
rcn6 apprectrees, nterne s LLs 80n[
adaptés à Ia technologie de leur
ternps" souligne M.; Digneffe.

Qui pense technologie pense
aussi domotique. "En Wallonie, ce
n'est pas encore uraiment dans les
tLæ,urs; iI faut reconnaître aussi
que.ce domaine est encore relatiue-

appararssen[ oans ces secEeurs
désormais prisés par un public dg
plus en plus nombreux. Il sera
intéressant de connaître la part
de visiteurs parmi les 100.000
attendus qui s'arrêteront dans cet
espace.

FRÉDÉRIC VAN VLODORP
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) au courant !
Du GSM à la lampe de chevet,  les ondes sont partout:Benoît  Louppe
traque dans nos maisons les pol lut ions électromagnétiques

n carnet de rendez-vous
bouclé jusqu'en janvier,
desjournées passées à par-

courir la Wallonie pour ici visiter
une maison et là expertiser un ter-
rain: Benoît Louppe.- chimiste à
la base, éco-conseil ler formé à
l'ULg, passé par l'institut natio-
nal des sciences appliquées de
Lyon où il a reçu une agréation en
mesure des champs et toxicité
électromagnétiques - est un géo-
biologue indépendant surchargé.
C'est que Ia prise de conscience du
danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques est de plus en
plus aiguë au niveau du grand
public. Aiguillonnéê notamment
par des projets d'installation de
Iignes à haute tension et d'anten-
nes GSM contre lesquels les rive-
rains sont prêts à se mobiliser; Et
à s'informer. "Participer au salon
Habitat, c'est pour moi Ia possibi-
l i té de toucher un publ ic plus
large que celui des gens déjà sensi-
bilisés aux problématiques d'éco-
construction et de maison saine,
explique Benoît Louppe. Dans
cette approche, la création d'un
espace "nouuelles technologies et
tendances' était une opportunité
intéressante..." U ne opportunité
non pas de faire courir un,vent de
panique dans les maisons et
appartements que nous habitons
tous, mais bien d'expliquer les
dangers inhérents à certaines
habitudes, mauvais choix et prati-
ques. "La pollution de l'habitat
peut prouenir d,e sou,rces diuerses,
précise Benoît Louppe. Des maté-
riauù de construction et d'isola-
tion, d;es reuêtements d'e sol,'des
peintures, des émanations de
radon... Maisaussi des ondes élec-
tromagru1tiques, qui uienneùt qoit
de l'extérieur de la maison - un

pylône, une antenne GSM, par
exemple -, soit de l'intérieur de
celle-ci". Et là, l'installation élec-
trique est souvent à pointer du
doigt. "Même éteints, uotre lampe
de cheuet, uotre radioréueil produi-
sent des ondes qui, ù raison d'une
expôsit ion relatiuement longue
puisque I'on passe une bonne par-
tie de sa uie dans sa chambre ù
coucher, peuuent être nociues pour
la santé." La parade existe sous
forme de câbles blindés et de bio-
rupteurs (coupant automatique-
ment I'alimentation en secteur) :
"Du rnatér ie l  on ne peut plus
sérieux, Ioin des grigris qui guet-
tent  souuent le grand publ ic.
Entre un no.mbre non négligeable

de charlatans et un systèrne uni-
uersitaire conuentionnel plutôt fri-
Ieux, il y a place pour des spécialis-
tes indépendants, basant leur tra-
uail sur des données scientifiques
et techniques." IJne place probable-
rn-ent amenée à s'élargir dans les
années qui  v iennent,  Benoît
Louppe est ainsi de plus en plus
souvent sollicité par des architec-
tes ou des médêcins pour prévenir
ou déceler une poliution électro-
magnét iqtre.  "On est ime que,
depuis le début du fr{" siècle, il y a
un milliard de rnilliards de fois
dau antag e d' onde s électrornagnéti -
ques ! La question est: l'flornme
a-t-il eu Ielem.ps de s'y adapter?"

S..I.

Habitat rime
avec confort
- et santé: les
sources de
pollution
intérieures
sont en effet
nombreuses,
expertises et
solutions
viennent les
contrecarrer.
Et c'est
parfois aussi
simple
qu'aérer
régulière-
ment les
pièces,
surtoutcelles,
particulière'
ment
humides...


