
JUSTICE - La Cour d'appel de Toulouse a récemment condamné les 
exploitants d'un parc éolien à verser une indemnisation à des habitants 
dans le Tarn, reconnaissant le "syndrome des éoliennes". Une première 
en France. 
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Les éoliennes sont-elles nocives pour la santé ? Pour la première fois en France, la justice dit "oui". Il y a 
quelques jours, un couple vivant dans le Tarn a obtenu 128.000 euros de dédommagement après que la cour 
d’appel de Toulouse a reconnu la nuisance sonore et visuelle de ces grands moulins blancs, placés à quelques 
centaines de mètres de chez eux.

Après la construction de six éoliennes, entre 2008 et 2009, les plaignants ont commencé à ressentir des effets 
négatifs sur leur santé : maux de tete, nausées, saignements de nez ou encore troubles du sommeil... Une liste de
symptomes qui s'avère longue, d'après les riverains.

Peu d'études et pas de véritable reconnaissance

Le “syndrome des éoliennes” n’est pourtant pas une maladie reconnue comme telle. Il existe peu d'études sur le 
sujet en France. Seule l’Académie de médecine avait réclamé, en 2006, à ce que les parcs soient classés en 
“zone industrielle”, comparant leur impact sonore à celui des usines. Dix ans plus tard, elle continuait son 
analyse, en évoquant la responsabilité des éoliennes “d’une souffrance existentielle qui, toutefois, ne concerne 
qu’une partie des riverains”.



Pourtant, pour Emmanuel Forichon, représentant dans le Tarn du collectif Toutes nos Energies et ancien 
médecin, sollicité par LCI, aucun doute, ces dernières sont bien la cause de tous les maux décrits par le couple : 
"Les autorités ne vont pas plus loin que des effets mesurables, somatiques", déplore-t-il. "Pour elles, le bruit 
des éoliennes n'entraîne pas de perte d'audition donc il n'y a pas de problème, alors que pourtant, il existe bien
une nuisance sonore."

"C'est l'exposition longue à ces éoliennes, trop proches des habitations, et à leurs infrasons" qui favorise ces 
troubles, continue-t-il, citant par ailleurs la définition de la santé de l'OMS - soit un état de complet bien-être 
physique, mental et social. Ainsi, "il y a donc bien des perturbations psychologiques et sociales".

Il faut que les pouvoirs publics aient une vraie prise de conscience.- Emmanuel Forichon, représentant dans le 
Tarn du collectif Toutes nos Energies

Là où le bât blesse, c'est que le parc en question, installé près du couple, n'enfreint aucune loi. Situé à plus de 
700 mètres de leur maison, il respecte la distance minimale entre les éoliennes et les habitations fixé à 500 
mètres par la France. Au Danemark et au Royaume-Uni pourtant, la distance entre l'éolienne et les premières 
habitations doit être quatre fois supérieure à la hauteur du mât, rapporte l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
(Anses). Aux États-Unis, elle doit être au minimum de deux kilomètres. "En France, la réglementation de 
l'implantation des éoliennes n'est pas assez sévère", juge Emmanuel Forichon, espérant un changement de cap 
avec le jugement de la cour d'appel de Toulouse. "Il faut que les pouvoirs publics aient une vraie prise de 
conscience."

Lire aussi

• Tarn : des éoliennes reconnues nocives pour la santé, un couple obtient plus de 100.000 euros 
d'indemnités

• Écologie, pêche, tourisme... Pourquoi l'éolien en mer divise en France

Seule réjouissance pour l'ancien médecin : "Le gouvernement a dit qu'il a allait renforcer le contrôle des parcs 
éoliens dès janvier 2021". Pour rappel, en seulement dix ans, les parcs se sont massivement développés en 
France. Près de 8 000 éoliennes terrestres, réparties sur 1.380 parcs, sont sorties de terre, le plus souvent dans 
des grandes plaines.
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