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La vie en Métropole La vie en Métropole

VIE QUOTIDIENNE

Ondes électromagnétiques :
le danger invisible ?
Alors qu’Amiens organise une conférence santé sur le sujet, on a fait appel
à un “expert” en pollution électromagnétique, pour un diagnostic à la maison. 

Home sweet home. Mais 
est-on vraiment à l’abri à la
maison, ce refuge où les 
sirènes de la consommation,
sous couvert d’innovation,
nous font entasser les appa-
reils électriques ? Micro-
ondes, bouilloire, téléphone,
wi-fi… Qui dit courant, dit
champ électromagnétique.
Sans incidence sur notre orga-
nisme ? Les études se contre-
disent. Les officielles se
veulent rassurantes comme
celle de l’Agence française de
la sécurité sanitaire de l’envi-
ronnement. Pourtant, troubles
du sommeil, stress, difficultés
de concentration sont, pour
beaucoup, une réalité de plus
en plus évoquée. Avec ses
deux mallettes sorties d’un
épisode des Experts, David
Vanha verbeke, géobiologue de
formation, pionnier dans la
Métropole avec sa “petite en-
treprise” Epi, pour Expertise
en pollution intérieure, est
venu chez nous sonder l’invi -
sible. « Aujourd’hui, tout le
monde fait attention à bien

manger, à se déplacer sans
trop polluer. Pourquoi le 
bien-être de l’habitat ne se-
rait-il pas l’objet d’attentions ?
interroge-t-il. Les ondes élec-
tromagnétiques, ça semble in-
soupçonnable. Mais lorsqu’on
les mesure, tout devient carté-
sien. » Alors on a mesuré.

Effets thermiques

Dans la cuisine, l’appareil
s’emballe à proximité de la
bouilloire : 89 volts par mètre
(V/m). Le luminaire de la salle
de séjour : 44 V/m. « Les

scientifiques sont d’accord
pour estimer une tolérance de
10 volts par mètre dans les
pièces dites de passage, ex-
plique David. Dans la chambre,

là où l’on reste longtemps
inactif, c’est 5 volts par
mètre. » Hic, avec le radio-
réveil, l’appareil s’affole : 
309 V/m, et ce, à moins de 
30 centimètres de ma tête
pendant mes huit heures de
sommeil ! Que risque-t-on ?
« Prenez un four à micro-
ondes, compare notre expert,
ces ondes agitent les molé-
cules d’eau des aliments. Voici
pourquoi le repas est chaud
parfois par endroits et froid 
à d’autres… Pensez à notre
corps qui est constitué à 70 %
d’eau. Et puis, l’activité de
notre cerveau est elle-même
régie par une activité élec-
trique sur laquelle toutes ces

ondes ne peuvent être dé-
nuées d’effets. » Quant à la
Live Box : elle émet 3 V/m
alors que des organismes in-
dépendants à l’instar des Ro-
bins des toits prônent un
abaissement à 0,6 V/m. Les
normes françaises dictées par
la Commission internationale
de protection contre les rayon-
nements non ionisants, fixent,
elles, 41 V/m. « Elles ne sont
pas faites pour une exposition
permanente, estime David
Vanhaverbeke. Or, votre box
Internet reste dans votre 
séjour où vous passez une
grande partie de votre temps
libre. » Alors on réfléchira à ne
pas mettre une Box dans la
chambre à coucher. Quant à
mon radio-réveil, un bon vieux
réveil mécanique l’a remplacé
depuis cette expérience.

Antoine Caux 

www.epi-info.fr

• Conférence santé sur les
ondes électromagnétiques or-
ganisée par la Ville d’Amiens,
mardi 6 avril, salle Dewailly, 
à 18h avec l’intervention du
professeur André Aurengo,
chef de médecine nucléaire 
du groupe hospitalier Pitié-Sal-
pêtrière et membre de l’Acadé-
mie de médecine.

• Et pour être incollable sur le
sujet, exposition Un monde
sans fil, les ondes en ques-
tions ? jusqu’au 3 avril, place
René-Goblet. À compléter par
une exposition sur le télé-
phone portable à la Maison
prévention santé (39, rue 
Robert-de-Luzarches).

POUR TOUT 
COMPRENDRE

Amiens est la seule ville en
France à émettre un avis
lorsqu’un opérateur souhaite
implanter une antenne-relais.
La Ville exige une estimation
du niveau d’ondes émis.

