
 

SELON SUISSE-EOLE, LE SYNDRÔME ÉOLIEN N’EXISTE PAS ! VRAIMENT ? 

Voici une lecture rapide de cet article joint concernant une étude du Massachusset / USA 

Il semblerait que cette étude soit invoquée par Suisse Eole pour nier le syndrône éolien... 

http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/gesundheitsante.html 

En ce cas, il vaut la peine de la lire attentivement, car les conclusions ne vont pas dans le 
sens prétendu par Suisse Eole 

Les conclusions demandent surtout des mesures et investigations 
supplémentaires et approfondies, tout en faisant le constat du mal-être des 
voisins (dont nombre nt déménagé et abandonné leur maison), et de la 
nécessité de faire des recherches sur la sensibilité des personnes aux 
vibrations basse fréquences émises par les éoliennes. 

Il est aussi mentionné que les très très basses fréquences (0.2HZ) causent 
des malaises chez les utilisateurs de simulateurs de vol de l'US Navy. Or, 
plus les éoliennes seront grandes, plus les fréquences émises vont encore 
plus se rapprocher de cette valeur. 

Les  experts demandent aux fabricants d'étudier des machines qui ne rendent pas les 
voisins malades, en particulier du syndrôme "du mal de mer", dont les symptômes sont 
comparables à ceux du syndrôme éolien, ce qui veut bien dire que les machines 
existantes ont des conséquences sur la santé. 

Ils demandent aussi la coopération des exploitants pour effectuer des mesures machines 
en et hors service 

 En Suisse, nous sommes fort loin de cette qualilté d'investigations, Suisse Eole se 
contente de se positionner dans le déni du problème...Of course, car les experts 
mentionnent bien que les conclusions de telles recherches peuvent mettre en question 
toute l'industrie éolienne 

On y lit : 

The four investigating firms are of the opinion that enough evidence and hypotheses 
have been given herein to classify LFN and infrasound as a serious issue, possibly 
affecting the future of the industry. It should be addressed beyond the present practice 
of showing that wind turbine levels are magnitudes below the threshold of hearing at low 
frequencies. 

 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/08/shirley-wisconsin-low-frequency-infrasound-report-december-2012.pdf
http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/gesundheitsante.html


 

 

 Il serait temps que nos autorités se réveillent et consacrent les subventions octoyées à 
Suisse Eole (1/2 mio CHf par année), qui les utilise pour propager es informations 
tendancieuses, pour des projets de recherche sérieux, par des instituts neutres, sur les 
avantages réels et les effets collatéraux négatifs des éoliennes industrielles géantes. 

 A côté des recherches sur les efftes sur la santé, uns simulation du fonctionnement du 
réseau électrique à haute et moyenne tension suisse, avec enclenchement et 
déclenchement brusque les 1'000 éoliennes proposées (équivalent à la puissance de 2 
centrales nucléaire de 1000MW ou plus), tenant compte de la variabilité importante de la 
production éolienne serait fort utile, de même qu'une évaluation financière sérieuse des 
coûts du renforcement des lignes électriques (actuellement estimé à 20-25% de 
l'investissement pour les éoliennes), ces coûts n'étant pas subventionnés et entièrement 
à charge des distributeurs d'électricité, donc du consommateur en plus de la surtaxe RPC 

 Force est de constater le grand amateurisme des "experts" suisses dans le secteur 
éolien et aussi de se demander pourquoi les offices fédéraux et le parlement fédéral 
accordent une telle importance à une énergie qui produit peu, concurrence à l'aide de 
subventions nos installations hydroélectriques et crée si peu de places de travail en 
Suisse 

 

SUISSE EOLE: LES AFFIRMATIONS ET LES 
MENSONGES - QUESTIONS/RÉPONSES 

 Dans un communiqué de 2012, Suisse Eole affirmait que le syndrome éolien 
n'existait pas. il était annoté les remarques suivantes dans le rapport de synthèse 
sur les nuisances des éoliennes de janvier 2013,les remarques suivantes: 

 

 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?pli=1 

 

 

 

http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/gesundheitsante.html
http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/gesundheitsante.html
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/01/nuisances-sonores-des-c3a9oliennes-rapport-de-synthc3a8se-version20131.pdf
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1P1lWDp95VHZG1-KtxJrPmVfCaqX0V-kadVRR35wcftwIK-_kwLIyiDxCHzQP/edit?pli=1


 

  
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. 

 

 La lecture complète et critique de ce rapport est essentielle car elle sera 
certainement mise en avant dans les procédures. C'est aujourd'hui chose faite par 
le DR Raymond S. Hartmann, expert en analyse économique et statistiques de 
données.  

 

 

 Le constat est sans appel, ce rapport mis en avant par Suisse Eole est qualifié de 
sciences de pacotille. (junk science!). Cette analyse indispensable et critique du 
rapport de Suisse Eole en lecture ici! 

 

http://www.epaw.org/press/EPAW_NA-PAW_media_release_17Mar2012.pdf
http://www.gma-us.com/
http://www.gma-us.com/
http://www.windturbinesyndrome.com/2013/expert-dismisses-mass-wind-turbine-health-impact-study-as-junk-science-dr-raymond-hartman/?var=wts
http://www.windturbinesyndrome.com/2013/expert-dismisses-mass-wind-turbine-health-impact-study-as-junk-science-dr-raymond-hartman/?var=wts

