
. 

. 

A l'heure où le gouvernement vaudois prévoit de couvrir tout le nord du Jura vaudois 
avec près de 100 aérogénérateurs, dont 85 au moins, atteindront les 200m de haut, 
FAUTE DE VENTS SUFFISAMMENT FORTS, une étude sanitaire sur les nuisances sonores 
des éoliennes a été demandée au service cantonal de la santé publique.  
Faut-il se réjouir en pensant qu'enfin ils prennent la mesure de la catastrophe annoncée? 
Ce serait bien naïf de croire cela au vu du comportement irresponsable que la plupart des 
politiciens ont adopté dès le début dans ce dossier des parcs éoliens. Indifférence... 
Ignorance...et mensonges... 
 Comme toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui sur les mesures des 
vents par modélisation, sur la seule norme légale du bruit audible (dBA) en évitant 
soigneusement le spectre complet du bruit, sur les impacts environnementaux et 
paysagers en les minimisant de manière criminelle, l'étude sanitaire qui en résultera sera 
soit manipulée, soit d'une superficialité désolante, dans le seul but de  conforter leur 
position et d'imposer cette destruction industrielle dans tout l'arrière pays vaudois. 
Cette négation systématique des conséquences graves attendues pour l'environnement 
et les populations 
de ces régions ne pourra pas continuer indéfiniment alors que partout des voix s'élèvent 
pour dénoncer les impacts dramatiques des éoliennes industrielles.  
Voici une de ces nombreuses voix. 
. 
. 
RIVERAINS! EXIGEZ QUE L'ON MESURE LES INFRASONS! 
. 
Document  publié le 11 mai 2012, sur le lien suivant: 
. 

http://www.epaw.org/events.php?lang=fr&article=au1 

 

Traduction sommaire  

 
EOLIENNES - EXIGENCES POUR UNE ÉVALUATION  ACOUSTIQUE DE LA POLLUTION  
 
Au nom des nombreuses personnes à travers le monde, vivant près des éoliennes et 
ayant subi un dommage de santé aigu et chronique,  la Fondation Waubra exige que les 
autorités compétentes s'engagent: 
 
• Au suivi complet du spectre de fréquences acoustiques, à l'intérieur et l'extérieur des 
maisons et les lieux de travail, là où des gens décrivent avoir des problèmes de santé 
causés par la proximité d'une exploitation d'éoliennes ; 
 
• A une surveillance  effectuée pendant une durée suffisante, en vertu de la météo et des 
conditions de vent comme indiqué par les victimes et étant contributive de leurs 
symptômes; 
 
• A des mesures qui doivent inclure spécifiquement, les infrasons et les sons à basse 
fréquence, (dBZ ou dBLin, dBA, dBC, & DBG). 



Le contrôle du bruit doit être effectuée par les acousticiens agréés manifestement 
indépendants de l'industrie éolienne, approuvé par les riverains malades, et d'une 
manière qui permettra d'éviter toute manipulation délibérée de fonctionnement de la 
turbine pour réduire les émissions acoustiques au cours des essais. 
 Les résultats (y compris toutes les données brutes et des fichiers audio associés) doivent 
être mis à la disposition de toutes les parties. 
 
LA JUSTIFICATION DE CES DEMANDES 
 
• La plupart des praticiens de santé sont bien conscients des liens entre les privations 
chroniques graves du sommeil  (1 )le stress ( 2) et une mauvaise santé physique et 
mentale chronique. 
 C'est exactement ce que les résidents vivant à proximité des éoliennes subissent (3) 
conjointement avec d'autres symptômes spécifiques directement en corrélation avec 
l'exposition aiguë au son produit par cette énergie.(4, 5,6,7) 
 
• L'atteinte à la santé due l'exposition à des infrasons (8) et aux bruits de basse 
fréquence (9) (ILFN) est connue depuis de nombreuses années.  
Malgré cela, on en sait peu sur les niveaux actuels d'exposition des résidents aux 
émissions ILFN produites par les éoliennes à l'intérieur de leurs maisons. 
 
