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Une éolienne peut en cacher une autre

Préambule
Ce petit document, amateur, a pour point de départ la simple curiosité. Des éoliennes vont être
implantées? Intéressant. Mais pourquoi? Comment? Avec quelles conséquences?
Après lecture de pages et de pages de rapports officiels, des cantons, de la Confédération, d'associations
diverses en Suisse et en Europe, d'entreprises privées, constructeurs et promoteurs de l'éolien, d’articles
de presse, voici ce qu’il en ressort et surtout, voici une série de questions qu’il serait temps de se poser
puisque les projets fleurissent, dans l’Arc jurassien en particulier, mais ailleurs également en Suisse.
Il s’agit d’aller un peu au-delà de la communication effectuée par les promoteurs de l’éolien, et d’aborder
la question sous un angle critique.
Cette compilation ne prétend pas pouvoir aborder tous les thèmes en profondeur sur quelques pages.
Néanmoins, ce document peut-être intéressant pour des personnes ignorantes du sujet, qui se posent
des questions concernant les éoliennes industrielles.
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1. Les projets : envergure
Saviez-vous qu'il est prévu d'implanter sur tout l'Arc jurassien, d'une crête à l'autre, d'un plateau à l'autre,
d'un vallon à l'autre, des centaines d'éoliennes d'ici 2025 pour tenter de répondre à la crise énergétique et
environnementale qui se prépare? Les machines prévues dans le Jura sont d'une hauteur de 80 m ou 90
m au niveau du rotor, sans compter les pales dont le diamètre sera de 90 m. Elles seront la plupart du
2
temps disposées en ligne, d'autres disséminées sur une surface de plusieurs km , éloignées les unes des
autres de plusieurs centaines de mètres.
Voici une carte des sites retenus (Depuis la publication de celle-ci bien d’autres projets ont été annoncés
dans d’autres régions) :

Répartition des 110 sites en première approche (clair)
et des 40 sites prioritaires (foncé).
Il s'agit bien à cette échelle, d'un complexe industriel majeur. Si l’on prend en compte l’importance
du nombre de sites projetés, il s’agit en réalité de vouer l’Arc jurassien à la production d’électricité
et d’opérer ainsi une modification complète de l’affectation de ce territoire.
En effet, là où durant des années les promoteurs immobiliers ont été contraints par des lois strictes à
respecter un territoire relativement préservé, une nouvelle industrie est en passe de s'installer sans que la
plupart des habitants ne le sachent ou ne connaissent très précisément ce qu'est une éolienne, comment
elle fonctionne, quel est réellement son impact sur le milieu, ses avantages et désavantages, ainsi que
son rendement énergétique vérifiable.
Peu de personnes ont entendu parler de ces projets jusqu’à très récemment. Ceux qui sont un tant soit
peu informés - et leur nombre est confidentiel - imaginent quelques éoliennes posées par-ci et par-là, et
ils trouvent cette idée très bien et les éoliennes élégantes.
Or, essayons de voir de quoi il s'agit.
Un coup d'oeil s'impose sur les documents, cartes détaillées, les rapports et études réalisés par la
Confédération, les cantons, les promoteurs et les opposants, et à disposition sur internet et dont vous
trouverez les références et adresses en annexe à la dernière page. A la lecture de ces documents, on
constate que la question est loin d’être simple et qu’elle mérite d’être documentée et de réfléchir avant de
s’enthousiasmer.
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Pourquoi l’expérience des pays européens voisins, qui exploitent les parcs industriels éoliens
depuis plusieurs dizaines d’années comme l’Allemagne, le Danemark, la France est-elle si peu
évoquée?
Ces expériences, bonnes ou mauvaises, ne pourraient-elles pas nous servir à agir de manière
concertée et réfléchie ? Les pays pionniers de l’éolien reviennent en effet « en arrière » de
plusieurs manières, comme nous le verrons.

1.1. Les restrictions : Directives de la Fondation Suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage de 2008
Extraits tirés des critères pour l'implantation d'éoliennes.
Critères d’exclusion
Les lieux suivants seront maintenus libres d’installations éoliennes :
a Les secteurs et objets protégés au niveau national. La distance minimale d’installations à ces secteurs et
objets se mesure selon la jurisprudence du TF (p.ex. arrêt du 18 janvier 1989 dans le cas de la ligne à haute
tension Pradella - Martina) et représente la distance «en deçà de laquelle la vue jusqu’alors dégagée sur la
zone protégée et intacte pourrait être compromise».
b. Les objets protégés au niveau cantonal, dans la mesure où les installations sont contraires aux buts de
protection, et les secteurs protégés au niveau cantonal , dans la mesure où les installations contrarient les buts
de maintien de paysages exempts d’atteintes et sont contraires aux critères c à k ci-après.
c. La forêt (avec une distance minimum correspondant à la hauteur totale de l’installation projetée), les lacs (à
l’exception des lacs artificiels avec barrages) et les rivières (distance minimum 300 m dans les deux cas) et les
secteurs habités (distance minimum également 300 m)
d. Les passages d’oiseaux migrateurs, leurs places de repos et les «Important Bird Areas», les secteurs où
vivent ou passent de grands oiseaux ou ceux sensibles aux dérangements, les secteurs d’habitat de chauvessouris.
e. Les crêtes exposées et intactes, parties d’un panorama montagneux marquant ou d’une silhouette
paysagère (p.ex. la première chaîne du Jura ou des Préalpes).
f. Les points de vue et balcons panoramiques.
g. Les espaces paysagers occupés par des constructions historiques ou culturelles (églises, chapelles,
moulins, mayens, alpages, raccards, étables et remises dignes de sauvegarde, etc.), les formes particulières
de paysages ruraux traditionnels comme les paysages en terrasses, ainsi que leurs «vues de cartes postales».
h. Les secteurs de loisirs et délassement en milieu naturel comportant un réseau dense de chemins
pédestres.
i. Les secteurs concernés par une conception évolutive du paysage (ou similaire) dont les objectifs ne sont pas
compatibles avec l’exploitation de l’énergie éolienne.
k. Les espaces sans atteintes préexistantes ni équipement suffisant.

Or, nous pouvons constater que beaucoup d’emplacements choisis pour les parcs éoliens
contreviennent à la plupart de ces recommandations.
La Fondation pour le Paysage, qui avait émis un avis défavorable pour l'éolien dans le Jura, a estimé, à
cause des pressions subies, qu’elle ne pourrait porter devant la justice que les cas où elle était sûre de
gagner, puisque toutes ses recommandations ont été balayées par la décision du Tribunal Fédéral du 31
août 2006 (Considérants Tribunal Fédéral, éoliennes du Crêt-Meuron, canton de Neuchâtel). Cet arrêté
décrète que «l'intérêt public» et la «clause du besoin» sont prioritaires sur toute autre
considération.
Donc même si le rendement de l'éolien en Suisse est quasiment nul, et représente comme le souligne un
spécialiste une « niche », il faut cependant « prendre tout ce qui est bon à prendre dans l'énergie verte ».
La décision du Tribunal Fédéral a porté définitivement atteinte au droit démocratique de tous ceux qui ne
voudraient pas sur leur terrain ou dans leur paysage des machines de cette dimension, et qui estiment
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que, sans économie drastique de l’énergie dans toutes les couches de notre société, toutes ces éoliennes
ne serviront à rien, si ce n’est à dégrader le paysage et enrichir quelques promoteurs, quelques
communes et quelques particuliers.
2

Le territoire du Jura correspond à 10% du territoire Suisse, soit environ 4000 km et se caractérise
principalement par des crêtes avec vue panoramique sur des vallons et des pâturages. C’est une région
peu construite dans l’ensemble. Tous ces paysages ont été aménagés par l’homme au cours des siècles
par l’agriculture d’élevage de bovins, et ne sont donc pas des paysages naturels au sens premier.
Néanmoins, leur beauté et leur aspect préservé en font des lieux magnifiques pour tous ceux qui y vivent
ou pratiquent des loisirs verts.
Leur apparence, leur classement ou non, n'enlève rien, semble-t-il, à leur valeur, puisque habités par des
hommes et du bétail ainsi que par une nombreuse faune qui y trouve refuge, alors que le plateau suisse
subit une pression immobilière constante et qui s’est encore accélérée ces dernières années.
Pour peu que l'on connaisse tous ces lieux pour s'y être promené, il est dès lors facile de mesurer l'impact
sur le paysage et la qualité de vie des habitants - faune y comprise - malgré les garanties données par les
constructeurs.
2
Ainsi, presque tous les 4 km , à gauche à droite, en haut, en bas, vont se dresser ces gigantesques tours,
dont la hauteur (de 140 à 170 mètres) est équivalente à un immeuble de 40 étages, qu'aucun arbre,
qu'aucune forêt aussi dense soit-elle, ne pourra cacher (hauteur d’un grand sapin: 25 - 30 m de haut). Il
vous suffira de vous asseoir sur une crête pour voir tout autour de vous une multitude d’éoliennes… En
réalité vous ne ferez pas plus de 1 ou 2 km, sur les routes ou les chemins, à pieds, à vélo, à skis, à
raquettes, etc. sans côtoyer de près une de ces machines.
Si un mât d’éolienne ou un parc de quelques machines peut attirer la curiosité, voire un certain
intérêt pour sa silhouette élancée, il n’en va pas de même quand ce sont des dizaines d’hectares
qui en sont parsemés… En résumé : 1 mât ça va, 100 mâts bonjour les dégâts!
Les photomontages très avantageux présentés par les promoteurs ne sont souvent pas justes d’un point
de vue déontologique, puisqu’il s’agit d’une technique de communication. Ils cachent en effet l’envergure
réelle de ces machines en les photographiant à bonne distance et si possible depuis en haut. Cela
diminue l’impact visuel et participe ainsi à l’impression qu’elles se fondent très bien dans le paysage donc
ne lui portent pas atteinte.
D’autres photomontages sont carrément mensongers, comme certains lecteurs ont pu le constater avec
celui de Provence.(Voir la photo : La presse Nord vaudois 19 juin 2009)
« En réalité la hauteur d’une éolienne de 100 m, à l’axe, telles que celles qui sont prévues sur ce
site atteint environ 3x la hauteur des arbres ; 4x avec la hauteur des pales.
Les éoliennes du photomontage de Romande Energie qui sont représentées devant la forêt,
devraient avoir l’axe de l’hélice placé à au moins 3x la hauteur de la cime des arbres, voir plus.
L’image donne au public une vision déformée de la réalité, laissant croire que les éoliennes sont
très discrètes dans le paysage, ce qui n’est pas le cas. Cette erreur ne serait peut-être pas grave
s’il n’ y avait que quelques machines en jeu, mais 40 unités sont prévues dans cette
zone », explique un ingénieur de l’EPFL.
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1.2. Echelle
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1.3. Infrastructures générées par l’installation d’éoliennes industrielles
Lorsqu'on s'intéresse à la manière dont s'installe une éolienne, on est tout de suite frappé par les
chantiers pharaoniques que cela suppose. Ces quelques photos parlent d'elles-mêmes :
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De gigantesques terrassements seront nécessaires pour la plateforme et la voie d’accès car en général, les
lieux potentiels ne sont pas desservis ou alors par des routes étroites et des chemins de terre. Certaines
voies existantes passeront de 2,5 m à 5 m de largeur, et beaucoup plus pour les places de manœuvre de
camions allant jusqu’à 120 tonnes.
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Des travaux à multiplier par le nombre de machines, qui n’ont, de toute évidence, rien de modeste, mais
qui constituent de véritables chantiers en pleins pâturages, sur les crêtes et autres lieux choisis.
C’est le bouleversement profond et irréversible de nombreux écosystèmes.
En résumé :
3

