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. 
CARTE DES PROJETS ÉOLIENS DE SUISSE 
DOSSIER DE PRESSE DE PAYSAGE LIBRE 
MANIFESTE A SIGNER DE TOUTE URGENCE 
. 
. 
***************************************************** 
. 
Source image:THE INAUDIBLE NOISE OF WIND TURBINES, Lars Ceranna, Gernot Hartmann, 
and Manfred Henger, Infrasound Workshop 
November 28 – December 02, 2005, Tahiti 

TRADUCTION: Le bruit inaudible des éoliennes.  
CONLUSION: wind turbines and wind farms generate strong infrasonic noise which is 
characterized by their blade passing harmonics (monochromatic signals).  
. 
LES TURBINES À VENT GÉNÈRENT DES SONS INFRASONIQUES FORTS..  
. 
. 

http://www.pro-cretes.ch/eoliennes-arc-jurassien
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6476/5019/0/Dossier_presse_F20_02-02-2011_PL-FL_OK.pdf
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage


****************************************************** 
. 
. 
LITTERATURE 
. 
. 
ÉOLIENNES ET SANTE HUMAINE, Revue de la littérature et recommandations 
Nicole Lachat, biologiste, Dr ès sciences, 1 Juin 2011 
. 

. 
LOW FREQUENCY NOISE, INFRASOUND AND WIND TURBINES, revue de litérature, Society 
for Wind Vuigilance. 
Extrait: " Les effets sur la santé causés par les sons de basse fréquence sont estimés plus 
graves que les effets dus aux autres sons courants. "OMS, 1999. 
. 
LOW FREQUENCY NOISE FROM LARGE WIND TURBINES, J. Acoust. Soc. Am. Volume 129, 
Issue 6, pp. 3727-3744 (2011); (18 pages). Henrik Møller and Christian Sejer Pedersen. 
Extrait: "Il n'y a donc aucun doute que la composante sonore de basses fréquences joue un 
rôle important dans le bruit de voisinage." 

. 
SYNDROME EOLIEN IN VIVO, la symptomatologie décrite par les patients eux-mêmes 
. 

. 

. 

 
**************************************************** 
. 
 

. 
EN JUSTICE ACTUELLEMENT 
Deux affaires intéressantes en justice. 
. 
. 
MOSANTO JUGÉ RESPONSABLE, l'article complet ici. 
 
Le groupe américain Monsanto a été jugé "responsable", aujourd'hui à Lyon, de 
l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur français. Cette décision de justice ouvre 
la voie à des dommages-intérêts, ce qui constitue une première en France. 
"Monsanto est responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit 
Lasso", est-il indiqué dans le jugement du tribunal de grande instance de Lyon. 
. 
. 
PROCÈS DE L'AMIANTE: 16 ans de prison contre les industriels suisse Stephan Schmidheiny 

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.windvigilance.com/about-adverse-health-effects/low-frequency-noise-infrasound-and-wind-turbines
http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v129/i6/p3727_s1?isAuthorized=no
http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/02/13/97002-20120213FILWWW00477-monsanto-juge-reponsable-de-l-intoxication-d-un-agriculteur-a-lyon.php#xtor=EPR-31-[le-groupe-americain-monsanto-juge-responsable-de-l-intoxication-d-un-agriculteur-francais


et belge Jean-Louis de Cartier. L'article ici. 
. 
De même, une plainte a été reçue d'une victime suisse par la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, à Strasbourg. La plainte est dirigée contre la Suva et contre Alstom Schweiz, tous 
deux ayant, selon la victime, manqué à leur devoir de surveillance. 
A suivre... 
. 
. 
. 
***************************************************** 
. 
. 
PRINCIPE DE PRECAUTION 
. 
. 
Page 27 du rapport Lachat, extrait: 
. 
Le principe de précaution a été défini pour la Suisse en 2003 dans un document élaboré par 
un groupe de travail interdépartemental 5. Ce texte stipule notamment : 
. 
1. Le principe de précaution est applicable lorsque les certitudes scientifiques manquent ou 
sont insuffisantes pour prouver la relation de cause à effet et que, simultanément, de sérieux 
indices font craindre un risque important pour la santé de l’homme et des animaux ou pour 
l’environnement. 
. 
Nous ignorons encore à ce jour pourquoi les études n'ont pas été poursuivies comme il se 
devrait en ce qui concerne les nuisances des éoliennes industrielles, ni pourquoi elles sont 
systématiquement niées.  
. 

