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Le projet éolien de Montmort
depuis le bourg, à 100 m de la mairie 

                                                                            
Photomontage JP



  
depuis Montvernay 

Photomontage du promoteur 



  

Les éléments 
d'une éolienne 1



Le rotor :
40 à 70 tonnes

Longueur d'une 
pale:  45 à 60 m

La nacelle :
60 à 80 tonnes 
 

Le mât :

hauteur : 
80 à 130 m

Éoliennes de 2 à 3 MW 
 

Les éléments d'une éolienne 2



Les éléments d'une éolienne 3 



Éoliennes du Lomont (Doubs)Éoliennes du Lomont (Doubs)

Terrassement 
d'une fondation



Trou de 
fondation 

d'une éolienne

diamètre :
15 à 30 m

profondeur :
3 m à 4,50 m

Terrassement d'une fondation



Massif de fondation 

100 t de ferraille100 t de ferraille

2.000 t de béton2.000 t de béton



  

150 à 200 toupies par massif 



  

150 à 200 toupies par massif 



    

Le mât, par tronçons Le mât, par tronçons 

La nacelleLa nacelle

Les palesLes pales

  Éoliennes en convoi 



  



  

Levage 
à la grue 
de 700 t.m

Amenée de convois lourds 
à pied d'oeuvre

Déplacement 
de la grue

Travaux de montage



Balisage des éoliennes
Feux à éclats



les éoliennes sont balisées le jour  ...



  

les éoliennes sont balisées le jour … et la nuit

Parc éolien de Perwez (Electrabel, Groupe GDF SUEZ)



Montmort  

Le gisement éolien français

Région Bourgogne
  Moyenne : 19 % 

25 % 20 %

30 %

Source : cartographie : ADEME et Facteurs de charge publiés par RTE dans les « bilans électriques régionaux annuels » 

Rendement annuel d'éoliennes en France et en Bourgogne 



  

CARTE DES VENTS 

SRE / Schéma régional 
éolien de la Bourgogne

Source : Météo-France
 + DREAL Bourgogne

  IGN 2007

St Seine-l'Abbaye

Montmort

Montmort St Seine

Côte-d'Or

Saône-et-Loire

Nièvre
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Plus grandes, plus hautes... 

H : 125 m

H : 150 m

H : 180 m

Relais TV        diamètre rotor                    diamètre rotor                           diamètre rotor
Mt St Vincent             90 m                                   110 m                                         120 m
                      St-Seine l'Abbaye   

 106 m

Éoliennes industrielles de 2 MW



  

 St-Seine-l'Abbaye : Vestas V90-2                       Montmort : Vestas V110-2
                                                                                  

Pales de 55 mPales de 55 m 

on a doublé la puissance sonoreon a doublé la puissance sonore à la source !

… et beaucoup plus bruyantes
H = 150 m

H = 130 m

Pales de 45 m 

107,5 dB107,5 dB104 dB

Source : VESTAS  Notice 2MW Platform - 2014

Nacelle à 90 m Nacelle à 95 m



  

Le bruit des éoliennesLe bruit des éoliennes
IMPACT SUR LA SANTÉIMPACT SUR LA SANTÉ

1- les bruits audibles1- les bruits audibles
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Source : Vestas, caractéristiques V110-2

Régime de fonctionnement et bruit

Bruit max



  

Vent contraire Vent portant

Zone d'ombre

Vitesse 
du vent

Vent de faceVent de face

     Zone
d'ombre

Nuit claire Jour ensoleillé Température
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Propagation du bruit des éoliennes : 
influence de la température et du vent 

Source :  AffSET 2008  Rapport sur le bruit des éoliennes – pp 55 et 56 - 

Ces phénomènes ne sont pas pris en compte par les modèles de prévision de bruit. 

