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PRESSE DU 06.07.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France, chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

A PROPOS DE (Revue de Presse du 30.06.2012) : 

 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR   21350 Marcellois & Massigny 
 
(Revue de Presse du 30.06.2012) 

dijonscope 
http://www.dijonscope.com/ 
http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI= 
 

SANS COMMENTAIRE 
 

 

sam. 30 juin 12 

 
Chers lecteurs, 
 

Autant en emporte le vent... et les "rengaines irrationnelles" ! 
 

Notamment celles des "frileux de l'éolien", comme les appelle François Patriat, président du 
conseil régional de Bourgogne. Ambiance "Partie de campagne" et fête champêtre donc lors 
de l'inauguration du 3ème parc éolien de Côte-d'Or, qui s'est tenue hier, à Marcellois-

Massingy. Pour l'occasion, une centaine de peoples & habitants ont fait le déplacement, 
certains à pied, d'autres au volant de leur 2CV agricole !  

 
Et le moins qu'on puisse dire est que François Patriat, était particulièrement en verve, citant 
Jules Verne et houspillant les anti-éoliens sous le regard amical du préfet Pascal Mailhos, un 

autre "aficionado"... Il rapporte même l'anecdote d'un proche lui confiant une pétition de 

http://www.dijonscope.com/
http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI=
http://www.dijonscope.com/newsletter/t/ODU1fDMxNDJ8aHR0cDovL3d3dy5kaWpvbnNjb3BlLmNvbS8=
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5.000 signatures contre l'éolien dans l'Yonne, qu'il a instantanément transformée "en 

combustible pour sa cheminée"... 
 
Excellent week-end, 

Sabine Torres, 

Rédactrice en chef. 

 

VOICI UN COURRIER DE LECTEUR 
 

 

Bonjour Madame,  
 
Nous avons l'habitude de critiquer sans sommation les 
idéologues des énergies renouvelables, mais dans le cas 
de l'article paru ce Samedi 30 Juin sur votre site internet 
(http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI=), 
la cible semble tellement énorme que nous éprouvons la 
necessité d'en vérifier la réalité.  
Ainsi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
confirmer que vous rapportez effectivement les propos de 
Monsieur 
Francois Patriat lorsque vous écrivez qu' "il rapporte même 
l'anecdote d'un proche lui confiant une pétition de 5.000  
signatures contre l'éolien dans l'Yonne, qu'il a 
instantanément transformée "en combustible pour sa 
cheminée"..." 
Nous vous en remercions par avance. 
 
Cordialement 
pour l'association ADTC - Avis de Tempête Cévenole 
Richard Ladet 0475-934550 
ADTC - Avis de Tempête Cévenole 
Association Loi 1901 
La Cabanelle 
07380 Saint-Cirgues-de-Prades 
www.adtc07.com 
adtc@laposte.net 
 

 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Avenir et patrimoine 88 
 
Chers Amis, 
 
Quelques informations sur notre action en ce début juillet : 
 

http://www.dijonscope.com/newsletter/v/ODU1fDMxNDI=
http://www.adtc07.com/
mailto:adtc@laposte.net
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- Notre recours contre le mât de mesure est au tribunal administratif, nous attendons les réponses de la partie 
adverse, l'action suit donc son cours normal. 
 
- La pétition " Sauvons la Forêt des Vosges " se poursuit, avec notamment l'aide d'autre association de protection 
de l’environnement, comme le collectif Biodiversit'haie88, et Vosges Horizon Durable 
Nous envisageons de nouveaux articles dans la presse et mise en place d' animations :   l'idée d'une mini scène 
pouvant être jouée plusieurs fois dans la journée nous est venu, mais nous manquons d'un texte 
 
Si certains ont un talent ou connaissent une personne pour nous écrire une petite scène de 10 minutes 
comique et  qui accroche, nous somme très preneurs 
 
L'idée  de l'organisation d'un concert contre pour la défense de l'environnement et contre les éoliennes dans 
les Vosges est en très bonne voie.   Nous vous en reparlerons  prochainement  
 
2 nouvelles associations sur  DOMPAIRE et ESLEY devraient se joindre à nous dans le collectif Vosges Horizon 
Durable, que nous avons aidé lors de leur première réunion avec le promoteur ( lequel a été mis en grande difficulté 
 ). 
 
