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LES ÉTUDES D’ENVIRONNEMENT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE : 
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Des thématiques diverses prises en comptes : 
- hydrogéologie,  

- eaux superficielles,  

- activités et potentiel agricoles (qualité des sols), 

- qualité de l’air, acoustique.., 

- paysage 

- et ECOLOGIE (faune / flore + connectivités)  

exemple : Positionnement et dimensionnement des passages à faune 



ATTENTES DES SERVICES INSTRUCTEURS : 
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Compréhension plus fine des impacts, passant de plus 
en plus par la modélisation (ou simulation) numérique  

Thématiques Ancienneté de l’usage de 
modélisations 

Fréquence des modélisations 
dans les études 

hydrogéologie +++ ++ 

hydraulique +++++ +++++ 

Acoustique ++++ +++++ 

Qualité de l’air ++ ++ 

Ecologie + +++ 



MODIFICATION DES PRATIQUES : 
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La modélisation (ou simulation) numérique, notamment en 3D, 
- complète l’expertise par une analyse spatiale et dynamique 
- prend une place de plus en plus grande dans les études d’environnement 

+ données publiques importantes et géoréférencées (Carmen, BRGM, Clicnat, 
CardObs, géoportail, etc…) 

+ réforme de l’évaluation environnementale : au 1er janvier 2018, restitution 
publique des données récoltées par les MOA 

+ nécessité accrue de l’historisation des données environnementales pour 
le suivi et la justification des oddslot mesures 

+ interfaces nombreuses avec la conception techniques des projets  = éco-
conception 

On manipule de plus en plus de données numériques en 
provenance de plus en plus de sources 

https://oddslot.com/tips/


USAGE DU NUMÉRIQUE ET DU 3D CROISSANT : 
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La géotechnique,  l’hydrogéologie, la qualité de l’air,  
et … l’ECOLOGIE 
  

Simulation du comportement des espèces sur l’ensemble des phases de vie 
: dispersion, mais aussi aujourd’hui reproduction, dispersion génétique... 

 



USAGE DU NUMÉRIQUE ET DU 3D CROISSANT : 
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Cartographie 3D des trajectoires de vol 
des chiroptères (trajectographie) 

Simulation de l’impact d’un projet sur 
l’état de conservation des populations 

Temps de simulation
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