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Études scientifiques, rapports, articles de presse, réponses des services cantonaux et des 
promoteurs…Ou comment les pièces du puzzle se mettent en place les unes et les autres 
Introduction : Ces quelques pages constituent un essai. Collection de quelques éléments 
significatifs de littérature et mise en perspective des éléments qui entrent en résonnance les 
uns les autres. 
Version 1 
Version 2 
Version 3 
 
 

 
 
 
 

A/ TÉMOIGNAGES DE RIVERAINS :  
 
Il importe avant toute chose, de les écouter dans le détail et d’en retirer les descriptions de symptomatologie, 
énoncée dans certains cas, avec un vocabulaire très significatif qu’il faut garder en mémoire pour la suite de la 
mise en perspective des différents éléments. 
 

 Les habitants d’Estinnes 
http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5 

 

 Les habitants du Cantal 
http://www.faceaquelvent.ch/faceaquelvent.ch/En_Video__.html 

 

 Le journal d’une voisine en Toscane 
http://ventderaison.com/documents/eole_journal_voisine_2008-01.pdf 
 
Plaintes récurrentes des riverains : Voir et écouter la vidéo d’Estinnes 

- -maux de tête 
- -maux d’oreilles 
- -sensation de vibration abdominale 
- -insomnies 
- -dépression nerveuse 
- -acouphènes 
- -agitation nerveuse 
- acouphènes et douleurs aux oreilles sans forcément entendre le bruit. 

 
Ces plaintes sont communes à tous les voisins d’éoliennes. D’autres ont encore subi des nausées, des 
palpitations cardiaques, des troubles de la concentration et  une perte d’appétit et  des angoisses. (journal de 
Toscane et témoignages de Saint-Brais) 
 
 
Leur caractère commun est confirmé par l’écoute de tous les riverains d’où qu’ils soient 
Plus de témoignages disponibles sur WTS – Pierpont. Vidéos en anglais 
 
 

http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5
http://www.faceaquelvent.ch/faceaquelvent.ch/En_Video__.html
http://ventderaison.com/documents/eole_journal_voisine_2008-01.pdf
http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2
http://www.windturbinesyndrome.com/category/how-do-people-suffering-from-wts-describe-it/?var=wts


Symptômes sur les animaux, vidéo du Cantal 
1. exposées au bruit, les vaches montrent des signes de mammites, inflammation de la 

mamelle, l’analyse montrant la présence de leucocytes dans le sang. Elles se mettent 
spontanément à l’abri du bruit.  

 
2. Une exposition prolongée aux nuisances peut entrainer la mort des animaux, ainsi 

ces 400 chèvres mortes par privation de sommeil, du moins le suppose-t-on. Le 
promoteur exploitant a promis d’indemniser l’agriculteur. Source : France soir, serait 
à vérifier 
http://www.francesoir.fr/actualite/scienceenvironnement/taiwan-eoliennes-tuent-
chevres-38515.html 

 
Il manque confirmation par plus d’éléments décrivant les problèmes causés en médecine vétérinaire. Garder 
en mémoire surtout, l’occurrence de mammite chez les vaches. 
 
Si les parcs prévus pour le Jura voient le jour, ceci ne devrait pas être trop difficile à investiguer, en regard du 
nombre de vaches paissant dans les pâturages boisés où seront situés  les machines. 

 
Description des sensations de bruit (Estinnes –Cantal – Toscane- etc) 

-   bruit sourd, come un avion ou un camion 
-    Bruit permanant 
-    Bruit pénétrant dans l’abdomen, comme des coups de tambours 
-   Vibrations sur les murs, le mobilier, etc 

 
 

 
 
 

B/ LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE MÉDICALE 
 

- Eoliennes et santé humaine, rapport Lachat 
http://www.rsr.ch/la-1ere/programmes/on-en-
parle/3197542.html/BINARY/Le+dossier+Eolienne+et+sant+humaine+de+Nicole+Lachat+docteur+
en+biologie+de+luniversit+de+Neuchtel.pdf 
 

 
- Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé des hommes 

https://docs.google.com/file/d/1n-a_1yAD7YXkxKW3KVuj-jXMNA8f5tS-JjvW_Cf17X8VcAq-
iWhr2mPGYscb/edit?pli=1 
Lecture annotée du rapport de l’académie française de médecine 
 
 
Extraits page 20 et 21, RAPPORT DE L’AFM, lecture annotée :  
 
AFM  Les infrasons, comme les sons audibles, peuvent, eux aussi, donner naissance à des 
phénomènes de résonance; la poitrine résonne entre 40 et 60 Hz,  l’abdomen faiblement entre 4 
et 8 Hz 
 
Note : Ce phénomène de résonance est clairement décrit par certain voisin de machines qui 
compare les effets ressentis aux percutions de carnaval. (4 )(vidéo d’Estinnes 15 :51) 
 
 
 
