
Charte : Pour la préservation de la santé des riverains des éoliennes 

 

Les habitants de Normandie constatent depuis quelques années un développement accru des 

implantations d’éoliennes, laissé à l’initiative des opérateurs éoliens privés qui semblent peu 

soucieux du bien-être des habitants et de la cohérence éventuelle de ces implantations 

industrielles avec les axes de développement des territoires. 

Ces installations causent pour les habitants des nuisances sonores et visuelles importantes 

dues aux normes acoustiques et paysagères de la règlementation actuelle. Deux changements 

suffiraient à protéger les habitants contre ces nuisances excessives constatées sur de 

nombreux sites. 

- Porter de 500 à 1500m la distance minimale entre les éoliennes et les habitations, pour éviter 

notamment le sentiment d’écrasement provoqué par des éoliennes de plus en plus hautes 

(200m pour les dernières générations) 

- Retrouver la norme de 30 décibels du code de la santé pour mesurer le bruit acceptable dans 

les habitations des riverains des éoliennes. Le maximum acoustique est fixé aujourd’hui à 35 

décibels. Cette norme de 30 décibels, abandonnée en 2011, protégeait beaucoup mieux la 

tranquillité et la santé des riverains.  

Pour préserver la qualité de vie et la santé des habitants de Normandie, nous 

demandons à nos candidats aux élections régionales de s’engager à soutenir toute 

initiative tendant à obtenir ces modifications de normes et à soutenir les habitants contre 

tout projet éolien qui ne garantirait pas aux habitants ce niveau de protection minimal 

contre des nuisances provoquées par des éoliennes. 

 

Engagement du candidat  

Je , soussigné Nicolas BAY 

candidat aux élections régionales de Normandie 

m’engage à soutenir toute initiative tendant à obtenir deux modifications de normes (- 

distance minimale de 1500m entre les éoliennes et les habitations, - norme de bruit du Code 

de la Santé de 30 décibels).  

Je m’engage à soutenir les habitants contre tout projet éolien qui ne garantirait pas aux 

habitants ce niveau de protection minimal contre des nuisances provoquées par les éoliennes. 


