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Pour éviter les nuisances artificielles qui proviennent de I'intérieur de
I'habitation, iI existe des solutions.

r

sont tridimensionnellei.s".'

Pour éviter les nuisances artificielles
qui proviennent de I'intérieur de I'habi-
tation, il existe des solutions. ,,On oeut
p.ar exemple opter pour une installàdon
etectnquc sans nuisance dans son habita_
tion. Il existe dæ câbles blindés. Certairs
absorbent toutesles ondes, d'autru seule-
ment Ie ch amp tn ag nétique."

Benoît Louppe préconise aussi de pré-
voir des câbles réseaux de transmission
de données. "Co nsîuire une maison éco-
Iogique poiur des raisons de santé et puis
installer Ie wifi est un contresens. Idem
pour Ie téléphone sans fi\. C'est bien pire
qu'une antenne GSM l"

On peut aussi installer.des ,,bioruo-

teurs".po_u,r la lampe de chevet pàr
exemple. "Ih coup entle courant dès qu'on
éteint Ia lumière. Et pour le réueil, râieux
Daut opter pour un modèle à pile t" .

Il est intéressant de cômbiner les
deux. "Le câble n'est responsable des pro-
blèmes de pollution que jtuqu'àtapriie. Si
I'on branche une lampe dcisus, iI y a nou-
ueau pollution. Le biorupteur iiteruient
alors,"

Protéget sa maison contre ces Derrur-
bations a un cofit. "Si l'on veut une mai-
son totalement saine - gros æuure, instal-
Iation éIe.mique, pcinnres, papiers peinæ,
sots... -, tt Iaut un moment faire des choix" ,
note Benoît Louppe, qui réalise des ana-
tyses et lburrrit des conseils. pou-r une
intervention comme la sienng il faut
compter entre 300 et 3SO € (hors taxes
et déplacements). Une installation avec
des câbles blindés corite entre 30 et Ss
pc plus cher qu'une installation classi-.
qlre. Un biorupteur coûte environ
150 €.

'lSi I'on ueut mesurer les nuisances et

Solange Berger

i* Natulels ou artificiels, ils sont plus nornbreux qu'on ie pense.

AVANT rIMPLANIATION d,une nou_
v.elle ville, les Romains faisaient paître
des moutons sur le tenain choisi. En_

ronnement électromagnétique et fon_
dateur de la société etuaeiAvie, qui


