NUISANCES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Dans le cadre de la protection du cadre de vie dans les Basses Plaines,

RUBRESUS s’est opposée au projet à Cuxac-d’Aude « Les Garrigots ». Ce projet prévoyait 8 éoliennes, la 1ère à 500 m d'habitations.

Impacts de l’éolien sur la santé
Combinaison de nuisances :
- Bruit
- Infrasons
- Courant tellurique et électricité
- Phénomènes d’ombre stroboscopique (jour) et pollution
lumineuse (nuit)

Symptômes :
- Stress, troubles du sommeil, maux de tête, anxiété, dépression,
dysfonction cognitive

- Inconfort, dégradation de la qualité de vie, sentiment d’injustice,
colère,…

Actions menées par RUBRESUS
* Contribution à l’enquête publique
* Participation à des réunions de riverains
* Réalisation d’une contre-expertise acoustique auprès d’un
expert national
* Réalisation d’une contre-enquête « Rubresus » comprenant :

- Un état des nuisances sonores des éoliennes et impacts sur la
santé reconnus par Académie Française de Médecine et instances
scientifiques internationales.

- Une comparaison des législations nationales et européenne :

INFRASONS : difficile d'y échapper !

dans la plupart des pays, la distance entre éoliennes et habitations
est d'au moins 1500 m. En France, 500 mètres après vote députés
loi transition énergétique !

- Un comparaison des politiques énergétiques voisines :
beaucoup de pays européens (Allemagne, Royaume-Uni) ont stoppé
les projets éoliens industriels. Seule la France s'obstine à les
développer l’éolien !

- Une mise en avant de la dégradation et de la dépréciation du
patrimoine paysager, immobilier, culturel, faunistique et du cadre de
vie à la suite d’implantations d’éoliennes
- Longueur d’onde élevée (ƛ 34 m pour un infrason de 10 Hz)
- Protection impossible par obstacles
- Seul l’éloignement peut diminuer la pression acoustique !

- Une critique du mépris par les pouvoirs publics pour l’avis des
habitants résidents dans les zones d’implantations.

Comme à son habitude, RUBRESUS a agit de façon responsable et a démontré, en s’appuyant sur des données
scientifiques, que ce projet de centrale éolienne dans les basses plaines de l’Aude était néfaste pour les riverains.

Le Préfet refusera le permis de construire au promoteur !

