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Vous êtes sans doute au courant : l'électricité domestique genère également des
rayonnements potentiellement nocifs pour la santé. Ce que vous savez peut-être moins,

c'est que la bioélectricité offre toutes les solutions techniques pour se protéger.

La première source de nuisance à
laquelle l'homme peut être soumis
dans une maison est principale-
ment dbrigine électrique. La
civilisation nous a apporæ
l'électricité et aucune tedr-
nologie niaucun confort ne
sont conce\ables sans elle.
Gpendarq les nyonnements
électriques et magnétiques altema-
tift de très bæses frÉquences 50 Hz
d.pge par les câbles et les appareils
électriques peuvent avoir des effets
nuisibles sur notre santé et sur notre
qualite de vie. Aujourd'hui, il est néan-
moins facile de concevoir saine-
ment l'instdlafion électrique d'une
habitation.

llmltatlon desdramps
Pour s'æsurer un sommeil éparateur
et un bien-être optmaf il convient de
limiter le plus possible les champs élec-
triques et magnétiques liés au courant
altemæif 50 Hzdans les lieux deséjour
et de repos. L'intensité de dramp élec-
trique maximum tolérée sera de
5V/m etde Q5 mG pour l'intensité du
dramp magnétique. Pour aniver à ce
resultat, plusieurs solutions existent
Tout dabod il est indispensable de
raccorder toutes les mæses métal-

liques des luminairu à la tene de façon
à Écolær un maximum de dramps

électriques. La laleur de la résis-
tance de tene (piquet ou tene

à fond de fouille) ne devnit
jamaisdépæser5à10
Ohms pour assurer une
bonne élimination des

champs électriques vers la
tene. De même qu'elle doit absolu-

ment être placee en dehors de toute
source de counnt ragbond (poteau
électrique, pylône, transformateur...).
Lorsque l'instdlation est réalisée en
câbles traditionnels 3 fils WB tubes, il
est indispensable de concevoir l'instal-
lation électrique en <épis>. ll s'agit de
faire pæser tor.s les câbles tradition-
nels dans les couloirs et d'alimenter
par l'extérieur les piècæ de la maison.
Ensuite, toute la mæse de câble sera
ramenée vers le coffret de fusibles
situé dans une pièce éloignée des
zones de repos et de séjour (ex.:
g3rage). Ce coffiet sera droisi de pÉfé-
rence en métal et mis à la tene (faradi-
sation).

Clibleblindé
ll existe également une solution plus
performante: le câble blindé absor-
bant VMVB. Ce câble est issu des

redrerches menées sur la compatibilite
électromagnétique et il offre la
meilleure protection connue actuelle-
ment contre les perturbations émises
par les réseaux électriques dans les
habitations. Et ce sur trois plans:
-Les ôamp decthnes: simplements
récoltés par un blindage en aluminium
relié directement à la tene par un fil de
drain distinct du fil jaune/vert élec-
trique.

- Les dunp magltedqtJ€$ le matériau
utilisé est une rÉsine constituée d'une
poudre de fenite et qui contribue à
contenir le champ magnétique à linté-
rieur du câble. Une partie du counnt
induitest Écolté ensuiæ par le blindage
en aluminium et renvoye à la tene.

- Les ttauûes trquences génénlement
captées et véhiculées par les réseaux de
distribution, les hautes fréquences
seront atténuées par la gaine en Ésine
constituée de feJites et tnnsformées
par résonance électromagnétique en
chaleur.

Ce câble se pose et se tnraille de la
même manière qu'un autre câble mais
ne se tube pæ. ll protège les habitants
uniquement jusqu'à la prise de cou-
rant mais pæ au-delà

Rupteur automatique
C'est la raison pour laquelle un com-
plément dans la protection des
drambres à coudrer sen nécessaire. ll
consiste à placer un rupGur automa-
tique de secteur bipolaire. C'est un
petit boîtier qui est placé après le
fusible correspondant au circuit de la
chambre à coucher et qui est destiné à
couper automatiquement la tension
électrique à lbrigine du dramp élec-
trique dès l'instant où le demier appa-
reil ou luminaire s'éteint ll rétablit le
courant aussitôt que lbn enclendre un
intenupteur de la drambre.
ll existe p[sieurs marques d'appareils
allemands, fianpis et belge. Mais la
condition indispensable pour assurcr
une protection adéquate, c'est qu'il
soit bipolaire et non monopolaire. De
fabrication belgg le Biorupteur de
PSO ofte au bioélectricien tous les
avantages techniques et pratiques
pour garantir un bon résultat à
moindrefiais.
Mesuru objectives à l'appui grâce à
des instruments de haute technicité
très fiables !
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