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LE CONCEPT
Le bruit, pas forcément qu’une nuisance
Constat : Le bruit est toujours perçu comme une nuisance inutilisable alors qu’il s’agit
en fait d’énergie dissipée dans l’air
Ainsi, nous nous sommes intéressés à la
valorisation du bruit des transports en tant que
source d’énergie. Notre idée a donc été d’utiliser un
système (lame piézoélectrique) permettant de
convertir le bruit émis par les transports (routiers,
aériens) en une source d’électricité verte.
Grâce à cette source d’énergie, nous pourrions
alimenter les installations basses puissances
d’éclairage public et de signalisation par exemple
via une microgrid. L’énergie peut également être
stockée dans différents systèmes comme des
batteries.
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Schéma explicatif du dispositif

AVANCEMENT DU PROJET
Nous avons dans un premier temps modélisé le fonctionnement physique de notre
système avant de réaliser un prototype qui nous a permis d’étudier différentes mises
en situation expérimentales. Nous avons ainsi pu étudier l’efficacité du système et
établir des ordres de grandeur de l’énergie récupérable selon la situation (cas de
l’aeroport Charles de Gaulle visible en page 3 ou secteur Porte de la Chapelle en
annexe). Nous nous sommes également intéressés au couplage électrique ou encore
à la faisabilité technique et économique du dispositif. Puis nous avons pu réfléchir à
l’implémentation du système au bord des pistes d’aéroport ou au bord d’autres voies
de circulation bruyantes comme les autoroutes. Nous avons également envisagé le
déploiement du système sur des zones plus restreintes avec un nombre réduit de
dispositifs telles que des lignes de production. Ainsi, nous avons eu pour but de
concevoir des prototypes à échelles réduites et de réaliser plusieurs essais
expérimentaux permettant de modéliser la récupération d’énergie lors du passage
d’une source sonore en mouvement

Prototype à échelle réduite

Schéma d’une des expériences réalisées avec une source mobile

ENJEUX
Constat : Le bruit est toujours perçu comme une nuisance inutilisable alors qu’il s’agit en fait d’énergie dissipée
dans l’air.
Comment valoriser le bruit des transports afin d’alimenter le réseau électrique d’éclairage et de signalisation ?
Objectifs :
•
•
•

Développer une solution de production d’électricité locale et durable
Transformer une nuisance, le bruit émis par les transports (routiers, aériens…), en une source
d’électricité verte
Améliorer l’efficacité énergétique des villes de demain

La solution que nous proposons est une source d’énergie alternative durable et de proximité qui peut
contribuer à changer notre façon de produire et de distribuer l’énergie. Notre solution permet également une
production d’énergie continue et pourrait parfaitement
2 trouver sa place dans un réseau sous forme de
microgrid et ainsi de mettre en place un réseau de production d’électricité autonome qui pourrait directement
alimenter des installations basses puissances.

REPONSE APPORTEE
NOTRE SOLUTION : PLAQUE VIBRANTE PIEZOELECTRIQUE
Principe de fonctionnement : L’onde acoustique émise par le transport considéré (voiture,avion...) déforme
la plaque piézoélectrique, ce qui va produire un champ électrique dans le matériau et donc un courant
électrique.
Spécifications techniques : Taille d’une plaque 𝑳 𝒙 𝒍 𝒙 𝒆 = 𝟐𝟓 𝒙 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟖 𝒄𝒎𝟑.
Le système est composé d’une plaque piézoélectrique (e=1mm) collée sur une plaque de composite
carbone (7mm).
La puissance générée par le système est : 𝑷 = 𝟔𝟒𝟎 𝒎𝑾.
Implantation : Disposées le long des périphériques routiers, des autoroutes ou des pistes d’aéroport
les plaques vibrantes convertissent le bruit émis en électricité. Cette énergie est ensuite adaptée pour
alimenter les installations basses puissances de la ville (éclairage public, feux de signalisations…) via
un microgrid en circuit fermé. L’énergie peut également être stockée sur des batteries ou autres systèmes
de stockage pour être utilisée ultérieurement.
Faisabilité technique : Matières premières accessibles, fabrication simple, robustesse élevée.
L’avantage de notre système : Il propose une solution de production d’énergie renouvelable locale qui peut
s’intégrer à un système de type microgrid pour alimenter un circuit fermé proche. En rapprochant ainsi la
source d’énergie des installations à alimenter, on réduit le coût des infrastructures nécessaires au
transport d’électricité. De plus, ce système est indépendant des conditions météorologiques et ne
demande que du bruit pour fonctionner. Par conséquent, ce système offre une alternative aux énergies
renouvelables existantes, par la production continue d’une énergie durable. Il est notamment utilisable
dans des milieux où aucune autre énergie renouvelable est disponible (tunnel, métro…).

