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Electrosensibilité, une  vie chamboulée

Marie-Pierre Barbesant, réfugiée en zone blanche à Raon-sur-Plaine : « Ma vie quotidienne, mon travail,
ma santé, mon habitat, ma vie de couple, ma façon de m’habiller : toute ma vie a été remise en cause. » 
Photo RL/Laurence SCHMITT

Le sujet des ondes électromagnétiques intéresse aussi les promoteurs
immobiliers qui doivent parfois répondre aux inquiétudes du grand 
public.

« La question est de savoir si les logements que l’on construit ont un
impact sur la santé. J’essaye de travailler avec des médecins cancérolo-
gues. Ils restent très prudents sur les ondes électromagnétiques », 
explique Cédric Simonin, PDG de Trianon Résidences. L’entreprise 
alsacienne s’est rapprochée du groupe Saint-Gobain afin de mettre au 
point un système qui permettrait de bloquer ou de mettre en œuvre les
ondes selon sa volonté. « On peut, par exemple, vouloir protéger la 
chambre d’un enfant en bas âge. Mais lorsque cet enfant grandit, qu’il 
devient adolescent et qu’il veut accéder au wifi, il faut pouvoir 
désactiver le système. On ne peut pas bloquer tout un appartement », 
détaille-t-il. Le projet devrait aboutir d’ici au mois de juin.

Pour arriver à ce résultat, Trianon Résidences lance un partenariat avec
l’IUT Nancy-Brabois en 2016. « Nous avions déjà une thématique 
autour du bâtiment sain, axée sur la qualité de l’air. On s’est ensuite posé

la question des ondes électromagnétiques », explique Cédric Simonin. Il
a commencé à s’intéresser à la problématique suite à la lecture d’une 
étude américaine à ce sujet et parce que ses clients lui posaient des 
questions. À l’IUT Nancy-Brabois, le département réseaux et télécom-
munications a justement investi dans du matériel de qualité. « Cela nous
a permis de monter en compétence et d’être légitime », détaille Brice 
Vincent, alors chef du département. Avec Jean-Paul Andretzko, docteur
en Instrumentalisation et Microélectronique, ils effectuent un protocole
de mesure des ondes, établi en interne, dans une résidence du promoteur
à Sausheim (Haut-Rhin). « Il y avait un cabinet médical avec du matériel
de radiologie et différents logements », ajoute Brice Vincent, actuelle-
ment directeur adjoint de l’IUT Nancy-Brabois. « Le but était de 
recueillir un échantillon test, de montrer que les mesures étaient 
pertinentes et de démonter certaines idées préconçues. »

Une fois le projet terminé, Cédric Simonin souhaite de nouveau faire appel aux
deux experts de l’IUT Nancy-Brabois, afin qu’ils valident ce système.

Maya DIAB

L’innovation comme protection

Comment apparaître neutre
dans ce milieu controversé ?

Ma formation de biologiste, de pi-
lote d’hélicoptère et mon approche 
scientifique me permettent de me 
placer hors de la polémique. Je ne 
suis pas dans une approche extré-
miste. Avec EcoOndes, mon but est
de trouver un compromis et des so-
lutions pour utiliser de manière sai-
ne les technologies électromagnéti-
ques.

Comment  garant i r  ce t te
meilleure hygiène ?

Il faut déjà sensibiliser parents et
Éducation nationale à l’utilisation 
des tablettes et du wifi ; ce sont les 
deux éléments les plus impactants. 
Par exemple, il existe des wifi intelli-
gents qui adaptent leur puissance à 
la demande. Je travaille d’ailleurs 
avec les établissements scolaires. Je 
travaille aussi avec des architectes 
et le monde de la construction. J’es-
saie de sensibiliser les crèches ou les
bureaux professionnels. Par contre,
je n’arrive pas à fédérer les méde-
cins.

Quelques conseils simples à
prodiguer ?

Il est toujours plus facile de tra-
vailler sur plan. Lorsqu’on cons-
truit, c’est plus simple d’installer 
tout de suite des gaines électriques 
blindées. C’est plus compliqué pour
les appartements à cause de la pol-
lution émanant du voisinage. Chez 
soi, en prévention, on peut tra-
vailler sur tablette en mode avion, 
lorsque la connexion n’est pas né-
cessaire. La nuit mettre nos porta-
bles en mode avion, couper le Blue-
tooth et surtout le partage de 
connexion. Il faut absolument se 
protéger la nuit.

Vous réalisez des bilans pour
mesurer les niveaux d’ondes inté-
rieurs et extérieurs. À quoi cela 
sert-il ?

Les ondes sont invisibles. Mes ap-
pareils montrent les choses. Je me-
sure aussi bien les champs artificiels
que naturels. À la fin de l’audit, cha-
cun sait ce qu’il peut réaliser ou pas.

Quelles sont les possibilités pour
les personnes électrosensibles ?

Le premier conseil est de couper
le courant dans les gaines électri-
ques. Pour cela, un professionnel 
formé en électricité biocompatible 
doit poser des interrupteurs auto-
matiques de champ. Ils sont rares. 
J’en connais un à Nancy qui débor-
de de travail. Rideaux et peinture de
blindage sont efficaces. Mais atten-
tion, il faut connaître la source de la
pollution avant d’appliquer ce type 
de peinture. Un champ électroma-
gnétique, c’est comme la lumière, 
ça fonctionne en réflexion-réfrac-
tion. C’est un métier que de faire 
mesures et audit.

La prolifération des objets con-
nectés vous inquiète-t-elle ?

Il y a toujours des solutions, mais
nos industriels doivent l’intégrer et 
les hotspots doivent cesser de proli-
férer. Les voitures électriques et 
connectées m’interrogent… Je pen-
se aussi aux étudiants, aux examens
en wifi. Les Canadiens suppriment 
wifi et hotspot en période d’exa-
mens. J’ai connaissance d’étu-
diants, à Strasbourg, qui ne peuvent
plus travailler sur ordinateur. En 
France, les connexions filaires de-
meurent obligatoires dans les bâti-
ments et il faut les maintenir.

Propos recueillis par
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« Pour une hygiène 
de l’électromagnétique »

Sandra Bouxirot
EcoOndes Thionville

Questions à

« Le but était
de travailler
avec de vrais 
spécialistes.
Ce sont deux mondes
qui n’ont pas l’habitude 
de travailler ensemble
et qui se télescopent. »
Cédric Simonin, 
PDG de Trianon 
Résidences
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