FONDATION WAUBRA - ALERTE INTERNATIONALE

Traduction

L'industrie éolienne, ses partisans et ses consultants acoustiques payés, restent
dans le déni actif.

Les études ont identifié un lien de causalité direct entre les infrasons et bruit de
basse fréquence de l'éolienne et les problèmes de santé des voisins , y compris
les troubles du sommeil

L'échec subséquent, par l'industrie éolienne et les autorités gouvernementales de
surveillance de la pollution sonore, pour s'assurer que ces directives de protection
de la santé étaient incorporées dans les réglementations éoliennes sur la
pollution de bruit, puis une surveillance adéquate et appliquée, a pour
conséquence directe, le préjudice grave pour la santé de milliers de résidents des
régions rurales autour de le monde.
Le mal est maintenant prévisible et augmente, tout comme la taille des turbines
éoliennes augmente. (11)

C'est un scandale mondial.

connus par eux depuis près de trente ans

RECOMMANDATIONS
1. Les critères de protection de la santé, sur la base des preuves du Dr Kelley,
concernant le bruit des turbines à vent dans les infrasons et la gamme du bruit de
basse fréquence, doivent être immédiatement mis en œuvre, contrôlés et
appliqués activement, avec une attention prioritaire aux résidents qui déclarent
un préjudice grave pour leur santé et leur sommeil.
2. Ces lignes directrices exigeront des recherches sur le terrain, puisqu'elles
peuvent se révéler insuffisantes pour protéger la santé, d'autant plus que la taille
de l'éolienne augmente, et que le développement du nombre de turbine, dans la
même mesure que l'empreinte du projet, accroît l'impact cumulatif.
3. Les modèles acoustiques et les normes acoustiques DOIVENT être
régulièrement mises à jour, pour refléter les derniers développements dans la
connaissance des infrasons et la faible atténuation du bruit de basse fréquence,
ainsi que par de nouvelles informations, dose-réponse, concernant les effets
néfastes sur la santé résultant de l'exposition chronique.
4. L'acoustique multidisciplinaire et la recherche physiologique doivent être
menées de toute urgence afin de déterminer les seuils acoustiques de perception,
à laquelle les troubles du sommeil se déroulent, avec une référence particulière
aux résidents "sensibilisés"par l'exposition chronique à l'énergie sonore.

