'expertise pour réaliser vos études de bruit. Notre promesse est 
simple: Conformité sonore totale et tranquillité d'esprit, au meilleur prix possible.

Nouveaux critères de vibration pour les sautages
Les exigences pour la propagation des vibrations du sol sont maintenant plus sévères. La vitesse particulaire 
maximale permise est réduite de 40 à 10 mm/seconde. Contrôler les vibrations est une de nos specialités.

Règlement sur les carrières et sablières:
Nous veillons sur votre conformité sonore

https://www.softdb.com/fr/consultation/reglement-carrieres-et-sablieres/
https://www.softdb.com/fr/consultation/


Contactez-nous de partout au Québec
T: 1-866-686-0993          E: rcs@softdb.com

Pourquoi faire une étude de bruit? 
• • Identifier les meilleurs moyens de réduction  

du bruit et des vibrations au meilleur prix

• • Toujours respecter les normes de bruit et les 
exigences règlementaires applicables

• • Vous protéger en cas de recours des citoyens

Soft dB a pour mission d'assurer votre conformité aux exigences sonores et vibratoires du règlement sur les 
carrières et sablières, en vous permettant de rester concentrés sur vos opérations. Économisez temps et argent 
en nous confiant la gestion du bruit et des vibrations de vos exploitations. De la prise de mesures acoustiques 
jusqu'à la rédaction de rapports détaillés et précis, nos ingénieurs s'occupent de tout.

Votre conformité sonore est entre bonnes mains

Études de bruit
Nous prenons en charge l’étude 
de suivi du climat sonore exigée 
par les MELCC tous les 3 ans, en 
conformité avec le règlement sur 
les carrières et sablières.

Surveillance 24/7
Restez en contrôle des niveaux 
sonores et vibratoires de votre 
exploitation grâce à des alertes 
de dépassement et des rapports 
quotidiens automatisés.

Mesures d'atténuation
Bénéficiez d’un accompagnement 
professionnel, bien adapté à vos 
besoins et à votre réalité sur le 
terrain, pour la mise en place de 
mesures anti-bruit efficaces.

Connaissez-vous vos niveaux de bruit actuels?
Respectez-vous vos seuils de sautage?
Recevez-vous des plaintes de citoyens?

https://www.softdb.com/fr/consultation/

