
Pourquoi  VESTAS, No 1 mondial de l’éolien industriel, fait 
tout pour esquiver les mesures d’infrasons ? 
 
 
"Pendant ce temps-là, au Danemark, pays à forte concentration de machines et où est 
imposé un contrôle de sons de basses fréquences, Vestas, fabricant d'aérogénérateurs, 
connaissant la nature du spectre sonore émis par les éoliennes, fait pression sur le 
gouvernement pour ne pas avoir à faire ces mesures- là...Pourquoi cela, à votre avis?" 
. 
 
Cette réflexion nous ramène à une question qui a été soulevée, lors de l'analyse d'un des 
contrats de servitude proposé, en juin 2011. 
Analyse visible sur :  
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/586076930.pdf 
. 
Nous publions à nouveau l'article en question: 
. 
Page 2: 
. 
"L’article 1.4 oblige le propriétaire, dès signature, à souffrir et tolérer les nuisances des 
éoliennes qui sont susceptibles d’être installées sur les parcelles voisines de la 
servitude.(3) 
. 
Note 3: 
. 
Pourquoi font-ils signer une telle clause alors qu’ils affirment sans cesse que les éoliennes 
ne génèrent pas de nuisances sonores ?  
Cet article prouve, sans aucun conteste, ce que nous dénonçons depuis de nombreux 
mois : les mensonges pratiqués par ces industriels au sujet des nuisances sonores de ces 
machines et dont se plaignent les riverains du monde entier. 
Un article récent d’un journal qui montre que les allemands « découvrent » les infrasons 
générés par les grandes éoliennes : 
. 
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-
oberschwaben/markdorf/Windkraftparks-im- Gegenwind;art372484, 50741436 
. 
Ces infrasons sont toujours niés par les spécialistes autoproclamés de l’éolien, comme 
Mme Chevalley, employée par le SIG (et membre de Suisse Eole) dont le conflit d’intérêt 
est patent.  
Voici son analyse « scientifique » de la question des infrasons :  
. 
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1991116890.pdf 
. 
Voici celles réalisées par un groupe de scientifiques éminents, physiciens, médecins, 
acousticiens , qui veulent mettre en garde sur les dangers graves de santé publique que 
provoquent ces machines :  
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. 
http://www.windvigilance.com/ 
. 
Un résumé des dernières recherches :  
. 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/list/impacts-
sonores/574804453.pdf 
. 
Un exemple d’une étude indépendante très complète avec des graphiques qui 
démontrent la portée des nuisances sonores : 
.  
http://www.windaction.org/documents/28511 
. 
Ces études, indépendantes des lobbys de l’énergie se multiplient à travers le monde et 
beaucoup de gouvernements osent désormais remettre en question les « bienfaits » de 
l’éolien industriel. 
En Suisse, les autorités qui sont en charge du dossier éolien, continuent à faire comme si 
ces études et l’expérience critique de nos voisins n’existaient pas! " 
. 
Depuis la publication de cette analyse il y a une année, une quantité d'études scientifiques 
indépendantes, et gouvernementales, ont été publiées sur le sujet. 
La conclusion est désormais qu'il existe bel et bien un grave problème sanitaire lié aux 
éoliennes géantes de dernières générations, et que le principe de précaution doit être 
appliqué de manière urgente au vu du développement accéléré de cette industrie dans 
les campagnes.  
. 
Ceci, jusqu'à ce que des mesures complètes du spectre sonore, y compris les infrasons, 
les basses fréquences et les ultrasons, soient réalisées à l'intérieur des maisons, durant un 
temps suffisamment long et dans toutes les conditions météos (Orientation et puissance 
du vent, saisons, densité de l'air, configuration du terrain etc.) mais aussi des études 
épistémologiques approfondies puisque le syndrome éolien semble n'avoir aucune 
frontière. 
. 
M.Habka, président de la Fondation Suisse du Paysage, dans un récent interwiew à la 
RSR, annonçait que la distance de sécurité par rapport aux habitations et fermes isolées 
devait être de 1 km au minimum. 
Cette distance n'est acceptable que pour les machines d'une hauteur totale de 100m de 
haut! 
. 
Le gouvernement vaudois, dans sa planification éolienne prévoit désormais partout, des 
machines de 200m de haut, soit le double de la taille annoncée il y a quelques mois. Tout 
simplement parce que les vents dépassent très rarement les limites à partir desquelles un 
parc devient productif, y compris sur les crêtes du Jura.  
. 
Seule solution possible: monter les rotors le plus haut possible.  
 
. 
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A quand les éoliennes de 250m en expérimentation au Danemark? 
. 
Ils doivent donc désormais assumer les conséquences de ce choix délirant:  
. 
Soit ils privilégient la protection de la population et effectivement à cause de l'avidité de 
promoteurs, les parcs éoliens sont condamnés en Suisse. Soit ils privilégient les parcs 
éoliens au détriment de toute la population des zones périphériques et de la nature. Ce 
qui va vite représenter, au vu du développement de l'habitat dans les zones 
périphériques et rurales, des conséquences pour plus du tiers de la population vaudoise... 
. 
Ces conséquences prévisibles, obligent désormais une distance minimum de sécurité de 2 
km pour chaque parc installé.  
Et nous savons aujourd'hui, que ces 2 km exigés, sont bien en deça de la portée réelle des 
basses fréquences et des infrasons, qui peuvent parcourir une distance de plus de 20 km. 
Ou alors les éoliennes prévues ne doivent pas dépasser la taille des premières éoliennes 
du Mont-Crosin... 
Et il faudra alors miser sur le développement des autres énergies renouvelables et les 
économies. 
. 
Nous reposons donc la question: 
. 
Jusqu'à quand le Seven et le gouvernement du canton de Vaud, vont-ils oser nier la 
vérité et donc continuer de mentir à la population?  
. 
En prétextant de plus, que ces parcs vont couvrir le quart de la consommation du 
canton, alors qu'ils confondent toujours puissance installée et production estimée, mais 
aussi production et injection réelle du courant dans le réseau.  
. 
Au vu du faible régime des vents en Suisse, la quantité de courant utilisé au final, passe du 
double au simple, voire moins. C'est bien en-dessous de 10 % de la consommation totale 
du canton, que produiront ces zones industrielles éoliennes, ce qui correspond à environ 
5 ans de l'augmentation actuelle de la consommation annuelle. Mais avec quels dégâts!!! 
. 
Donc, 5 ans plus tard, au mieux et à peu près, il faudra à nouveau construire 170 éoliennes 
géantes... 
Comme vision de la production durable, par des énergies renouvelables protectrices de 
l'environnement et libératrices du nucléaire, franchement, il y a mieux et plus facile... 
. 
Le solaire par exemple! Coucou M. Nordmann, où êtes -vous ??? 
. 
Heureusement que le ridicule ne tue pas! Il faudrait re-élir tout le Conseil d'Etat, les 
députés du Grand  
Conseil et les députés vaudois siégeant à Bern... 