- Des travaux d’excavation dans les pâturages. Pour le socle seul: 400 m d'acier et de béton sont injectés
3
définitivement dans le sol (1’000 m pour des très grands modèles d’éoliennes – 140 m au rotor)., pieux
métalliques plantés jusqu’à des profondeurs pouvant aller jusqu’à15m Ainsi un parc moyen, soit 15
3
éoliennes, représente 6’000 m de béton armé.
- Divers terrassements : pour la plateforme et la voie d’accès car généralement les lieux potentiels ne sont
pas desservis ou alors par des routes étroites et des chemins de terre. Il serait intéressant de calculer la
surface bitumée et bétonnée cumulée que l’installation de dizaines de machines représente.
- Tranchées pour les lignes électriques souterraines nécessaires à l'acheminement et au raccordement de
l'électricité.
-Camions spéciaux jusqu’à 120 tonnes pour se rendre dans ces lieux choisis etc. (d’où la nécessité de
routes larges et « solides »…).
- Construction de voies d’accès de 4.5 m – 5 m de largeur, ainsi que de routes reliant les machines d’un
parc entre elles.
A noter que l’augmentation des routes d’accès en pleine nature risque de générer automatiquement un
nouveau genre de trafic motorisé (par ex. quads, motos, etc. qui profitent de ces nouvelles « pistes »)
dans des lieux relativement préservés de toute circulation jusqu’alors.
L’impact sur la faune et la flore risque d’être considérable malgré tout ce qui est affirmé.
Or dans ce domaine, aucune étude sérieuse n’a actuellement été entreprise en Suisse, comme cela a été
exigé par de nombreuses associations de défense de la nature, et comme les promoteurs s’y étaient
engagés.
Vous pouvez lire, comme exemple, les nombreux communiqués de presse, notamment de Pro Natura et
de la station ornithologique de Sempach pour le projet du Swytberg, projet si « mal préparé »,que cela a
conduit à des oppositions et à la création d’une association.
Voici un autre exemple de leur manière de communiquer. Voilà ce qu’ils disent et ne font pas.
« Chaque projet éolien sur territoire suisse fait l’objet d’une étude d’impact très poussée sur
l’avifaune. Les passages d’oiseaux migrateurs sont comptés sur les sites prévus aux
périodes critiques.
On procède par échantillonnage pour estimer la dangerosité potentielle d’une installation.
Cette méthode permet d’identifier les couloirs migratoires importants, sur lesquels on
n’érigera des éoliennes que sous réserve d’avoir trouvé une solution au problème
ornithologique. De préférence, on évitera également les zones de nidification. S’agissant des
chauves-souris, des spécialistes procèdent également à des études portant sur les colonies
de reproduction, les gîtes hivernaux, les principaux corridors de déplacement et les territoires
de chasse. Comme pour les oiseaux, une adaptation des heures et des périodes
d’exploitation permettra le cas échéant de réduire l’impact. » (Source : Eole info, no17)
Or si l’on sait que la nuit tombée, les chauves-souris parcourent jusqu’à 15 km autour de leur lieu de
nidification pour se nourrir, comment faire ?
Affirmer, que l’on ne trouve que très peu de cadavres au pied des éoliennes, c’est méconnaître
totalement, comment ,dans la nature les animaux cohabitent et se nourrissent, surtout la nuit.
Ainsi un cadavre de chauve-souris ou d’oiseau ne reste pas longtemps sur le sol.
Il suffit de penser aux nombreux rapaces qui patientent sur les poteaux ou barrières au bord des routes,
et qui attendent qu’une voiture fasse le travail à leur place pour comprendre.que c’est pareil.
au pied des éoliennes. Une fois, que les renards ou autres chasseurs ont compris que la nourriture leur
tombait du ciel, le décompte des décès en vue de statistiques est faussé.
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1.4. Des surprises a posteriori…
D’autre part nous constatons une fois les premières machines construites, une augmentation de celles-ci
en nombre,en puissance et en hauteur de turbines.Voici un exemple récent en Suisse concernant le site d
Crêt-Meuron:
« Vu le temps qui s'est écoulé entre le début de la planification du projet de parc éolien et la
sanction du plan d'affectation cantonal, le 15 août 2007, et compte tenu de l'évolution de la
technique, le modèle d'éolienne initialement envisagé (Vestas V66) [ndlr : hauteur de 67 m]
n'est plus disponible sur le marché et aucune autre machine n'entre dans les dimensions
définies en fonction du modèle initial par le règlement du plan d'affectation cantonal (PAC)
actuellement en vigueur. Une adaptation du PAC doit donc être entreprise. La modification du
PAC concerne uniquement les dimensions des éoliennes, car leur implantation demeure dans les
périmètres d'évolution fixés. Afin de garantir la possibilité d'utiliser l'ensemble des modèles
d'éoliennes retenus par le développeur, les dimensions du modèle le plus grand ont été
intégrées dans le règlement, soit une hauteur totale de 98.5 mètres au maximum (93 m
selon le règlement actuel). Cette option permet de ne pas lier le développeur à un fabriquant
d'éoliennes et ainsi de garantir la réalisation du parc.»
(Communiqué du dpt de la gestion du territoire NE)
Dans d’autres pays, les projets initialement validés ont été considérablement modifiés, notamment
en termes de nombre de machines et de taille de celle-ci. Une fois les premières éoliennes là, rien
ne garantit que le site ne verra pas l’implantation de nombreuses autres machines, de taille
beaucoup plus élevée.
Les zones agricoles hors de la zone à bâtir vont donc subir une pression énorme au mépris de
tout ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui (dérogation à l’art. 21 de la LAT). Là où il n’est pas
possible de construire une simple cabane peuvent désormais s’ériger des infrastructures
colossales et se réaliser de véritables réseaux routiers.
Quel est l’impact sur un paysage composé essentiellement de pâturages et de forêts, de lignes de
crêtes panoramiques et de vallons, de la part d'une industrie considérée comme verte, écologique
et durable, par la majorité des politiques et des citoyens?
Dans tous les cas, la réaffectation d’une région entière du pays à une nouvelle vocation ne
nécessite-t-elle pas un large débat ? Il ne s’agit pas d’un parc éolien, mais de dizaines de projets
comme nous l’avons vu.
Les promoteurs disent:
l'impact sur le paysage, l'atteinte à l'environnement et à la qualité de vie seront moindres et
compensés. Quel que soit l’impact il est urgent de faire de l’éolien industriel, même dans les lieux
protégés.
Les opposants disent:
l'impact sur le paysage, l'atteinte à l'environnement et à la qualité de vie seront graves et
irréversibles. Il ne faut pas le faire dans l’urgence ni dans les lieux protégés ni dans les autres
lieux.
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Future crête jurassienne… multipliée par 40 x ?

Est-ce le développement vert que nous souhaitons ?

12

2. Le bilan énergétique et écologique
« Les énergies renouvelables sont par nature liées au contexte local de leur mise œuvre. En réalité, une
politique de soutien aux énergies renouvelables doit être adaptée aux conditions géographiques de
chaque pays.
Ce constat de simple logique vaut en particulier pour l'éolien. Les lieux les plus favorables à la mise en
place d'éoliennes sont le Danemark pratiquement dans son entier, l'Écosse et les côtes de l'Irlande, les
côtes hollandaises, belges et, en France, les rivages de la Manche, de Bretagne et du LanguedocRoussillon ainsi que certaines côtes de l'Espagne. Quant à l'Allemagne, seules ses côtes de la Mer du
Nord sont favorables à l'implantation d'éoliennes. »
« Or les vents en Suisse sont insuffisants pour l'énergie éolienne, même dans le Jura - plus
favorable apparemment - que d'autres régions du territoire »
(Source : www.juracrete.ch)

La rentabilité énergétique d'une éolienne fonctionnant correctement ne dépasse en général pas
20% par année au maximum. En Suisse c’est encore moins.
Cela fait une moyenne de 1 jour sur 4, ce qui nécessite, de par le caractère irrégulier de cette production
(l'homme ne commande pas le vent...) des énergies autres (hydraulique, nucléaire, charbon, gaz) pour
prendre le relais. Ainsi, en Allemagne la remise en fonction de mines de charbon et de centrales à gaz et
au charbon très polluantes a été nécessaire pour palier la production intermittente des éoliennes, avec
une augmentation de la quantité de CO2 produite.
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2.1. Une énergie de substitution: vraiment?
Les autorités politiques, les promoteurs et les opposants savent déjà que couvrir le territoire suisse de
parcs industriels éoliens n'empêchera pas le recours à des énergies plus «classiques» au vu des
productions attendues.
En effet, les productions de l’éolien restent marginales: dans le cas du Jura, des études indépendantes
menées par un ingénieur révèlent qu’il faudrait par exemple entre 2’000 et 3’000 éoliennes implantées
dans des situations identiques à celle du Mont-Crosin pour fournir la production de la centrale nucléaire
de Leibstadt.
1’000 éoliennes sur le Jura produiraient ainsi entre 4 et 7% de la consommation annuelle Suisse.
Pour 100 machines, cela fait… 0.4 à 0.7% de la consommation !
Il faut tenir compte également du fait que la consommation d’électricité ne va cesser de croître ces
prochaines années si des mesures d'économie rigoureuses ne sont pas mises en place. On estime cette
augmentation à 2% par année pour les prochains 20 ans. Pour compenser la seule augmentation de la
consommation observée en Suisse en 2008 (2.3%), il faudrait ainsi ériger entre 330 et 575
éoliennes. Et ceci chaque année, tous les ans et pendant 20 ans !
Certes, c’est toujours ça… « tout est bon à prendre » diraient les pro-éoliens. Oui, mais à quel
prix ? Le problème est que la construction de ces machines n’est pas exempte d’impacts. Loin de
là. Au vu des rendements marginaux prévus, le jeu en vaut-il la chandelle ?