Grâce à votre générosité à tous, nos finances vont un peu mieux, merci à tous pour votre générosité 
 
Enfin dernière idée Grâce à la générosité d'un de nos membres nous disposons d'autocollant " Non aux éoliennes".  
 
Soutenez nous en les collants sur vos boîtes à lettres ( pas d'autocollant sauvage svp ) 
 
Ils sont gratuit, et vous attendent par simple mail de retour 
 
Bonne journée à tous 
 
Avenir et Patrimoine 88 
 
--  
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 

 

=================================== GENERALITES ===================================== 

??????????????
Les éoliennes pas dangereuses pour la santé 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

1 
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Cher Monsieur Barsczus, 
 
voici ci-dessous l'accès à l'étude faite par le canton du Jura; vous pouvez aussi aller sur le site de 
l'association equiterre qui a réalisé cette étude, qui est uniquement documentaires; ce qui nous interpelle au 
premier abord, c'est que parmi tous les collaborateurs de cette association aucun n'est ingénieur acoustique 
ou médecin spécialiste du fonctionnement de l'oreille humaine ! vous verrez sur le site que la majorité de ces 
gens sont géographes, spécialisés dans l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain, le traitement des 
ordures,  

 
Association les Travers du Vent 
Le Coude 
2116 Montagnes de Buttes 
Tél 032 861 15 35 
Mobile 078 901 13 01 
 
Fabienne CHAPUIS HINI 
Présidente 

Evaluation d'impact sur la santé (EIS) 
http://www.jura.ch/ssa/eis 

Eoliennes: pas de risque majeur pour la santé 

 Evaluation d’impact sur la santé (EIS) - Effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population - Rapport 
final (PDF, 990 Ko) 

 Communiqué de presse - 5 juillet 2012 (PDF, 47 Ko) 

 Présentation PowerPoint - 5 juillet 2012 (PPT, 714 Ko) 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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Bien plus de bruit que de mal 

L'Impartial - 6 07 2011 

Une évaluation d'impact sur la santé évoque l'absence de risques majeurs. 

Dans le cadre de sa stratégie énergétique 2035, le Gouvernement jurassien veut savoir. Ainsi, il a 
commandé à l'association à but non lucratif Equiterre une évaluation d'impact sur la santé (EIS) 
relative aux éoliennes. Durant une année et pour un coût de 30 000 francs, equiterre a épluché 
des rapports d'experts. Sur la basse de la littérature scientifique, et quand bien même lesdits 
experts ne sont pas toujours d'accord, l'association est parvenue à ce constat: les éoliennes ne 
représentent pas de risques majeurs pour la santé physique. " Mais des risques existent tout de 
même et ils ne sont pas à négliger ", s'est empressé d'ajouter le ministre jurassien de la Santé 
Michel Thentz, hier matin à Delémont au moment de commenter un rapport d'une quarantaine de 
pages. 

Le ministre l'a admis: " La politique en matière d'éoliennes est délicate à mener. Le Gouvernement 
a entendu les craintes et le mécontentement de la population. L'EIS porte sur une synthèse de 
résultats scientifiques récoltés à travers le monde ( réd.: et non pas sur les deux sites éoliens 
jurassiens ). Elle représente une appréciation objective. " 

http://www.jura.ch/ssa/eis
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11692.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/EoliennesEISCommunique.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11697.ppt/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/CPEISeoliennes5712.ppt?download=1


5 
 

Quatre domaines 
 

C'est à la directrice d'Equiterre, Natacha Litzisdorf qu'a été dévolue la lourde tâche de "vulgariser" 
ce torrent de rapports. Au niveau du bruit, un consensus se détache sur ce point. Les éoliennes 
peuvent créer un sentiment de gêne (irritation, stress, maux de tête, interruption du sommeil). Il ne 
faut pas s'en cacher selon la directrice: les engins peuvent porter atteinte au bien-être. La 
souffrance des gens n'est pas une invention. Il s'agit donc, en plus de l'ordonnance sur la 
protection du bruit, de tenir compte des niveaux de bruit existant lors de la planification 
d'éoliennes, localiser celles-ci de façon à ce qu'elles soient le moins visibles possible pour les 
riverains. L'aspect visuel des turbines ne fait qu'amplifier le sentiment de malaise. 

