
ÉOLIENNES ET SÉCURITÉ DU VOISINAGE 

 

Suite au reportage RTS, sur les problèmes de jets de glace au Mont-Crosin 

et de la sécurité des pistes de ski de fond. 

On y parle de 150 m de distance minimum par rapport aux machines?  

De l'inconscience ou de la malhonnêteté?  

Je penche pour un mépris total envers la population de ce pays, comme on le 

voit déjà pour les questions graves de nuisances sonores près des parcs 

déjà en fonction. 

Une relecture de certains passages du document suivant peut être utile, 

tout en sachant que chez nous, ce sont les mêmes machines avec les mêmes 

infrastructures.  

Et pire encore, les 1000 à 1500 éoliennes projetées, par Mme Chevalley et 

consort, n'ont plus 150m de haut comme sur ce rapport, mais 200m en 

moyenne. 

L'interdiction stricte d'accès au public est évaluée par ce rapport, pour 

ces machines de 200m, à un rayon minimum de 400m d'interdiction stricte au 

public autour de chaque machine!!! 

Vous comprenez pourquoi les promoteurs et autorités politiques préfèrent 

taire les vrais danger avant la construction des parcs… 

Ensuite ils n'ont qu'à poser des panneaux d'interdictions et instituer des 

périmètres de sécurité autour des parcs. 

En voyant les distances de sécurité préconisées ci-dessous aux points 1. 2. 

et 3. , vous pouvez mesurer les surfaces, en km2 qui, de fait, dans ces 

régions, vont être progressivement interdite à la population, qui pour 

l'instant peut encore se promener librement dans la nature... 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DES CENTRALES ÉOLIENNES INDUSTRIELLES. 

Constat de carence 

Rapport du Conseil Général des Mines 2007 

http://ventdubocage.net/documentsoriginaux/securite/20070312%20Dossier%20Ri

sques%20%E9oliens.pdf 

Extraits de l'Annexe II -  
Risques intrinsèques des aérogénérateurs (pages 2 à 5) 

 

Page 3: 

"Pour marquer les esprits, il faut retenir que pour une éolienne de 125 m 

de haut la distance de projection est de 1250 m soit 10 X la Hauteur En 

Bout de Pale. 

Les beaux diagrammes de probabilité des constructeurs indiquant d'infimes 

chances que des débris soient projetés à plus de 200m sont assurément 

trompeurs." 

Page 5  

"En conclusion: 

Une analyse mathématique simple, à laquelle s’ajoute des considérations sur 

la probabilité a priori d’accident majeur, prouve qu’un aérogénérateur 

constitue réellement un engin tournant industriel dangereux dans un cercle 

de rayon 12 fois la Hauteur En Bout de Pale. (HEBP). 

http://ventdubocage.net/documentsoriginaux/securite/20070312%20Dossier%20Risques%20%E9oliens.pdf
http://ventdubocage.net/documentsoriginaux/securite/20070312%20Dossier%20Risques%20%E9oliens.pdf


Par mesure de précaution, il serait sage, d'une part, d’interdire toute 

construction de centrale à une distance inférieure à : 

1. 4 X HEBP donc 500 mètres pour un aérogénérateur de 125 mètres de haut, 

de toute canalisation de transport d'énergie ou voie de circulation. 

Donc 800m chez nous... 

2. 10X HEBP, donc 150m x 10 =1500 mètres de toute habitation. 

Donc 2000m chez nous... 

Et d’autre part, de définir un périmètre de sécurité de : 

3. 2 X HEBP donc 150m x 2= 300m autour de la centrale dont l’accès serait 

strictement interdit au public et aux risques et péril des exploitants." 

Donc un rayon de 400m autour de chaque machine chez nous... 

 

Concernant ce problème de sécurité lire aussi cette note de Voisine 

traitant des projections de glace dues à la rotation des pâles… 

 

        Myrisa Jones, janvier 2013 

 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2012/12/voisine-c3a9oliennes-et-glac3a7ons.pdf