2.2. La notion d’ACV
Ces trois lettres signifient « Analyse du Cycle de Vie ». Elles désignent le calcul du bilan écologique des
énergies. Il s’agit de prendre en compte les « coûts écologiques indirects » des moyens de production
d’énergie afin de pouvoir les comparer sur des bases scientifiques rigoureuses et assez complexes
(régies par les normes internationales ISO 14040 à 14043). Cette notion est malheureusement trop peu
connue et encore moins évoquée car elle « casse » en partie l’image d’Epinal de l’énergie dite
« propre ».
Dans le cas de l’éolien industriel, l’ACV permet ainsi de mettre à jour que derrière chaque GigaWatt éolien
sont nécessaires :
- 360 tonnes de béton (en comparaison : 14 t pour l’hydroélectrique et 60 t pour le nucléaire)
- 125 tonnes d’acier (en comparaison : 1240 pour l’hydroélectrique et 560 pour le nucléaire)
Ainsi, l’éolien n’a pas un bilan CO2 nul comme certains partisans l’affirment, ceci en raison des
« coûts » en CO2 induits par sa fabrication/installation.
(Source : Science & Vie, mars 2008).
Les promoteurs disent :
- Le bilan écologique est positif et prévoit un gain en CO2 de 40% à celui émis à la fabrication de
l'éolienne.
- Son rendement est favorable d'un point de vue écologique pour les années à venir
- Sa durée de fonctionnement est de 20 ans.
Les opposants disent:
- Le bilan écologique en CO2 est d'ores et déjà annulé par la fabrication, le transport et
l'installation de la machine.
- Son rendement est nul d’un point de vue écologique.
- Sa durée de vie réelle est de 10 ans.
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3. La piste de l'argent
Comme bien souvent, suivre la piste de l’argent permet de mieux cerner les tenants et les aboutissants
d’une question.

(Source : Martin Reutemann, ing. dipl. EPFZ, cours 3 mars 2009).

3.1. Quelques chiffres
En France, on parle déjà des « millionnaires » de l’éolien. Le Figaro Magazine, dans son enquête, relevait
en 2007 qu’une éolienne rapportait 360 000 euros/année à son promoteur. Qu’en est-il en Suisse ?
« Le Kev prévoit de payer entre 17 et 20 centimes le KWh produit par des énergies alternatives. A
titre de comparaison, le KWh estival produit par nos barrages se vend trois à quatre fois
moins cher. A 20 centimes, une éolienne produisant 5 millions de KWh annuels
«rapporterait» 1 million de francs. Dans ces conditions, l'installation s'amortirait en dix ou douze
ans, tout en ménageant quand même un juteux bénéfice annuel. Et au bout de douze ans
l'éolienne, complètement amortie, procurerait des bénéfices avant impôts presque équivalents au
chiffre d'affaires. »
(Source : Le Nouvelliste, 18 04 2009. Souligné par nous.)
Suivant ces données, une éolienne de 2 MégaWatts rapporterait un chiffre d'affaire oscillant entre
CHF 600 000 et CHF 800 000 par an. Soit 10 éoliennes : entre CHF 6 millions et CHF 8 millions par
année.
Si l’investissement est de CHF 60 millions pour 10 éoliennes, en 10 ans d’exploitation l’investissement
est remboursé.
Les contrats étant signés pour 20 ans minimum nous comprenons désormais que de juteux profits sont à
l’origine de la multiplication des projets dans le Jura, le canton de Vaud et partout ailleurs.
Grâce à la Confédération qui subsidie chaque KW éolien 20 cts, cette énergie est ainsi devenue
non seulement viable, mais très rémunératrice.
Ailleurs en Europe (Allemagne, Espagne puis France), le caractère spéculatif du marché de l’éolien est
avéré. L’action de Téholia (fabricant français de turbines), par exemple, a augmenté de 140% en un an...
Le fait qu’il y ait une garantie de rachat du courant éolien, et ceci à des tarifs très élevés par rapport
à ceux des autres sources, fait de l’éolien une plateforme d’investissement idéale et peu risquée.
(A ce sujet, lire : « Les valorisations boursières de l’énergie éolienne font craindre une bulle spéculative »,
J.-M. Bezat, Le Monde, 25.11.2008).
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3.2. Des projets initiés selon un mode particulier…
Si les projets se multiplient à toute vitesse un peu partout, c’est que l’implantation d’éoliennes s’apparente
plus pour l’instant à une course au « planter de drapeau » qu’à une stratégie concertée. Chaque société
ayant le souci de prendre au plus vite des options sur les meilleurs terrains, dans un contexte de forte
concurrence. Un manque de concertation qui soulève déjà des questions bienvenues de la part de
certaines autorités :

Et :
« Pour conclure, tout se passe totalement à l'envers dans la procédure de création de ce
parc éolien. Dans la logique, il faudrait d'abord délimiter le site géographique, ensuite fonder
l'association des propriétaires, et ensuite seulement discuter avec les promoteurs intéressés
et choisir la meilleure offre. Dans la réalité, c'est exactement le contraire qui se passe: les
promoteurs font signer des actes aux propriétaires qui ne savent même pas s'ils auront une
éolienne sur leurs terrains, alors que le site lui-même n'a pas encore été retenu ! »
(Source : Louis Godet, Conseiller communal, Auvernier – Futur membre d'écologie libérale,
in Libertés neuchâteloises - 13.02.2009. [Article complet sur www.juracrete.ch]).
A l’heure actuelle, la première prise de contact entre promoteurs, communes et propriétaires fonciers
concernés est privée. Dans les cas dont nous avons connaissance, ces derniers ont été informés par une
lettre quelques jours seulement avant ladite réunion, avec une exigence de confidentialité.
Or, la plupart des personnes convoquées à ces séances d'information ne connaissent rien à la
problématique éolienne et n'ont guère le temps de s'informer avant la réunion. Au vu des sommes
proposées par les promoteurs, on comprend aisément que les propriétaires fonciers s’enthousiasment le
plus souvent pour les projets, sans chercher plus loin : CHF 40 000 par année, soit un loyer d’environ
CHF 3’000 par mois et par éolienne, ceci pendant 20 ans. Ce chiffre a été annoncé lors d’une de ces
réunions mais bien que nous ne puissions en apporter la preuve écrite par souci de protéger les sources,
la transparence demande qu'il soit indiqué. A noter qu’un autre chiffre, plus bas, a été donné dans les
médias par un agriculteur : 18 000 CHF/année pendant 20 ans (Source: TSR, JT 19h30, 14 août 2009).
Dans ce cas, il semblerait que cette somme soit la location seule du site, sans la construction.
Conscients désormais des jalousies, donc des oppositions, certains envisagent déjà une répartition de
cette manne différemment afin que les projets ne capotent pas en raison de « jalousies ». De même, les
promoteurs veillent à répartir au mieux les éoliennes, non pas selon les vents, mais selon
l’appartenance de parcelles voisines à différents propriétaires.
Quant aux communes concernées, il serait intéressant de savoir combien elles touchent. En France par
exemple, cet apport financier s’avère très séduisant pour les finances des petites communes rurales
souvent à court d'argent pour leur développement.
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On peut se demander également si en ces temps de libéralisation du marché de l'agriculture, avec les
difficultés qui s'annoncent pour la paysannerie suisse, il ne s’agirait pas d’un moyen détourné de
supprimer une partie des subsides à l'agriculture (paiements directs) en diversifiant les revenus des
paysans et en faisant de ces derniers des rentiers de l'éolien? La production de courant électrique via
l’installation d’éoliennes sur leurs terres est explicitement présentée et encouragée comme une « nouvelle
diversification pour l'agriculture. » ! (Cf. Communiqué de presse de Suisse Eole, 18. 01. 2007).
Les terres agricoles ont-elles vocation à se muer en zone industrielle sous prétexte de
diversification? Les paysages de notre pays sont-ils la propriété de quelques-uns qui choisiraient,
au gré de l’état de leurs finances, leur affectation?
A un tel tarif, est-on dans un régime de dédommagement ou dans un régime de corruption? En
effet, si l’impact des éoliennes est nul (emprise au sol faible, pas de nuisances, etc.) comme
l’affirment leurs promoteurs, qu’est-ce qui peut justifier alors de telles sommes ?
Mais surtout, on peut se demander, en tant que citoyen, s’il est souhaitable de voir ainsi des
sociétés privées suisses et internationales encaisser les subventions de la Confédération
consacrées au développement des énergies durables (payées par chacun de nous via sa facture
d’électricité mensuelle et ses impôts), sous couvert de « bien public », comme l’a stipulé le TF.

