
Portées des infrasons émis par les éoliennes. 
 

Comme vous allez le voir ces infrasons, nuisibles pour votre santé, portent à au moins 9 km des éoliennes, 
et cela nous ne l'inventons pas, c'est ce qu’affirment de nombreuses analyses. 

 
Cette étude fait 50 pages, plus 10 pages donnant les sources. La page 18 montre que les infrasons portent 
très loin, ne se limitant pas aux 500 m ni aux 1000 m et que par conséquent les nuisances incommodent ou 
incommoderont beaucoup de citoyens. Vous entre autres si ….. 
Les autorités, les promoteurs, certains médecins, l'ignorent  de façon irresponsable. 
Dossier : http://paysage-libre-vd.ch/eoliennes-industrielles-et-sante-publique-un-dossier-tres-inquietant/ 
 

Page  Origine du rapport Résumé 

9  L'éolienne peut vibrer même sans rotation des pâles. 
Elle génère de fortes turbulences, le rotor brassant, selon son diamètre,  
la surface de près de 2 terrains de football. 

12 Travaux de Moller et Pedersen  
/ Danemark 

Il n'y a aucun doute que les sons de basses fréquences constituent une 
part importante de l'émission sonore des éoliennes industrielles. 

13 Travaux de Henger / Institut for 
Geosciences / Allemagne 

Les éoliennes industrielles génèrent un fort bruit acoustique. 

.      15 Travaux de Henger / Institut for 
Geosciences / Allemagne 

Montre les Émissions sonores à chaque tour du rotor 

17 Travaux de Hansen /Melbourne Les infrasons ne sont pas retenus par les murs des habitations. La 
signature infrasonique n'est pas atténuée, ou très peu, par la distance. 

.      18 Travaux de Hansen /Melbourne Ces mesures que les infrasons portent à 9 km sans s’affaiblir. 

19 En résumé : Il faut tenir compte du fait que les infrasons ont une distance de 
propagation beaucoup plus élevée que les sons audibles. 



20 suite Seule une mesure du spectre sonore complet incluant les basses 
fréquences (jusqu'à 0,5 HZ, voir moins) pour avoir une idée précise de 
ce à quoi sont soumis les riverains des éoliennes industrielles. 
Et ce, extra et surtout intra-muros, car les infrasons sont captés et plutôt 
même amplifiés par résonance dans tout objet dense comme les murs 
et fenêtres des habitations. 

22 Témoignages : 
 
Les maux constatés 

Perception physique de la pression abdominale. 
Troubles psychiques 
Dépression 
Migraines 
Troubles du sommeil 
Angoisses 
Acouphènes 

25 Autre liste émanant de la caisse 
nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents.  
À Lucerne. 

Troubles subjectifs :  
fatigue,  
diminution de la concentration,  
maux de tête,  
bouche sèche,  
sensation de vibration des organes internes,  
tremblements au niveau de l’œil,  
pression dans les oreilles,  
douleurs aux oreilles et angoisses. 

28 A l' étranger : Ce problème est pris au sérieux, des scientifiques alertent, des pays 
agissent, des tribunaux jugent …. 

30 Collège de physiciens du Canada En plus de ceux qui sont signalés ci avant : 
de l'inconfort,   du stress,    une dysfonction cognitive  
de la colère,   de la détresse 
un sentiment d'injustice. 



31 Deux médecins anglais. 
Editorial British Medical Journal 

Santé négativement affectée 
grands nombre de preuves qui suggèrent un sommeil perturbé , 
Ceci à,des distances et niveaux permis par les juridictions 
Avec appel aux gouvernements à prendre garde à la santé publique. 

32 Congrès des médecins allemands, 
Page 53 du rapport, 
Mai 2015 

Alerte lancée sur l’impact des éoliennes proches des habitations 
Mise en évidence des graves carences des critères de danger (basses 
fréquences et infrasons) 
Effet nocif des fréquences inférieures à 1 Hz 
Effets potentiels même en l'absence de rotation des pâles 

33 En Bavière, novembre 2014 Prohibition d'implanter des machines à des distances inférieure à 10 
fois la hauteur de la machine aux premiers groupes résidentiels 

34 Fondation Waubra 2014 Appel mondial à plus de receherche (effets sanitaires des émissions 
sonores et vibratoires) signé par près de 80 scientifiques du monde 
entier. 

35 Institut national de santé publique.   
Pologne mars 2016 

Reconnaissance des maux dus aux nuisances éoliennes. 
Recommandation d'un distance de 2 km bâtiments/éoliennes 

36 Cour Civile Tribunal /Australie Même recommandation, impacts ayant fait abandonner certaines 
demeures. 

37 Cour suprême de l' État du 
Nevada / USA   en 2013 

Reconnaissance de la nuisance des éoliennes 

39 Recherche fondamentale Les revues trop subjectives et psychologiques ont été exclues 

 
40 

 Les chercheurs travaillent sur les basses fréquences et infrasons. 
Appel  à étudier et mieux comprendre l'acoustique et la physiologie 

41 Échos de cette recherche Une littérature de +en+ abondante, revue de presse scientifique. 

42 Observations faites Modification de la croissance bactérienne à partir de variations de 
fréquences infimes (1 Hz)        (suite feuille suivante) 



Inflammation et dommages au système nerveux central. 
Inhibition de la mort cellulaire par activation d'un facteut présent dans 
les cancers chimio résistants. 
Stress oxydatif au système cardiovasculaire. 
Modulation de la chimie impliquée dans la mémoire et l'apprentissage 
(glutamate) 

43 Observations in vivo Élevages d'oies impactées (+de stress, de cortisol, - de croissance 
Comportement sociétal des saumons modifié. 
Capacité d'apprentissage des rats altérée. 
 Élevage de visons fortement impactés. 
Blaireaux souffrant de stress chronique. 
Élevages de porcs et oies impactés : modification de la physiologie 
musculaire, de la composition des graisses, altération de la qualité des 
viandes. 

44 Autres échos Travaux décrivant comment les infrasons affectent le cerveau et l'oreille 
interne. 

Suivent 7 pages de références donnant les origines de ces résultats et observations. 

 
 
 
 