 

http://www.faceaquelvent.ch/faceaquelvent.ch/En_Video__.html
http://www.francesoir.fr/actualite/scienceenvironnement/taiwan-eoliennes-tuent-chevres-38515.html
http://www.francesoir.fr/actualite/scienceenvironnement/taiwan-eoliennes-tuent-chevres-38515.html
http://www.rsr.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/3197542.html/BINARY/Le+dossier+Eolienne+et+sant+humaine+de+Nicole+Lachat+docteur+en+biologie+de+luniversit+de+Neuchtel.pdf
http://www.rsr.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/3197542.html/BINARY/Le+dossier+Eolienne+et+sant+humaine+de+Nicole+Lachat+docteur+en+biologie+de+luniversit+de+Neuchtel.pdf
http://www.rsr.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/3197542.html/BINARY/Le+dossier+Eolienne+et+sant+humaine+de+Nicole+Lachat+docteur+en+biologie+de+luniversit+de+Neuchtel.pdf
https://docs.google.com/file/d/1n-a_1yAD7YXkxKW3KVuj-jXMNA8f5tS-JjvW_Cf17X8VcAq-iWhr2mPGYscb/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1n-a_1yAD7YXkxKW3KVuj-jXMNA8f5tS-JjvW_Cf17X8VcAq-iWhr2mPGYscb/edit?pli=1
http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5


AFM L’ouverture de la glotte permet au contenu aérien thoracique d'entrer en résonance à 1 Hz, 
si bien qu'aux alentours de 165 dB on peut observer une respiration passive modulée par 
l'infrason. L'oreille moyenne est la première à pâtir à mesure qu'augmente l'intensité des 
infrasons, parce que la membrane élastique du tympan est sensible aux variations de pression et 
absorbe bien mieux l'énergie que le reste du corps. 
 
NOTE  Dans le graphique de la publication de Henger, page 17(1), il apparait clairement que la 
puissance émise avoisine les 80dB(A) pour une fréquence de 0.5 à 1 Hz. Dans cette même étude on 
observe une chute dramatique du signal dès 13Hz ( p. 14). 
Ceci ouvre une piste d’investigation pour expliquer les maux d’oreilles (4) dont se plaignent la 
plupart des riverains d’aérogénérateurs industriels exposés à leurs 
nuisances dans leur vie quotidienne. 
 
Extraits page 24 :  
 
AFM La bibliographie scientifique concernant la pathologie induite chez l'homme par les éoliennes 
est limitée. 
Les études manquantes sont donc une urgence en regard du développement 
exponentiel de l’industrie éolienne. 
 
Cette rareté est encore plus nette si on n'envisage que l'étude d'impact des infrasons sur l'homme 
: courant 2005, Medline ne recensait à ce propos que 179 articles,  
 
Note : Les témoignages de riverains évoquent pourtant une 
problématique qui pourrait avoir rapport avec les infrasons, et/ou 
avec les sons de basses fréquences : sensations sur le diaphragme 
et le tympan qui sont des membranes souples…Il ne serait pas 
complètement idiot de penser que ces membranes réagissent tel des 
membranes de haut- parleurs et ceci devrait éveiller la curiosité de 
groupes de chercheurs. 

 
Ainsi cette vidéo montrant quel genre d’effet produit un son de 2 Hz sur une membrane de haut-
parleur 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bz3t9oVPUjo 
 
FICHE INFORMATION DE LA SUVA SUR LES INFRASONS 
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/suva-infrasons-i.pdf 
 
 
extrait et description selon la Suva des troubles provoqués par les infrasons 
 

- Troubles subjectifs: fatigue, diminution de la concentration, maux de tête, xérostomie (bouche 
sèche), 

- sensation de vibration des organes internes, tremblements au niveau de l'œil, pression dans les 
oreilles, douleurs aux oreilles et angoisses 

 
Troubles de la santé : les niveaux sonores énergétiques moyens excédant 120 dB peuvent 
engendrer des troubles de la santé. 
 
Moyens de protection individuels : En raison des caractéristiques physiques des infrasons, 
l'utilisation de coquilles de protection acoustique est totalement inefficace, et les tampons 
auriculaires n'offrent qu'une protection minime. 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bz3t9oVPUjo
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/suva-infrasons-i.pdf


 
 
 
 

 
 

 
 
 

B/ LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE – INFRASONS-EMISSIONS SONORES 
     OBSERVATIONS INTERMÉDIAIRES FAITES PAR UN INGÉNIEUR 
 

 les travaux De Henger, congrès de Tahiti, 2005 
The inaudible noise of wind turbines, Ceranna, Hartmann et Henger, infrasound workshop, Tahiti. 
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-
zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1 

Conclusions: les turbines à vent génèrent des sons infrasoniques forts,  de nature   
monochromatique 
 
POINTS FORTS:  
 

 Machines Vestas V47 hauteur 65m, rayon du rotor 24mètres, puissance 200kW 
Pour comparaison machine Sainte-Croix Enercon E82,  
hauteur du mat 98mètres, rayon du rotor : 41 mètres soit près du double du rayon de la machine 
étudiée. (2.3 MW) 

 

 Pics d’émission sonores : 1 Hz puis quelques pics secondaires entre 1.5 et 5 Hz, 65 dB(A) page 14 
 