A B



  



  

+ 3 dB
+ 5 dB

Mesure du bruit : 
 réglementation   

 

 bruit de fond 
avec éoliennes

bruit de fond 
sans éoliennes

Nuit     Jour

sonomètresonomètre



  

Code de la Santé publique 

Mesure du bruit des éoliennes, 
ou comment escamoter ce qui gêne

Mesure en
Bandes de fréquences

Mesure en 
moyenne

+10
+3+9

Source :   AFFSET – impact sanitaire du bruit des éoliennes – p.58



  

Code de la Santé publique 

Arrêté du 26 août 2011  

Mesure du bruit des éoliennes, 
ou comment escamoter ce qui gêne

+10
+3+9



  

Conformément à la législation, GDF SUEZ est venu 
réduire la vitesse de rotation des éoliennes pour 
diminuer le bruit, certains riverains s'étant plaints 
des nuisances sonores.

Le bruit audible 
des éoliennes

 

Parc éolien à 30 km de Dijon
construit par la Cie du Vent 

Éoliennes : MM 92-2050 SENVION

 « bridage » 
des éoliennes

   



  Le contrôle des basses fréquences des éoliennes a été supprimé
 par l'arrêté du 26 août 2011 (art 26).
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Mesure du bruit des éoliennes, 

ou comment escamoter ce qui gêne



  

                    2 –  INFRASONS2 –  INFRASONS
et très basses fréquenceset très basses fréquences

Le bruit des éoliennesLe bruit des éoliennes
                              IMPACT SUR IMPACT SUR 

                          LA SANTÉLA SANTÉ



  

Production des 
infrasons

passage des pales 
devant le mât

bruit audible
+ infrasons



  

Représentation des 10 
premiers modes de 

vibration du mât
suivant les déformations

Fréquences émises par la déformation du mât

Déformation du mât 1,34 Hz 6,54 Hz 8,93 Hz 11, 70 Hz 15,60 Hz

Flexion du mât // nacelle     simple  double 1 3

Flexion du mât  I  nacelle    simple  double 2 4

Ovalisation du mât simple  double  triple 5  et  6 7  et  8 10

Torsion du mât          9

Vibrations du mât

1    2     3    4    5    6     7     8    9    10

En vibrant, le mât émet des infra-sons à différentes fréquences.



  

"Si les basses fréquences peuvent  
se propager assez loin, l'intensité 
sonore diminue rapidement"

ADEME fiches « Comprendre l'éolien »
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Source : NASA 
Technical memorandum 86409

Long range downwind propagation 
of low-frequency sound 
William L.Willshire Jr, april 1985

Propagation des infrasons

Le modèle « officiel » d'atténuation des infrasons 
(- 6 dB avec le doublement de la distance) est faux.  

Éolienne WTS-4Éolienne WTS-4
  de 4 MWde 4 MW  

à 10 km

6 Hz  Data

3 dB / doubling

6 dB / doubling



  

Enregistrement d'infrasons produits par des éoliennes dans la chambre à coucher d'une 
habitation  près de Ubly, Michigan. 

6 éoliennes General Electric de 1,5 MW distantes de 460 m à 1600 m peuvent être identifiées .
Niveau max  : 88 dB pour l'éolienne la plus proche (N°4).

Éolienne N°1                         Éolienne N°1                          Éolienne N°1                         Éolienne N°1                          
(passage 1ère pale)              (passage 2ème pale)(passage 1ère pale)              (passage 2ème pale)             
              

Le syndrome éolienMesures d'infrasons - 1

GE 1,5 MW - diamètre rotor 77m



  

Infra-sons émis par les éoliennes
Distance : 2,5 km

Analyse des bruits de basse fréquence à 2,5 km d'un parc éolienà 2,5 km d'un parc éolien  
Bleu : fond sonore ambiant - Rouge : pics d'infrasons dus aux éoliennes 

Pacific Hydro Australia  /  The Acoustic Group

Acoustic testing program – Cape Bridgewater Wind Farm

Mesures d'infrasons - 2

Passage des pales devant le mât
                             (rotation à 16 tours/mn)

Harmoniques 2 à 10 
      (résonance 
        dans les pales et le mât)



  

"le danger des infrasons des éoliennes 
pour la santé ne repose 

sur aucune base scientifique" 

ADEME     www.ademe.fr / htdocs / publications

Impacts sanitaires des infrasons ?



