SYNDROME DE L’EOLIENNE : UN RISQUE SANITAIRE SOUS-ESTIME :
L’Académie de Médecine s’interroge et pointe du doigt un phénomène méconnu lié
à la proximité de ces turbines.
La présence d’éoliennes par le bruit et leur taille imposante pourrait avoir une
influence indirecte et négative sur la qualité de vie de certains riverains.
L’éolien affecte au travers de ses NUISANCES SONORES ET SURTOUT VISUELLES, la
qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur « état de complet bienêtre physique, mental et social. »
LES INFRASONS EMIS PAR LES EOLIENNES ONT-ILS UN IMPACT SUR NOTRE SANTE :
23 mai 2017 :source : Le Vif/Express.
L’Académie Nationale de Médecine en France, reconnait toutefois un risque de
traumatisme sonore en fonction de la distance ente les éoliennes et les
habitations.
Le Danemark, pionnier de l’éolien, a suspendu depuis 2014 la majorité des
nouvelles implantations d’éoliennes sur son sol, EN ATTENTE DES RESULTATS D’UNE
ETUDE SANITAIRE A GRAND ECHELLE.,
En Mai 2016, L’Assemblée des Médecins allemands réunie en congrès, a également
RECOMMANDE L’ARRET DU DEVELOPPEMENT EOLIEN EN ALLEMAGNE, attestant les risques
liés aux infrasons et soulignant la carence des études et des critères de
dangerosité retenus par les promoteurs et les constructeurs.
A la vue de ces textes et me rendant régulièrement à ST JEAN DE LA MOTTE, A
PROXIMITE du champ éolien qui doit être implanté, je me pose énormément de
questions.
Agée de 80 ans je pense que je ne pourrai plus profiter de la tranquillité et du
calme de l’environnement pour faire mes marches matinales, journalières , sans
être affectée par les nuisances visuelles et sonores que vont dégager ces
éoliennnes.
A l’automne je ne pourrai plus profiter de la beauté des paysages lors des
balades et des ramassages de baies et de champignons: les nuisances
visuelles,auditives et psychologiques seront perpétuelles et sans aucun répit.
LA SANTE DES RIVERAINS IMPORTE PEU FACE A L ARGENT.
anick Gihaut