 3 pics de variation de pression par révolution : cette variation de pression est causée par le passage 
de la pâle devant le mat. Page 15 

 

 Corrélation claire entre la vitesse du vent (m/s), la vitesse de rotation du rotor (rpm=rotation per 
minut) et l’intensité de l’émission sonore. >80dB(A) pour une longueur d’onde de 0.5 Hz environ. Les 
valeurs du graphique montrent que le niveau sonore atteint des zones de saturation de détection.  
Ce graphique montre des émissions sonores secondaires et de moindre intensité pour des longueurs 
d’onde de  1.5 – 2.8 – 4 – 5 – 6.5 Hz. 
Ce graphique est extrêmement important car il montre plusieurs choses. L’intensité de l’émission 
sonore d’une part, >80dB(A) et la longueur d’onde de cette émission, aux environ de 0.5 Hz voir en 
dessous. 
 
Les autres graphiques sont au delà de mes compétences et de mes capacités de compréhension et 
devraient être soumis à l’examen de spécialistes acousticiens pour une interprétation et une lecture 
supplémentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1


 The Bruce Mac Pherson study 
 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/infrasons-c3a9tude-bruce-mc-pherson.pdf 
Mise en évidence du caractère pénétrant intra-murros des émissions infrasoniques. 

 
 

 Les travaux de Pederson et all 
LOW FREQUENCY NOISE FROM LARGE WIND TURBINES 
http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v129/i6/p3727_s1?isAuthorized=no 
Publication complète ici: http://www.windturbinesyndrome.com/wp-
content/uploads/2011/06/JASMAN12963727_1.pdf 
 
Conclusion : « il n’y a aucun doute que la partie de basse fréquence du spectre joue un rôle important 
dans le bruit de voisinage » 
Ce travail a été financé par l’agence danoise de l’énergie que l’on ne saurait qualifier d’instance anti-
éolien. 

 
 

 Turbine impact study – Étude de reference cite par Suisse Eole 
CETTE ETUDE DEVRAIT ÊTRE LUE DANS LE DÉTAIL PAR UN SCIENTIFIQUE COMPÉTANT CAPABLE D’EN 
DÉCOUVRIR TOUTES LES IMPLICATIONS. 
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-
_kwLIyiDxCHzQP/edit 
Document cité en référence par Suisse Eole pour affirmer que le syndrome éolien n’existe pas.  
 
Notes de survol de la publication 
 

o INADÉQUATION DU CHOIX DE LA LONGUEUR D’ONDE  MESURÉE 
Page 32 : Mesures des émissions de turbines à vent. : toutes les machines ont été mesurées à 
des fréquences trop hautes, 4-5-10-100-200 Hz. Ces mesures ne peuvent pas rendre compte 
de la puissance de la nuisance subie.  
Une machine a été mesurée à une fréquence de 1 Hz et montre une intensité d’émission de 
90 dB. Ceci est très intéressant. Si l’on retourne au graphique de la publication de Henger,  
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-
zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1&pli=1 
page 17, on se rend compte par une observation attentive que l’émission sonore à 1 Hz est de 
environ 60dB alors qu’elle sature pour une longueur d’onde de 0.3 à 0.5 Hz et est supérieure 
à 80dB(A). 
Une machine  émet 90 dB à 1 Hz, quelle serait la valeur de l’émission pour une fréquence de 
0.3à0.5Hz ? Intéressante question. 
En fin de la publication, beaucoup de graphiques d’émissions sonores dont semble-t-il la 
longueur d’onde mesurée était de 1 Hz. Même remarque que ci-dessus.  
Un condensé d’étude in vivo pour des rats exposés à des doses de 130dB jusqu’à 7 jours, 
émissions à 5 Hz : les témoignages concordent sur ce point, les effets ne se font semble-t-ils 
pas sentir tout de suite et leur effets pernicieux apparaissent après une exposition plus longue 
que 7 jours. Une de ces études note toutefois une inhibition de la prolifération cellulaire, et 
ceci mériterait une investigation plus poussée. 
 
 
 
 
 

o L’étude conclut que les niveaux sonores n’atteignent pas des niveaux comme 100-110dB. 
Nous venons de voir que tout dépend de la fréquence que l’on mesure. : >80dB pour 0.3-
0.5Hz avec un rotor de 24m de rayon. 
Qu’en sera –t-il à Sainte-Croix pour des machines ayant un rayon de 41m, ou encore dans les 
parcs où il est prévu d’implanter des 7.5mW, rayon du rotor s’élevant à 63.5 m ? 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/infrasons-c3a9tude-bruce-mc-pherson.pdf
http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v129/i6/p3727_s1?isAuthorized=no
http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2011/06/JASMAN12963727_1.pdf
http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2011/06/JASMAN12963727_1.pdf
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1&pli=1
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1&pli=1


 
o «page 75 : « there is insufficient evidence that the noise from wind turbines is directly causing 

health problems or disease.” 
Tout dépend en effet du protocole d’étude appliqué. En regard des témoignages, j’ai vraiment 
énormément de peine à croire une telle affirmation. Pour nourrir ce scepticisme, on peut 
encore ajouter les mammites des vaches et les chèvres mortes au voisinage d’un parc éolien. 
 

 
o EFFET DIAPASON – LA PREUVE –REMARQUE D’UN INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ EN PHÉNOMÈNES 

VIBRATOIRES. 
 