3.3. Des conflits d’intérêts à plusieurs niveaux
Outre les sommes colossales versées à titre de « dédommagements » aux propriétaires des terrains, des
conflits d’intérêts se présentent à tous les échelons. Au niveau des autorités communales, des
propriétaires terriens directement « intéressés » ou des partenaires des projets (bureaux d’études) font
pression. Au niveau cantonal, ce sont des actionnaires de grandes sociétés électriques qui font du
lobbysme. Ceci n’est pas nouveau et il en va de même pour la plupart des infrastructures, mais il est
important de rappeler que sous le couvert de préoccupations écologiques très à la mode se
cachent bien souvent des motivations un peu plus terre-à-terre… Il est normal dans une démocratie
de se poser cette question du conflit d'intérêt, surtout quand on prétend agir au nom de l’intérêt
public.
Quelle garantie recevons-nous au sujet de l’impartialité des projets?
En ce sens la prolifération des projets ces derniers mois dans le canton interpelle. Le nombre de
dérogations prévues à l’article 24 de la LAT (loi fédérale pour les constructions en zones agricoles non
constructibles) est proprement scandaleux. Que l'on soit pour ou contre l'éolien n'y change rien.
La population dans son ensemble va-t-elle en tirer bénéfice?
Les risques de dérives sont-ils suffisamment mesurés?
Pouvons- nous exiger la transparence financière puisqu’il s’agit de l’intérêt public ?
Est-il juste qu'un propriétaire acceptant une éolienne sur son terrain touche de l'argent alors que
tous les habitants aux alentours sont également concernés ?
Dans ce cas pourquoi ne pas partager l’argent reçu entre tous?
La décision du canton prime-t-elle sur la décision des communes et des particuliers?
Le Tribunal Fédéral a déjà dit oui.
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Les promoteurs disent :
- C’est la sécurité d'approvisionnement de la population qui nous guide.
- Le marché est réglementé et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi.
- Il n'y a pas conflits d'intérêts et les profits sont juste nécessaires à la survie de nos entreprises.
- La qualité du service pour notre clientèle est primordiale.
- Les différentes compagnies se diversifient pour survivre au marché européen, et l'éolien fait
partie de cette diversification.
Les opposants disent :
- La population est rackettée alors que cet argent est indispensable au développement d'autres
énergies durables.
- Ce marché est totalement opaque et sans véritable réglementation pour l’instant.
- Il y a conflits d'intérêts et beaucoup de profits à réaliser pour quelques-uns
- La clientèle est otage de ses compagnies.
- Ce n'est pas une diversification mais un pillage généralisé des paysages.

3.4. Vous avez dit marketing vert?
Le souci de l’environnement, et en particulier la hantise du CO2 (réchauffement climatique), interpellent
fortement les politiciens et la population. On ne peut que s’en réjouir, évidemment. Mais n’oublions pas
que si les préoccupations environnementales semblent désormais habiter une partie plus importante de la
population et des décideurs, nous vivons toujours dans une société régie avant tout par le profit et son
arme, le marketing.
Or, il existe un marketing vert, efficace, et très pratiqué depuis quelques années, qui permet de
« blanchir » (ou plutôt verdir) nombre d’activités pas très « écolos » et de se doter d’une vitrine verte
bienvenue et très bien reçue en ces temps. On ne peut nier qu’il existe bel et bien dans certains cas des
progrès réels en matière environnementale, mais pensez-vous vraiment que rouler avec du
« biocarburant » soit une avancée pour la planète ? Qu’un séjour dans un « petit hôtel écologique » au
Kenya constitue-t-il vraiment des vacances «vertes»? Bien sûr que non ! Les carburants « propres » et le
« tourisme vert » - pour ne donner que ces exemples - ne sont que de nouveaux produits qui doivent
permettre aux industries de se renouveler ou de se créer, en adéquation avec l’air du temps, comme cela
a toujours été le cas.
Cet état d’esprit actuel, entre peur de l’avenir et besoin de déculpabiliser sans remettre fondamentalement
en question notre mode de vie, imbibe désormais peu ou prou chacun de nous.
Ce créneau vert permet aux entreprises de toutes sortes de se profiler sur de nouveaux marchés, avec
plus ou moins de souci véritablement écologique. Dans des marchés saturés, il faut donner un nouveau
souffle au marché automobile, un nouveau souffle au tourisme, un nouveau souffle à l’industrie de
l’énergie également.
Du côté des politiciens, le vert se profile également comme un nouveau créneau idéologique. Ne sont-ils
pas là pour répondre aux inquiétudes de la population ? Et comment le faire ? En montrant que l’on agit.
Et comment montrer que l’on agit ? Au moyen d’actes les plus visibles, les plus tangibles possibles et
aussi, au moyen d’actes qui ne bouleversent pas trop le style de vie actuelle afin de ne pas être
impopulaires. Et tant pis si ce ne sont pas les plus efficaces sur le plan écologique. En ce sens,
l’engouement pour l’éolien fonctionne comme un véritable gri-gri que l’on brandit sous le nez de la
population. Ces machines sont devenues des emblèmes d’une énergie éternelle, propre,
inépuisable. Partout, avenir « propre » rime désormais avec éoliennes.
Nous ne disons pas que les éoliennes industrielles sont inutiles. Elles peuvent être productives et
contribuer à une amélioration de la situation, certes. Et à des coûts écologiques tout à fait acceptables
bien que non nuls comme nous l’avons vu. Cependant, elles ne sont pas une solution miracle.
Il ne suffit pas de planter quelques dizaines d’éoliennes bien visibles sur le Jura, là où les vents ne
s’avèrent pas des plus propices, pour conjurer le mauvais sort des centrales nucléaires et autres
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centrales à charbon ou encore la pollution du trafic automobile puisqu’il s’agit de lutter contre les
émissions de CO2.
Alors un peu de recul s’impose. De la part de chacun, politiciens et citoyens, souvent bernés par des
propos lénifiants. Problème d’approvisionnement pour la Suisse ? Consommation en hausse ? Plantons
quelques éoliennes et le tour est joué. Fini le risque de pénurie d’électricité, fini les centrales nucléaires,
fini le CO2… Ce n’est malheureusement pas si simple et il convient d’y réfléchir avant de détruire
une région entière de notre pays.
Dans le même ordre d’idée, cette étiquette verte dont est doté l’éolien industriel mérite un regard critique.
L’un des arguments des pro-éoliens est la lutte contre les GES (gaz à effet de serre, dont le CO2). Or on
sait quelles sont les sources principales de dégagement de CO2: agriculture intensive, transport
automobile, mauvaise isolation des bâtiments…
3

Couler 10x, 100x, voire 1’000x1’000 m (pour une grande éolienne) en pleine nature, dans un tout petit
territoire, est-il un acte écologiquement responsable ? On parle souvent du « bétonnage » de la Suisse,
très rapide, en faisant référence à l’augmentation des surfaces dévolues à l’habitat ainsi qu’aux axes
routiers. A juste titre, ce bétonnage est considéré presque unanimement d’un œil inquiet. Or en ce qui
concerne les socles d’éoliennes et les multiples routes d’accès de grand gabarit, le béton deviendrait-il
subitement « vert » ?
L’éolien industriel est, comme son nom l’indique, une industrie. Elle a ses lobbies, ses marchés
qui doivent être en constante expansion comme tous les marchés, ses fabricants qui cherchent de
nouveaux débouchés, des entreprises partenaires en quête de mandats (excavations, routes,
bureaux d’études), ses actionnaires, ses promoteurs, ses profits et ses cautions politiques. Elle
fonctionne avec les mêmes ressorts et suivant les mêmes principes que n’importe quelle
industrie: automobile, agro-alimentaire, etc. En revanche, elle a su se doter d’un emballage vert et
« responsable ».
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4. Impact sur le tourisme et l’immobilier
La plupart des communes qui acceptent de signer des contrats avec les promoteurs ne sont informées
que par ces derniers qui, évidemment, ne parlent que des avantages. Il circule actuellement une vision
des choses un peu naïve selon laquelle chaque éolienne plantée sur le Jura ou ailleurs serait une source
d’attraction majeure et constituerait un atout touristique susceptible d’engendrer un important flux de
visiteurs.
En Suisse, on dispose certes de l’exemple positif du Mont-Crosin, où le parc éolien a été érigé avec
succès en atout touristique. Mais convient-il pour autant de généraliser ce modèle et faire de chaque site
éolien, distant de quelques kilomètres, une attraction? Il semble logique que non. N’est-ce pas « la rareté
qui fait la cherté », dans ce domaine comme dans d’autres?
En revanche, transformer une multitude de sites appréciés justement pour leur caractère « sauvage et
préservé » en zones industrielles a de fortes chances de diminuer l’attractivité du Jura. Quand on se
rend dans une telle région, ce n’est en général pas pour se retrouver dans une ambiance et un
environnement de type industriel… Il n’est plus besoin de prouver aujourd’hui que les paysages et
autres panoramas se vendent et qu’ils constituent des atouts certains pour une région. La volonté de ne
pas toucher aux sites classés à l’Inventaire fédéral des paysages en constitue une preuve
supplémentaire. Et il conviendrait d’avoir un peu de considération pour ces sites, non classés, mais
cependant fort appréciés que sont les plus beaux pâturages du Jura.
Contrairement à ce qu’affirment les promoteurs, il y a dans certains cas une dévaluation des biens
immobiliers situés à proximité des parcs industriels éoliens. La baisse pour les propriétaires peut
être estimée entre 20% et 30%, peut-être moins selon les régions, mais de toute manière ceux qui
préféreront partir rencontreront une difficulté de plus pour vendre leur bien.
En France depuis peu, certains assureurs se profilent pour offrir une assurance perte de gain en
cas de construction imprévue d’une éolienne à proximité d’un bien immobilier. Dès lors, il est inutile
de continuer à nier cet impact ! (JT de 13h, TF1, le 28 juillet 2009).
D’autre part selon des statistiques effectuées dans des lieux touristiques en France, les personnes ayant
de bons revenus, éviteraient de résider à proximité des lieux d’implantations de parcs éoliens.
Récemment, dans les Ardennes, un vendeur a été condamné pour « vice caché » parce qu’il
n’avait pas prévenu le nouveau propriétaire qu’un parc éolien allait se réaliser à proximité… Cela
interroge et cette question de l’impact sur les prix de l’immobilier mérite que l’on s’y intéresse de plus
près. Comme en ce qui concerne l’impact sur le tourisme, on trouve des avis assez divergents sur la
question en raison du manque d’indépendance scientifique des études menées à ce jour, notamment
dans les différentes régions de France.
Enfin, une petite phrase apparemment anodine lancée par un partisan de l’éolien à la radio (RSR1,
Emission « On s’interroge », le grand entretien juillet 2009) est à cet égard révélatrice: « les promoteurs
ne sont pas fous, on ne va pas mettre des éoliennes sur le Cervin ! » (en évoquant l’aspect
esthétique). Sous-entendu : les lieux touristiques à haute valeur ajoutée ne seront pas concernés
par l’éolien, de même que les lieux de résidence des plus aisés. Pourquoi pas des éoliennes à SaintMoritz, Interlaken ou sur la Goldküste? Les vents doivent bien y souffler un peu, tout de même… Les
pâturages jurassiens mériteraient-ils un traitement différent du Cervin?
Les promoteurs disent:
- Pas d'impact sur le tourisme vert, de nombreux cars de visiteurs sont attendus sur place.
- Pas de danger autour des éoliennes pour les activités de loisirs.
- Pas d'impact sur les biens immobiliers.
Les opposants disent:
- Disparition du tourisme vert dans les communes concernées et fermeture des gîtes notamment.
- Périmètre de sécurité autour des éoliennes compromettant les activités de loisirs.
- Baisse de 20 à 30 % de la valeur des biens immobiliers.
- Départ des riches étrangers et des habitants qui le peuvent.
Les communes concernées se sont-elles suffisamment renseignées sur l’expérience des pays
voisins en matière d’impact sur le tourisme et sur les prix de l’immobilier ?
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5. Question sur la sécurité
D’innombrables chemins, sentiers, petites routes quadrillant le Jura, balisés ou non, sont utilisés toute
l’année pour de nombreuses activités et loisirs. (parapentistes,nombreux sur le Balcon du Jura,
promeneurs à pieds, à vélo, à cheval, skieurs de fond, agriculteurs etc)
Qu'en est-il du périmètre de sécurité autour des éoliennes ? 200m ou 300m ou plus ?
-Lors de grands froids en hiver lorsque les pales se recouvrent de glace et qu’il y a risque de
projections.
- Lors des tempêtes, qui chez nous, sont de plus en plus violentes à cause du changement
climatique.
Quelles mesures ? Quelles assurances ? Quelles conditions ?

