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Les éoliennes, une menace pour la santé?
Nord vaudois  n  Le député sainte-crix Yvan Pahud développera, aujourd’hui, une interpellation au sujet des projets de parcs 
éoliens dans le canton. En cause: les risques potentiels pour la santé liés à la proximité des installations avec les habitations.

Le débat éolien ne faiblit pas. 
Boosté par les vents favo-
rables de la Berne fédérale, le 

Conseil d’Etat semble même plus 
déterminé que jamais à intégrer 
l’éolien dans le paysage vaudois. Le 
Gouvernement pourrait, toutefois, 
se voir freiné dans son élan. En 
cause: une interpellation signée du 
député sainte-crix Yvan Pahud -dé-
veloppée aujourd’hui au Grand 
Conseil vaudois-, qui interpelle 
l’Exécutif, notamment quant aux 
risques pour la santé liés à une pré-
sence trop proche des éoliennes 
avec les habitations. 

Le Nord-Vaudois déplore l’ab-
sence de base légale fixant les dis-
tances minimales entre les éo-
liennes et les zones habitées. «Les 

autorités se fondent sur des recom-
mandations d’organisations spécia-
lisées qui fixent une distance de 
300 et 500 mètres. Mais elles datent 
d’une époque où les éoliennes ne 
dépassaient pas 100 mètres de hau-
teur, confie-t-il. Or, aujourd’hui, les 
installations se dressent à 150, voire 
même 200 mètres de haut. La quan-
tité de décibels dégagée n’est donc 
pas la même. Les problèmes liés 
aux infrasons, encore peu étudiés, 
ne sont pas non plus pris en 
compte.» 

S’inspirer de la «règle de dix»
A l’instar de ce qui se fait ailleurs 

en Europe, Yvan Pahud demande 
au Conseil d’Etat de prendre des 
mesures concrètes, en s’inspirant 

par exemple du Gouvernement de 
Bavière, qui applique «la règle de 
dix», une base légale qui exige 
qu’une éolienne doit être distante 
des habitations de dix fois sa hau-
teur, au minimum. «Selon les esti-
mations, près de 25% de la popula-
tion vivant à proximité des éo-
liennes sont touchées. J’attends du 
Gouvernement qu’il prenne une 
bonne fois pour toute position sur la 
question de la santé», poursuit-il. 

De là à adopter un moratoire sur 
les éoliennes? «Oui. Tant qu’il n’y 
a pas de réponse claire à ce sujet, on 
devrait bloquer la construction de 
parcs éoliens», déclare le député. Et 
d’ajouter: «Le Conseil d’Etat du 
canton de Thurgovie a récemment 
pris la décision de supprimer les 

parcs éoliens de son plan directeur. 
Le Conseil d’Etat vaudois ferait 
bien de s’en inspirer et de faire de 
même dans un but de précaution.» 
Jacqueline de Quattro, la cheffe du 
département du territoire et de l’en-
vironnement, a trois mois pour don-
ner sa réponse.

En tout, pas moins de huit projets 
de parcs éoliens concernent, tout ou 
en partie, le district Jura-Nord vau-
dois. Ceux de Provence, Grandson-
naz, Grandevent et Bel Coster sont 
en cours de développement, alors 
que ceux de Sainte-Croix, Sur Gra-
ti, Mollendruz et Eoljoux sont déjà 
mis à l’enquête. Pour rappel, les 
trois éoliennes de Cronay ont été 
abandonnées par leurs promoteurs. 
 Simon Gabioud  n

Le projet de Bel Coster et ses neuf éoliennes, sur les 
hauteurs de Ballaigues, Lignerolle et L’Abergement, 
tel qu’il est prévu. Image d’illustration

VO Energies assure avoir pris des précautions
Pour Stéphane Constantini, syn-

dic de Vallorbe et vice-président 
du conseil d’administration de 
VO Energies, promoteur du parc 
éolien Sur Grati, aucun risque sur 
la santé n’est, à ce jour, scientifi-
quement prouvé. «Nous avons 
néanmoins fait preuve de toute la 
prudence nécessaire, explique-t-il. 
La maison la plus proche se trou-
vera à une distance de 700 mètres. 
Le quartier de Vallorbe le plus 
proche des installations se situera, 

lui, à 1500 mètres environ de l’éo-
lienne.» Et d’ajouter, en référence 
à l’interpellation déposée par Yvan 
Pahud: «Je suis d’avis de donner la 
parole aux habitants des com-
munes concernées. Pour Sur Grati, 
tout s’est fait dans les règles. Cha-
cun devrait balayer devant sa 
porte.» Pour rappel, le projet de 
Sur Grati prévoit l’installation de 
six éoliennes (150 mètres de haut) 
sur les communes de Premier, Val-
lorbe et Vaulion.  S. GA  n

Le projet de parc éolien de Sur Grati, vu depuis Vaulion. Photomontage  VO Energies Eole / DR
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Consommateurs de drogues sous pression
Yverdon-les-Bains  n  L’association Zone Bleue connaît, depuis quelques mois, une hausse de fréquentation des 
toxicomanes, à la suite des opérations contre le deal menées par les autorités municipales. 

