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Objet : bruit des éoliennes, Anses  

 

 Suite aux auditions par la « Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et 

environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité 

sociale des politiques de transition énergétique »  de Mme et Mr Potiron, exploitants agricoles à 44 

Puceul et de Mme A. Niaudet représentant l’Anses le 17 juillet, Vent de Colère ! Fédération Nationale 

souhaite rappeler les points suivants, déjà évoqués dans la déposition de son président Daniel Steinbach 

le 24 juin : 

 L’audition de Mme et Mr Potiron montre que le fonctionnement en pleine nature des machines 

industrielles géantes que sont les éoliennes entraîne de nombreuses nuisances pour les riverains, les 

animaux domestiques et aussi la faune et l’avifaune sauvage. Elle montre aussi que ces nuisances ne 

sont pas prises en compte par les exploitants éoliens. De très nombreux sites éoliens en France font 

l’objet de plaintes pour nuisances sonores, et pour tous les réponses des exploitants et de 

l’administration sont les mêmes, silence et inaction.  

 Les services de l’État ( Préfectures, inspections des installations classées ICPE) ne jouent pas 

leur rôle dans l'application de la réglementation ICPE des centrales éoliennes en particulier pour le 

contrôle des nuisances sonores et infrasonores susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la 

qualité de vie et pour la santé des riverains .  

 

 Mme A. Niaudet représentant l’Anses a rappelé les conclusions de l’étude Anses de mars 2017,  

n° 2013-SA-0115 « Éoliennes », suite à la co-saisine de l'ANSES par la ministre chargée de 

l'environnement ( Direction générale de la prévention des risques) et par la ministre chargée de la Santé 

( Direction Générale de la Santé). 

Rappelons ces conclusions ( page 15 du rapport) : 
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« En matière d’études et de recherches : 

• vérifier l’existence ou non d’un possible mécanisme de modulation de la perception du 

son audible par des infrasons de niveaux comparables à ceux mesurés chez les riverains ; 

• étudier les effets de la modulation d’amplitude du signal acoustique sur la gêne ressentie 

liée au bruit ; 

• étudier l’hypothèse de mécanismes d’effets cochléo-vestibulaires pouvant être à l’origine 

d’effets physiopathologiques ; 

• réaliser une étude parmi les riverains de parcs éoliens qui permettrait d’identifier une 

signature objective d’un effet physiologique. 

 

En matière d’information des riverains et de surveillance des niveaux de bruit : 

• renforcer l’information des riverains dans la mise en place des projets d’installation de 

parcs éoliens et la participation aux enquêtes publiques conduite en milieu rural ; 

• systématiser les contrôles des émissions sonores des éoliennes pendant et après leur 

mise en service ; 

• mettre en place, notamment dans le cas de situations de controverses, des systèmes de 

mesurage en continu du bruit autour des parcs éoliens (en s’appuyant par exemple sur 

l’expérience acquise dans le milieu aéroportuaire). » 

 Ces recommandations de l'ANSES datent de mars 2017. Deux ans et demi après, elle ne font 

toujours l'objet d'aucune mise en oeuvre par les pouvoirs publics. Cela est difficilement compréhensible, 

sachant que l'ANSES a été saisie par le gouvernement. C'est surtout choquant voire scandaleux, 

s'agissant de la santé et de la qualité de vie des citoyens. Je me permets donc de vous suggérer d'exiger 

dans vos conclusions une mise en oeuvre immédiate et complète de ces recommandations. 

 

 Il faut rappeler que la réglementation du bruit éolien par l’arrêté du 26 août 2011 est tout à fait 

en dehors du droit commun car : 

 elle fixe comme norme de mesure la norme NF 31-114 qui n’a jamais été validée par l’Afnor et 

dont le développement est maintenant abandonné, 

 elle fixe le seuil d'émergence à 35 dBA  (réglementation ICPE) et  non à 30 dBA  comme le 

code de la santé publique, 
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 Il faut rappeler aussi que les règles de fonctionnement sonores (bridage, arrêt éventuel des 

machines) sont fixées lors des études préalables en fonction de calculs théoriques. L’arrêté préfectoral 

d’autorisation fait ensuite directement référence à ces seules valeurs.  Ces calculs reposent sur de 

nombreuses hypothèses simplificatrices : 

-  le bruit émis par l’éolienne est calculé par le seul fabricant ( une éolienne de 3 MW de puissance et 

de longueur de pale de 55 mètres émettrait 103,5 à 107 dBa à pleine puissance, 100 dBa en cas de 

bridage avec une puissance réduite de 50 %), 

- le bruit émis par l’éolienne est considéré comme provenant d’une source unique au moyeu, alors qu’il 

est émis d’abord par le mouvement des pales, soit dans un cercle de 100 à 150 mètres de diamètre avec 

les éoliennes actuelles, 

- le calcul est fait pour une température moyenne de l’année alors que la transmission du bruit dépend 

fortement de la température immédiate, ce qui peut entraîner une différence de calcul de 20 dBa à 900 

mètres selon les saisons ( rapport Anses 2008), 

- le calcul est fait pour un unique coefficient de transmission du bruit par les sols , alors qu’il varie 

beaucoup selon l’état de la végétation et la nature des sols (souvent diverse sur un site), 

- les modèles de calcul utilisés sont divers, non normalisés et adaptés plutôt à des sources de bruit au 

sol qu’à des sources de bruit éoliens situées entre 50 et 200 mètres de hauteur. 

 Le contrôle de la validité de ces calculs dans les premiers mois de fonctionnement est confié à 

l’opérateur éolien qui n’a guère intérêt  à l’arrêt des éoliennes ou au bridage . Les résultats n’en sont 

jamais communiqué aux riverains . 

 

 Le fonctionnement de ces machines industrielles géantes ( jusqu’à 240 mètres de haut, 140 

mètres d’envergure) en pleine nature doit être mieux contrôlé.  La simple télésurveillance de 

l’opérateur depuis des centres de contrôle situés à des centaines sinon des milliers de kilomètres ne 

suffit pas. Il faut des moyens locaux de contrôle dont les résultats soient publics et un engagement réel 

de l’administration pour vérifier leur pertinence et leurs résultats.  

 

 Veuillez croire à l’assurance de ma parfaite considération. 

 

    Daniel Steinbach   Président Vent de Colère ! Fédération Nationale 


