
Santé Qu'est ce que le "syndrome de l'éolien", 
reconnu pour la première fois par un tribunal ? 
La cour d'appel de Toulouse a reconnu l'existence d'un syndrome de l'éolien et condamné les exploitants d'un 
parc aérien du Tarn à indemniser des riverains. Une première en France, même si le phénomène a fait l'objet de 
plusieurs études.
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La cour d'appel de Toulouse a reconnu il y a quelques semaines l'existence d'un syndrome éolien, en condamnant les 
exploitants d'un parc éolien à indemniser un couple qui résidait à proximité du parc et se plaignait de différents troubles.
Maux de tête persistants, fatigue, nausées, troubles du sommeil, tachycardie, oppression au niveau des oreilles… Les 
maux du couple ont commencé en 2013, après qu'un bois séparant leur propriété du parc éolien ait été coupé. Six 
éoliennes étaient situées à une distance comprise entre 700 et 1300 mètres de leur maison. Le couple a fini par 
déménager en 2015 et les symptômes avaient régressé peu à peu, jusqu'à disparaître complètement.

Pour la cour d'appel de Toulouse "le trouble créé par la présence du parc éolien (...) constitue un trouble anormal de 
voisinage qu'il convient, à défaut de faire cesser puisqu'il n'est proposé aucune mesure alternative en ce sens, de réparer
par l'allocation de dommages et intérêts". Ce jugement est "inédit en France sur le plan sanitaire", a réagi l'avocate du 
couple, Alice Terrasse, auprès de France Bleu.

https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/l-eolien-en-quete-d-un-nouveau-souffle
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/07/l-eolien-en-quete-d-un-nouveau-souffle
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/des-eoliennes-du-parc-regional-du-languedoc-roussillon-nefastes-pour-des-habitants-du-tarn-1635933761


Le syndrome de l'éolien a été étudié par l'Académie nationale de médecine et l'Agence nationale chargée de la sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Comment se définit-il ?

Des symptômes variés

En mai 2017, l'Académie nationale de médecine publie un rapport sur les nuisances sanitaires des éoliennes terrestres. 
Le syndrome éolien est défini comme "un ensemble de symptômes très divers rapportés à la nuisance des éoliennes". 
Pour l'Académie, ces symptômes sont généraux (troubles du sommeil, nausées), neurologiques (céphalées, acouphènes, 
vertiges, etc), psychologiques (anxiété, troubles de la mémoire…) cardio-vasculaires (tachycardie, hypertension 
artérielle…) ou encore socio-comportementaux (agressivité, accidents du travail, déménagement…).

L'Académie nationale de médecine note également que ces symptômes "ne concernent qu'une partie des riverains, ce 
qui soulève le problème des susceptibilités individuelles". 

Jean-Louis Butré, président de la Fédération économie durable (FED), qui regroupe plus de 1000 associations et collectifs
reconnaît qu'il s'agit d'un trouble "très sournois, qui ne concerne pas tout le monde" et qui serait similaire "au mal des 
transports". 

Une maladie psychologique ?

L'Académie nationale de médecine relève trois facteurs qui "concourent aux doléances exprimées". Des nuisances 
visuelles, liées à la stimulation lumineuse stroboscopique de la rotation et au clignotement des feux de signalisation sont
le premier. Le deuxième type de nuisance est sonore : les éoliennes génèrent des basses fréquences et des ultrasons. 
Enfin, un troisième facteur serait psychologique. Elle évoque notamment "un effet nocebo" défini comme l'induction 
psychologique d'une douleur ou doléance. 

"La pollution visuelle de l'environnement qu'occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation 
immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété, d'irritation, de stress, de révolte avec toutes 
les conséquences psycho-somatiques qui en résultent", explique l'Académie. Elle ajoute que "le caractère intermittent, 
aléatoire, imprévisible, envahissant du bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant 
avec son intensité, interdisant toute habituation, peut indubitablement perturber l’état psychologique de ceux qui y sont
exposés". Cet effet nocebo a également été constaté par l'Anses.

Un sujet qui fait débat

L'Académie nationale de médecin et l'Anses n'établissent pas clairement de liens entre les troubles sanitaires constatés 
chez les riverains et la présence d'éoliennes à proximité.

Dans son rapport de 2017, l'Académie nationale de médecine conclut qu'"aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir
être imputée" au fonctionnement des éoliennes. Mais l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être 
physique, mental et social. Dans ce contexte, "force est d'admettre que le syndrome des éoliennes, quelques subjectifs 
qu'en soient les symptômes, traduit une souffrance existentielle, voire une détresse psychologique, bref une atteinte de 
la qualité de vie qui, toutefois, ne concerne qu'une partie des riverains", conclut l'Académie. 

L'Anses évoque également dans un avis de mars 2017 "des situations de réels mal-être rencontrés" avec "des effets sur 
la santé parfois constatés médicalement". Mais ajoute que "la causalité avec l'exposition aux infrasons et basses 
fréquences sonores produits par les éoliennes ne peut être établie de manière évidente". 

Pour les associations, la question ne se pose pas. La fondatrice de SOS Danger éolien, Valérie Bernardeau, affirme avoir 
collecté près de 200 témoignages de riverains souffrant de différents maux apparus aux mêmes moments que 
l'implantation des éoliennes. Jean-Louis Dubré se félicite de la décision de la cour d'appel de Toulouse qui acte "de 
manière imparable" l'existence du syndrome de l'éolien. Il espère que cette décision va déboucher sur une prise de 
conscience collective du phénomène et engendrer un changement de législation. Il plaide notamment pour que les 
éoliennes soient implantées plus loin des habitations : la loi en vigueur impose une distance de seulement 500 mètres.
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