ETUDES D’IMPACT ACOUSTIQUE
DE PARCS EOLIENS
Focus sur le digital : une opportunité pour
repenser les praCques dans les études
acousCques
Alexis BIGOT
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EvoluCon des praCques
depuis 15 ans
• Des évolu1ons, avec le sen1ment que ça s’accélère…
2002

Mesures :
Calculs :

Livrables :

Courte durée
(quelques jours)
Logiciels
d’ingénierie

Rapports

2010
Longue durée (15 jours)
Sta1ons connectées

Maintenant
Mesures longues
(1 mois), nouveaux
capteurs
Calculs plus
précis, temps réel

Logiciels
d’ingénierie
Rapports,
mesures temps réel

Entrée dans l’ère
de la DATA
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Des études d’impact en
temps réel ?
De quoi parle-t-on ?
L’étude d’impact permet d’obtenir l’autorisa1on du
projet
Permet de déﬁnir des « plans de bridages »
Enjeux : limiter les pertes de produc1ble
Mesures acous1ques:
LAeq, L50, spectres…

Mesures météo:

vitesse à 2 hauteurs, température à 2 hauteurs,
direc1on, humidité, pluviométrie, pression atm…

Calcul de
propaga1on

Résultats

Sensibilité du parc en temps réel: niveaux
sonores et émergences toutes les 10mn

Temps réel, pour
chaque échan1llon
météo de 10mn

Données de fonc1onnement
du parc (si existant)
Données projet:

implanta1on, types de machines, spectres, plan
de bridage éventuel…

Aide à l’op1misa1on du fonc1onnement
è DATA ANALYTICS
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Que faire de la data ?
De quoi parle-t-on ?
La data : mesures météo + mesures et calculs
acous1ques: environ 50 données u1les toutes les 10min
(500 si on compte les données spectrales et 2 M/projet)
Enjeux : Analyse intelligente des données è data
analy1cs

Ce qui change avec les ouCls de data analyCcs:
§
§
§

Les par1es prenantes du projet ont accès aux données
Elles peuvent les analyser, déﬁnir des indicateurs, des dashboard,
des repor1ngs…
La donnée devient dynamique et permet de répondre à des
ques1ons comme par exemple:
§
§

§

Dans quelles condi1ons météo y-a-t-il des émergences fortes entre 19h et 21h ?
Quel est le risque de nuisance si je décale d’1h l’applica1on du plan de bridage
nocturne ?

Beaucoup d’applica1ons possibles (autant que d’u1lisateurs)
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PerspecCves
•
•
•

Avec l’importance croissante de la data, les ou1ls de data analy1cs
sont inévitables, ouvrant de nouveaux champs d’applica1on
La technique permet de faire de nouvelles choses, mais le besoin estil vraiment là?
La ges1on des nuisances, peu traitée par les exploitants, est-il le sujet
du futur ? Et si l’ini1a1ve venait du grand public via des ou1ls
mobiles de type NoiseCapture ?