Depuis le mois de mai dernier, 
les autorités communales 
yverdonnoises, en collabora-

tion avec la Police cantonale vau-
doise et Police Nord vaudois, ont 
mené une vaste opération contre le 
trafic de stupéfiants au centre-ville. 
Elles ont, notamment, renforcé la 
présence policière, afin de «déstabili-
ser les délinquants». 

De surcroît, la mise en place de ce 
dispositif de sécurité a également eu 
des répercussions sur les consomma-
teurs de stupéfiants. Pierre-Yves 
Bassin, directeur de Zone Bleue, une 
institution qui offre un lieu d’accueil 
journalier aux personnes dépen-
dantes, constate que ces mesures 
exercent «une pression supplémen-
taire» sur les toxicomanes.

Une nette augmentation
«Le deal de rue devenait problé-

matique à Yverdon-les-Bains, recon-
naît le directeur. Les consommateurs 
ne pouvaient pas parcourir vingt 
mètres sans être accostés par des tra-
fiquants. L’opération de la police a 
montré des résultats visibles jusqu’à 
un certain point. Et nous avons re-
marqué une hausse de fréquentation 
des personnes dépendantes au sein 
de notre institution.» Selon 
les chiffres de Zone 
Bleue, 76 personnes, 
en moyenne, sont ac-
cueillies chaque jour 
à la rue de Neuchâtel 
4, depuis le début de 
l’année, alors qu’en 2016, ce 
chiffre s’élevait à 64. «La tension 
règne entre certains toxicomanes, 

poursuit le directeur. Nous avons, 
notamment, dû faire face à des actes 
de violence», poursuit le directeur.  

Par ailleurs, l’offre de produits sur 
le marché (héroïne, ecstasy, cocaïne, 

méthamphétamine, etc.) s’est diver-
sifiée au cours des dernières années. 
«Désormais, une multitude de pro-

duits sont consommés simultané-
ment en fonction du marché, avec 
des effets imprévisibles sur les com-
portements, précise Pierre-Yves Bas-
sin.  Et de poursuivre que l’objectif 
de Zone Bleue consiste à maintenir 
les personnes dépendantes dans un 
réseau de soin. «Face à la pression, 
le risque pour les usagers de dro-
gues, c’est qu’ils se retirent dans des 
shootoirs isolés, hors de tout 
contrôle.» 

Lutter contre le deal de rue
La Municipalité d’Yverdon-les-

Bains, par la voix de Jean-Claude 
Ruchet, municipal en charge du Dé-
partement de jeunesse et cohésion 
sociale, affirme que «rien de 
concret» n’a encore été envisagé 
pour faire face au problème. «Nous 
sommes dans une phase de réflexion 
avec nos différents partenaires so-
ciaux.» Le déplacement de Zone 
Bleue dans d’autres locaux pourrait 
représenter une solution. 

Contactée, la Police cantonale 
vaudoise n’a, pour l’heure, pas ré-
pondu à nos questions. 

Valérie Beauverd  n

La Municipalité est au début d’une phase de réflexion pour gérer la problématique des personnes dépendantes. Valérie Beauverd

Réduire les risques liés à la drogue Un espace de consommation sécurisé prévu
Depuis sa création, en 1997,  

Zone Bleue est l’une des quatre 
structures de prévention du canton 
présentes à Lausanne, Morges et 
Vevey. «Notre mission est d’offrir 
un lieu d’accueil où les usagers de 
drogues, ainsi que les parents et les 
amis peuvent trouver une écoute et 
où ils ne se sentent pas jugés, ex-
plique Pierre-Yves Bassin, direc-
teur de l’institution yverdonnoise.  
Zone Bleue offre plusieurs ser-
vices. «Ici, les personnes dépen-

dantes peuvent échanger du maté-
riel d’injection propre, afin d’éviter 
tous les risques liés à l’hépatite et 
au SIDA, notamment», poursuit le 
directeur. Par ailleurs, elles peuvent 
prendre une douche, utiliser la 
buanderie, passer des téléphones 
administratifs et recevoir des soins. 
 V. Bd  n

Plus d’informations sur: www.
zone-bleue.ch ou au 024 420 24 
44. Du lundi au jeudi, de 11h à 
17h30, et le vendredi, de 11h à 16h. 

Les personnes qui s’injectent 
de la drogue dans les toilettes ou 
les parcs publics s’exposent à 
d’importants risques sanitaires.

Dans la capitale vaudoise, un 
projet pilote d’un espace de 
consommation (ECS) sera mis 
en place pour les usagers de dro-
gues, dans le quartier du Vallon, 
d’ici au printemps 2018. La 
Suisse compte à ce jour douze 
ECS, répartis dans huit villes. 
Lausanne reste la seule ville im-

portante à ne pas encore disposer 
d’un tel lieu pour les personnes 
dépendantes. 

Selon Pierre-Yves Bassin, ce 
type d’espace pourrait être envi-
sagé dans la Cité thermale, 
même s’il reconnaît qu’un tel 
dispositif à un coût non négli-
geable pour la collectivité. «On 
attend de voir quels seront les ré-
sultats du projet pilote lausan-
nois», conclut-il. 

 V. Bd  n

«La tension règne.  
Nous avons dû faire face  
à des actes de violence.» 

 Pierre-Yves Bassin,  
directeur de Zone Bleue
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