 

 

 
LE NOMBRE DE RIVERAINS DÉNONÇANT LES MÊMES SYMPTÔMES NE LÂCHERONT PAS 
L'AFFAIRE. 
UN JOUR, CEUX QUI AURONT REFUSÉ D'APPLIQUER LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
DEVRONT PEUT-ÊTRE AUSSI RENDRE DES COMPTES. 
. 
Parfois beaucoup d'eau coule sous les ponts, mais la vérité finit toujours par se savoir. 
. 
. 
**************************************************** 
/2011-07-11.html]Suisse Eole, ventant les mérites d'une technologie paisible, qui nie les 
nuisances, et en particulier, prétend à l'innocuité des infrasons..Une pub comme celle 
concernant l'amiante à l'époque de sa gloire ? 

http://www.bluewin.ch/fr/index.php/138,543318/Proc%C3%A8s_Eternit__Schmidheiny_condamn%C3%A9_pour_homicide_involontaire/fr/news/faitsdivers/sda/
http://www.romandie.com/news/n/Amiante_la_cour_de_Strasbourg_admet_la_plainte_d_un_Suisse140220121902.asp
http://www.romandie.com/news/n/Amiante_la_cour_de_Strasbourg_admet_la_plainte_d_un_Suisse140220121902.asp
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://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/537753700.pdf


. 
Suisse Eole est subventionnée par la Confédération pour écrire de telles choses, ce qui 
signifie que la Confédération est partie prenante dans la négation des nuisances. 
. 

. 

. 

. 
A LIRE  

 
Une énergie "verte" dans sa fabrication aussi! Ainsi on apprend dans Basta.mag que 786 
plaintes relatives à des maladies professionnelles ou à des accidents du travail liés à des 
expositions aux substances chimiques au sein des usines de LM Wind Power ont été 
déposées à l’inspection du travail danoise durant ces 10 dernières années! 
. 
. 
. 
À VOIR ET À FAIRE 
. 
Une expérience de physique amusante à faire soi-même . 
Vous n'avez rien besoin d'autre qu'une règle en plastique et un support, comme le montre 
CETTE PETITE VIDEO. 
Ceci est une petite démo que tout un chacun peut faire pour visualiser la relation entre la 
longueur d'une pale d'éolienne (ou diamètre de l'hélice) et la fréquence de la vibration 
excitée par le passage devant le mât. 

Plus la pale (la règle) est longue (plus l'hélice a un grand diamètre), et plus la fréquence 
baisse. 
n.d.l.r. : Et plus les nuisances augmentent! 
. 
Élémentaire mon Cher Watson... ;-) 
. 
. 
. 
 

PENDANT CE TEMPS LÀ... 
. 
On avait juste vu que Sainte-Croix s'était faite avoir par un habile remaniement des 
rétributions RPC déguisée en cadeau pour les villageois, et que la Confédération lâchait le 
soutien au solaire made in Switzerland pour cause de business plus rentable avec la 
Chine...Les critères sociaux et écologiques de production n'ont aucune importance. 
Autant pour l'initiative "Cleantechs" fantasmée par les verts et la gauche de ce pays... 
Car c'est officiel dans toute l'Europe, le solaire, c'est avec la Chine que ça se passe! Pour en 
savoir plus: Là et Là 
. 

http://www.bastamag.net/article2145.html
http://www.bastamag.net/article2145.html
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1052698967.mpg
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2012-02-11.html
http://www.initiative-cleantech.ch/
http://www.bastamag.net/article2117.html
http://www.bastamag.net/article1921.html


Je partage avec les initiants de Greentechs, les conclusions au bas de peur page d'accueil: 
. 
Nous voulons de nouvelles perspectives, nous voulons une nouvelle politique énergétique, 
nous voulons une Suisse nouvelle! 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sainte-Croix, Jura, Suisse...Autour de ce Village seront peut-être implantés 7 
aérogénérateurs de 138 m de haut. 
Vous avez aimé le nucléaire? Vous allez adorer les aérogénérateurs.... 
. 
. 
. 
LA CARTE DES PROJETS SUISSES 
. 
. 
. 
TABLE DES MATIÈRES, SUR BLEUBLOG LE MATIN 
. 
. 
. 
ACTION PRINTEMPS EOLIEN  
. 
. 
. 

