
«Le syndrome du moulin à vent», «un cauchemar»: 
les exploitants d’un parc éolien français obligés de 
verser 110.000€ d’indemnisation à deux Belges!
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Après une bataille judiciaire de six longues années, Luc et Christel, deux Belges, ont enfin gagné leur procès 
contre les exploitants d’un parc éolien français. Ces derniers doivent désormais leur verser plus de 110.000 
euros d’indemnisation. 

En 2004, Luc et Christel décident d’acheter une ancienne ferme dans le Tarn. Quatre années plus tard, leur 
« vie est devenue un cauchemar ». La raison ? Six éoliennes ont été installées à 700 mètres de leur habitation, 
soit 200 mètres de plus de la distance requise par la loi française.

S’il n’y avait aucun problème au début, tout a tourné mal en 2013, lorsqu’une forêt, qui servait de « tampon » 
entre la maison et le parc éolien, a été abattue, indique HBVL, relatant les informations du Figaro.

Très vite, les deux Belges ont commencé à se plaindre de fatigue, de maux de tête, de troubles du rythme 
cardiaque et de mauvais sommeil. Il s’agit ici de symptômes causés par les infrasons des éoliennes, appelés 
« le syndrome du moulin à vent » par les experts. 



En 2015, Luc et Christel ont déménagé pour fuir ces nuisances sonores. Ils ont alors décidé d’attaquer les 
exploitants du parc éolien français. Le syndrome n’étant pas reconnu chez nos voisins, le premier procès n’a 
rien donné. L’affaire ayant été en appel, le juge a donné raison aux deux Belges. Après six ans de combat 
judiciaire, ils vont recevoir une indemnité de plus de 110.000 euros.

« Nous sommes satisfaits et soulagés. Après tant d’années de procédure judiciaire, notre souffrance est enfin 
reconnue », a déclaré le couple dans un communiqué envoyé aux médias français. « Les entreprises produisent 
de l’énergie éolienne verte loin de chez elles et ne se soucient pas des riverains », estiment-ils.

À noter que leur ferme dans le Tarn ne trouve pas d’acquéreur. L’habitation est en vente depuis maintenant plus 
de trois ans.
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