Dans le domaine des infrasons, les experts ne font pas preuve d'unanimité. Sur ce point, les 
études scientifiques ne sont pas légion. Des auteurs affirment que les éoliennes peuvent causer 
des effets graves sur la santé, au niveau auditif notamment. Pour d'autres, il est impossible de 
parvenir à de telles conclusions. Natacha Litzisdorf préconise une solution toute bête: ériger des 
bécanes qui font le moins de bruit possible. 

La problématique des effets stroboscopiques est connue. Mais il n'existe pas de preuves 
scientifiques suffisantes concernant le risque de déclenchement de crises épileptiques. Pour 
Equiterre, le phénomène n'est pas à éluder. S'il le faut, l'arrêt des éoliennes pendant des périodes 
critiques constitue une solution. 

Chapitre sécurité, les accidents surviennent principalement au moment de la construction, de la 
déconstruction et de la maintenance. Les statistiques font état d'une vingtaine de morts depuis les 
années 70. Certains s'inquiètent de la formation de dépôt de glace sur les pales. Un système 
d'arrêt d'urgence pourrait faire l'affaire. Impact sur le paysage? Natacha Litzisdorf l'a fort justement 
relevé: à chacun son avis! Tout est dans la notion d'attractivité. " Ce facteur varie énormément. 
Les éoliennes peuvent presque faire revivre certaines régions. Mais s'il y en a trop, le facteur 
d'attractivité s'évapore ." 

Au-delà des exigences 
 

L'étude insiste encore sur une veille sanitaire et l'importance du dialogue entre la population et les 
promoteurs. " Dans le cas contraire, cela va mal se passe r", prédit d'ores et déjà le ministre 
Michel Thentz. " Nous devons aller au-delà des seules exigences légales. " Attention, cactus. 

____________________ 

Le moratoire "de fait" a bientôt vécu 
 

Début 2011, le Gouvernement jurassien décrétait un moratoire lié à toute nouvelle construction 
d'éoliennes industrielles sur territoire cantonal. " Un moratoire de fait, sans aucune base légale ", a 
rappelé hier le ministre de l'Environnement Philippe Receveur. Ce dernier n'a pas caché que 
l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) menée par equiterre, " un outil scientifique, fiable et 
utilisable ", va servir de base de travail. " Le but d'un moratoire est de se documenter. Il est 
évident que cette EIS va peser d'un poids important. A priori, il n'y a plus de raison de maintenir 
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un moratoire de principe. " Pourquoi l'étude ne porte-t-elle pas sur les sites éoliens de Saint-Brais 
et du Peuchapatte, qui produisent un peu moins de 4% de la consommation d'électricité 
cantonale? " On a voulu prendre du recul. Le rapport se base sur des échantillons plus grands, au 
niveau mondial. " Tout est donc parfait? " Attention ", coupe Michel Thentz. " Nous savons que les 
éoliennes ne causent pas des dommages graves et irréversibles sur la santé. Mais nous devons 
quand même faire preuve de prudence. " Philippe Receveur a dévoilé que le plan directeur 
cantonal sera revu. Actuellement, il retient quatre sites prioritaires. Soit Les Cerniers de Saulcy et 
Le Cernier de Rebévelier (communes de Saulcy et Lajoux), Le Plain (Saint-Brais), Le Peu Girard-
Le Point de vue-Les Paigres (Les Breuleux et Muriaux) et Le Peu Claude-Les Fonges (Les Bois). 
Selon le ministre, ce plan a besoin d'être réadapté à la situation du moment. " Car si l'on entend 
sortir du nucléaire, il faudra bien agir. Je rappelle que le degré de dépendance du canton du Jura 
à l'énergie nucléaire s'élève à 60%, contre 40% en moyenne nationale. On ne va pas implanter 
des éoliennes partout. Le Jura ne doit pas devenir la pile électrique de la Suisse entière! " 

Reste l'avis de la population. Plus que partagée sur le sujet. " Nous aurons besoin de dialoguer, 
d'échanger, d'expliquer ", dixit Michel Thentz. Au sujet des moratoires et des interdictions totales 
de construction d'éoliennes industrielles décidées par plusieurs communes franc-montagnardes, 
les deux ministres ont été clairs: " Nous ne sommes pas à un stade d'imposer quoi que ce soit, 
mais le Gouvernement ne va pas s'en empêcher non plus. Un moment donné, il faudra bien 
évaluer la pesée d'intérêts..." 

