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Le rapport de l’AFSSET date de mars 2008. Il nous est défavorable. Il ne tient pas compte des 
infrasons. Il minimise les nombreuses nuisances liées au bruit. Or il sert toujours de référence pour les 
promoteurs, l’ademe, les préfets et l’administration, les commissaires enquêteurs quand ce ne sont pas 
les juges. 
Le futur rapport de l’ANSES peut changer la donne avec vos témoignages. Ils serviront de pierre 
angulaire à notre intervention prochaine devant la commission. Ne ratons pas le coche car il faudra 
peut être encore attendre 7 années pour obtenir un nouveau rapport officiel. 
 
 Le  nombre de témoignages reçus reste  insuffisant.  
Certaines régions pourtant très impactées par les éoliennes industrielles sont absentes de l’enquête ou 
peu représentées. Ceci pourrait nuire à la pertinence de notre présentation.  
 
Les conclusions de l’enquête serviront à chacun d’entre nous pour se battre  à tous les niveaux : 
enquêtes publiques, services administratifs, services de santé, préfets, tribunaux. 
Elles seront des arguments de premier ordre pour nos tracts locaux, les réunions publiques, les articles 
dans les médias, les interviews. 
 
Nous vous demandons de nous renvoyer ce bref questionnaire afin que nous puissions établir une 
première évaluation géographique des problèmes de santé liés aux bruits et infrasons. 
Si vous le souhaitez vous pouvez apporter en plus un témoignage plus précis en répondant à un 
deuxième questionnaire au verso qui restera confidentiel. 
 
En vous remerciant, très cordialement 
 
1.Questionnaire de base qui servira à nos statistiques 
  
Nom de la commune où se trouve le complexe éolien : 
 
Nom du département : 
 
Combien de personnes sont concernées? 
 
Combien d’éoliennes ? A quelle distance ? 
 
 
Souffrez-vous des bruits et/ou infrasons, basses fréquences liés aux éoliennes? 
Si oui, pouvez-vous en décrire les effets ? 
 
 
   
 

 

 
 



2.Témoignage personnel  
 
Nom 
Prénom 
Commune et Département 
 
Courriel et Téléphone 
 
Distance des éoliennes 
Combien d’éoliennes 
 
Nuisances par le bruit  
Infrasons / Basses fréquences 
 
Durant le jour ? 
Durant la nuit ? 
 
A l’intérieur de votre habitation ? 
A l’extérieur ? 
 
Souffrez-vous des flashs lumineux ? 
Des effets stroboscopiques ? 
 
Autres nuisances ? 
 
 
Décrivez  les effets sur votre santé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous consulté un médecin ? Autres spécialistes ? 
 
Vous a-t-il fourni un certificat? Des recommandations ? Une ordonnance ? 
 
 
 
 
Avez-vous entrepris des démarches administratives pour vous plaindre ? 
Si oui, auprès de qui ? 
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