 

 

Comments (9)  

Myrisa Jones from Switzerland  

. 

. 
DU NOUVEAU POUR LE SITE TOUSVENTS 
. 

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.pro-cretes.ch/carte.html
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/
https://docs.google.com/file/d/1vtywj1KmxPL7A_iBLVLeExd5ZPJqI_x3KJ84C2Oo2MS_Z9DPW9caMHryj_X0/edit?pli=1
http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2013-02-21.html?comment=1#comments


. 
Le site internet de Tousvents est en ligne: 

 
http://www.tousvents.ch/Default.asp?m=100?m=100 

Il s'agit du projet de parc éolien situé dans la région du Gros-de-Vaud, sur les communes 
vaudoises d’Essertines-sur-Yverdon, Orzens, Pailly, Ursins et Vuarrens et issu d’un 
partenariat entre Alpiq Suisse SA et Romande Energie SA.  
On y apprend qu'une éolienne a été supprimée soit-disant pour des questions de protection 
de la population de Pailly, à cause des nuisances sonores... 
. 
Puis dans " retour de l'examen préalable" nous apprenons ceci:  
. 
"Nous devons donc maintenant apporter au dossier les corrections et compléments 
demandés par les différents services cantonaux afin d’avancer et de pouvoir présenter le 
projet à l’examen complémentaire. Cette mise à jour tiendra compte de la suppression de 
l’éolienne n°2 ainsi que du changement de mât pour une hauteur de 150 mètres.( 149m 
exactement)) 
. 
Dans "la fiche technique" nous constatons que la taille des 7 éoliennes restantes passe à 
199m, ce qui est encore plus haut que celle de Daillens par exemple… 
. 
http://www.tousvents.ch/PgStd1.asp?m=240 

Dans le pdf de présentation de romande Energie vous pouvez aller voir la carte des 
emplacements et constater que même supprimant la No 2, Pailly et les autres villages sont 
trop près de machine aussi imposantes. 
. 
http://www.tousvents.ch/images/seance-info-Tous-Vents.pdf 
. 
L'absurde de la situation est telle, que nous pouvons sans complexe, suggérer de déménager 
les villages pour laisser la place aux éoliennes... 

Cela ne vous rappelle-t-il pas d'autres cas?  
Un village vaudois dernièrement et un village jurassien à qui, le fils du planificateur de 2004, 
M. Nussbaumer, propose de mettre une super éolienne à la place de quelques autres. 
 

 

 

. 
Désormais les promoteurs proposent régulièrement d'en enlever une ou deux, histoire de 
montrer leur bonne volonté avec l'intention à peine déguisée de pouvoir augmenter la 
puissance et la taille des machines 
. 

http://www.tousvents.ch/Default.asp?m=100?m=100
http://www.tousvents.ch/PgStd1.asp?m=240
http://www.tousvents.ch/images/seance-info-Tous-Vents.pdf