____________ 

"CREDIBILITE ZERO!" 
 

Membre du comité de Librevent opposé à la construction de nouvelles éoliennes industrielles sur 
territoire jurassien et riveraine des deux éoliennes de Saint-Brais, Pascale Hoffmeyer s'étonne que 
l'on puisse affirmer que ces engins ne font pas courir de risques majeurs à la population: " Je sais 
de quoi je parle. Mon mari, ma fille, sont aussi frappés de troubles du sommeil. Il y a des tas de 
bruits que je ne supporte plus. Le résultat de l'étude était connu d'avance, les politiques travaillant 
pour les industriels. J'ai beaucoup de doutes quant à l'impartialité de cette étude. Personne n'est 
jamais venu à Saint-Brais mesurer les infrasons. J'ai comme l'impression que l'on nous prépare le 
terrain pour la suite. Les enjeux financiers sont énormes. On nous dit ce qu'on veut. Mais tout ça, 
ça ne vaut rien du tout! Crédibilité zéro! D'un côté, on nous dit que nos études à nous, les 
opposants, ne valent rien. Et les leurs, elles valent quelque chose?" 

_____________________________________ 

  
  

Bernard Chapuis 
___________________________________ 
  
Membre du Comité 
Fédération Pro Crêtes 

bchapuis@pro-cretes.ch 

www.pro-cretes.ch 

 
Natel 079 791 83 73 
Tél.  032 968 57 87 

CARTES DES PROJETS EOLIENS EN SUISSE 
 

mailto:bchapuis@pro-cretes.ch
http://www.pro-cretes.ch/
http://www.pro-cretes.ch/eoliennes-arc-jurassien
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ETUDE 
 
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-
EIS.html  
 
 
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-
EIS.html  
 

Etude de cas 

Eoliennes: pas de risque majeur pour la santé 

 Evaluation d’impact sur la santé (EIS) - Effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population - 
Rapport final (PDF, 990 Ko) 

 Communiqué de presse - 5 juillet 2012 (PDF, 47 Ko) 
 Présentation PowerPoint - 5 juillet 2012 (PDF, 114 Ko) 

Le Canton du Jura fait partie de la Plateforme suisse sur l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) 

 

Association Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'impact sur la santé (EIS)  
 

Eoliennes: pas de risque majeur pour la santé 

 Evaluation d’impact sur la santé (EIS) - Effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population - 
Rapport final (PDF, 990 Ko) 

 Communiqué de presse - 5 juillet 2012 (PDF, 47 Ko) 
 Présentation PowerPoint - 5 juillet 2012 (PDF, 114 Ko) 

Le Canton du Jura fait partie de la Plateforme suisse sur l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) 

 

Association Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'impact sur la santé (EIS)  

http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS.html
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS.html
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS.html
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS/Evaluation-d-impact-sur-la-sante-EIS.html
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11692.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/EoliennesEISCommunique.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11710.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/EoliennesEIS2.pdf?download=1
http://www.impactsante.ch/spip/
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11681.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/RapportEISEoliennes.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11692.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/EoliennesEISCommunique.pdf?download=1
http://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/11710.pdf/Departements/DSA/SSA/EvaluationimpartsanteEIS/EoliennesEIS2.pdf?download=1
http://www.impactsante.ch/spip/
http://www.jura.ch/Htdocs/Images/Pictures/117.jpg?puid=9c3cbc75-0551-4066-8391-9bf6477d10b1
http://www.jura.ch/Htdocs/Images/Pictures/117.jpg?puid=9c3cbc75-0551-4066-8391-9bf6477d10b1
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Bonjour! 
 
