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BESOINS D’ÉVALUATION DE LA 

POLLUTION ACOUSTIQUE CAUSÉE PAR 

LES ÉOLIENNES  

 

 
Au nom des nombreuses personnes, dans le monde entier, qui souffrent de troubles 

de santé sérieux et chroniques à cause de la proximité de leur lieu de vie avec un 

parc éolien, la Fondation Waubra demande que les autorités responsables fassent 

effectuer des tests: 

 Mesurer le spectre acoustique entier à l’intérieur et à 

l’extérieur des maisons et lieux de travail des personnes 

signalant des problèmes de santé causés par la proximité 

d’éoliennes. 

 

 Les mesures doivent être effectuées pendant une durée 

suffisante et sous des conditions météorologiques indiquées 

par les victimes comme ayant lien de corrélation avec les 

symptômes qu’elles ressentent. 

 

 Les mesures doivent en particulier couvrir les gammes 

d’infrasons et de sons à basse fréquence (bandes spectrales 

dBZ ou dBLin, dBA, dBC et dBG). 

 

Les relevés doivent être faits par des acousticiens accrédités et notoirement 

indépendants de l’industrie éolienne. Ces derniers devront être approuvés par les 

victimes, et des précautions seront prises afin de prévenir toute manipulation du 

fonctionnement des éoliennes pouvant diminuer leurs émissions acoustiques durant 



les tests. Les résultats des mesures (y compris les données brutes et les fichiers 

associés) devront être disponibles pour toutes les parties concernées. 

 

Justification de ces demandes 

 La plupart des membres du corps médical sont fort conscients des liens 

existant entre la privation de sommeil sérieuse et chronique (1), le stress 

chronique (2), et le déficience de santé physique et mentale. Or, ces 

symptômes sont exactement ceux ressentis par des individus résident près de 

parcs éoliens (3), ainsi que d’autres symptômes spécifiques à une exposition 

prolongée à cette énergie acoustique (4,5,6,7). 

 

 On sait depuis de nombreuses années que l’exposition aux infrasons et aux 

bruits à basse fréquence (IBBF) cause des dommages à la santé (8, 9). En 

dépit de ceci, très peu d’information existe sur les niveaux d’exposition des 

riverains aux IBBF émis par les éoliennes, en particulier à l’intérieur des 

maisons. 

 

 Le lien entre l’exposition chronique à des bruits de basse fréquence d’une 

part, et le stress physiologique chronique d’autre part, même durant les 

périodes de sommeil, a été clairement établi par le professeur Leventhall et al. 

dès l’année 2003 (10). 

 

 La plupart des médecins ne sont pas conscients des problèmes associés à 

l’exposition aux IBBF. Cette ignorance résulte, en partie au moins, de ce que 

les acousticiens et autres experts ont classé ces effets comme étant de 

simples «désagréments», et ce sans référence à des évaluations cliniques 

précises (11). 

 

 Les symptômes en question ont été observés en liaison directe avec 

l’exposition aux bruits des éoliennes par des médecins depuis 2003 

(12,13,14,15,16,17). Ces symptômes ont été relevés par des médecins, des 

acousticiens, et des riverains dans de nombreux pays dont le Danemark, la 

Suède, l’Allemagne, le Royaume Uni, la France, les États Unis, le Canada, la 

Nouvelle Zélande et l’Australie. 

 

 Ces symptômes ont d’abord été observés jusqu’à des distance de 4km des 

éoliennes les plus proches. Récemment, ces mêmes symptômes ont été 

observés à des distances jusqu’à 10 km (18). Ces derniers cas sont associés 

en particulier à la présence de grandes éoliennes (de l’ordre de 3 MW). Ils ont 

même été observés à des distances supérieures en altitude ou à proximité de 

grandes surfaces d’eau (19). 



 Ces problèmes de santé s’aggravent avec la durée d’exposition, jusqu’à ce 

que celle-ci cesse. Les familles exposées se voient conseiller par leurs 

médecins de déménager pour recouvrer la santé. Beaucoup ne trouvent pas 

d’acheteurs pour leurs maisons exposées, et n’ont pas d’autres options pour 

se loger: elles doivent alors rester sur place et subir (20).  

 

 Les professeurs Moller et Pedersen de l’université d’Aalborg (Danemark) ont 

confirmé que les éoliennes les plus grandes et les plus puissantes produisent 

des ondes sonores dont le spectre est davantage chargé de basses 

fréquences que les machines de moindre puissance (21). Il est avéré que ces 

ondes de basse fréquence traversent facilement les murs, toits et fenêtres des 

maisons d’habitation et des lieux de travail. Ceci est dû à ce qu’elles sont 

moins sujettes aux pertes durant la transmission. 

 

 De récents tests acoustiques effectués aux USA (Falmouth)(22) et en 

Australie (Nouvelles Galles du Sud)(23) ont confirmé que des bruits à basse 

fréquence et des infrasons «impulsionnels» émis par des éoliennes ont bien 

été observés à l’intérieur des maisons d’habitation et lieux de travail de 

personnes affectées dans leur santé, et que leurs symptômes du Syndrome 

des Éoliennes sont ressentis lors de l’émission de ces bruits. 

 

 Actuellement, de par le monde, aucun gouvernement ne requiert que soit 

mesuré le spectre complet des sons et vibrations émis par les éoliennes; que 

ces tests soient faits à l’intérieur des maisons d’habitations et lieux de travail; 

et que l’on évalue les perturbations du sommeil et autres. Ils se limitent à 

requérir une évaluation du seul bruit audible (dBA), et ceci seulement à 

l’extérieur des maisons d’habitation et lieux de travail. 

 

Sommaire 

 

Le calvaire des personnes rendues malades par la pollution 

acoustique des éoliennes a été totalement ignoré par les 

gouvernements. 

 

Les méthodes de mesure du bruit et les standards utilisés 

actuellement sont inadaptés aux éoliennes et donc inacceptables. 

Ils doivent être modifiés de façon urgente afin d’inclure la mesure 



du spectre fréquentiel complet des émissions acoustiques perçues 

à l’intérieur des maisons d’habitation et des lieux de travail. 
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