Graphique issus de l’étude de Bruce Mac Pherson 
https://docs.google.com/file/d/1pJ6TG28WF3Jd6L3Kxfdfm5zgrVB8wSrSvfkhWEU2jbK6M-
kdjze_tlfKtUU5/edit 
 
Graphique issus de l’étude du Massachussetts de Suisse Eole 
 
https://docs.google.com/file/d/1feHmT9Jy66FCn1LVYGU4IA67BXSrsspt1n4QP8L2dc0Q_2OX2
3BWpvwifLMO/edit?pli=1 
 

*********************************** 

Mon opinion est que les infrasons gênants proviennent de l'effet diapason des 

pales, c'est visible sur les oscillogrammes et les spectres de fréquence de 

l'article sur les "bruits silencieux" des éoliennes. (voir pièce jointe) 

Le pic à fréquence env. 1 Hz est le passage de la pale devant le mât (fréquence 

= 3x la vitesse de rotation) et les pics suivants, jusqu'à 10Hz correspondent 

selon toute vraisemblance aux fréquences vibratoires du 1er ordre et ordres 

supérieurs en flexion et torsion, comme sur les ailes d'avion (phénomène de 

"flutter"..cas le plus connu, le crash du pont de Tacoma), résonances 

déclenchées par le passage devant le mât où il y a discontinuité de 

l'écoulement 

http://www.youtube.com/watch?v=nj_iL8PXOD8                                              

sur cette simulation, on voit bien la discontinuité de l'écoulement: 

http://www.youtube.com/watch?v=hTE1XHcWD-A 

Phénomènes de résonances induites par le vent ou l'écoulement d'air, voir:   

http://www.youtube.com/watch?v=qpJBvQXQC2M$ 

ailes d'un planeur (assez proche d'une pale d'éolienne), vibration auto-ecxitée 

par le vent à une vitesse dite "critique":  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=kQI3AWpTWh

M  

http://www.youtube.com/watch?v=jiN1dAdqQv4&feature=related 

Mais encore : 

https://docs.google.com/file/d/1pJ6TG28WF3Jd6L3Kxfdfm5zgrVB8wSrSvfkhWEU2jbK6M-kdjze_tlfKtUU5/edit
https://docs.google.com/file/d/1pJ6TG28WF3Jd6L3Kxfdfm5zgrVB8wSrSvfkhWEU2jbK6M-kdjze_tlfKtUU5/edit
https://docs.google.com/file/d/1feHmT9Jy66FCn1LVYGU4IA67BXSrsspt1n4QP8L2dc0Q_2OX23BWpvwifLMO/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1feHmT9Jy66FCn1LVYGU4IA67BXSrsspt1n4QP8L2dc0Q_2OX23BWpvwifLMO/edit?pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=nj_iL8PXOD8
http://www.youtube.com/watch?v=hTE1XHcWD-A
http://www.youtube.com/watch?v=qpJBvQXQC2M$
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=kQI3AWpTWhM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=kQI3AWpTWhM
http://www.youtube.com/watch?v=jiN1dAdqQv4&feature=related


Je ne veux pas vous embêter plus longtemps, car j'ai enfin trouvé ce que je 

cherchais: 

la fréquence propre (la fréquence de la pale diapason) dans la publication 

jointe. 

Voyez les diagrammes page 8 et 9 -- magnifiques diapasons ces pales,  

et la fréquence, devinez.....entre 2 et 2.5Hz pour la fondamentale, ces fameux 

deux Hz que l'on trouve sur les diagrammes de mesure des infrasons 

Donc les infrasons les plus intenses, c'est en-dessous de 5Hz  (entre 0.5 et 5Hz) 

si on observe les spectres dB - fréquences 

  

Voir à ce sujet le spectre complet d'une pale en page 13 (la fréquence 

fondamentale fo = 0.71 Hz correspond à chaque passage de pale devant le 

mat, soit env. 42 /min, qui correspond à une vitesse de rotation de 14 t/min 

pour 3 pales) 

Voici quels effets ont une vibration de 2 Hz sur une membranne de haut-

parleur. 

http://www.youtube.com/watch?v=bz3t9oVPUjo 

Ou encore un simulateur 4Hz 

http://www.youtube.com/watch?v=P2dStZKh7zg&feature=player_embedded#! 

 

et pour finir au sujet de la publication de Suisse Eole : 

 

Je note que dans la partie technique et aerodynamique, l'expert ne parle 

aucunement de l'effet diapason des pales..et pourtant il devrait connaître 

puisque celà apparait clairement dans le diagramme page 102 (oscillogramme 

des moments dynamiques). 

Les infrasons sont minimisés...évidemment. 