Voici des références et des liens suite à vote revue de presse qui voulait en savoir plus sur cette 
nouvelle "étude" suisse... 
Bonne journée 
 
Bien cordialement 
 
Collectif Printemps Éolien 
 
****************************************************************************************************************
pour faire court: 
 
le bureau Equiterres qui a fait ce travail: 
pas de médecins, ni d'acousticiens: rien que le nom du bureau laisse supposer que ces gens ont 
d'emblée une opinion toute faite sur la question...juste un biologiste et un master en sciences de 
l'environnement. 
 
La première phrase de la conclusion du CP du canton du Jura  est d'ailleurs orientée et présente 
un dogme comme une vérité établie et admise alors que ce n'est pas le cas, je cite: "l'éolien 
correspond a un besoin" 
 
 
Le rapport de Nicole Lachat a été minimisé alors que celui-ci est porté aux nues... Les conclusions 
diffèrent pourtant radicalement! comme c'est étrange, les compétences sont les mêmes( 
biologiste) mais NL a été dénigrée en tant que professionnelle alors que dans ce cas, cette étude 
nous sera servie et rabâchée jusqu'à la nausée... 
 
 
24Heures qui ne peut pas s'empêcher de faire la une avec les éoliennes qui ne seraient pas 
dangereuses. 
Le Matin (j'ai toujours dit que le Matin était moins pire) nuance toutefois avec une excellente 
interview de Félix Gueissaz: les éoliennes présentent un risque comme la fumée passive 
J'aime comment passe insidieusement l'idée du risque, je le trouve assez fort Félix.Gueissaz. de 
plus l'article met en avant le fait qu'il soit médecin..... 
 
Cet article, à ce qu'il semble à une première lecture, est une revue de presse orientée (références 
citant les travaux de Colby et deKolnusbaumer, mais pas ceux de Pederson "low frequency noise 
of wind turbines, "il n'y a aucun doute que les sons de basses fréquences génèrent une gêne 
consifdéravble aux voisins" 
 et ceux de Hanger, "les éoliennes génèrent des sont infrasoniques forts de nature 
monochromatique.) 
 
Il comporte en outre des arguments fallacieux, des manques et des inexactitudes (et je ne l'ai pas 
lu en entier, mais j'ai trouvé tout ça en survol. Qui sait ce que l'on y découvrirait avec une lecture 
approfondie?) 
page 43 du premier lien, je cite: DANEMARK:Le niveau de bruit des éoliennes en fonctionnement 
ne doit pas 
dépasser 45 dB (A) au niveau des habitations isolées et 39 
dB(A) au niveau des zones résidentielles (lotissements). Il n’y a 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/729158312.pdf
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-risque-majeur-pour-la-sante.html
http://www.pro-cretes.ch/d2wfiles/document/204/5085/0/Dossier20%C3%A9oliennes20et20sant%C3%A920humaine20NL2011.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/207675195.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/538705758.pdf
http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=n20
http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=n20
https://docs.google.com/file/d/1NhXPUpj7jMVOXQSkMDL1Om963Vs8GX-zIX4STd9QTC1k3TDJwAsO_RIPPYAE/edit?pli=1
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-risque-majeur-pour-la-sante.html
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pas de distinction entre le jour et la nuit. 
 
Alors que nous savons par l'EPAW que ce pays a un standard spécifique pour les infrasons de 
20dB(A) pour les sons infrasoniques et que Vestas premier fabricant d'éoliennes au monde tente 
de faire pression sur le gouvernement danois pour ne pas avoir à faire ces mesures d'infrasons! 
 
D'ailleurs les associations et les médecins de plus de 600 associations demandent aux 
gouvernements de reélles études sur les infrasons! 
 
 
 
Il faut citer l'OPB obsolète en matières de sons de basses fréquences dont l'émission est 
"libre" ainsi que le savent les DJs! 
et conclure en parlant des habitants d'Estinnes décrivant un quotidien que tu ne connais que trop 
bien et dont la nature des maux correspond tellement bien aux mots utilisé par la SUVA pour 
décrire les atteintes à la santé dues aux infrasons ...et que les machines d'Estinnes ont 200m de 
haut, les même modèles prévus pour un grand nombre de projets en Suisse. 
 