Dans certaines conditions climatiques hivernales, des gangues de glace peuvent se former autour des pales. Lorsque la
température remonte et/ou que le vent est suffisant, il n'est pas rare que des morceaux de glace potentiellement contendants soient
projetés à plusieurs centaines de mètres à la ronde, (Source : Panneau installé sur le site d'Ally-43 -Décembre 2006)

Allemagne : tempête 2 juillet 2009.
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6. Les nuisances sonores et visuelles
Les nuisances des éoliennes sont peu évoquées dans le cadre de l’implantation de projets car jugées
«marginales», voire inexistantes. Il est cependant intéressant de partir en quête d’informations et de
bénéficier de l’expérience de nos voisins européens, ainsi que de se pencher sur des études
approfondies consacrées à ces nuisances.
On constate assez rapidement que malgré les propos rassurants, voire les dénégations des pro-éoliens, il
y a bel et bien des questions à se poser quant aux nuisances des machines puisque dans tous les
pays ayant une longue expérience de l’éolien cet aspect est aujourd’hui débattu.
A noter que les différentes études sont en général remises en cause par les partisans, arguant qu’elles
émanent de pro-nucléaires ou autres. Cependant, la convergence des constats effectués dans différents
pays où l’éolien est présent de longue date demande réflexion.
Les éoliennes industrielles sont réputées engendrer plusieurs types de nuisances : du bruit,
d’origine mécanique et aérodynamique, ainsi que des infrasons, auxquels on peut ajouter les
nuisances visuelles (effet stroboscopique et « effet disco »).
A noter aussi que le bruit mécanique (engrenage, générateur, etc.) a tendance à être réduit sur les
machines récentes, en raison d’améliorations techniques. Toutefois, il faut tenir compte que le
vieillissement des machines ou d’éventuels défauts, etc. peuvent les rendre plus bruyantes qu’elles ne
l’étaient à leur installation. Cependant, dans la grande majorité des témoignages et des études, c’est bien
du bruit aérodynamique (écoulement de l’air) dont il est en question.
Il y a déjà des études scientifiques qui remettent en cause les affirmations des promoteurs de l’éolien
quant à l’inexistence de quelconque nuisance et sur la partialité des mesures techniques effectuées par
ces derniers. Mais on en parle peu. Les bruits éventuels sont niés, tandis que l’on prétexte que nous
subissons déjà des infrasons de matière « naturelle »: ondes des séismes, mer, hélicoptères, trafic
motorisé ou micro-onde. Est-ce une raison pour en rajouter ?

6.1. Comment est mesuré le bruit et par qui?
Il faut savoir que mesurer le bruit d’installations telles que les éoliennes est excessivement complexe. Si
l’on veut tenir compte des conditions réelles d’exploitation, de très nombreux paramètres entrent en ligne
de compte : ainsi, les sons se propagent différemment selon la topographie, selon les conditions de
température, d’hygrométrie et selon le régime des vents. Suivant le paysage, le climat, etc., chaque
situation sera donc différente. De plus, il reste difficile d’évaluer la gêne engendrée par le bruit. Un bruit
faible en décibels (dB) mais continu par exemple peut s’avérer extrêmement gênant pour certaines
personnes.
En France, les mesures de l’impact sonore (émission) des éoliennes sont mesurées ainsi :
« L'impact sonore d'un parc éolien est mesuré avant l'arrivée des machines par simulation informatique:
on compare le niveau sonore près des habitations riveraines, avec (bruit ambiant) et sans le bruit
prévu du parc éolien (bruit résiduel). La différence ou émergence ne doit pas dépasser 5 dB le jour et 3
dB la nuit, selon la réglementation française. »
Or il existe de nombreux modèles. De plus, aucun logiciel de prévision n’a fait l’objet d’une confrontation
entre les prévisions du modèle et les résultats observés dans le réel.
La conclusion qui s’impose à l’issue de cet examen est que les simulations numériques qui sont
jointes aux études d’impacts présentées à l’appui des dossiers de demande de permis de
construire de projets éoliens constituent, actuellement, une démarche pseudo-scientifique, dont
les résultats sont dotés d’une telle marge d’erreur qu’il est urgent de normaliser radicalement la
manière dont ces simulations doivent se conduire.
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Or, les modèles mesurant le bruit des éoliennes ne tiennent en général pas compte des éléments
suivants :
1. Tous changements dans la propagation des sons qui modifient la fréquence (par exemple il peut
se produire des harmoniques, augmentation par dizaines de Hz)
2. Turbulences
3. Topographie
Les sons audibles émis par les éoliennes ne se propagent pas de façon rectiligne. Les sons se propagent
plus facilement si vous habitez sous les vents dominants.
Le cas le plus prégnant de propagation du son se trouve dans le cas où le vent est suffisamment
fort et bruyant en altitude pour faire tourner les éoliennes, et où il est très faible dans les vallées
environnantes protégées du vent donc calmes. Dans ce cas les machines sont entendues
nettement à 1’000 m.
4. Jour et nuit
L'extrapolation des vitesses de vent faite à partir des relevés des mâts de mesure est fausse la nuit: la
nuit la propagation du bruit est différente (et plus élevée) que le jour. (Etude de l'Université de Groningen.
Pays-Bas)
Ces considérations: turbulence, topographie et amplitude diurne expliquent pourquoi les mesures
acoustiques théoriques des promoteurs peuvent être rassurantes, et la réalité ensuite décevante…
5. A cela s’ajoute le fait que :
Il faut aussi considérer que les visites en groupe de sites éoliens existants ne donnent qu'un aperçu de la
situation qu'on pourrait rencontrer. En effet:
- vous parlez et vous êtes distraits, vous n'écoutez pas le silence.
- vous ne percevez qu'un cas de figure à un moment donné, et en un lieu donné, situation qui ne
sera pas forcément la vôtre. Par exemple, pour des raisons physiques évidentes, ce n’est pas au
pied des machines que s’entend le bruit. Or c’est souvent là que sont amenés les visiteurs!
- si le promoteur organise la visite, il a pu réduire le bruit des éoliennes en les bridant.
- il faut tenir compte du fait qu’entendre un bruit quelques minutes, ou perpétuellement, n’engendre pas la
même gêne. C’est souvent le caractère lancinant, répétitif, qui est reconnu comme une nuisance.
- la perception du bruit ainsi que la gêne engendrée varient d’une personne à l’autre.

6.2. La question des infrasons
Cette question des infrasons reste très controversée, voire méconnue. Il s’agit d’ondes de très basses
fréquences, donc non perçues comme des sons par l’oreille humaine mais cependant « ressenties » par
l’organisme humain. Or, les infrasons « provoquent chez l’homme qui les subit des vibrations – surtout sur
les organes creux – on parle de maladies Vibro-Acoustiques (M.V.A.), connues chez les aviateurs et les
cosmonautes. » (Source : Docteur Pierre RECHER Médecin Généraliste - Diplômé d’Hygiène Industrielle
et de Médecine du Travail). L’impact des infrasons sur l’organisme humain est ressenti, même à faible
puissance, sous forme de troubles physiques et psychiques. Ils agissent sur le système nerveux et le
cerveau en altérant le cheminement de l’influx.
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Voici ce qui est pour l’instant prouvé scientifiquement:
1. Les infrasons ont une portée beaucoup plus grande que les sons audibles.
2. Les infrasons ont des effets graduels, de négatifs à dangereux sur la santé des hommes, en
tenant compte de 3 paramètres : – 1. L'amplitude liée à la distance – 2. La fréquence – 3. La
durée d'exposition.
3. Les éoliennes émettent des infrasons, que l'on peut détecter jusqu'à 5, voire 10 km.
On pourrait donc en déduire en toute logique que:
4- Les infrasons émis par les parcs éoliens peuvent avoir des effets négatifs, voire dangereux sur
la santé. Surtout comme dans ce cas des éoliennes où l'exposition aux infrasons est prolongée,
cela accroît la sensibilité.
Des études expérimentales sont poursuivies actuellement, notamment en Allemagne, en UK (Université
de Salford) à la suite de plaintes de riverains concernant les éoliennes, puis de la demande d'instances
gouvernementales et même de l'Association Britannique de l'Energie Eolienne. La preuve scientifique,
nous l'aurons environ dans 15 ans - 20 ans. Des études épidémiologiques doivent être faites sur une
longue durée à des distances différentes, et sur un grand échantillon de riverains.
Des observations cliniques
Il y a cependant de plus en plus d'observations cliniques faites par des médecins, divulguées dans la
presse nationale et médicale.
Ils relatent les symptômes suivants:
Troubles visuels, angoisse, irritabilité, nausées, diarrhées, troubles du sommeil et du repos,
acouphènes (bourdonnements d'oreille), dépression.
La question des infrasons commence à être soulevée par des rapports scientifiques. Or ceux-ci ne
sont pas mesurés lors des études d’impacts et leur potentiel de nuisance est totalement ignoré en
Suisse, voire raillé. Les pays qui ont plus de recul et d’expérience s’y intéressent cependant et
leur impact possible sur la santé et la qualité de vie des riverains a donné et continue de donner
lieu à de nombreuses publications scientifiques.