La RPC ayant été augmentée pour l'éolien ce mois de février, nous pouvons constater qu'ils 
ne sont en rien perdant en enlevant une machine si en échange ils peuvent en mettre de 
plus puissantes. 
Les autorités communales et les habitants, n'y voient que du feu. 
Car, ils ne savent pas évidemment que les machines plus hautes et plus puissantes génèrent 
des nuisances sonores aérodynamiques et infra soniques qui portent à plusieurs kilomètres. 
Les développeurs des projets et les politiciens que nous connaissons, ont tellement répété 
que plus les éoliennes sont grandes, moins elles génèrent de nuisances, parce que les pales 
tournent plus lentement. 
C'est en réalité un mensonge de "benêts pour des benêts" et qui va à l'encontre de toutes 
les publication scientifiques et études médicales réalisées à ce sujet. 
. 
Les riverains de Pailly et des alentours, que les gentils promoteurs veulent protéger des 
nuisances sonores - qui n'existent pas par ailleurs selon le discours de Romande Energie- 
devraient être très méfiants et vérifier la puissance finale des machines qui leur seront 
proposées.  
Car une fois la taille de 199m validée, il est presque sûr que les machines qui seront 
installées soient semblables à celles d'Estinnes en Belgique. 
Pour ceux qui ne connaissent toujours pas le cauchemar que vivent les habitants d'Estinnes, 
favorables aux éoliennes avant qu'elles ne se mettent à tourner, il est vivement conseillé 
d'aller voir leur témoignage poignant sur internet:  
. 
http://www.plainedevie.net/les-eoliennes-et-le-bruit-etude-de-cas-a-estinnes 
. 
Leurs maisons sont pourtant à 700m haut moins des premières machines… 
Au Peuchapatte aussi, et les machines ne font pourtant que 140m environ et sont moins 
puissantes… 
. 
Pourquoi des machines de plus en plus hautes et donc plus dommageables en terme de 
nuisances sonores et de destruction de l'environnement terrestre et spatial? 
. 
L'insuffisance de la force des vents et leur irrégularité, que nous dénonçons depuis des 
années, oblige les planificateurs à aller le chercher très haut pour essayer d'atteindre le 
minimum de 6m/s recommandé par les fabricants. Car en- dessous de cette limite, le parc 
n'est pas viable en terme de production et il est alors problématique de justifier la RPC 
versée. 
C'est aussi pour cette raison que les promoteurs exagèrent de 30% en moyenne, la 
production attendue en utilisant abusivement le terme de "ménages desservis" et en 
entretenant la confusion entre puissance installée, production réelle et injection dans le 
réseau. Cette dernière restant totalement confidentielle pour raison de protection des 
données des entreprises... 
. 

 

 

http://www.plainedevie.net/les-eoliennes-et-le-bruit-etude-de-cas-a-estinnes


 
Contrairement au mythe qui a court aujourd'hui, les crêtes de l'arc jurassien, ne sont pas 
plus favorables que les emplacements prévus en plaine.  
Au contraire, l'irrégularité des vents qui sont tourbillonnants et soufflent en rafales, à cause 
de la configuration accidentée du terrain, ne convient pas du tout, à quelques exceptions 
près, à des géantes qui ont besoin de vents très réguliers. 
. 
Tous les futurs riverains des parcs éoliens doivent désormais s'attendre à des tailles de près 
de 200m partout et y compris sur les crêtes. 
Et pour vous endormir, il vous sera proposé d'enlever quelques "petites" éoliennes pour en 
mettre des gigantesques. 
. 
Vous êtes prévenu. 
. 
. 
. 
. 
. 

15 Feb 2012 9:50am 

Lumière from Switzerland  

Une petite vidéo très intéressante sur le GreenWashing d'aujourd'hui.... 
http://www.youtube.com/watch?v=nZJGz2OeSnA&feature=channel_video_title 
Et voilà, pour changer, comment on se fait endormir.... 

17 Feb 2012 4:39pm 

@Lumière: Vous connaissez le magasin Nature et Découverte à Lausanne? Cette boutique 
incarne à mon sens tout ce que décrit ce film.... 

L'Angevine from Angers, France  

nous avons à Angers un magasin Nature et découverte et là je vais le regarder mais 
autrement....où j'ai acheté pas mal de choses là-bas.... 

21 Feb 2012 9:33pm 

Myrisa Jones from Switzerland  

. 

. 
LE FUTUR DU JURA EN IMAGES 
. 
. 
A voir absolument sur ce lien: 

http://www.youtube.com/watch?v=nZJGz2OeSnA&feature=channel_video_title
http://labaladeangevine.aminus3.com/