Pour moi, les grandes éoliennes sont des haut-parleurs géants à infrasons, 

infrasons crée par l'effet diapason des pales provoqué par la discontinuité de 

l'écoulement aérodynamique au passage devant le mât, discontinuité qui met la 

pale en résonance (comme une régle, voir video jointe) à travers une variation 

brusque de charge. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bz3t9oVPUjo
http://www.youtube.com/watch?v=P2dStZKh7zg&feature=player_embedded


 
o Sur les pages de la toute nouvelle revue de presse de Nina Pierpont,  

une analyse de cette publication du Massachussets citée en référence par Suisse Eole : 
Lecture annotée des travers de cette étude par Helen Schwiesow Parker, Ph.D 
http://www.windturbinesyndrome.com/2012/clinician-calls-mass-wind-turbine-health-
impact-study-pure-moonshine/?var=wts 

 
 

 EFFET DIAPASON – LITTÉRATURE-THÉORIE-EXPÉRIMENTATION 
 

Éoliennes :études théoriques, numériques, expérimentales 
https://docs.google.com/file/d/1eNzZubfdEfnOM75L0qFbb1i7znfIkoNgzeis9qOiHtvqYlU1mv_beZ48iO
5n/edit?pli=1 
 
La résonnance des pales de turbines à vent, ( Resonance wind turine blade) 
https://docs.google.com/file/d/1tMV_d-
RbQ1ho4GqjSsHtFVLB9DNKOQ8KqJC9oBOqToPRw4fmqmnJldzP4n4t/edit?pli=1 
 
Suisse Eole et le bruit 
https://docs.google.com/file/d/1L6MqV399zErJGeSDo5y4eS7Chtzr_HsUVV2zevA7M5S0y9SHJbLB-
vDKJ6mv/edit?pli=1 
 

  
 
 

 LA REVUE DE LITTÉRATURE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE MISE À JOUR 
RÉGULIÈREMENT SUR LES PAGES DU SITE WEB DE NINA PIERPONT. 
Consultation régulière vivement recommandée ! 
 
http://www.windturbinesyndrome.com/category/is-there-any-scientific-clinical-basis-to-wts/ 
 
VOUS TROUVEREZ SUR CE LIEN TOUT CE QUE SUISSE EOLE NE VOUS CITERA JAMAIS !!! 

 
 

 

 SEVEN: 
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/rc3a9ponseseven1.jpg?w=898 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/rc3a9ponseseven2.jpg?w=898 

 

 
 voici une réponse reçue dans laquelle le SEVEN (service environnement et énergie de Vaud) 
partage ses références de littérature sur laquelle l’Etat de Vaud se base pour déploier son programme 
éolien. La Suva dont nous venons de voir ses données, mais aussi tout le programme éolien nord 
allemand que l’on peut supposer fortement influencé par les promoteurs. 
Ceci est à mettre en perspective avec le dernier article du Spiegel qui dresse un état des lieux 
consternants du renouvelable allemand. Article qui bien que ne traitant pas des problèmes sanitaires 
de l’éolien apporte une lumière différente sur les affirmations confiantes de Seven  quand il cite un 
pays qui fait référence en matière d’éolien. 

https://docs.google.com/file/d/1nYDPVNm0y5bfWA_T2V3aCLP7eaV4CiLetUK7iE7pE
B_Y60-8UzeT33KHPopr/edit?pli=1 
 

 
 

http://www.windturbinesyndrome.com/2012/clinician-calls-mass-wind-turbine-health-impact-study-pure-moonshine/?var=wts
http://www.windturbinesyndrome.com/2012/clinician-calls-mass-wind-turbine-health-impact-study-pure-moonshine/?var=wts
https://docs.google.com/file/d/1eNzZubfdEfnOM75L0qFbb1i7znfIkoNgzeis9qOiHtvqYlU1mv_beZ48iO5n/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1eNzZubfdEfnOM75L0qFbb1i7znfIkoNgzeis9qOiHtvqYlU1mv_beZ48iO5n/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1eNzZubfdEfnOM75L0qFbb1i7znfIkoNgzeis9qOiHtvqYlU1mv_beZ48iO5n/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1tMV_d-RbQ1ho4GqjSsHtFVLB9DNKOQ8KqJC9oBOqToPRw4fmqmnJldzP4n4t/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1tMV_d-RbQ1ho4GqjSsHtFVLB9DNKOQ8KqJC9oBOqToPRw4fmqmnJldzP4n4t/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1L6MqV399zErJGeSDo5y4eS7Chtzr_HsUVV2zevA7M5S0y9SHJbLB-vDKJ6mv/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1L6MqV399zErJGeSDo5y4eS7Chtzr_HsUVV2zevA7M5S0y9SHJbLB-vDKJ6mv/edit?pli=1
http://www.windturbinesyndrome.com/category/is-there-any-scientific-clinical-basis-to-wts/
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/rc3a9ponseseven1.jpg?w=898
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/rc3a9ponseseven2.jpg?w=898
https://docs.google.com/file/d/1nYDPVNm0y5bfWA_T2V3aCLP7eaV4CiLetUK7iE7pEB_Y60-8UzeT33KHPopr/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1nYDPVNm0y5bfWA_T2V3aCLP7eaV4CiLetUK7iE7pEB_Y60-8UzeT33KHPopr/edit?pli=1