6.3. Les nuisances visuelles
L’effet stroboscopique c’est-à-dire, la projection des ombres portées chaque fois qu’une pale passe
devant le soleil, est reconnu dans de nombreux cas comme pénible pour les riverains.
Une autre nuisance avérée est la présence, pour des raisons de sécurité vis-à-vis de l'aviation civile, au
sommet de chaque éolienne industrielle, d'un flash qui produit un puissant éclat toute les secondes,
24/24 heures et 365 jours par an (appelé « effet disco »). Ces flashes agressifs perturbent la quiétude
nocturne des campagnes et constituent une source de pollution lumineuse supplémentaire.
Or la pollution lumineuse est une nuisance avérée depuis plusieurs années, pour les rapaces nocturnes
notamment. La prise de conscience de cette question a incité par exemple à diminuer la pollution
lumineuse en installant en ville des lampadaires diffusant la lumière vers le sol au lieu de la « disperser ».

6.4. Révision des distances obligatoires
Au fur et à mesure qu’évoluaient les connaissances et l’expérience relatives au bruit et aux infrasons, les
distances entre éoliennes industrielles et habitations ont été révisées un peu partout. Ainsi, au Canada
elle est désormais de 2’000 m et aux USA, de2 miles (3’218 m) (Comté de Riverside), en Allemagne de
1’500 m minimum (Arrêté pris en 2005 dans Land Nord du Rhin-Westphalie). 1'500 m : c’est ce que
préconise également le rapport de l’Académie de médecine en France.
En Allemagne encore, l’entreprise allemande Retexo-RISP Gmbh, spécialisée dans l’industrie de
l’environnement refuse même d’ériger des éoliennes à moins de 2 km des habitations.
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Or en Suisse, pour les mêmes machines, la distance obligatoire est de
seulement… 300 m !

Il est vrai que si des normes plus exigeantes étaient appliquées chez nous, à cause du mitage (dispersion
de l’habitat) et de la petitesse du territoire, la plupart des parcs éoliens projetés ne pourraient tout
simplement pas être envisagés. Or, si le territoire est plus étriqué, les machines implantées sont les
mêmes que dans les pays susmentionnés, avec le même potentiel de nuisances pour les riverains…
Va pour le sacrifice du paysage, de la faune des oiseaux et des chauves-souris si l'enjeu énergétique est
important! Mais que dire du sacrifice de la qualité de vie d’une partie de la population?
Si nous pensons à l'amiante et à bien d'autres scandales de type industriel apparu ces dernières années,
nous pouvons nous demander qui croire. Combien de « miracles » technologiques se sont révélés être
des cauchemars avec le recul…
L’argument principal des pro-éoliens est d’affirmer que tous les sites internet d’opposants, les
témoignages de riverains, tous les articles de presse, toutes les études sont noyautés par les partisans du
nucléaire qui veulent casser le marché de l’éolien. C’est un peu facile et par ailleurs, pas très réaliste.
Qu’il y ait dans certains cas du parti pris, sans doute, mais vu la quantité de cas en question et ceci
aussi bien partout en Europe qu’au Canada ou aux USA, on ne peut nier qu’il y a effectivement des
nuisances générées par ces machines et qu’il s’agit d’en tenir compte.
Les promoteurs disent :
- Il n'y a aucun bruit du rotor dans les dernières machines. Ou pas plus que le vent.
- Aucune nuisance due aux infrasons ou pas plus que le naturel déjà dans notre environnement.
- Pas de gêne pour la faune qui s’habituera, ni pour l’avifaune.
- Effet stroboscopique pas important.
Les opposants disent:
- Effets très nocifs pour la santé des hommes et des animaux.
- Bruit continuel et pénible.
- Hachoir à oiseaux et « exploseur » de chauve-souris.
- Effet stroboscopique extrêmement pénible
Comment ont été effectuées les mesures de l!impact sonore et quand, puisque les résultats
varient en fonction de nombreux facteurs?
Les simulations faites par ordinateurs sont-elles justes ou avantageuses pour les fabricants?
Quelles preuves les deux parties nous donnent-elles?
Pourquoi ne nous présente-t-on pas les études pointues déjà publiées dans les pays voisins"?
Pourquoi ne nous parle-t-on pas des infrasons? Ou si on nous en parle, c'est pour dire que cela
est minime ou pas prouvé? Quelles mesures ont été faites?
L'intérêt public n'est-il pas en premier lieu la santé publique?
Pourquoi l'absence actuelle d'études sur le long terme, donc de preuves, devrait-elle profiter
d'abord aux promoteurs, et non pas à la population ? Ne convient-il pas dans un tel cas de figure
d!invoquer le principe de précaution?
S'il n'est soi-disant pas prouvé que les infrasons sont nuisibles, il n'est pas prouvé non plus qu'ils sont
sans effet sur la santé de l'homme.

25

7. Eolien et nucléaire: un problème mal posé…

Est-il possible d’échapper au nucléaire, aux centrales à charbon, aux centrales à gaz si l’on
installe des parcs éoliens partout en Suisse, en Europe et ailleurs, comme on le laisse croire à la
population?
Vous pouvez constater sur les cartes ci-dessus qu’en ce qui concerne le nucléaire, nous ne devons
malheureusement nous faire aucune illusion. Il ne s’agit pas de fatalisme, mais simplement de constater
que nous sommes déjà entourés de centrales nucléaires.
De plus, les nations possédant la technologie nucléaire continuent à l’exporter dans le monde entier dans
les pays émergents et ceci de manière accélérée depuis quelques années.
Aux dernières nouvelles (TSR, 19h30 du 06.09 09) le gouvernement Allemand et Angela Merkel
souhaitent reprendre le chemin du nucléaire l’année prochaine… malgré un territoire couvert d’éoliennes.
Vous pouvez bien être pour ou contre le nucléaire, cela ne changera rien. La question n’est même plus là.
Alors cessons d’être hypocrites !
Ainsi accuser systématiquement de pro-nucléaires les personnes critiques vis-à-vis de l’éolien, c’est
malhonnête. Et pourtant, cet argument simpliste revient sans cesse.
Or il ne s’agit aucunement de faire l’apologie du nucléaire, mais simplement de s’opposer à
l’équation mensongère qui consiste à faire croire à la population qu’implanter des éoliennes
équivaut à supprimer le nucléaire, ce qui est explicitement affirmé par certains pro-éoliens. Il faut
donc en finir avec les slogans culpabilisant de type : « Mieux vaut quelques éoliennes sur les crêtes du
Jura facilement démontables que des déchets nucléaires pour des milliers d'années » car Il s’agit là de
communication et non pas de données scientifiques.
Voyez plutôt : pour remplacer un des trois plus petits réacteurs nucléaires produisant en gros 3000
GWh, /an, il faudrait 800 éoliennes. Et 7000 à 8000 machines placées dans des sites particulièrement
bien ventés (mais où les trouver ?) pour remplacer le parc nucléaire suisse, soit 5 réacteurs produisant
actuellement 26’000 GWh/an.
En outre, couvrir la seule augmentation annuelle de la consommation (2% à 2.3%) nécessiterait
l’équivalent de 500 machines. Autrement dit, en seulement trois ans, on aurait épuisé tous les
emplacement disponibles pour l’implantation d’éoliennes !
En Suisse, selon des calculs d’ingénieurs, 100 éoliennes sur le Jura ne produiraient qu’entre 0.4 et
0.7% de la consommation!
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Lorsqu!il s!agit d!une production aussi insignifiante (0.4 à 0.7%) ne devient-il pas pertinent de
s!orienter vers la possibilité d!économiser l!énergie?
Les estimations de la Confédération tablent sur une production totale, toutes énergies renouvelables
confondues, d’environ 10% d’ici 20 à 30 ans.
Où trouverons-nous les 90 % restant de notre consommation ?
Peut-être pouvons-nous commencer à poser sérieusement cette question et peut-être exiger les réponses
de tous ceux qui prônent l’implantation de ces aérogénérateurs industriels, si peu performants et
salvateurs, dans nos paysages.