http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-68-14-6-1/ 

En cliquant sur la carte Chasseron-Creux du Van, vous allez pouvoir visualiser la 
transformation de cette région en zone industrielle avec les 70 éoliennes qui sont désormais 
planifiées... 
Sur ce photomontage google réalisé exactement d'après ceux des promoteurs, on constate 
que les 3 parcs sont en réalité comme un seul parc gigantesque. ( Grandevent, Grandsonnaz, 
Grange-Neuve/Nouvelles Censières) 
D'autre part. les mâts des éoliennes sont trop "fins" pour se rendre compte de ce que cela 
donnera dans la réalité, mais également ils sont très élevés.  
Ce qui signifie que les machines auront des tailles bien plus hautes que les 150m initialement 
annoncés. 
Faute de vent évidemment... 
Les kilomètres de chemin nécessaire entre les éoliennes ( 300m à 500m ) ainsi que les socles 
bétonnés de chaque machines ( 20x20) ne sont pas tracés sur le sol...La peinture 
fluorescente rouge sur les pales non plus... 
Quant aux ombres portées et aux feux lumineux au sommet de chaque rotor et au milieu 
des mâts invisible sur cette carte, ils vont provoquer un ballet de lumières incessant sur le 
sol et dans l'horizon, jour et nuit et pour des dizaines d'années. 

Imaginez maintenant que cet exemple là se reproduit quelques kilomètres plus loin, à 
gauche et à droite, devant et derrière, et vous aurez ainsi une image très claire de ce que va 
devenir tout l'arc jurassien ces prochaines années si la population de ce pays ne sort pas de 
sa torpeur intellectuelle. 

Car, aussi invraisemblable que cela puisse être, il semble toujours que les habitants de ces 
lieux et tous les pro-éoliens des villes, ne voient pas le problème puisque les éoliennes sont 
vendues comme des objets écologiques donc respectueux de l'environnement…. 
C'est une cécité bien étrange face à un des assauts industriels les plus graves, en terme 
d'aménagement du territoire, et donc envers notre patrimoine environnemental et 
paysager, que la Suisse aie jamais connu... 
Et ceci, nous ne le répéterons jamais assez, pour une production d'électricité parfaitement 
dérisoire. 

1 Mar 2012 9:43am 

@Myrisa Jones: . 
MAIS QUE FAUDRA-T-IL POUR QUE LES GENS SE RÉVEILLENT? 
. 
L'hypnose collective m'est incompréhensible... 
. 
. 

Myrisa Jones from Switzerland  

. 
DÉVALUATION FONCIÈRE 

http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-68-14-6-1/


. 

. 

.Pour tous ceux qui croient encore les promoteurs et les autorités, lorsqu'ils affirment qu'il 
n'y a aucun impact sur les prix de l'immobilier et sur le tourisme, voici le témoignage d'un 
agent immobilier dans un article d'un journal de l'Ontarion au Canada. 
Comme le dit M.D. Pedlar, qui s'est renseigné auprès de professionnel de l'immobilier, tous 
se trouvent confronté aux mêmes problèmes. La même constatation est faite par des études 
réalisées dans le monde entier. 

En publiant ce billet, et au vu du photomontage édifiant publié dans le post précédent, je 
pense aux syndics du district du Jura nord vaudois mais particulièrement celui de Bullet, 
M.Paillard.  
Il sera un des principaux responsables de la destruction économique de toute la région du 
Chasseron s'étendant de Bullet à Mauborget en passant par le plateau des Granges 
Champot. 

Et tout cela, simplement parce que sa commune est dans les chiffres rouges et que les 
promoteurs ont promis de l'argent et quelques infrastructures pour le ski de fond. Canon à 
neige, patinoire, piste éclairée et que sais-je, installation très dévoreuses d'électricité, 
puisque le réchauffement climatique condamne les sports d'hiver dans ces régions à plus ou 
moins long terme. 

Que fera-t-il, quand les habitants et les touristes fuiront le "balcon des éoliennes" ??? 

 
Article en anglais : http://www.sarniathisweek.com/ArticleDisplay.aspx?e=3485334 

Traduction: 

Journal :Sarnia This Week- Ontario Canada 

Les éoliennes soufflent sur la valeur de revente des maisons: M.Doug Pedlar 

GRAND BEND - 

"Si vous pouvez voir une éolienne à partir de votre fenêtre, il y a des chances que la vente 
de votre maison vous rapporte beaucoup moins d'argent que ce que vous voulez." 

