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.
Puisque les autorités politiques font la "sourde oreille" et que les médias ne se donnent pas la peine d'aller 
chercher des informations sérieuses; puisque tous sont clairement dans le déni ou la facilité, nous allons 
continuer à traduire les nombreux documents sur les ravages de l'éolien industriel, publiés dans le monde 
entier.
Car de même que pour les baisses de l'immobilier près des parcs éoliens, des falsifications des chiffres de 
production attendus, des mesures de vents arrangées et insuffisantes etc. etc., nous pouvons publier tous 
les jours durant plusieurs mois, des études scientifiques indépendantes et des témoignages sérieux sur les 
graves nuisance sonores, tant il y en a sur le sujet…
Il est étrange que nous, pauvres citoyens "lambda" pas spécialistes et donc qui ne comprennent pas grand-
chose comme certains nous le font sans cesse remarquer, soyons les seuls à les connaître en Suisse…

En lisant l'étude ci-dessous, vous comprendrez pourquoi  les promoteurs et leurs alliés politiques refusent 
de reconnaître l'existence des infrasons, et donc d'utiliser les mesures en dBG (mesure pondérée des 
infrasons, comme pour les décibels A qui ne mesurent que les sons audible) avec des appareils adéquats et 
coûteux à l'intérieur des maisons. 
Il est scandaleux que ce soit le citoyen qui doive payer ces études très coûteuses, pour prouver que les 
éoliennes industrielles de grandes tailles sont dangereuses pour leur santé lorsqu'elles sont à quelques 
centaines de mètres de leur maison!
.
Nos chères voisines d'éoliennes, à la Peuchapatte, à St-Brais, vont reconnaître leurs symptômes tant de fois 
dénoncés, dans la conclusion de l'étude.
.
Etude des infrasons et des sons de faible fréquence par Bruce McPherson
.
14 décembre 2011 par Stephen E. Ambrose, INCE (Brd. Cert.) Et Robert W. Rand, INCE membre
.
RESUME
.
Cette étude a porté sur la présence éventuelle d'infrasons et d'émissions de sons à faibles fréquence (ILFN) 
de la Vestas V82 (148m) - "WIND 1"- une éolienne industrielle appartenant à la municipalité de la ville de 
Falmouth, au Massachusetts.
.

LIEN WEB DE L'ÉTUDE ORIGINALE (anglais)
.
Lien Web et Etude en anglais :
.
http://randacoustics.com/wind-turbine-sound/wind-turbines-published-articles/the-bruce-mcpherson-ilfn-
study/

http://randacoustics.com/wind-turbine-sound/wind-turbines-published-articles/the-bruce-mcpherson-ilfn-study/
http://randacoustics.com/wind-turbine-sound/wind-turbines-published-articles/the-bruce-mcpherson-ilfn-study/
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CONCLUSIONS

Bruit et pression de la pulsation: 

L'énergie acoustique de l'éolienne a été évaluée comme ceci:
.

1) Supérieure ou uniquement à distinguer des niveaux des bruits de fond ambiants

1

2) Capable de dépassement des seuils de détection de l'homme.
.

Cette recherche a révélé qu'à proximité de l'éolienne, le taux de modulation dynamique à basse fréquence, 
et l'énergie infrasonore en dessous de 10Hz, survenant au passage de la lame, ont été mesurée amplifiée à 

l'intérieur des maisons. Ces modulations dynamiques des infrasons étaient absentes lorsque l'éolienne était 
arrêtée. 

.
L'éolienne a une énergie sonore de 22.9 et 129 Hz. 

.
Les émissions acoustiques des éoliennes à ces tonalités de 22.9 et 129 Hz., ont été fortement associées dans 

l'environnement intérieur, à de très faibles pulsations infrasonores. 
.

Les effets néfastes sur la santé qui ont été ainsi expérimentés, sont dans une corrélation inverse aux 
niveaux mesurés en dBA. 

.
Ce qui veut dire que les effets les plus graves étaient ressentis à l'intérieur de la maison, là où les niveaux 

mesurables en dBA étaient les plus bas (environ 20 dBA). Cependant les dBL (mesure non pondérée) et les 
dBG (mesure pondérée des infrasons)à l'intérieur étaient à des niveaux plus fortement modulés.

.
Cette augmentation mesurée de la modulation des dBL et des dBG était conforme au fait que les effets 

néfastes sur la santé ressentis à l'intérieur étaient renforcés.
.

