
 

Santé  nuisance reconnu :  

 
1) Il existe un lien entre les infrasons émis par les éoliennes et les plaintes de "sensations insupportables" 
 éprouvées par les riverains. 
....L’étude Cooper prouve que la Waubra Foundation avait raison, ainsi que les docteurs Sarah Laurie, Nina Pierpont, 
Robert McMurtry, Michael Nissenbaum, Chris Hanning, Jay Tibbetts, Sandy Reider, David Iser, Amanda Harry, et Mme 
Carmen Krogh et une centaine d’autres chercheurs ou médecins de par le monde, tout comme les résidents eux-mêmes 
qui ont décrit les symptômes dont ils souffraient, et qui pour beaucoup d’entre eux ont dû abandonner leurs maisons de 
façon périodique ou permanente.... 
http://www.economiematin.fr/news-nuisances-sonores-eoliennes-nombre-france?fbclid=IwAR1agHIS-

fweSDNPvqTFDeA_ok6Iuw9PMuhzy2QtH-JTCVK_PqyIqa1TwCU 

 

2-  Low frequency sound from wind turbines affects the inner ear 

New research examines how large commercial wind turbines negatively affect our health 
Recherches propices  par un des experts  de notre liste   S'ACTIVE. 
https://medicine.wustl.edu/news/low-frequency-sound-from-wind-turbines-affects-the-inner-
ear/?fbclid=IwAR2aUyL4UB__mZJ0e8MA1oJ0dRtQRbuynxtkVKLHGBkOj5q1RxLlh9rhHsw 
  
3-  De : Pierre labranche <labranche.pierre@hotmail.com> 
Envoyé : 17 mai 2020 19:08      À :   
Objet : contraintes contre soft db 
L'expert soft db doit être rejeté car il ne respecte pas les articles du code civil suivants : art. 235 L’expert doit accomplir sa mission avec 
objectivité, impartialité et rigueur et art 237 . L'argent du fond d' aide doit servir à défendre les impactés et non les compagnies comme soft 
db alors si on prend l'argent du fond d'aide pour l'expert en commun ; on en a plus pour la contre expertise = le problème .L'argent doit 
servir uniquement à défendre les impactés ...pas d'argent alloué à soft db . 
 
1- lien soft db avec  hydro et les éoliennes et pesca :  
Ils ont travaillés  pour hydro  et  les éoliennes à plusieurs reprises et pour le gouv. du qc. et du canada  et andré l'espérance propriétaire de 
soft db a travaillé minimum à 3 reprises pour pesca (beaupré et érable) celui qui prend présentement les données dans le parc éolien des 
moulins . 
2- andré l'espérence propriétaire de soft db qui travaille pour l'éolien 
: https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Eole_Le_Plateau/documents/PR3.4_partie5.pdfb    2.1 Les positions des points 
d’évaluation ont été établis par Soft dB en collaboration avec PESCA en vue de bien représenter toutes les zones du parc. La figure de la 
page suivante identifie les points d’évaluation 
1,https://www.seigneuriedebeaupre.com/parcs/images/stories/etudes/SB4/volume1/etude_env_sb4_volume1.pdf   
3- soft db nie les infrasons , basse fréquence et vibration Les positions des points d’évaluation ont été établis par Soft dB en collaboration 
avec PESCA en vue de bien représenter toutes les zones du parc.  http://142.44.245.8/sections/mandats/eole-lac-
alfred/documents/PR3.3/PR3.3_Etude_2.5.pdf  et pesca 
espérance https://www.seigneuriedebeaupre.com/parcs/images/stories/etudes/SB4/volume1/etude_env_sb4_volume1.pdf  , 6.9 ceux émis 
par les éoliennes en représentent une quantité négligeable sans effet nocif pour la santé puisque leur intensité est inférieure au seuil 
d’audition, même à une distance rapprochée 
4- notre expert R.James ingénieur en bruit  : concernant soft db  :méthodologie, qui est celle utilisée par les compagnies éoliennes voir 
rapport r.james , pas la bonne méthodologie , pas le bon protocole , pas de protocole intérieur  extérieur , il utilise le protocole éolien . 
n'utilise pas les bonnes normes désuètes  , pas les bons appareils  , on ne veut pas de modélisation mais la réalité .les prises de données dans 
le vent .Les données scada    voici d'autres acousticiens :, Cooper,  Rand, Schomer . 
5-notre expert en prise de données :Andy Metelka  Technicien en mesures et prises de son et vibration 40 ANS EXP. qui nous charge $20.000 
alors que soft db  nous demandais $120,000 . 
6- demande de P.L : prendre les données avec les nouvelles normes et  font de l'aveuglement volontaire sur l'infrason , les basse fréquence 
et les vibration , ne peut pas prendre de test si la vitesse du vent dépasse 20 km alors que des vents de 50 km ce n'est pas rare et que les éol 
peuvent prendre le vent jusqu'à 120 km , on ne peut pas prendre de test lorsqu' il neige  car c'est   plus  bruyant, non au simulation prise de 
données sur le terrain , prendre les données en q3 au lieu de q5 , voir processus de prise de données , déja impacté par le poste 735 étant 
pris en étau entre les éol. et le poste sans études indépendantes , suivre le nasa guide , prendre des données quand il neige à -20c .avoir un 
close-up sur les pales , video synchronisé pour chaque site en même temps , graphique et modèle d'amplitude , enregistrement infrason et 
basse fréquence et vibration, mesurer les wtn , prendre photo des pales , avoir les données de puissance depuis 2018 , évalué les sons 
caractérisé par la tonalité et l'impulsivité , examen des fichiers power output et way , tester le on-off , appliquer le principe de schomer , 
l'emplacement des prises de données , l y a un fort pic dans la bande de 50 Hz 1/3 d'octave, mais c'est 46 Hz qui est la deuxième  ,Et nous 
avons constaté que si vous regardez la bande étroite et vous avez regardé les 4 et 5 Hz, 
quand le Lorsque les niveaux de bruit dépassent 50 dB, prendre des données à ces fréquences  , http://acousticalsociety.org/delayed-
viewing-fall-2017 appliquer ceci et avoir la coopération de la cie éol lors des prises de données et le pourcentage de puissance en direct ..  
L'équipe des fraudeurs n'entrerons pas sur ma propriété . les températures  
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