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Les risques sanitaires encore ignorés des éoliennes 

Malheureusement, il n’existe que peu d’études traitant des risques sanitaires 

générés par les aérogénérateurs. L’OFEN (Office fédéral de l’Energie) se base sur une 

enquête réalisée par les Universités de Halle (D) et de Saint-Gall (CH) pour estimer 

les risques sur la population. Toutefois, cette étude date de 2012 lorsque les modèles 

des éoliennes culminaient à un maximum de 130 à 150 m ! 

Ainsi, en considérant sept sites éoliens en Suisse (Andermatt/UR, Collonges/VS, 

Entlebuch/LU, Martigny/VS, Mont-Crosin/BE, Le Peuchapatte/JU, Saint-Brais/JU) et 

un échantillonnage de  467 personnes habitant dans un rayon de 5 km max., soit des 

témoignages fiables sur la vie à proximité d’une éolienne, il ressort que 6 % de la 

population est fortement affectée par ces machines. 

 
Source : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/communiques.msg-id-50726.html 

 

76% des personnes interrogées ne se sentent aucunement ou seulement très 

faiblement gênées par rapport aux critères suivants : présence de l'obstacle, effet 

d'ombre, mouvement rotatif, bruit et impact sur le paysage. 18% perçoivent une 

gêne moyenne à forte sans toutefois développer de symptômes de stress. 6% 

ressentent en revanche des nuisances fortes et témoignent de symptômes comme 

des difficultés à s'endormir. Le bruit semble être le principal facteur de stress. 
 

Pour le projet sur le plateau du Coudray, en prenant ce même périmètre de 5 km 

autour des positions des éoliennes, de nombreux villages risquent d’être impactés.  
 

Comme le représente la carte ci-contre, le risque ne se limite pas seulement à 

Bavois, mais les nuisances seront aussi ressenties à Chavornay, Penthéréaz, 

Goumoëns, Oulens-sous-Echallens, Orny, Arnex (total des habitants : 9'610) et dans 

une moindre mesure, les villages en périphérie : Villars-le-Terroir, St-Barthélémy, 

Eclépens, Orbe, Suchy (total des habitants : 11'065). 
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Ainsi, 6% de la population, soit 

près de 580 habitants de Bavois et 

des villages voisins risquent de 

subir de graves problèmes de 

santé ! Voire plus de 1'200, si l’on 

considère les villages de la 2ème 

couronne. 

Cette estimation est certainement 

trop optimiste, car les éoliennes 

projetées culmineront ici à 230 m 

et non à 120 à 150 m comme dans 

l’étude de 2012.  

En outre, plus de 1'000 habitants 

se trouveront à une distance de 

quelque 600 m. 

 

 

La SUVA a identifié les impacts des éoliennes sur la santé, notamment : 

� Angoisse ; fatigue ; maux de tête ; 

� Pression dans les oreilles ; douleurs aux oreilles ; 

� Sensation de vibrations internes ; 

� Baisse de concentration ; 

� Bouche sèche ; tremblements au niveau de l’œil.  
 

 

Pour information, il y a quelques semaines, en France voisine, la cour d’appel de 

Toulouse saisie par un couple de riverains d’un parc d’éoliennes, s’est prononcée 

en faveur de l’existence d’un lien entre les troubles dont se plaignaient les 

requérants et la proximité d’éoliennes. Cette même cour leur a accordé des 

dommages et intérêts de 128’000 euros. Le « syndrome éolien », qui associe dans 

ce cas spécifique des symptômes tels que céphalées, sensations de vertiges et 

d’oppression sont en rapport avec la rotation d’éoliennes pourtant situées à plus de 

700 mètres du domicile des plaignants. Les dommages causés à la santé 

commencent enfin à être considérés par les Tribunaux. 
 

Nous ne pouvons donc pas accepter de tels risques. 

Nous réitérons notre demande : 
 

Le principe de précaution doit être appliqué. 

Par conséquent,  

le projet du parc éolien du Coudray doit être, a minima, suspendu ! 

 



PARC DE SAINTE-CROIX en construction ! 

 

Pour voir l’étendue des premiers dégâts,  

vous pouvez visionner : https://vimeo.com/645526321 

 



PARC DE BAVOIS en projet ! 

 

Voici ce que BavoisEole SA ne nous montrera jamais ! 



Augmentation de la hauteur des éoliennes  

entre 2011 et 2021 

Lors de la séance du 5 octobre 2021 du Conseil communal, un membre de la 

Municipalité a affirmé que la hauteur des éoliennes n’a jamais été déterminée.  

Sa mémoire est courte ! 

Lors de la présentation du projet par BavoisEole SA en 2011 au Conseil général 

de l’époque, le promoteur indique que « la hauteur du mât de mesure est prévu 

à 99 m afin de procéder à des mesures du vent à une hauteur qui soit le plus 

proche possible de celle des nacelles des éoliennes, afin d’obtenir une marge 

d’incertitude la plus faible possible. » 

Extrait du procès-verbal du Conseil général du 25.08.2011 (p. 450)  
 

Ainsi, en l’espace de 10 ans, on a presque doublé cette hauteur, puisque 

en 2020, on parle de nous imposer des machines de 230 m de haut, avec 

une nacelle à 160 m et une puissance installée de 4.2 MW /éolienne ! 