8. Du côté des économies d'énergie
« Avec des mesures très simples, peu coûteuses et sans diminuer son confort, il est possible de
réaliser une économie de 10%, de 20% en menant une traque plus systématique au gaspillage. »
(Source : Le Temps, 17 03 2006)
A partir de février 2002, l’étiquette énergétique facilite le repérage des appareils électriques peu
gourmands en énergie et donc qui ménagent à la fois l’environnement et le porte-monnaie.
Chaque ménage suisse possède en moyenne 23 (!) appareils électriques. Or, les appareils
électroménagers visés par la Déclaration de marchandise absorbent 13% de l’électricité consommée en
Suisse.
Le potentiel d’économie d’électricité d’un appareil de la classe A par rapport à la classe G s’élève
à plus de 50%. Petit calcul: En 2000 la consommation suisse d’électricité s’est élevée à: 53'000GWh
Consommation des appareils électroménagers: 13% = 6'900GWh
Ainsi, une économie de 10% sur la consommation des appareils électroménagers équivaut à la
production annuelle de 600 éoliennes!
(Source : www.juracretes.ch)
Au lieu de penser en termes de Mégawatts, il serait donc judicieux de réfléchir en termes de
« négawatts » : c’est-à-dire d’efficience énergétique. Selon certaines sources, il serait possible
d’économiser 30% de la consommation actuelle (chiffres de l’Agence suisse pour l’efficacité
énergétique, 2007).
Le potentiel d'économie techniquement possible ne peut être réalisé que sur la durée (remplacement de
tous les appareils). Le temps nécessaire dépend des mesures de politique énergétique mises en place
(prix de l'énergie, taxes et redevances, promotion, etc...). On peut le chiffrer à une trentaine d’années.
Il est donc tout à fait possible de limiter considérablement la consommation actuelle d’électricité
et la progression à venir de cette consommation avec des mesures ciblées. Cela est une question
de volonté politique et de moyens financiers mis à disposition.
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9. Transparence, information, autres pistes…
Les subventions de la Confédération aux énergies renouvelables peuvent-elles être redistribuées
de manière plus équitable ?
Nous avons vu, que les promoteurs de l’éolien industriel sont parvenus à concentrer la majorité des
capitaux versés par la Confédération au développement des énergies renouvelables et de ce fait
empêchent le développement équivalent des autres énergies durables.
Ne peut-on pas créer un fond d’urgence de plusieurs milliards pour financer tous les projets des
particuliers ou collectivités, dont le rendement 10 ans ou 15 plus tard permettra le remboursement
des investisseurs? Avec bénéfices, soyez-en sûrs !
Ne nous laissons ne pas embarquer n’importe comment et n’importe où par des lobbies financiers, qui,
comme nous en avons la preuve avec la crise financière mondiale actuelle, sans parler des nombreuses
autres crises sanitaires et environnementales mises au jour ces dernières années dans le monde entier,
ne recherchent que leur enrichissement.
Or, pour s’en sortir face à la gravité de la crise, ce qui nous attend d’ici 10 ou 20 ans, comme dit
précédemment, il faut impérativement choisir la mixité dans les énergies renouvelables tout en imposant
des mesures drastiques d’économie. Sans cela, tous nos efforts resteront vains.
Cela demande des compétences, un véritable engagement et surtout, du courage politique.
Pourquoi n'y a-t-il pas un grand débat public, avec consultation d'une population – et insistons sur
ce point - véritablement informée et non « communiquée » par les promoteurs et leurs relais
politiques?
Nous avons les moyens d’agir. Journaux, télévision, courrier à la population, organisation de débats
publics, dans toutes les villes, tous les villages et tous les quartiers. Pour l’instant, seuls les promoteurs
organisent ce genre de choses … et les moyens financiers qu’ils investissent dans la communication sont
importants. Sans parler des sommes engagées pour convaincre les propriétaires terriens réticents. Le
débat est-il équilibré dans ces conditions ?
Est-il possible d'envisager l'éolien différemment et éviter la précipitation et le manque de
coordination ?
Le nombre de parcs éoliens qui vont être mis à l’enquête, dans le canton de Vaud, par exemple, se
multiplie. Or nous n’avons droit comme information qu’à quelques articles dans les journaux qui
n’abordent pas la question de manière approfondie. Il y en a assez de voir les journalistes s’extasier
devant les « fermes » éoliennes gigantesques, soit « offshore », soit dans les déserts, sans nuancer leur
commentaire, en précisant que cela n’est pas possible sur le territoire exigu de la Suisse. Les médias ne
remplissent pas suffisamment leur rôle, qui est d’enquêter d’une manière approfondie et d’informer toutes
les couches de la population.
Comment se fait-il qu'il n’y a pas assez d’argent pour le solaire (demandes de particuliers en
attente par manque d'argent) alors que couvrir des toits déjà existants ne serait en aucun cas
nuisible au paysage ?
Nous serions au moins gagnant sur cet aspect-là… Même si le photovoltaïque n’est pas exempt de
« coûts indirects » (fabrication, recyclage, matériaux utilisés).
Pourquoi ne pas donner le choix aux habitants de l’Arc jurassien en proposant d’investir dans des
éoliennes individuelles qui ont un impact moins grand sur le paysage (10 à 30 m de haut) et qui de
plus constituent vraiment une décentralisation de la production?
ll y a aussi des éoliennes en spirales qui sont prometteuses qui ont le mérite d’utiliser des lieux déjà
envahis par les infrastructures humaines.
Ces éoliennes de type « horizontales » existent maintenant aussi, pour être installées sur son propre toit.
Alors pourquoi pas l’éolien individuel ou collectif plus petit sur les toits, dans les parcs des villes,
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dans les jardins? Cela n’est-il pas « bon à prendre également ?
On évoque les nuisances sonores et visuelles de ces petites éoliennes privées et elles sont interdites par
exemple en Valais, depuis 2008, hors zone à bâtir. Prétextant qu’il est mieux de construire de grands
parcs avec de grandes éoliennes dans des lieux soi-disant ciblés. Que cela produira plus et nuira moins.
Que des monstres de 140 m de haut soient construits hors des zones à bâtir avec des passe-droit évident
ne dérange semble-t-il personne.
La question est plutôt de savoir où sont les intérêts financiers?
Le bon sens des habitants de ce pays ne doit-il pas inciter à choisir les petites éoliennes
individuelles, le solaire, la géothermie, le biogaz et surtout, surtout, des mesures aptes à réaliser
des économies conséquentes comme l'isolation des bâtiments, une réglementation rigoureuse sur
les appareils électriques, etc.?
Cela ne devrait-il pas nous faire réfléchir et vous faire réfléchir, vous les hommes politiques de
toutes tendances, qui finalement comme nous, ne connaissez pas grand-chose non plus de ce
dossier?
La population est-elle prête à exiger de la part de la Confédération et des collectivités un
financement pour cette multitude de microprojets?
La Confédération est en train de revoir et augmenter le financement pour les énergies renouvelables tant
l’engouement a fait exploser le nombre de nouveaux projets. Cela prouve bien que le changement et
l’implication de la population peut être réel.
Alors veillons à ce que cet argent ne soit pas accaparé par des lobbies puissants, mais bénéficie
réellement à tous les particuliers qui voudraient agir mais qui n’ont pas les moyens financiers, et
surtout, à l’environnement et à la construction d’un nouveau monde !
Cette réflexion n’est pas utopique. Voici à titre d’exemple un projet parmi tant d’autres qui se réalise
discrètement dans de nombreuses régions, grâce à la conscience et à la persévérance de particuliers :
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(Source : Migros Magazine, 18 mai 2009, pp. 84-85)

Voilà ce qui est aussi possible autrement, dans le vrai respect de l’environnement et avec une rentabilité
et un intérêt public authentiques. Naturellement, les bénéfices iraient alors directement à la population et
non pas aux industriels, financiers et actionnaires de grandes sociétés.
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Conclusion
L'intérêt public est un mot magique en ces temps du renouvelable… surtout dans la bouche des
entreprises privées. Veillons à ce que celui-ci soit véritablement respecté, en posant les bonnes questions
et en donnant les vraies réponses. Alors:
Des éoliennes pourquoi pas? Mais pas de cette manière, pas dans la précipitation, pas sans
précaution, pas sous la pression et dans le dos du Souverain.
Un débat démocratique est absolument vital pour ce pays, sans mensonge ou exagération de part et
d'autre. Alors parlez-en dans les journaux, à la télévision, autour de vous! Informez-vous! Informez vos
proches et vos voisins. Il faut aller au-delà de « l’emballage vert » si commode dont jouissent encore les
éoliennes industrielles!
Qu’une éolienne soit esthétique ou pas reste une question de point de vue. En revanche, implanter des
centaines de machines dans les pâturages constitue bel et bien une industrialisation du paysage. Là, ce
n’est plus subjectif. Si une ou deux éoliennes peuvent être esthétiques, comme le pensent beaucoup de
gens, des centaines d’éoliennes partout, c’est laid et bruyant et gravement dommageable pour l’homme et
la faune. La Suisse n’est pas un désert californien : ici pas de grands espaces inhabités !
Il s’agit de savoir si l’on est prêt à sacrifier une zone entière du pays, l’Arc jurassien, pour une production
infime en regard de ce que nous consommons. Car oui, sans exagération, vu le nombre et l’ampleur des
projets, le Jura suisse se muera en zone industrielle. Si ce sacrifice permettait d’assurer l’indépendance
énergétique de la Suisse et garantissait l’arrêt des centrales nucléaires, peut-être en vaudrait-il la peine,
en effet. Une société gourmande en énergie doit faire des choix, parfois douloureux.
Cependant, ce ne sera jamais le cas. « Tout est bon à prendre » en matière d’énergie « verte ». Sans
doute, mais pas à n’importe quel prix, n’est-ce pas ?
Et il faut s’assurer surtout que ce sacrifice ne soit pas motivé par les seuls intérêts de quelques sociétés
avides (fabricants d’éoliennes, promoteurs, entreprises d’électricité), ni par le souci qu’ont quelques
politiciens de se dédouaner aux yeux d’une population inquiète en montrant à grand coup de mâts de 100
m ou plus qu’ils « agissent »… Lorsqu’on évoque le principe supérieur de l’intérêt public, lorsqu’on
entend déroger à des lois qui ont permis de préserver relativement bien le territoire suisse des
excès de l’industrie et de l’immobilier jusqu’ici, il convient au moins de s’enquérir s’il s’agit bien
de l’intérêt de tous et non pas d’une arnaque financière et/ou communicationnelle de plus, bénie
par des politiciens manipulés, mal informés et/ou soucieux de leur image pour des raisons
électorales.
La « clause du besoin » ne concernerait-elle que « l’arrière pays », ces zones un peu délaissées depuis
toujours, où l’on estime que les gens ne réagiront pas trop et qu’ils se réjouiront de toute façon de
l’intérêt soudain que l’on portera à leur région et des quelques sous distribués? Alors, laissons planter
plein d'éoliennes partout, en ignorant la cupidité humaine, mais dans ce cas, dépêchons-nous aussi de
profiter des vallons, des crêtes, et des pâturages jurassiens pendant qu'ils sont encore beaux et
silencieux.
Et vous, habitants du Plateau suisse, savez-vous que vous êtes désormais aussi concernés par de
nombreux projets à côté de chez vous?
D’ici quelques années, après expérience, nous risquons de déchanter, comme nous avons déjà déchanté
pour tant de « miracles » technologiques. La Suisse sera devenue laide, bruyante et trop petite.
Il sera alors bien tard pour réagir.
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A consulter pour en savoir plus:
1. Promoteurs et entreprises, Confédération, cantons:
- www.suisse-eole.ch/ par ex.son journal eole- info,+ communiqué de presse 2007 : diversification intéressante pour
l’agriculture suisse
- www.sbv-treuhand.ch, union suisse des paysans, Fiduciaire et Estimations, recommandations pour les contrats,
pdf.
- www.bfe.admin.ch , OFEN,Office fédéral de l’environnement et de l’énergie, 2004 , concept éolien pour la Suisse.
Communauté de travail : wwwmetron.ch,www.meteotest.ch, www.nateco.ch
- Potentiel éolien Vaud, rapport final 2007, SEVEN (Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud)
- EoliennesVaudSchaller : projets éoliens vaudois, Service de l’environnement et de l’énergie,pdf
- www.vd.ch/sffn :Critères éoliennes, version commentée finale 13 03 2009, Commission cantonale pour la
protection de la nature
- www.sl-tp.ch :Directives fédérales FP 2008
- www.cipra.org AlpMedia:
- Arrêté du Tribunal Fédéral de 2006 et « la clause du besoin »
- European Environment Agency : eea.europa.eu. rapport du potentiel éolien en Europe
- www.rhoneole.ch
- www.wind-energie.ch/
- www.offshore-wind.de/
- www.dewi.de/
- www.offshore-wind.de/
- www.wind-data.ch : toutes les données sur le potentiel éolien en Suisse
- www.juvent.ch
- www.windpower.org Association danoise de l'industrie éolienne.
- www.eoljoux.ch
2. Opposants :
- http//epaw.org /: Plateforme européenne contre l’éolien industriel qui regroupe 360 associations dans l’Europe
entière confrontée aux ravages de l’éolien. Quelques documents.
- www.windaction.org Site américain tenu par une jursite qui regroupe une masse incroyable de documents
scientifiques sur les aspects techniques : dégâts à la faune, santé, etc. ainsi qu’une revue de presse internationale.
http://www.na-paw.org/ Plateforme américaine qui regroupe les différentes associations d’opposants
Ce site rassemble tous les groupes et habitants qui, à travers toute l’Europe, se battent pour défendre leur droit face
aux promoteurs de l’éolien.La plupart des sites et rapports ci-dessous s’y trouvent.
- www.juracretes.ch, site des opposants contre l’éolien industriel dans le Jura. Excellente revue de presse suisse et
internationale depuis 2000.
- Pour exemple: rapport de l’EPFL pour le projet de Ste-Croix, 2003, Dr. Jacques Hertig Laboratoire des systèmes
énergétiques - LASEN Institut des infrastructures, des ressources et de l’environnement – ICARE
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- http://environnementdurable.net/ Site français fédérant les opposants de toutes les régions.
- http://suivi.eolien.verite.free.fr/ Site français. Suivi mois par mois des chiffres de production de l’éolien français.
Pour démystifier la propagande des promoteurs…
- www.academie-medecine.fr/…éoliennes/chouard_rapp_14mars_2006.docAcadémie Nationale de Médecine en France- Rapport "Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la
santé de l'homme"
- www.npl.co.uk/acoustics/techguides/wtnm
- www.aandc.org/research/wind_pec_present.html CANADA
3. Quelques travaux traitant des nuisances sonores et sanitaires de l’éolien industriel :
DO WIND TURBINES PRODUCE SIGNIFIANT LOW FREQUENCY SOUND LEVELS? G.P. van den Berg,
University of Groningen, présenté lors de 11th International Meeting onLow Frequency Noise and Vibration and its
Control, Maastricht, August-September 2004.