• Le lien entre l'exposition chronique au bruit basse fréquence et le stress physiologique 
chronique,  même en dormant, a été clairement mis en évidence par le professeur 
Leventhall  (en 2003). 
 
• La plupart des praticiens médicaux n'étaient pas conscients des problèmes liés à 
l'exposition aux ILFN. Cette ignorance n'a pas été aidée par des acousticiens et d'autres 
lorsqu'ils nomment de tels problèmes "gêne", sans plus de  précisions de diagnostic 
clinique(1),  
• Ces symptômes ont été signalés  se produisant en particulier lors d'exposition aux 
exploitations éoliennes par les médecins depuis 2003.(12,13,14,15,16,17)  
Ces  symptômes ont été rapportés par les acousticiens,par les praticiens de la santé et par 
les résidents de pays dont le Danemark, la Suède, l'Allemagne, Royaume-Uni,la  France, 
les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l' Australie. 
 
• Les symptômes ont été rapportés historiquement jusqu'à 4 km de la turbine éolienne la 
plus proche, et plus récemment les profils de symptômes caractéristiques ont été 
signalés à des distances allant à 10 km de la plus proche turbine. (18) 
Ceci est décrit en particulier avec des éoliennes plus grandes (par exemple 3MW), et à 
maintes reprises, encore plus loin, là où les éoliennes sont situées en altitude ou à 
proximité d' étendues d'eau.(19) 
 
• Ces problèmes de santé  s'aggravent constamment  avec le temps, jusqu'à ce que 
l'exposition cesse. Les familles, conseillées par leurs médecins traitants, doivent quitter 
leurs maisons afin de retrouver leur santé. Plusieurs ont nulle part où aller, et ne peuvent 
pas vendre leurs maisons,  ils deviennent ainsi des sans-abri, "des réfugiés de parcs 
éoliens». D'autres demeurent pris au piège, incapable de partir (20) 



 
• Les professeurs Moller et Pedersen, de l'Université d'Aalborg au Danemark, ont 
confirmé que les éoliennes plus grandes et plus puissantes émettent des ondes sonores 
de plus faibles fréquences proportionnellement à leurs émissions sonores. (21) 
Ces émissions sont connues pour pénétrer facilement à travers les murs, les toits et les 
fenêtres des maisons et des lieux de travail, en raison de la perte de transmission plus 
faible des basses fréquences. 
 
• Des travaux récents de relevés acoustiques aux Etats-Unis (Falmouth) (22) et l'Australie 
(NSW) (23) ont confirmé que le bruit basse fréquence et les infrasons émis par les 
pulsations des éoliennes, ont été mesurées à l'intérieur des maisons et lieux de travail des 
personnes malades, et qui les   reconnaissent comme le  Wind Turbine Syndrome 
lorsqu'ils se produisent. 
 
• Actuellement, les gouvernements du monde entier estiment qu'ils n'ont pas besoin de 
mesurer l'expérience sonore intégrale avec le spectre complet des vibrations, qu'il n'est 
pas nécessaire  de mesurer à l'intérieur des maisons et des lieux de travail, ni de réaliser 
des évaluations du sommeil ou des autres troubles, mais au lieu, préfèrent  limiter la 
quasi-totalité des évaluations à la seule mesure du bruit audible en dBA  des maisons 
située en dehors des lieux de travail. 
 
Résumé: 
Le sort des gens rendus malades par la pollution sonore des éoliennes a été 
universellement ignorée par leurs gouvernements respectifs. 
Les pratiques actuelles d'évaluation du bruit et les normes utilisées sont la preuve d'une 
incompétence inacceptable. Elles doivent être modifiées, afin d'inclure une surveillance 
acoustique complète du spectre, dans les maisons et les lieux de travail et comme étant 
une question d'urgence. 