Conclusions: on attend donc toujours une VRAIE étude épidémiologique faite par des ME-DE-
CINS et des ACOUSTICIENS indépendants de l'industrie du vent autre que Colby et 
Kholenussbaumer... 
choisir d'ailleurs un tel bureau est indigne d'un gouvernement cantonal qui aurait du confier cette 
étude à des instances universitaires académiques et SCIENTIFIQUES INDEPENDANTES ET 
POLITIQUEMENT  ET IDEOLOGIQUEMENT NEUTRE! (cette dernière phrase est ma lecture de 
ce bureau de jeunes encore mouillés derrière les oreilles et n'est pas forcément porteuse 
médiatiquement parlant...  ;-) 
 
**************************************************************************************************************** 

Bonjour,Quelques liens sur le sujet:  

Equiterre: 

http://www.equiterre.ch/ 

 EIS : 

http://www.impactsante.ch/spip/ 

 Communiqué du Canton du Jura: 

http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-
risque-majeur-pour-la-sante.html 

  
 Il conviendra, dans l'analyse de ce document, d'examiner: 
 ---les compétences des membres de la commission  

(spécialistes en accoustique incluant connaissance des infrasons, médecin spécialisé en 
problèmes d'ouïe, ingénieurs mécaniciens/aérodynamiciens connaissant les vibrations et 
l'aerodynamique, etc.) 

http://www.epaw.org/press/EPAW_NA-PAW_media_release_10Feb2012.pdf
http://www.epaw.org/press/EPAW_NA-PAW_media_release_10Feb2012.pdf
http://epaw.org/media.php?lang=fr&article=pr6
http://epaw.org/documents/Wind_turbine_acoustic_pollution_assessment_requirements_fr.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/165961877.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/list/impacts-sonores/758282099.pdf
http://www.equiterre.ch/
http://www.impactsante.ch/spip/
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-risque-majeur-pour-la-sante.html
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-risque-majeur-pour-la-sante.html
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 ---la date et l'origine des publications citées: ces publications tiennent-elles compte des études 
récentes sur les éoliennes de grande puissance (de plus de 2MW), en particulier pour ce qui 
concerne les infrasons. 
 ... Les publications sont-elles neutres ou ont-elles reçus des financements de l'industrie éolienne, 
ou associations apparentées, ou d'organes gouvernementaux liés au le développement de 
l'énergie éolienne, comme des départements de l'énergie type OFEN (qui finance Suisse Eole, 
mais pas des recherches sur les nuisances qui ne sont pas de son ressort), etc.  
  
  
Notez que des publications critiques ont été délibérement éliminées, sous prétexte: non 
scientifiques. 

Il reste à définir ce qui est scientifique: 

Citation: 

Nous tenons à préciser que dans le cadre de ce travail, nous n’avons pas pris en 

compte les travaux du Dr M. Nissenbaum15, du Dr N. Pierpont16, Dr M. Alves-Pereira17 

en raison notamment de leurs limites méthodologiques. En outre, ces études n’ont 

pas été publiées dans des revues scientifiques. 

Une conclusion est cependant intéressante: les éoliennes ne posent pas de risques majeurspour 
la santé humaine. 

Cette affirmation est nouvelle, jusqu'à ce jour ces machines ne posaient aucun problème. 

Donc il y a des risques reconnus par cette étude, simplement ils sont considérées comme 
mineurs et sans danger pour la santé...ou bien ont été simplment oubliés, ou résultant de 
publications dites "non scientifiques". 

 Question d'appréciation, les riverains sont peut-être d'un autre avis 
 P.S: restent les questions de fond: 
 l'éolien doit-il avoir la priorité sur d'autres secteurs économiques (tourisme, immobilier, 
développement économique des régions périphériques, subventions pouvant être affectées à des 
projets, recherches et entreprises suisses et non à l'importation, etc. 
 Et si les effets sur la santé sont dits "mineurs" mais conduisent à une baisse d'efficacité au travail, 
ou à des arrêts de travail prolongés pour dépression, insomnies ou autre symptômes reconnus, 
quel est le coût financier pour la société ? Cet effet a-t-il été quantifié dans cette étude ? 
 