 Suisse Eole  
 

o Dans leur énième tentative de discréditation des opposants, Suisse Eole concède dans ses 
lignes, et c’est une première européenne pour des promoteurs, la nature infrasonique des 
émissions sonores des éoliennes. Durant la soirée d’information de la Romande Énergie et 
de la présentation de Madame florence Schmidt celle-ci a clairement nié la nature 
infrasonique des émissions sonores. 
https://docs.google.com/file/d/1vfujqHsgNMrVRgle3niig0UnzqWCY1kkHSm54KxbAeWuC_IKy
eL16O1w5Zw_/edit?pli=1 
EXTRAIT : « …LE BRUIT ET LES INFRASONS ÉMIS PAR LES ÉOLIENNES… » 
 

o « le trouble ressenti par la personne est influencé par l’opinion de la personne touchée, au 
sujet des éoliennes. » 
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-
CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit?pli=1 
  
On se souvient de cette émission de la TSR dans laquelle il a été mis en évidence le fait que les 
personnes qui avaient signé avec les promoteurs, s’engageaient par le même contrat à ne pas 
poursuivre l’exploitant éolien au sujet des diverses nuisances causées par les éoliennes. La 
récolte d’information auprès de voisins de machines peut dès lors s’en trouver fort biaisée. 
Analyse des contrats de Reninvest 
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/contrats.pdf 
 
Les contrats originaux, pdf de photocopies sont disponibles sur demande. 
Cet aspect là de la question a aussi été soulevé par le rapport de l’AFM qui signalait que 
l’opinion du voisin variait selon qu’il en retirait un avantage financier ou non.  
 
 

o « on peut certes admettre que des éoliennes bruyantes troublent le sommeil de personnes 
prédisposées » 
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-
CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit 
Effectivement, il semble y avoir une prédisposition génétique  sur  laquelle le sujet n’a aucun 
pouvoir, excluant par là même toute influence de l’ « effet nocébo  et trouble 
somatoforme…. » 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15989751 
 
 
 
L’étude qui sert de référence à Suisse Eole est une étude qui provient du département de la 
protection environnementale du Massachussets, qui cosigne cette revue de la littérature avec 
le département de la santé public. Janvier 2012 
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-
_kwLIyiDxCHzQP/edit 
Quelque soit la valeur scientifique de cette étude, il faut savoir que le Massachussetts est un 
état à fort développement éolien. Cet état a envoyé une délégation en Grande-Bretagne, au 
Danemark et en Allemagne afin de comprendre les problèmes qui paralysent cette industrie.  
L’EPAW a tenté de rencontré cette délégation qui a refusé de les rencontrer. 
http://www.epaw.org/press/EPAW_NA-PAW_media_release_17Mar2012.pdf 
Ceci laisse supposer que l’article cité par Suisse Eole ne peut pas exactement être qualifié 
d’impartial, peut-être, du moins l’interprétation qui en est faite. 

 
 

 VESTAS – LOBYISME 
 

https://docs.google.com/file/d/1vfujqHsgNMrVRgle3niig0UnzqWCY1kkHSm54KxbAeWuC_IKyeL16O1w5Zw_/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1vfujqHsgNMrVRgle3niig0UnzqWCY1kkHSm54KxbAeWuC_IKyeL16O1w5Zw_/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit?pli=1
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/3307085-des-dedommagements-pour-des-eoliennes-les-vies-bouleversees-par-11-septembre.html
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/contrats.pdf
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit
https://docs.google.com/file/d/1-N9RFpv2LFgrLoT6iW9LwbkrovWGTEFw9-CYJ7ng_1Zp8XtuqBKCf1A8Q4k_/edit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15989751
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit
http://www.epaw.org/press/EPAW_NA-PAW_media_release_17Mar2012.pdf


o Nous verrons dans ce lien que Vestas, fabricant danois de turbines à vent, fait pression sur le 
gouvernement de New South Wales, en Australie, pour passer outre sur les mesures des sons 
de basses fréquences.  

 
“In a submission to the government of New South Wales (NSW), Australia, world- 
leading wind turbine manufacturer Vestas asked to drop the requirement for measuring 
emissions of low frequency noise (LFN), despite scientific studies indicating that they 
have adverse effects on the health of neighbours.” 
  

Remarque: si les émissions sonores  relevant de spectre de 
basse fréquences est insignifiant et   inoffensif, pourquoi dès 
lors demander l’évitement de leurs mesures ? 
 
Réponse : parce que les ingénieurs de Vestas savent parfaitement de quoi il 
retourne et espèce cacher le cadeau du chat sous le tapis… 
 
 
https://docs.google.com/file/d/1OvX37cgZpV66W3EAF7kFudHidv8R-
A9rydZl5jA0Qq9O_rofuYxtri9L6Alm/edit?pli=1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SYNTHESE 
 
OBSERVATION NUMERO 1 : Les troubles décrits par les riverains correspondent exactement 
à ceux reconnus par la SUVA comme étant imputables aux infrasons.  
 