 
C'est le message, que M.Doug Pedlar, un courtier immobilier de l'agence ReMax à Grand 
Bend, a délivré récemment à environ 300 personnes du village. 
M.Pedlar a parlé avec un certain nombre de professionnels de l'immobilier à travers la 
province quant à l'impact des éoliennes industrielles sur les ventes de maisons et a trouvé 
des études sur le sujet à travers le monde. Il affirme qu'en général, la valeur d'une maison à 
la vue des lames rotatives, prend plus de temps à être vendue et ceci à un prix de 30 % 
inférieur à la valeur de marché. 

http://www.sarniathisweek.com/ArticleDisplay.aspx?e=3485334


M.Pedlar site un cas, à Simcoe, où un agent immobilier a essayé de vendre une participation 
de 25 hectares agricoles vacants, mais avec éolienne. Il a estimé la propriété, avec vue sur le 
lac, à environ $ 149.000 s'attendant à la vendre pour environ $ 135.000.  

Six mois plus tard, il a finalement obtenu une offre de 65.000 $. Les sept acheteurs 
potentiels ont demandé ce prix à l'agent à cause de l'éolienne. 

À Kincardine, M.Pedlar dit que quatre propriétaires, affectés par des problèmes de santé, 
près d'un projet éolien à Suncor's Ripley, ont vendu leurs maisons à la société. La société n'a 
été en mesure de vendre qu'une seule de ces propriétés. 

Et puis il y avait le couple âgé possédant une propriété à Zurich, qui est sorti par la porte 
arrière de la maison pour voir s'ils pouvaient voir l'éolienne. Ils ont dit: " Si nous pouvons 
voir la turbine, , nous ne sommes pas d'accord d'acheter."  

"Je déteste le leur dire, mais bientôt, ils seront en mesure de voir beaucoup de turbines " dit 
M.Pedlar. 
Le courtier indique que le problème est le même partout dans le monde.  

Une étude dans le Wisconsin a montré que des maisons dans la zone éolienne "sont de 
moins en moins vendues, et avec une réduction ente 20% et 70 % de la valeur des terres." 
Et il parle d'une étude dans une zone touristique très populaire en Angleterre, similaire à 
Grand Bend, qui a montré que le tourisme n'aime pas un nombre élevé de machines.  

" 50 % des touristes ont qu'ils ne viendraient pas si il y avait des éoliennes», explique 
M.Pedlar. 
"Les parcs éoliens vont-ils affecter notre région? Absolument! " 

 
Il y a des centaines et des centaines de témoignage de ce genre de la part des professionnels 
de l'immobilier à travers le monde entier que nous pouvons publier tous les jours. 

Continuer de nier cela, c'est mentir intentionnellement. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

2 Mar 2012 10:00am 

@Myrisa Jones: . 
. 
. 
. 
. 
Merci Myrisa pour cet indispensable mise en lumière. Ce point crucial méritera à lui tout seul 



plusieurs billets. 
Les autorités qui auront amené les parcs éoliens dans ces régions risquent d'avoir affaire à la 
justice pour plusieures raisons. 
1/ pour n'avoir pas fait appliquer le principe de précaution, ils devront peut-être répondre 
de lésions corporelles simples ou que sais-je.... 
2/ Et pour avoir amener une politique qui aura bradé tout un village, ces gens auront à 
fournir des dommages et intérêts. 
Tout le parc foncier de Sainte-Croix dévalué de 20 à 70%, mais imaginez seulement le 
manque à gagner fiscal pour la commune.  
Nos politiques font un tavail de sape irresponsable impardonnable! 
. 
. 
. 
.. 

Myrisa Jones from Switzerland  

. 
DONNÉES MÉDICALES 
. 
. 
billet en pdf, ici. 
. 
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. 
. 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1740375238.pdf


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/ 
. 
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  
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 

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/


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. 
. 
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."  
. 
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… 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
Pour les incrédules... 
. 
. 