ANTENNE-RELAIS
SOUS SURVEILLANCE

On pensait bien faire en chan-
geant toutes les ampoules à 
incandescence par des mo-
dèles à basse consommation.
Si l’économie d’énergie est
réelle, la présence d’un ballast
électronique dans le culot 
génère une pollution électro-
magnétique avec des fré-
quences variant de 25 kHz à 
35 kHz. À éviter en lampe de
chevet ou de bureau… Et c’est
sans parler du mercure que ces
ampoules contiennent, un vrai
poison si on les casse…

L’AMPOULE BASSE
CONSOMMATION,
LE FAUX AMI ?

* Les basses fréquences (1 Hz à 30 kHz) : la télévision, la lampe
de chevet, la bouilloire électrique… Leurs basses fréquences 
perturbent le fonctionnement de notre organisme.

* Les hautes fréquences (30 kHz à 300 GHz) : les ondes du télé-
phone ou de la Box Internet sont absorbées par notre corps et
provoquent, entre autres, des effets thermiques sur les cellules.

BASSES ET HAUTES FRÉQUENCES,
QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ?

Pas question de supprimer tous ces appareils 
électriques. Simplement se rendre compte qu’ils
ne sont pas neutres.
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La bâtisse du gendarme
Fini les interrogatoires, place aux familles : l’ancienne gendarmerie 
de Boves accueille désormais trois logements locatifs aidés. 

Rien ne se perd, tout se 
transforme. Depuis que les
gendarmes sont partis défini-
tivement en balade suite au 
remaniement territorial entre
police et gendarmerie en 2005,
le poste qui abritait la brigade
de Boves restait inutilisé.
C’était sans compter avec la
Municipalité, qui l’a réamé-
nagé pour y installer des loge-
ments aidés après acquisition
du terrain et de la bâtisse pour
220 000 €. Dans une semaine,
Isabelle et ses trois enfants,
Célia, Léo et Léna, investiront
leur logement de 78 m2, au
loyer mensuel de 402,90€ hors
charges. C’est l’un des trois
appartements – dont un pour
personnes à mobilité réduite –
réalisés dans cette gendarme-
rie qu’ont également intégré,
au rez-de-chaussée, les ser-
vices techniques de la ville.

« Après une séparation conju-
gale, la Commune nous loge
actuellement au-dessus de la
Poste, en attendant que l’on
puisse venir ici », détaille Isa-
belle en visitant une nouvelle
fois son futur appart. Des né-
gociations enthousiastes s’en-
gagent entre la mère et ses
enfants : « Je voulais mettre la
grande ici, mais apparemment
elle veut plutôt cette chambre.
Elle a l’esprit de contradiction,
c’est normal à son âge ! » plai-
sante Isabelle. Le maire de
Boves, Daniel Parisot, n’est
pas peu fier de la reconversion
de cette “friche militaire” : « Il
y a un vrai manque dans la 
Métropole. Nous avons tous le
devoir de construire du loge-
ment social, même si ce n’est
pas facile pour les communes,
surtout quand elles sont maî-
tre d’ouvrage. » Pour le pre-

mier magistrat, « faire du so-
cial, c’est aussi agir au niveau
du fonctionnement. Il ne faut
pas que cela coûte cher aux 
locataires ». D’où une attention
particulière à l’aspect écolo-
gique du projet, en lien avec
l’Ademe : chaudière à granu-
lés, isolation totalement refaite
et installation de six panneaux
solaires. C’est donc une nou-
velle vie qui attend ce bâtiment
de briques rouges de la fin du
XIXe siècle, dont la façade a été
refaite par l’armée en 1996 et
qui arbore encore sur son fron-
ton le mot “Gendarmerie”. Ce
qui suscite une boutade de
Jean-Claude Renaux, vice-pré-
sident d’Amiens Métropole dé-
légué à l’habitat : « Au moins,
ces logements-là ne risquent
pas d’être cambriolés ! ». 

Jean-Christophe Fouquet

Réaménager la gendarmerie
aura coûté 166 227 € à Boves,
qui a parallèlement réhabilité
une autre habitation pour y

réaliser un logement social
(coût : 56 500 €). Tout cela
porte à 27 le nombre de loge-
ments aidés dans la commune.

À suivre : un programme SIP
de 21 logements route de
Cagny, dont le permis de
construire vient d’être signé. 

CONSTRUIRE DU LOGEMENT SOCIAL 

Jean-Claude Renaux (à droite),vice-président d’Amiens 
Métropole délégué à l’habitat lors de l’inauguration des logements. 

Les ondes 
électromagnétiques,
ça semble 
insoupçonnable. 
Mais lorsqu’on 
les mesure, tout 
devient cartésien.


