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Selon un nouveau rapport de la médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, 
aucun lien causal direct n’existe entre les éoliennes et les effets néfastes 

sur la santé 
 

NOUVELLES Le 20 mai 2010
 

 
Les preuves scientifiques ne démontrent aucun lien causal direct entre le bruit des éoliennes et les 
effets néfastes sur la santé, selon un nouveau rapport de la Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef 
de l’Ontario.  
 
Le rapport a été préparé par la médecin hygiéniste en chef en consultation avec l’Agence ontarienne de 
protection et de promotion de la santé, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le 
Conseil des médecins hygiénistes de l’Ontario. Il résume les preuves scientifiques sur les effets 
nuisibles potentiels des éoliennes sur la santé.  
 
Selon le rapport :  
 
 bien que certaines personnes vivant à proximité des éoliennes signalent des symptômes comme 

des étourdissements, des maux de tête et des troubles du sommeil, les preuves scientifiques 
disponibles à ce jour ne démontrent pas de lien causal direct entre le bruit des éoliennes et les effets 
néfastes sur la santé; 

 le niveau sonore des éoliennes associé aux marges de reculement résidentielles courantes n’est 
pas suffisant pour entraîner une déficience auditive ou d’autres effets néfastes directs sur la santé, 
même si certains peuvent le trouver agaçant.  

 

« Selon les preuves scientifiques, il n’existe aucun lien de causalité direct entre le bruit des éoliennes et 
les effets néfastes sur la santé ». 
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. 
 
FAITS EN BREF 
 
 Le ministère de l’Environnement règlemente les éoliennes en Ontario. 
 La distance minimale de reculement pour les projets éoliens est de 550 mètres. Cette mesure vise à 

garantir que le niveau sonore ne dépasse pas 40 décibels à l’habitation la plus rapprochée.  
 Ce niveau sonore de 40 décibels est approximativement celui que l’on trouve dans un bureau calme 

ou une bibliothèque. 
 Il y a plus de 690 éoliennes en Ontario.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
  
Lisez le rapport. 
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