  

19.04.2015 SYMPTÔMES 

Acouphènes 
Bourdonnements 

d'oreille 

Maux de tête
Migraines

 

Troubles du sommeil 
 

Vertiges  
Nausées 

Le syndrome éolien

A theory to explain some physiological effects 
of the infrasonic emissions at some wind farm sites.
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169  témoignages de riverains169  témoignages de riverains

concernant  511 personnesconcernant  511 personnes

        dans 29 départementsdans 29 départements
                      02-03-11-12-14-15-16-17-18-23-25-27-29-35-36-02-03-11-12-14-15-16-17-18-23-25-27-29-35-36-

                  43-44-48-49-50-52-56-69-79-80-81-85-86-8943-44-48-49-50-52-56-69-79-80-81-85-86-89

autour de 900 éoliennesautour de 900 éoliennes   éloignées de 500 m à 1km :   80%    éloignées de 500 m à 1km :   80% 

                                                                                                                éloignées de plus de  1km :   20%éloignées de plus de  1km :   20% 

Enquête FED – janvier 2015 à février 2016



  

Binas (Loir-et-Cher)Binas (Loir-et-Cher)   

… … c’est le temps qui s’écoule c’est le temps qui s’écoule 
entre l’apparition de pathologies entre l’apparition de pathologies 

et et 
la découverte qu’elles sont liées la découverte qu’elles sont liées 

aux infrasons aux infrasons 
et aux basseset aux basses fréquences des éoliennesfréquences des éoliennes

de 6 mois à 4 ans ...de 6 mois à 4 ans ...



  

 

 
  25 %

  20 %

  15 %

  10 %

    5 %

    0 %

1           2            3           4            5           6            7           8              9            10       Nature    
  

Enquête de la FED - Distribution des pathologies
Fréquence  

Nature des symptômes

  1 - Troubles du sommeil   
  2 - Anxiété, stress,dépression, angoisse, détresse
  3 - Troubles auditifs
  4 - Maux de tête
  5 - Irritabilité, énervement, agressivité
  6 - Fatigue 
  7 - Troubles cardiaques et respiratoires
  8 - Dégradation des facultés cognitives et de la productivité au travail
  9 - Troubles digestifs
10 - Dégradation générale de la santé 



  

Verteilung der Symptome (distribution des symptômes)

Source :
Enquête

Windwahn 
2014

121 
témoignages 
de riverains

11 Länder 
(régions)

ALLEMAGNE    Enquête Windwahn – 2014

1   - Troubles du sommeil perte ou interruption du sommeil, fatigue dans la journée

2   - Troubles psychiques agitation, angoisse, dépression, « burnout »

3   - Maux de tête, troubles de la vision, perte de concentration, perte d'attention

4   - Problèmes d'audition, acouphènes, perte d'audition

5     Problèmes cardiaques, tension, oppression, saignements de nez, sensation coups

6   - Maladies des nerfs, migraine, épilepsie, tremblement des jambes

7   - Vertiges 

8   - Troubles respiratoires, toux, problèmes de muqueuses, détresse respiratoire

         1            4             7             6            3             5            8            2

Traduction JP
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Distribution des pathologies
Comparaison des enquêtes française et allemande  Fréquence  

Nature des symptômes regroupés en 7 catégories

1 - Troubles du sommeil interruption, fatigue dans la journée  
2 - Troubles psychiques agitation, angoisse, dépression, « burnout »
3 - Maux de tête, troubles de la vision, perte de concentration, perte d'attention
4 - Problèmes cardiaques, tension, oppression, saignements de nez, sensation de coups
     Troubles respiratoires, toux, problèmes de muqueuses, détresse respiratoire
5 - Problèmes d'audition, acouphènes, perte d'audition
6 - Maladies des nerfs, migraine, épilepsie, agitation des jambes
7 - Pertes d'équilibre, vertiges 

                     FRANCE                                         ALLEMAGNE
Enquête FED 2014-2015                                    Enquête Windwahn 2014



  

Rayon de 10 km autour des parcs en projetRayon de 10 km autour des parcs en projet

Montmort



  

D

Distance légale (loi de transition énergétique) :   500 m

Amendement Germain 1.000 m         

        
Académie de Médecine 1.500 m

Distance aux habitations

2000                   2015



  

Vers unVers un scandale  scandale sanitaire ?sanitaire ?

Calmont (Haute-Garonne) avril 2016Calmont (Haute-Garonne) avril 2016



  