Sur le site de BavoisEole SA, les promoteurs font eux-mêmes leur mea 

culpa en mentionnant qu’en raison du manque de vent, il a fallu 

augmenter la hauteur des éoliennes initialement prévues.  

 
Référence : bavoiseole.ch/wpcontent/uploads/2020/11/BavoisPostersVentFinancesJuillet2019_final.pdf 

En résumé, c’est exactement comme si la commune de Bavois avait autorisé 

BavoisEole en 2011 à construire un quartier de villas et que 12 ans plus tard, on 

se retrouve avec un quartier de gratte-ciel en pleine face ! 



Diminution de la distance Village/Eoliennes entre 2011 et 2020 

Ci-dessous, nous rappelons un 2ème extrait du PV de la séance du Conseil 

général du 25 août 2011. 

 
Le promoteur fixait alors une distance minimale des éoliennes entre 800 à 900 

m par rapport au village, tout en respectant une distance par rapport aux 

lignes à haute tension conforme aux exigences de l’OLEI (> hauteur totale de 

l’éolienne). 

Le projet actuel nous impose des éoliennes à 600 m du village, à 500 m du 

Coudray, à moins de 350 m de deux bâtiments isolés (La Motte et Moulin de 

Bavois) et à seulement 70 m des lignes à haute tension alors que les machines 

ont vu leur hauteur grimper à 230 m.   

Les affirmations initiales du promoteur sont toutes passées « à la trappe ». 

Le projet actuel n’a plus aucun rapport avec le projet initial et par conséquent 

ne correspond pas à ce que le Conseil général a approuvé en 2011. 

Retombées financières estimées 
Dans son communiqué de presse du 9 novembre 2021, l’Association faîtière 

Paysage libre Suisse (PLCH) demande une révision urgente de la législation sur 

l’énergie éolienne. 

Le régime de subventions est remis en cause. Alors qu'avec l'ancien système 

de rétribution à prix coûtant (RPC), les investisseurs recevaient jusqu'à 350% 

de la somme investie sur 15 ans, il était donc tentant de réaliser des parcs 

éoliens peu rentables, comme celui de Bavois. Avec le nouveau règlement, ils 

recevront un paiement unique de 80% de l’investissement. 

PLCH demande ainsi que la RPC soit remplacée par le nouveau système avec 

effet immédiat, même pour les projets déjà développés. Le projet de Bavois 

serait donc concerné. De plus, PLCH démontre que : « Selon la législation 

actuelle, une éolienne soutenue par la RPC a la garantie de recevoir une 

rétribution de 23 centimes par kWh pendant cinq ans, puis 23 ou 13.5 centimes 

pendant dix ans. Pour une production annuelle moyenne d’une éolienne se 

situant autour de 5 GWh, cela représente entre 12,5 et 17,25 millions de 

francs. » 



Pour le site de Bavois, sur la base des informations dont nous disposons, il a 

été possible de réaliser une simulation des retombées financières pour les 

promoteurs, les propriétaires et la commune. Le détail des chiffres est 

disponible dans le rapport « Prise de position de Vents contraires à Bavois à 

l’attention des Conseillers communaux ». A consulter sous  

https://www.vents-contraires.ch/bulletins 
 

Promoteurs  Le bénéfice cumulé attendu sur 15 ans grâce à la rétribution au 

prix coutant (RPC) serait de CHF 8.16 millions, y compris la réserve de 

démantèlement. 

Et ce, uniquement grâce aux subventions fédérales, donc à nos impôts.  

A cela s’ajoute : 

Propriétaires terriens Une rétribution est garantie par les conventions 

signées. Indemnités sur 30 ans estimées à CHF 6'270'000.-, soit CHF 

1'224'000.-/éolienne ou 40'800.-/an/éolienne. 

En comparaison, cette indemnisation représente 13 x le rendement habituel 

d’une surface cultivée de 1 ha (100mx100m ≈ emprise au sol de la machine), 

de surcroit sans que le propriétaire ait travaillé. Décemment, on ne peut plus 

parler d’indemnisation mais bien d’enrichissement sous forme de rente ! 
  

Commune Les indemnités communales sur 20 ans (selon la convention) se 

montent à CHF 3'620'000.-, soit CHF 181'000.-/an. 

A quoi s’ajoute une attribution au fonds de soutien communal également sur 

20 ans de CHF 835’000, soit CHF 42'000.-/an. Donc environ 223'000.-/an 
 

Les retombées financières en faveur de la commune ne couvrent 

absolument pas les pertes de valeurs immobilières attendues. 
 

Selon nos estimations, les pertes de valeurs immobilières des propriétaires de 

Bavois totaliseraient  CHF 96'000'000.-  en prenant en compte une 

dépréciation de leurs biens de 20% seulement ! 
 

La motion pour l’obtention d’un moratoire afin d’interdire toutes 

constructions d’éoliennes durant 10 ans sur la commune est en cours de 

traitement. Pour donner suite aux arguments développés par notre 

association depuis plus de 2 ans, son acceptation a encore plus de légitimité. 
 

En cas d’adoption de cette motion, notre association est prête à s’investir dans 

le développement de concepts d’énergies renouvelables en adéquation avec 

les besoins de la commune et de ses habitants.   

Nous sommes prêts à vous aider dans les démarches administratives ou les 

solutions techniques pour mieux consommer en surtout moins chers. 