L'augmentation du total de la pression acoustique semble liée à une réponse de "l'ensemble de la cavité de 
la maison" ; les pulsations, en dehors de la pression acoustique, ressemble à l'intérieur, un peu comme un 
bâton frappant un tambour. Mais surtout, il a été constaté que ce degré de pression négative a augmenté 

de façon significative à l'intérieur par rapport à l'extérieur.
.
.

EFFETS NEFASTES SUR LA SANTE
.
.

Cette recherche a révélé que les personnes, sans condition de privation de sommeil pré-existante, non liés à 
l'emplacement et n'habitant pas la propriété, peuvent éprouver en quelques minutes les mêmes effets 

débilitants sur la santé, décrits dans les témoignages par les voisins qui vivent à proximité des éoliennes.
Les effets débilitants sur la santé ont été jugés "viscéraux" (partant de l'instinct, pas l'intelligence) parce 

qu'ils sont liés à une discordance entre une perception physiologique non encore identifiée et une 
stimulation du système vestibulaire. * 

.
Les niveaux en dBG , mesurés dynamiquement à l'intérieur, lors de la modulation due au passage de la lame, 

avaient un taux de réussite des fréquences sonores dépassant la recommandation du seuil vestibulaire 
physiologique de 60 dBG fournies par le Dr sel.

.
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Les effets sur la santé, provoqués par les niveaux mesurés en suivant la ligne directrice recommandée de 60 
dBG, ont chuté bien en dessous, lorsque l'éolienne était en position OFF. 
.

L'énergie acoustique de l'éolienne, à la limite tonale de 22,9 Hz est identifiée dans le cerveau, comme un 
signe "Beta large" associé à l'activité mentale d'alerte et d'anxiété; l'antithèse du sommeil. 

La dynamiques de modulations de la turbulence à 0,7 Hz correspond à une énergie sonore située dans la 
gamme Delta associée au sommeil profond.

.
Les preuves cliniques de la réponse, en fréquence (FFR,) dans le cerveau, suggère que l'exposition aux 

modulations, aux pulsations et aux tonalités des éoliennes peut poser des conflits pour les rythmes naturels 
du cerveau, qui est alors conduit à les souligner lorsque ces signaux contradictoires (l'éolienne) ne peuvent 

être désactivé.
.

D'autres mécanismes physiologiques peuvent être en jeu.*
.

Une étude médicale épidémiologique, sur le terrain et en laboratoire est nécessaire. 
.

L'étude confirme que les grandes éoliennes industrielles peuvent produire des impacts réels pour la santé, 
et suggère que les effets indésirables sont dus aux pulsations de la pression acoustique qui affecte le 

système vestibulaire, en particulier à de faibles niveaux sonores ambiants, et ne sont pas liés au spectre des 
fréquences audibles.

.
Les résultats de l'étude soulignent:

.
- La nécessité que la recherche épidémiologique et en laboratoire soit réalisée par des professionnels des 

milieux médicaux et par des acousticiens, concernés par la santé publique et le bien-être. 
.

- La nécessité d'instaurer, par précaution, des distances de retrait plus efficaces pour les éoliennes 
industrielles. 

.
Il est particulièrement important d'inclure une marge de sécurité suffisante pour empêcher " l'inaudible 

bruit à basse fréquence des éoliennes" d'être détecté par le système vestibulaire humain.
.

Note de la traduction:
.

*La perception par le système vestibulaire est inconsciente et automatique. On ne peut dès lors pas dire 
que ces personnes qui ressentent les éoliennes comme un agression et un danger physiologique sont 

dérangées ou malades psychologiquement, puisqu'il s'agit d'une réponse naturelle du corps à quelque 
chose qui est présent mais ne peut être entendu…

"Le système vestibulaire est le système sensoriel principal de la perception du mouvement et de 
l'orientation par rapport à la verticale. Il est donc à la base du sens de l'équilibre. Les récepteurs sensoriels 

du système vestibulaire sont situés dans l'oreille interne. Les troubles du système vestibulaire peuvent 
conduire à des vertiges." 
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Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_vestibulaire 
.
Pour mieux comprendre:
.
http://www.vetopsy.fr/sens/audi/equi.php
.
http://www.laregie-paca.com/pdfs/ABCsonorisation/ABCsonorisationSI.pdf 
.
.
Pages 38 à 54:Cours sur le son.

*Vibration interne des organes et du squelette. Egalement difficilement identifiable mais clairement 
ressentie…

http://www.laregie-paca.com/pdfs/ABCsonorisation/ABCsonorisationSI.pdf
http://www.vetopsy.fr/sens/audi/equi.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_vestibulaire