OBSERVATION NUMERO 2 : Les infrasons les plus forts qui sont émis, ont une longueur 
d’onde plus basse que 5 Hz.  
 
OBSERVATION NUMERO 3 : Les niveaux sonores atteints pour des pales de rayon de 24m 
sont supérieurs à 80dB(A)  
 
OBSERVATION NUMERO 4 : Ces émissions, la principale et les secondaires, sont la 
conséquence de la vibration due à l’effet diapason de la pale qui passe devant le mat  

 
OBSERVATION NUMERO 5 : la longueur d’onde de l’émission est directement dépendante de 
la longueur de la pale.  
 
OBSERVATION NUMERO 6 : pour la première fois, des promoteurs (Suisse Eole) admettent la 
nature infrasonique des émissions sonores  
 

https://docs.google.com/file/d/1OvX37cgZpV66W3EAF7kFudHidv8R-A9rydZl5jA0Qq9O_rofuYxtri9L6Alm/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1OvX37cgZpV66W3EAF7kFudHidv8R-A9rydZl5jA0Qq9O_rofuYxtri9L6Alm/edit?pli=1


OBSERVATION NUMERO 7 : Suisse Eole continue de nier les nuisances causées par les 
infrasons. 
 
OBSERVATION NUMERO 8 : La Suva admet les symptômes a partir d’un niveau sonore de  
120dB. Elle concède ne pas connaitre les effets d’une exposition prolongée à des niveaux 
moindres. Cette notification a valeur de référence pour le SEVEN en tout cas. 
 
OBSERVATION NO 9 : Des promoteurs à l’étranger demande que les émissions de basses 
fréquences ne soient plus mesurées. Pourquoi ? Que redoutent-ils ? 
 
 
OBSERVATION NUMERO 10 une étude pertinente complète devra inclure des mesures 
acoustiques du spectre complet des infrasons. 
Il sera passionnant de voir quelques niveaux sonores seront atteints avec de grandes 
machines et de grands rotors, lorsque  des mesures du spectre complet seront disponibles. 
 
 
 

LES QUESTIONS AUXQUELLES IL SERAIT PASSIONNANT, ET URGENT, DE 
RÉPONDRE AVANT D’ENTREPRENDRE L’INDUSTRIALISATION DE LA 
SUISSE AVEC LES TURBINES À VENT : 
 
 
 

- les voisins des machines ont des plaintes concordantes d’où qu’ils soient 
géographiquement, socialement et culturellement. 

- La SUVA déclare qu’en dessous de 120dB, il n’y a pas de symptômes. 
 
 
- Quel est le niveau sonore atteint par les machines en Suisse ? 
 
- Quelle est la fréquence des infrasons émis ? 

 
- Les symptômes dont se plaignent les voisins, sont-ils dûs aux infrasons ou (et ?) 

aux sons de basses fréquences. Compétition des effets nuisibles ? Synergie ? 
 
- Les infrasons émis sont-ils tous nuisibles de la même manière ? Comme nous 

connaissons les différentes sortes d’UVA, B ou C, y aurait-il différentes classes 
d’infrasons ? 

 
- Un infrason ou un son de basse fréquence monochromatique est-il plus ou moins 

nuisible qu’un son polychromatique ? 
 
- Si sur des sites suisse, là où des riverains émettraient des plaintes, l’on mesurerait 

des intensités moindres que les fameux 120 dB admis par la SUVA, que pourrait-
on conclure ? 

 



 
- Gageons que les promoteurs diraient que les machines ne dépassant pas les 

normes, les symptômes ressentis sont le fait de personnes souffrant d’effets 
nocebos, et que les installations sont en règle. 

 
- Ceci n’est toutefois pas une attitude scientifique. Une approche de la recherche 

selon la figure A et non selon la figure B ci-dessous amènerait à conclure ceci : Si 
des voisins se plaignent d’effets reconnus dus aux infrasons de plus de 120 dB en 
présence d’infrasons de moins de 120dB, cela veut peut-être dire qu’il est temps 
de revoir à la baisse la valeur du niveau sonore admis jusqu’alors comme source 
de troubles. 

 
 
- Comme nous aimerions que les conclusions soient menées selon la figure A, il est 

temps de passer à l’expérimentation. 
 
