
Pollution Electromagnétique 

F04a  

Qu’est-ce que la pollution électromagnétique? 

L’électricité et les nouvelles technologies (wifi, téléphones portables…) ont pris une 

part considérable dans notre environnement au cours du XXème siècle. 

Ces nouvelles technologies et l’électricité non maîtrisées provoquent une pollution 

électromagnétique pouvant créer des aberrations organiques. 

Nous retrouvons 2 grandes familles de champs électromagnétiques artificiels 

dans l’habitat 

La pollution électromagnétique est constituée par les champs électriques et ma-
gnétiques qui sont présents dans notre environnement et qui ne sont pas d'origine 
naturelle. 

Les sources  de la pollution électromagnétique 

Les basses fréquences  

Tout objet qui transporte ou qui utilise l’énergie électrique produit des champs 
électriques et magnétiques. 

Réseau de transport et de 

distribution électrique Réseau ferroviaire Installation électrique Appareils ménagers TV, ordinateurs... 

Il s’agit des « nouvelles technologies »: ondes véhiculant une information:  
voix, images, données… 

Les hautes fréquences  

Antenne relais, réseau wifi, téléphone mobile, bluetooth, téléphone sans fil, baby-phones, four micro-ondes…. 
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Impact sur la Santé 

Précautions et solutions  

Où trouver du matériel  (liste non exhaustive) 

ECOBIO-MATERIAUX TOULOUSE 

64 Rue de Fenouillet 31000 - TOULOUSE 

info-toulouse@maisons-ecologiques.com 

LES MATERIAUX VERTS  - A 2 H 

1 Rue Dewoitine 31700 - CORNEBARRIEU 

Tel: 05 61 06 97 79 / info.toulouse@les-materiaux-verts.fr 

www.electromagnetique.com /www.flex-a-ray.com/  www.pke-
electricite.fr /www.neoelec.fr/  www.electricitebiocompatible.com 

Magasins en Haute-Garonne 

Sites internet 

Les champs électromagnétiques artificiels peuvent interagir sur les processus électromagné-
tiques du corps humain , en interconnexion avec des mécanismes biochimiques 

  En induisant dans le corps des courants électriques 

  Modification du comportement de certaines molécules 

 En provoquant une absorption d'énergie 

  Elévation de la température de certains tissus 

Plusieurs scientifiques et rapports scientifiques , démontrent  qu’une exposition chronique 
aux champs électromagnétiques peut être responsable d’effets biologiques .  
(rapport bioinitiative, Dr Belpomme, Dr Bodin Luc, Dr Dieuzaide, Dr Albaret….) 

Il faut en moyenne s’éloigner de 
1 mètre pour 1000 volts  
Ex: ligne de 400 000 volts  ~ 400 mètres  

Eviter les sources intérieures 

 Installation électrique biocompatible, si nécessaire 

Se protéger des sources extérieures 

Il faut en moyenne s’éloigner 
de 300 mètres  

 Préférer une installation électrique en épi 

 Passer les câbles électriques dans les cloisons lourdes 

 Eviter les  câbles électriques ou appareils électriques dans la 
cloison de tête de lit  

 Limiter les équipements électriques 
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