EOLIENNES, SONS ET INFRASONS: EFFETS DE L'EOLIEN INDUSTRIEL SUR LA SANTE DES HOMMES,
Marjolaine Villey-Migraine, Docteur en sciences de l'information et de la communication. Université Paris IIPanthéon-Assas. décembre 2004
Sorte de revue de la question, bien vulgarisé et établi à partir de différentes études. Très intéressant pur approcher le
sujet, en tenant compte que l’auteur n’est pas scientifique elle-même mais effectue un précieux travail de synthèse.

NOISE RADIATION FROM WIND TURBINES INSTALLED NEAR HOMES: EFFECTS ON HEALTH
With an annotated review of the research and related issues, Barbara J Frey, BA, MA and Peter J Hadden, BSc,
FRICS
Etude anglaise. Plutôt axée sur la constatations de symptômes cliniques observés chez les personnes vivant à
proximité de parcs éoliens. Fait également état de quelques questions d’acoustiques pur expliquer les phénomènes.
Conclut à la recommandation d’une distance de sécurité de 2 km entre machines et habitations.

SLEEP DISTURBANCE AND WIND TURBINES NOISE, Dr Christopher HANNING BSc, MB, BS, MRCS, LRCP,
FRCA, MD.
Etude commandée par un groupe d’opposants à un projet en Angleterre. A noter que le Dr Christopher Hanning est
l’un des plus grand spécialiste des troubles du sommeil et cautionne dans ce rapport les observations faites par
d’autres cliniciens.

Second International Meeting on Wind Turbine Noise, Lyon, France, sept. 2007.
Résumé des conférences tenues lors du Colloque international sur la problématique du bruit des éoliennes
industrielles et de la question des infrasons. Voir notamment « Low Frequency Noise from Wind Turbines », de
Malcolm Hayes (GB), p.9 – « Low frequency Noise from Large Wind Turbines » , par Bo Søndergard (Dk), p. 22 et
« In-Home Wind Turbine Noise Is Conducive to Vibroacoustic Disease » Alves-Pereira & Castelo Branco, ERISALusofona University, Portugal, p.2. Cette étude scientifique requiert la prise en compte de la dangerosité des
infransons pour la santé humaine (Pereira est l’une des spécialistes mondiales des maladies vibro-acoustiques).

SUMMARY OF RECENT RESEARCH ON ADVERSE HEALTH EFFECTS OF WIND TURBINES, Compiled by Keith
Stelling, MA, MNIMH, Dip Phyt, MCPP (England), October 2009.
Un bon résumé, récent, de l’état de la recherche au niveau international sur le sujet.
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THE INAUDIBLE NOISE OF WIND TURBINES, Lars Ceranna, Gernot Hartmann and Manfred Henger, Presented at
the Infrasound Workshop, Nov.-Dec. 2005, Tahiti, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources(BGR),
Hannover, Germany.
Très technique, beaucoup de chiffres et de schémas. Permet de montrer la complexité de cette question des
infrasons et des mesure qui doivent être effectuées. Peu abordable pour le non spécialiste.

THE SOUND OF HIGH WIND. The Effects of atmospheric stability on wind turbine sound and microphon
noise, Fritz. P. van den Berg, Thèse de doctorat en physique, Université de Groningen, 2006.
La référence absolue dans le domaine. En fait, l’auteur s’est interrogé sur les raisons qui font que les gens vivant à
proximité d’éoliennes puissent être à ce point gêné par un bruit jugé « faible » selon les mesures habituelles. Il
décortique les phénomènes acoustiques à l’origine de cette nuisance et démontre qu’il ne s’agit pas d’une perception
subjective. Il développe notamment le fait que le bruit s’amplifie la nuit. Assez difficile à lire dans son intégralité sans
l’appui d’une personne du domaine technique. Il existe un excellent Executive Summary (résumé de l’argumentaire).

VIBROACOUSTIC DISEASE: BIOLOGICAL EFFECTS OF INFRASOUND AND LOW-FREQUENCY NOISE
EXPLAINED BY MECANOTRANSDUCTION CELLULAR SIGNALING, Mariana Alves-Pereiraa,, Nuno A.A. Castelo
Branco, ERISA, Lusofona University, Avenida Primeiro de Maio, No. 27, 5B, Costa da Caparica, 2825 397 Lisbon,
Portugal, Center for Human Performance, Alverca, Portugal. Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007)
256–279.
Article spécialisé qui permet d’expliquer scientifiquement les observations cliniques faites notamment par Harry et et
Pierpont sur les populations vivant à proximité d’éoliennes industrielles : maux de tête, absence de sommeil, vertiges,
palpitations, etc.

WIND TURBINES AND NOISE. A REVIEW OF THE CURRENT SITUATION, Maike Barnard, may 2007.
Assez général. Passe en revue les différentes recherches et conclut notamment qu’une distance de sécurité de 2 km
doit être prévue entre les éoliennes industrielles et les habitations.

WIND TURBINES, NOISE AND HEALTH, Dr Amanda Harry, Grande-Bretagne, 2007.
Suite à la constatation de plaintes de riverains, l’auteur entreprend une étude clinique sur 40 personnes vivant à une
distance de 300 à 2 km d’éoliennes industrielles. Relate le type de problème de santé observé sur cet échantillon de
population. Constate que des troubles effectifs sont dus aux infrasons et que des études indépendantes doivent être
menées pour contrer les affirmations des promoteurs qui démentent tout risque sanitaire.

WIND TURBINE SYNDROM, A REPORT ON A NATURAL EXPERIMENT, Dr Nina Pierpont, MD, PhD, Santa Fe, KSelected Book, 2009, 294 p.
Copieux ouvrage d’une physicienne canadienne, par ailleurs écologiste de la première heure, qui fait aujourd’hui
autorité dans le domaine, d’autant plus que ses observations ont été corroborées depuis. Sa conclusion : « I am a
physician and scientist; my expertise lies in clinical and environmental matters. Whether or not wind proves to be a
viable source of power, it is absolutely essential that windmills not be sited any closer than 2 km from people’s
homes or anywhere else people regularly congregate. Irresponsible siting is what most of the uproar is about.
Corporate economics favor building wind turbines in people’s backyards; sound clinical medicine, however, does
not. ».
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4. Etudes générales :
COST AND QUANTITY OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AVOIDED BY WIND GENERATION, Peter Lang,
février 2009.
ECONOMIC IMPACTS FROM THE PROMOTION OF RENEWABLE ENERGIES: THE GERMAN EXPERIENCE,
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts forschung, Final report, octobre 2009.
QUESTION DE L’INTERMITTENCE ET DE LA REDUCTION DE CO2:
ESTIMATION OF REAL EMISSIONS REDUCTION CAUSED BY WIND GENERATORS, O. Liik, R. Oidram, M.
Keel Tallinn Technical University, Estonia , International Energy Workshop, 2003, IIASA, Laxenburg, Autriche.
FALSE WIND INDUSTRY CLAIMS ABOUT THE INTEGRATION IN ELECTRIC GRIDS OF THE INTERMITTENT,
VOLATILE AND UNRELIABLE ELECTRICITY FROM WIND TURBINES, Glenn R. Schleede, 2006.
WIND ENERGY: FACTS AND FICTION: A HALF TRUTH IS A WHOLE LIE, Helkema, J A,
independently published paper. (Halkema, with an MSEE degree from the Technical University in Delft, has
published,
among
others,
Critique
of
Wind
Power
and
the
UK
Wind
Resource, published in Energy and Environment, Vol. 17, No. 4, 2006.)
WIND ENERGY: THE CASE OF DANEMARK, Center for Politisker Studien, Copenhaguen, 2009.

Le nombre de sites traitant des nuisances, de témoignages de riverains, d’études sur la santé, de
vidéos tournées dans le monde entier, d’articles de presse, d’émissions de télévision augmente
jour après jour et il suffit d’un clic de souris pour aller se renseigner et comprendre ce qui se
passe véritablement dans un monde envahi d’éoliennes, malgré les dénégations des promoteurs
en Suisse. Alors bon voyage sur la toile.
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