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Qui sommes nous ? 18 septembre 2018 

Dr. X. Falourd 

Dr. Sc. EPFL, Acoustics 

 
Metrology – Acoustic modeling- Sound synthesis 
Evaluation of TES efficiency – before vs after - ADEV 2017 
Wind Turbine Noise at emission and immission points, OFEV 2014-2015 
Wind Turbine Noise and Background Noise, SIL – DGE-VD 2014 – 2015 

 
Communication - Sound synthesis – Acoustic modeling 
Wind Turbine Noise Template (outdoor public exhib.), 2016, SIL 
Wind Turbine Noise Template (principle & design), 2015, SIL 
 
Publications : Wind Turbine Noise 2015, 2017, 2019 (en cours) 

 

Prof. D. Bollinger 

Ing. EPFL - Environment 



Qu’est ce qu’est un son ? 

Le son est produit par une ondulation du milieu de propagation 
• une modification locale de la pression 
• un mouvement vibratoire du milieu (gaz, liquide, solide) 
• un déplacement des particules de proche en proche 
La perturbation acoustique se compose d’une compression et d’une 
dilatation du milieu. Après le passage de la perturbation, le milieu retrouve 
son état d’équilibre. 
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• Limites de l’audition 

– seuil d’audibilité :   
2.10-5 Pa (ie 20microPa)  0 dB 

– seuil de douleur :   
100 Pa (ie 100’000’000 mPa)   134 dB 

– Pression atmosphérique normale 101 325 Pa 

 

• Perception 

– La plus petite variation détectable par l’oreille est de 1 dB 

– La sensation varie avec le logarithme de l’intensité de la 
source sonore 

 

• Le niveau en décibels est donné au mieux avec une précision de 
0,1 dB. Classiquement les appareils de mesure livrent une 
information à +/- 0,2 dB.  

• 60 dB + 60 dB = 63 dB ( 120 dB) 
 

Bruit et audition 



• L'oreille humaine est sensible aux fréquences comprises entre 
20 Hz et 20000 Hz 

• L’oreille humaine est moins sensible aux fréquences basses et 
élevées qu’aux fréquences moyennes 

• 3 pondérations principales A, B et C selon les niveaux sonores 

• En pratique, on utilise le plus souvent la pondération A 

Bruit et audition 18 septembre 2018 



Niveau sonore avec pondération A 18 septembre 2018 

7 bruits aux niveaux sonores en dB(A) identiques! 
Bruit rose, bruit en bande d’octave, son sinusoïdal, Marteau piqueur, orgue, signal d’alarme, fraise de dentiste 
Source SUVA 

 



Bruit et audition 18 septembre 2018 

Distance (m) Leq (dBA) 

100 54 

200 48 

300 44 

400 41 

500 39 

1000 32 

1500 28 

Niveaux sonores du 
bruit éolien  



Législation sur le bruit en Suisse 
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Bruit éolien et santé 18 septembre 2018 



Bilan de l’ANSES – expertise internationale 

(Agence (française) nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail) 

• Confirmation que les éoliennes sont sources d’infrasons et basses fréquences 

• Aucun dépassement des seuils d’audibilité jusqu’à 50 Hz n’a été constaté 

• Pas de mise en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition au bruit des éoliennes 

Recommandations: 

• Renforcer l’information 

• Renforcer la surveillance de l’exposition aux bruits 

• Poursuivre recherche «santé / exposition infrasons et basses fréquences» (étude 

épidémiologique) 

Bruit éolien et santé 18 septembre 2018 



Basses fréquences et infrasons 
plage de 1 Hz à 100 Hz 

Bruit éolien : basses fréquences et infrasons 18 septembre 2018 



Métrologie du bruit éolien 

      Conception d’un dispositif de mesurage du bruit à l’émission 

18 septembre 2018 



Métrologie du bruit éolien 18 septembre 2018 

Sonomètres professionnels 
Certifiés METAS 
Calibrés 
Mesure intégrée de 6,3Hz à 20kHz 
Mesure et enregistrement en temps réel de 0,1Hz à 20kHz 

Adonis – Charrat (VS) Saint-Brais  
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Mesurage au point IEC WEA 1 

Contraste sur tout le spectre 

 

 

WT West & WT Ost 
WT Ost 
Umgebungslärm 
WT West 
WT West & WT Ost 
 

Infrason 

Domaine 
audible 
 
20 Hz à 8 kHz 
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Métrologie du bruit éolien 



18 septembre 2018 Mesurages à l’émission et l’immission 

IEC61400-11:2012 
Environ 120 m 

Environ 500 m 



Cadastre du bruit routier – Bavois – Etat 2010  18 septembre 2018 



Le périmètre du parc éolien de Bavois 

500 m 