COÛTS :
-

Matières premières :

» Patchs piézoélectriques : entre 15 € et
50 € pour un patch de 250 × 50 × 1 𝑚𝑚3
(voire moins selon les accords avec les
fournisseurs)
» Plaque en composite carbone : entre
2 € et 5 € pour une plaque de 250*50*7 mm3
-

Fabrication et mise en place des
plaques

- Maintenance : faible compte tenu de
la simplicité de fabrication, de la robustesse
et de la longue durée de vie (20 ans environ)
de notre solution

PROFITS :
- Production d’électricité : pour une
production de de 210 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛 (cas de
l’aéroport) et un prix de l’électricité de 0,2 €/
𝑀𝑊ℎ => 40 000 €/𝑎𝑛
- Economie de matériels de distribution de
l’électricité (câbles électriques par exemple)
grâce à une utilisation locale (via des microgrids
par exemple) de l’électricité produite
- Image de marque améliorée

FINANCEMENTS :
Instituts de recherche, Grands
subvention de l’Etat pour les
3 renouvelables…

groupes,
énergies

ETUDE DE CAS : AEROPORT CHARLES DE GAULLE
Hypothèses :
-

500 000 Mouvements/an à Paris-CDG
→ 1 avion/2 min/piste
Aéroport ouvert 20 h/jour. Durant les 4 h
restantes le bruit résiduel est de 80 𝑑𝐵

À chaque mouvement (atterrissage ou décollage),
une énergie de 𝟕𝟐 𝑾𝒔 par dispositif (de 100 𝑐𝑚3)
est récupérée avec une puissance moyenne de 340
mW.
Sous nos hypothèses, chaque dispositif produit
7,6 𝑊ℎ par jour.
Avec 70 000 éléments disposés le long d’une piste,
l’énergie générée atteint 210 MWh/an soit la
consommation annuelle d’énergie de 50 foyers
français.

PERTINENCE ECOLOGIQUE DU PROJET :
• Production d’une énergie verte et locale pour les citadins à l’aide de matériaux non polluants et
accessibles
• Transformation d’une nuisance de la ville en avantage
• Amélioration de l’efficacité énergétique de la ville
• Production d’une énergie continue (tant qu’il y a du trafic routier ou aérien) contrairement aux énergies
renouvelables classiques
• Utilisation possible dans un microgrid pour l’éclairage public et les feux de signalisations avec d’autres
énergies renouvelables et des moyens de stockage

BUSINESS MODEL :
Unique Selling Proposition (USP) : « Une énergie verte et continue indépendante de la météo »
Stratégie : Viser tous les endroits où un bruit important existe et pour lesquels notre solution pourrait
marcher en remplacement ou conjointement avec les énergies renouvelables actuelles
Entrée sur le marché :
1. Implanter d’abord des dispositifs à moyenne échelle (de l’ordre de la centaine) pour prouver leur
efficacité
2. Implanter ensuite à grande échelle (de l’ordre du millier de dispositifs) dans des marchés de niche
avec peu de concurrents
Retour Sur Investissement (RSI) : Entre 10 et 15 ans ou moins selon les accords avec les fournisseurs de
matières premières et l’évolution du prix de l’électricité « verte ».
Clients potentiels :

Communes, départements, régions
;
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Grandes entreprises de transports ou de travaux publics ; Petites entreprises locales

ANNEXES
ANNEXE 1 : SECTEUR PORTE DE LA CHAPELLE (PARIS)
L’utilisation du dispositif piézoélectrique fut d’une part étudiée dans le cas de l’aéroport. Pour autant cette
technologie a pour but de s’implanter sur des marchés de niche comme expliqué précédemment ou encore
s’implanter au niveau des chantiers ou lieux événementiels (concerts, rencontres sportives). En plus des
économies d’électricité engendrées, le système pourrait engendrer des économies sur le matériel lié à la
distribution d’électricité. En effet si l’électricité est produite localement, de nombreux câbles alimentant les
installations ne sont pas nécessaires et peuvent donc être économisés. Notre seconde cas d’étude porte ainsi
sur le secteur Porte de la Chapelle où le trafic est important et donc les nuisances sonores considérables.

Vue d’artiste de l’utilisation en bord de route

Niveaux d’intensité sonore sur le secteur
Porte de la Chapelle

Hypothèses :
- 49 millions de déplacements/an sur le périphérique → 1,55voiture/s
- Longueur Avenue Porte de la Chapelle ~350 m
- Intensité sonore ambiante (visible ci-dessous) et puissance en sortie du dispositif :

- Avec un espacement=5 cm entre chaque dispositif, 14 000 éléments peuvent être placés en
constituant 2 rangées de chaque côté de l’avenue.
Chaque jour, un dispositif produit une énergie de 3,65 Wh avec une puissance moyenne de 152 mW.
Avec 14 000 éléments disposés le long de l’avenue, l’énergie générée atteint 19 MWh/an.

ANNEXE 2 : LIEN DE NOTRE VIDEO DE PRESENTATION
Nous avons réalisé une vidéo de présentation de notre projet. Vous pouvez y accéder sur le lien suivant :
https://drive.google.com/open?id=1C0rp64iTMn_PiKUL65nKvBXc4TPHXkNi
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ANNEXE 3 : CV DES MEMBRES DE L’EQUIPE
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