Et voici encore 2 témoignages pour corroborer le résultat de l'étude de Bruce Mac Pherson: 
 
1- Éoliennes , nuits blanches 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=n6 

Et pour ceux qui croient encore qu'ils vont échapper aux nuisances sonores des éoliennes, 
comme à Se-Croix depuis que Romande Energie a retiré la plus proche du village juste avant 
la votation, voici: 

2-Troubles du sommeil et maux de tête causés par un parc éolien situé à 1,5 km 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=n8 

Sur la vidéo vous pouvez voir que même à 1,5 km de distance ces machine de 150m sont 
gigantesques et semblent très proches... 
. 
. 
. 
. 
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. 
ENCORE DES TEMOIGNAGES 
. 
. 
Pour continuer à vous informer avec des témoignages et des vidéos d'ailleurs, voici cet 
article traduit du journal The Reporter, dans le comté de Fond du lac, Wisconsin.  
Des habitants de la ville de Byron témoignent de leur souffrance alors que les responsables 
politiques (et les promoteurs) continuent d'affirmer malgré l'évidence, qu'il n'y a pas de 
preuves scientifiques... 
. 
The Reporter: article écrit par Sharon Roznik 
 
http://www.fdlreporter.com/article/20120226/FON0101/120224149/Debate-still-swirls-
over-effects-wind-turbines-nearby-residents 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=n6
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http://www.fdlreporter.com/article/20120226/FON0101/120224149/Debate-still-swirls-over-effects-wind-turbines-nearby-residents


 
Vivre près d'éoliennes a changé la vie de Sandy Vercauteren à jamais. 
. 
«Je suis constamment exposée à des vibrations, dans la ville résidence de Byron "le parc fait 
trembler les cantonnières droit sur mes fenêtres. Le bruit, surtout en été, me tient éveillée la 
nuit. La lumière stroboscopique dans ma maison, crée un scintillement et je suis préoccupée 
par l'exposition à long terme à tout cela. " 
. 
L' infirmière Vercauteren vit à 1100 pieds (335,28 mètres) d'une turbine qui fait partie de la 
ferme éolienne de Forward, avec 86 turbines réparties à travers les cantons de LeRoy, Byron, 
Oakfield et Lomira. 
Elle est parmi les nombreux résidents qui espèrent qu'une résolution supervisée par les 
contrôleurs et adoptée par le Conseil du comté de Brown, demandant une aide d'état 
d'urgence pour les résidents mis à mal par les éoliennes industrielles, créera un précédent. 
. 
Un projet de loi 
. 
La santé des propriétaires qui vivent près des parcs éoliens a été un sujet de discussion 
permanent. Le sénateur de l'Etat Frank Lasee, (R-Ledgeview) a récemment introduit un 
projet de loi qui permettrait aux villes, villages, villes et comtés d' établir une distance 
minimale entre une éolienne et une maison, même si les règles sont plus restrictives que 
celles édictées dans les autres États. 
. 

 

 

 

 
F.Lasee dit que son projet de loi est nécessaire, parce qu'il a entendu de nombreux habitants 
du Wisconsin de vivant à proximité des turbines qui se dressent à 400 pieds de haut 
(121,92mètres) qui se sont plaints de nausées, de perte de sommeil, de maux de tête, d' 
étourdissements et de vertiges. 
. 
Dans l'Etat les règles d'implantation et de fabrication ont été suspendues en mars derneir. 
Les législateurs ont renvoyé les règles à la Commission de la fonction publique de l'Etat, où 
elles sont remaniées par les fonctionnaires pour parvenir à un compromis. 
. 
Des opinions divergentes 
. 
Le défenseur de renouvellement de l'énergie verte du Wisconsin, Michael Vickerman a dit 
que dans la perspective de la science médicale, la question est à l'étude dans divers Etats, et 
qu'il n'y a aucune preuve concluante d'un lien de causalité. 
. 
Il cite un article du New York Times qui rapporte que le département de protection de 