--  
Avec nos cordiaux messages 
Collectif Printemps Éolien 
 
 

MERCI  A TOUS LES INFORMATEURS  ! 
 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/729158312.pdf
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/729158312.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
DECIDEURS 
STRATEGIE FINANCE DROIT 

http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/ea16e23ef29f322a33bdf7206d0e2cd3 

Une question à Nathalie Baillon, associée, et Antoine Cotillon, of 

councel, Ricard Demeure & Associés 
 
Publié le 06/07/2012 
Partagez 

  
  
  

‹ ARTICLE PRÉCÉDENT  

ARTICLE SUIVANT › 

L’éolien peine à trouver sa place parmi l’éventail des énergies renouvelables. 
Comment l’expliquez-vous ? 

Nathalie Baillon et Antoine Cotillon. Tout d’abord, l’ensemble des projets éoliens rencontrent un véritable 

problème en matière de concertation avec les collectivités locales et la population. La majorité des citoyens se 

préoccupe de l’impact paysager des éoliennes sans prendre en compte les ambitions, positives, des énergies 

renouvelables. Le grand public n’est pas encore sensibilisé à ces problématiques et les opérateurs en matière 

d’éolien ne sont pas suffisamment pédagogues. 

 

Il faut tout d’abord repenser la concertation auprès des collectivités locales et du public afin d’envisager l’éolien 

d’une manière plus positive au travers de l’intérêt des énergies renouvelables. Enfin, les entreprises et/ou 

organismes travaillant dans le secteur éolien n’ont pas toujours l’expérience de l’écologie, que l’on retrouve par 

exemple chez les exploitants d’installations classées. Le régime du permis de construire le plus courant en 

matière d’éolienne n’est pas efficient à ce titre car il n’institue pas un suivi environnemental des installations par 

le Préfet et donc une responsabilité des opérateurs sur le long terme. 

===================================== REGIONS ======================================== 

CENTRE         36 INDRE   
36220 Sauzelles 26300 Pouligny-Saint-Pierre   36170 Sacièrges &Saint-Civran & Chazelet 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-
energies-renouvelables-au-menu-communautaire 
Indre - Le Blanc - Brenne val de creuse 

Les énergies renouvelables au menu communautaire 
06/07/2012 05:38 

 réagir(0)  

Photovoltaïque, éolien et chauffage biomasse ont constitué l’essentiel de l’ordre du jour du 
conseil communautaire, lundi dernier. 

http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/ea16e23ef29f322a33bdf7206d0e2cd3
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/ea16e23ef29f322a33bdf7206d0e2cd3
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/ea16e23ef29f322a33bdf7206d0e2cd3
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/69ccac517089a4120c9e9d1e885d6558
http://www.magazine-decideurs.com/article/view/id/bcf4396052330b07d99232fc23ba6ebc
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/07/06/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire
javascript:window.print();
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Le quartier des écoles et du lycée pourrait recevoir l'implantation d'une chaudière biomasse. 

 

> Photovoltaïque. La société Sola Tera souhaite développer un projet d'installation 
photovoltaïque au sol, le financer, le construire et l'exploiter dans la zone industrielle des 
Daubourgs. Sur 3 hectares, 8.000 panneaux d'une hauteur maximum de 2,50 m seraient ainsi 

installés, produisant 2MGW, soit l'équivalent de 45 % des besoins de la population blancoise. 
Sans coût pour la communauté de communes, ce projet pourrait être finalisé fin 2015. Le conseil 
se prononcera en septembre sur ce projet. 
> Zone de développement de l'éolien (ZDE). La communauté de communes Brenne Val de 

