
Sans risque  
pour la santé

Une enquête réalisée en 2016 par l’institut 
IFOP pour FEE montre que 75% des riverains de 
parcs éoliens ont une opinion positive ou très 
positive de l’éolien et que ce chiffre est de 77% 
pour l’ensemble des Français. 

Le 
saviez-

vous ?

France Energie Eolienne

Une énergie sans danger
L’important c’est la santé

Bonne pour  
l’air que nous  
respirons

Désintox

L’énergie éolienne  
n’a pas d’impact sur la santé.

Le son produit par les 
éoliennes mis hors de cause.

L’énergie éolienne ne pollue pas 
les sols et les milieux aquatiques, 
car elle ne génère aucun déchet 
dangereux pour la santé ou 
l’environnement. 

Un effet positif sur  
la qualité de l’air.

Des infrasons sans risques.

Source : Académie Nationale de 
Médecine, Rapport du 3 mai 2017.  

Source : Académie Nationale de 
Médecine, Rapport du 3 mai 2017.  

Source : ANSES, 30 mars 2017.

Source : ANSES, 14 février 2017.

Les émissions acoustiques audibles des éoliennes sont  
« très en-deçà de celles de la vie courante ».  
En tout état de cause, elles ne peuvent être à l’origine  
de troubles physiques.

L’énergie éolienne 
ne rejette aucune 
particules fines dans 
l’atmosphère, elle 
contribue donc à 
améliorer la qualité 
de l’air pour les 
riverains de parcs. 

 L’éolien terrestre présente 
indubitablement des effets 
positifs sur la pollution de l’air 
et donc sur certaines maladies 
(asthme, BPCO, cancers, maladies 
cardio-vasculaires). 

 Il n’existe pas de risque sanitaire pour les 
riverains spécifiquement liés à leur exposition  
à la part non audible des émissions sonores  
des éoliennes (infrasons). 

 Aucune maladie 
ni infirmité ne 
semblent pouvoir 
être imputées 
au fonctionnement  
des éoliennes. 

*  Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Qui sème le mensonge récolte la peur. 
Les éoliennes n’ont jamais été mauvaises pour la santé, 
mais à force de le répéter, les lobbies opposés à l’éolien  
et à la transition énergétique ont fini par faire peur  
à certains français.

 Plusieurs facteurs contribuent fortement 
à susciter des sentiments de contrariété, 
d’insatisfaction, voire de révolte : {…} [la] diffusion 
via notamment les médias, les réseaux sociaux, 
 voire certains lobbies d’informations non 
scientifiques accréditant des rumeurs 
pathogéniques non fondées. 

Source : Académie de médecine. 

Réfrigérateur Éolienne à 500m

Source : UFC Que Choisir.
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En résumé 
1  L’énergie éolienne n’a aucun impact  

sur la santé des populations.

2  Elle apporte même des bénéfices  
réels sur la qualité de l’air.