l'environnement du Massachchusetts a convoqué un groupe d'experts indépendants de la 
santé , pour examiner la littérature médicale existante - encore limitée - sur les effets 
sanitaires liés aux éoliennes.  
. 
Un examen approfondi des études épidémiologiques menées à proximité de turbines aux 
Etats-Unis et en Europe indique qu'il n'y a aucune preuve d'un ensemble d'effets de santé 
qualifiés de «syndrome de l'éolienne." 
Vickerman se demande pourquoi dans les rapports d'impacts néfastes sur la santé, des 
voisins, propriétaires de maison d'accueil, vivant souvent plus proches des éoliennes, n'ont 
pas signalé de cas de maladie. 
. 
Larry Wunsch, lui, dit qu'il a perdu le sommeil quand le parc éolien a été érigé près de la 
maison de Byron, construite sur 60 acres de terrain avec ses propres mains. Il soutient que le 
bruit industriel à partir des éoliennes a ruiné sa qualité de vie. Il a siégé au conseil de 
l'implantation de la Wisconsin Public Service Commission et estime que les éoliennes 
devraient être situées plus loin des résidences que les 1100 pieds ( 335m) autorisés. 
. 
"En tant que pompier je ne pouvais pas risquer d'aller travailler jour après jour fatigué," a-t-il 
dit. «Nous avons essayé d' y vivre trois ans, mais nous ne pouvions pas le faire plus. Ma 
femme a pleuré quand nous avons du nous déplacer. " 
. 
Il a enregistré des vidéos du bruit des éoliennes et le scintillement des ombres portées 
pulsées à travers sa maison et les a affichés sur Youtube: 
. 
 

www.youtube.com/watch?v=MbIe0iUtelQ  
. 
Paiement 
. 
En 2008 le comté de Fond du Lac a été promis énergie propre et renouvelable. Avec la 
création d'emplois et les paiements aux propriétaires fonciers et aux cantons, le comté du 
Fond du Lac reçoit lui-même 600 000 $ par année à partir de projets d'énergie éolienne, dit 
un membre de l'exécutif du comté Allen Buechel  
Une seule éolienne fournit 3000 $ par année et par mégawatt, en plus du revenu des droits 
de bail acquis par les propriétaires fonciers.  
. 
Des nuits blanches 
. 
Mark Rademann a souffert de problèmes d'estomac pour la première fois dans sa vie depuis 
que la ferme éolienne deCedar Ridge a été construite autour de sa maison dans une vallée 
près d' Eden. 
D'autres membres de la famille doivent gérer des problèmes de santé majeurs, a-t-il dit. 
. 
"C'est quelque chose qui est difficile à prouver, mais entendre un son de basse fréquence, de 
24Hz-7Hz comme avec un mauvais sub-woofer, me donne de l'agitation et un sentiment de 
malaise», at-il dit. "Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu de le bruit du 
passage des lames. Il vient de me frapper dans l'estomac. " 



. 
Avec les turbines fonctionnant " en régime de nuit" et le vent qui souffle contre le côté est 
de sa maison, Rademann a déclaré qu'il ne dort pas de nombreuses nuits. 
. 
«J'ai écrit plusieurs lettres aux législatures pour déclaré que les turbines devraient être 
installées à au moins un mile (1609 m) plus loin d'une résidence privée. Je ne suis pas contre 
l'énergie éolienne, mais je crois qu'elles sont sacrément trop proches "a-t-il dit. 
. 
Maintenant âgée de 67 ans, Sandy Vercauteren dit qu'elle se sent trop vieille pour se 
déplacer et commencer une nouvelle vie. Une deuxième éolienne est situé 1500 mètres de 
sa maison. 
. 
Elle a essayé de rester dehors pendant la nuit pour écouter les hululements d'une famille de 
chouettes hulotte vivant dans une partie du bois sur sa propriété. Elle ne les a plus 
entendues depuis l'arrivée des éoliennes. Les chauves-souris ont également disparu. 

«Je n'ai pas envie de recommencer; les économies d'une vie sont investies dans cette 
maison» dit-elle. "Donc, je tente de les supporter- c'est ce qu'il reste à faire." 
. 
. 
. 
Autres vidéos:  
1. Industrial Wind Turbine Shadow Flicker in Wisconsin 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=MbIe0iUtelQ 

2. Wind Turbine Shadow Flicker and Noise, Byron Wisconsin 
http://www.youtube.com/watch?v=iyOImGHyJtQ 
. 
. 
. 
. 
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. 
2 vidéos à écouter absolument et qui démontrent que ce qui se passe chez nous est 
identique à ce qui se passe chez nos voisins français: 

http://environnementdurable.net/documents/html/cjimmy161207.htm 
. 
. 
. 
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