Creuse est concernée par deux zones de développement éolien : celle de Sauzelles Pouligny-
Saint-Pierre et celle de Sacierges Saint-Civran Chazelet, deux implantations éventuelles pour 
lesquelles la collectivité est appelée à émettre un avis. La décision finale reviendra au préfet de 
l'Indre. Opposants et partisans de ces projets ont, au cours du débat, avancé leurs arguments, 
évoquant l'existence ou non de nuisances sur la vallée de la Creuse, les incidences économiques, 
les économies d'énergie. Le débat, serein, a été clos par un votre à bulletins secrets. Par 20 voix 
pour, 3 contre et 4 abstentions, le projet de ZDE a été adopté. 
> Chaudière biomasse. Le quartier des écoles, du lycée, les logements de l'Ophac, le gymnase 
Jean-Moulin font l'objet d'un projet d'installation d'une chaudière biomasse, qui chaufferait 
l'ensemble de ces structures. Le conseil a donné son accord pour effectuer les demandes de 
subventions, afin de finaliser ce projet. 
> Schéma départemental de coopération intercommunale. Il prévoit l'entrée des communes de 
Ciron et de Saint-Gaultier au sein de la communauté de communes Brenne Val de Creuse. A 
l'unanimité, les élus donnent leur accord pour l'entrée de ces deux communes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE     

DREAL CENTRE 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html    
SRCAE de la région Centre 
6 juillet 

 
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite Loi Grenelle II. 
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière de :  

maitrise de la consommation énergétique, 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/07/06/les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire/19718480-1-fre-FR/Les-energies-renouvelables-au-menu-communautaire_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/36/leblanc/36018/1551031282/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

réduction de la pollution de l’air, 

adaptation aux changements climatiques, 

valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.  
Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 a validé le 
SRCAE. Lien vers l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012. 
Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 
 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, 

d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les 
perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la 
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre 
les objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande 
énergétique, réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, 
amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement 
important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

 Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend 
notamment une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 
régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et 
des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de développement de 
l’éolien peuvent être créées, une cartographie indicative des zones favorables au développement 
de l’énergie éolienne. 

L’atteinte des objectifs ambitieux de ce schéma dépend des comportements et décisions 
de l’ensemble des acteurs. 

Infos pratiques 

 
 Télécharger l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 relatif au SRCAE (format pdf - 

145.4 ko)  

 Télécharger le SRCAE par parties :  

sommaire général (format pdf - 69 ko) 

Contexte du SRCAE Centre  (format pdf - 3.7 Mo) 

Rapport du SRCAE Centre  (format pdf - 7.2 Mo) 

Document d’orientations du SRCAE Centre  (format pdf - 932.7 ko) 

Schéma régional éolien (SRE) du SRCAE Centre  (format pdf - 963.4 ko) 

Autres annexes du SRCAE Centre  (format pdf - 152.2 ko) 

 Ces documents sont également consultables sur le site internet du Conseil régionalet de 
la Préfecture de région. 

 

=====================================ETRANGER ======================================== 

RJB 
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-
discordante.htmlAccueil › Actualité › Régionale 

06.07.2012 

Recommander à un amiImprimer la page  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_prefectoral_cle55c771.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0_SRCAE_SOMMAIRE_GENERAL_vf_cle2d1525.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_SRCAE_CONTEXTE_vf_cle062561.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_SRCAE_RAPPORT_vf_cle5386e1.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_SRCAE_ORIENTATIONS_vf_cle09dc2b.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_ANNEXE_SRE_vf_cle6dae26.pdf
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_ANNEXES_vf_cle717113.pdf
http://www.regioncentre.fr/
http://www.loiret.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/L-Etat-en-region/Environnement/Le-Schema-Regional-Climat-Air-Energie-du-Centre-SRCAE
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-discordante.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-discordante.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-discordante.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-discordante.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20120706-Eoliennes-une-voix-discordante.html
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Eoliennes: une voix discordante 
 

 Eolienne aux Franches-Montagnes 

Pro Crêtes dénonce des conclusions hâtives. La Fédération pour la protection du patrimoine naturel de l’Arc jurassien réagit à la 

publication jeudi dans le Jura d’une étude sur l’impact des éoliennes sur la santé. Elle souligne qu’Equiterre, qui a réalisé la recherche, a émis de 

nombreuses réserves et reconnu les nuisances des éoliennes sur la santé. Le rapport arrivait à la conclusion que les turbines n’ont pas d’impact 

direct sur la santé de la population. /fra 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.rjb.ch/Htdocs/Images/Pictures/News/2011/RFJ/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/EolienneFM030309.jpg?puid=a663a1e1-dcd2-4100-8fca-797ce1fe48c8

