
 

OUI, ELLES FONT DU BRUIT !!! 

.Extrait d'une lettre publiée sur le site stop-tous-vents, de nos collègues de Pailly (Vaud) et 
intitulée:  
Leçons utiles pour les communes qui sont menacées par des projets éoliens. 

http://www.stoptousvents.ch/img/lecons_utiles.pdf 

 
Extraits: 
. 
"Les déboires du conseil communal de Bastogne sont des leçons utiles pour les communes 
qui sont menacées par des projets éoliens et doivent défendre leurs habitants. Extraits d’un 
journal de Bastogne en belgique (L’Avenir du vendredi 23 mars 2012, page 10). "  
. 
Et le passage suivant plus précisément, utile pour toutes les personnes qui disent avoir visité 
des parcs éoliens, constaté que les machines ne font pas de bruit, et qui ne comprennent 
donc pas pourquoi des riverains du monde entier se plaignent d'impacts sonores 
insupportables...  
. 
"Ceux qui n’ont pas eu l’expérience d’un parc éolien installé chez eux ne savent pas que les 
centres de contrôles des éoliennes (centres situés souvent en Allemagne) peuvent à tout 
moment changer l’angle d’orientation des pales face au vent et diminuer ainsi la puissance 
et réduire le bruit de chaque éolienne. Quand on veut convaincre des conseils communaux 
ou des riverains potentiels que les éoliennes sont silencieuses, on les invite à visiter un parc 
éolien mais on prévient par téléphone les opérateurs pour qu’ils minimisent le bruit au 
moment où ces visiteurs sont à proximité.  
De même, quand les opérateurs sont au courant que des experts font des mesures 
acoustiques, ils règlent leurs turbines pour ne pas dépasser les normes de bruit. Sans ceux 
qui dénoncent les arnaques, celles-ci se perpétuent.  
Comment ceux à qui on a fait visiter des éoliennes qui ne faisaient pas de bruit, peuvent-ils 
se rendre compte que le bruit est plus fort quand il y a du vent, quand les pales sont réglées 
pour augmenter la puissance et quand ce bruit se compare à l’absence de bruit nocturne?" 
. 
Indépendamment des jours de visite où le vent est trop faible et où les éoliennes ne font pas 
trop de bruit, vous avez compris quelles sont les manipulations possibles utilisées par les 
promoteurs pour nier les impacts sonores.  
. 
Combien de fois n'ai-je entendu des politiciens, convaincus après une visite "officielle" au 
pied des éoliennes, affirmer qu'elles ne faisaient pas de bruit? Ont-ils seulement imaginé 
qu'ils pouvaient être trompé aussi facilement? 
. 
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Voici un enregistrement des éoliennes de Peuchapatte, réalisé par nos amis du Jorat lors du 
visite. (http://www.eoleresponsable.ch/) 

http://www.eoleresponsable.ch/media/E-82%20Peuchapatte%20sound.wav 
. 
Et cet enregistrement non truqué réalisé par des spécialistes: 
. 
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=n1 
. 
Un simple ventilateur dans un bureau, produit un bruit infra sonique continu, qui peut 
déranger en premier lieu les plus sensibles, mais provoque également à la longue, des 
problèmes de santé pour la plupart des personnes y travaillant.  
Ceci est un fait reconnu par la plupart des services de santé publique. 
. 
Et on voudrait nous faire avaler, et surtout cacher à tous, que des dizaines de "ventilateurs 
géants", dressés à plus de 150m de haut, qui plus est installé sur les crêtes, ne font pas de 
bruit ou à peine! 
Mais comment les gens sont-ils capables de croire des imbécilités pareilles? 
. 
Ignorance et abus de confiance, conflit d'intérêt et argent, beaucoup d'argent, sont les 
réponses à donner cette question. 

 

 

         Myrisa Jones, 4 juin 2012 
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