 
Mes suggestions de dilettante pour un protocole d’étude sonore : 
 
Encore un dernier lien qui n’a pas rapport avec le sujet qui nous intéresse, mais qui dans sa 
description de la dérive de la recherche scientifique , lorsqu’elle est commanditée par des 
lobbys, m’interpelle beaucoup. Je joints deux figures au sujet de ces dérives car elles 
s’appliquent aussi à l’industrie éolienne et au déni qui l’entoure. 
 
https://docs.google.com/file/d/17tSPeAwUXtu-Pwed0tf-gvZRY1a2-AcUuyRjvZL8Pww-
wuDAV2XIlfqgrh7X/edit?pli=1 
 
FIG A/ comment la recherche devrait être : 

 
FIG B/Comment il arrive qu’elle soit malheureusement 
 

 
 
Note : après plus de 25 ans d’expériences comme technicienne en recherche scientifique 
(biologie), dans plusieurs groupes de recherche académiques, je peux confirmer que, sans 
aller jusqu’au cas de la deuxième figure, l’observation des faits de manière objective est 

https://docs.google.com/file/d/17tSPeAwUXtu-Pwed0tf-gvZRY1a2-AcUuyRjvZL8Pww-wuDAV2XIlfqgrh7X/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/17tSPeAwUXtu-Pwed0tf-gvZRY1a2-AcUuyRjvZL8Pww-wuDAV2XIlfqgrh7X/edit?pli=1


souvent biaisée par le vœu de l’expérimentateur et/ou du directeur de recherche, de ne 
regarder qu’un aspect des résultats, de laisser volontairement certains éléments, afin 
d’obtenir un manuscrit conforme à ce que l’on désire montrer, qui valide une théorie que l’on 
a émise, ou qui invalide celle d’un concurrent, par exemple, les motivations étant multiples... 
Ceci se passe de manière délibérée ou inconsciente et, sans être la norme de la recherche 
heureusement, ne relève pas de la légende urbaine…La norme en recherche en outre, est de 
ne pas publier les résultats négatifs. Or ceux-ci peuvent être riches d’enseignements parfois… 
 
 
 

 Mesure du spectre complet de 0.1 Hz à 20-30 Hz 

 publication du protocole, du matériel et des méthodes de mesures. (il faut en effet 
utiliser le matériel adéquat pour une telle investigation. Des sonomètres classiques 
sont inadaptés à de telles études) 

 Mesure des émissions à une distance de 300m (distance de recommandation admise 
en Suisse) 

 Mesure des émissions à 1500m, distance recommandée par l’AFM. 

 Mesure additionnelle à 700m et 3000 m. détermination de la linéarité éventuelle du 
niveau des émissions. 

 Les mêmes mesures devraient aussi être faites intramurros, tel qu’il a été procédé 
dans l’étude Mac Pherson. Spectre infrasonique et spectre audible. Mise en 
corrélation des deux profils. 

 Tout les profils de mesure avec libellés des échelles claires ainsi que les données 
brutes devront être mises à disposition de la consultation, quelque soit le résultat et 
son interprétation. 

 

 Mesures faites suivant le protocole de l’étude de Henger et de Mc Pherson. 
 
 

 Un protocole d’étude tout simple pourrait être mené avec des rats. Ce sont des 
animaux à l’instinct grégaire ayant une organisation sociale avérée et reconnue. 
On pourrait exposer un groupe de ces animaux à une source d’infrasons d’intensité et 
de longueur d’onde connue, et observer leur comportement au bout d’un laps de 
temps de durée variable. (Quelques heures- quelques jours, quelques mois. Utiliser 
des sujets d’âge et de sexes différents- les exposer à des émissions sonores 
monochromatiques ou polychromatiques. – utiliser un groupe témoin de même 
composition non soumis aux émissions sonores.- observer les modifications 
comportementales et les paramètres vitaux de base : pression artérielle, marqueurs 
d’inflammation par exemple. Inclure dans l’étude, des souches de rats ou de souris 
présentant des tumeurs à un âge connu – voir si la prévalence de l’apparition des 
tumeurs est modifiée dans un sens ou dans l’autre pour les groupes soumis aux 
infrasons. Même test pour des souches modèles de maladies cardiovasculaires) 
 
Avoir à l’esprit que si l’observation des comportements n’amène pas d’élément 
significatif, cela ne signifie pas forcément que l’humain ne sera pas affecté, la 
morphologie des organes de l’oreille interne des deux espèces n’étant pas similaire, 
celles-ci peuvent donc avoir des sensibilités différentes. Ce résonnement peut être 



aussi appliqué à l’inverse : un effet observé chez le rat ne signifie pas forcément un 
effet chez l’humain. Je rappelle cependant que des mammites ont été observées chez 
les vaches et que cette maladie relève d’un trouble inflammatoire et d’une 
modification de l’immunité. 

 
 
 
Les services compétents des cantons, médecins cantonaux, SUVA, Empa, devraient établir 
les protocoles d’études et mettre sur pied leur réalisation. Les éléments et les indices d’un 
phénomène à mieux comprendre et à prendre sérieusement en considération sont suffisants 
à la lecture de cette petite synthèse. 
 
 

 
 

Conclusions : voici ma petite synthèse concernant les différents documents dont j’ai eu 

connaissance, d’où j’ai extrapolé ce qu’il m’a semblé significatif.  
Cette synthèse est sans prétention mais j’espère qu’elle vous sera néanmoins utile à 
Collonges et à Sainte Croix pour l’élaboration des futurs dossiers et qu’elle puisse contribuer 
de quelque manière que ce soit à la reconnaissance tant attendue de la nocivité des 
émissions sonores des éoliennes. 
 
 
 
     Janvier 2013-01-29  Vent de Folie 
 
 


