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Direction de l’évaluation des risques  

 
  

 

Comité d’experts spécialisé  
« Agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 05 décembre 2016 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du comité d’experts spécialisé  
 

Brigitte DEBUIRE, Jean-François DORÉ, Thierry DOUKI, Pierre DUCIMETIÈRE, Nicolas FELTIN, 
Emmanuel FLAHAUT, Martine HOURS, Murielle LAFAYE, Joel LELONG, Christophe 
MARTINSONS, Catherine MOUNEYRAC, Frédérique MOATI, Fabien NDAGIJIMANA, Alain 
SOYEZ, Esko TOPPILA, Catherine YARDIN 
 

 Coordination scientifique de l’Anses   
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 
Alexandre BOUNOUH, Eric GAFFET 

 
Présidence 
Martine Hours assure la présidence de la séance pour la journée. 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour comporte 3 dossiers. 
Seul le dossier dont l’avis a été validé en CES et pouvant conduire à une décision 
administrative est pris en compte dans ce présent procès-verbal. 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
La présidente, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionnés ci-dessus. 
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 
La présidente vérifie que le quorum est atteint avec 16 experts présents sur 18, aucun de ceux-ci 
ne présentant de risque de conflit d’intérêt.  
 
Saisine 2013-SA-0115 – Demande d’avis relatif à l’évaluation des effets sur la santé des basses 
fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. 
 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) 
a été saisie le 4 juillet 2013 par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la 
Direction générale de la santé (DGS) afin d’évaluer les effets sur la santé des basses fréquences 
et des infrasons dus aux parcs éoliens. La demande exprimée portait en particulier sur les points 
suivants : 

 conduire une revue des connaissances disponibles en matière d’effets sanitaires auditifs et 
extra-auditifs dus aux parcs éoliens, en particulier dans le domaine des basses fréquences 
et des infrasons ; 

 étudier les réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, 
confrontés aux mêmes problématiques ; 

 mesurer l’impact sonore de parcs éoliens, notamment de ceux où une gêne est rapportée 
par les riverains, en prenant en compte les contributions des basses fréquences et des 
infrasons ; 

 proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte des éventuels effets sur la santé 
dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces 
effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens. 

 

L’Anses a confié l’instruction de cette saisine au groupe de travail « Effets sur la santé des basses 
fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens » rattaché au comité d’experts spécialisé 
« Évaluation des risques liés aux agents physiques, nouvelles technologies et grands 
aménagements ». Ce groupe de travail s’est réuni 27 fois en réunions plénières (à l’Anses) entre 
avril 2013 et octobre 2016. Les travaux d’expertise du groupe de travail ont été présentés 
régulièrement au CES entre le 24 septembre 2013 et le 5 décembre 2016 (24 septembre 2013, 28 
mars, 7 juillet et 19 septembre 2014, 9 mars et 30 juin 2015, 8 septembre, 7 octobre, 4 novembre 
et 5 décembre 2016).  
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Les débats ont porté notamment sur :  

 l’interprétation des résultats des campagnes de mesures des infrasons à proximité des 
éoliennes et leur mode de représentation ; 

 le lien entre les effets nocebo et la description des plaintes ; 

 la possibilité d’estimer la part des nuisances attribuables au bruit, et plus spécifiquement 
aux infrasons et basses fréquences sonores, parmi l’ensemble des nuisances (visuelles, 
effets stroboscopiques, etc.) liées aux parcs éoliens.  

 

Les experts du CES « Agents physiques, nouvelles technologies et grands 
aménagements » adoptent à l’unanimité des membres présents les conclusions et 
recommandations de l’expertise collective relative à l’évaluation des effets sur la santé des 
basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens.  

 


