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EPI, l’expert en pollution 
intérieure

De par l’émergence 
du développement 
durable, une sensibi-

lité à la pollution commence 
à prédominer chez le particu-
lier et dans l’entreprise. David 
Vanhaverbeke, expert en géo-
biologie spécialisé en pollution 
électromagnétique, est l’un des 
précurseurs dans la mesure de 
l’invisible. « J’ai choisi cette 
spécialité car c’est la seule 
pollution invisible mesurable 
de façon cartésienne. Il y a 
trois facteurs qui touchent à la 
santé des individus : la durée 
de l’exposition, l’intensité et la 
fréquence », explique-t-il.
Maux de tête, problèmes de 
sommeil, stress, difficultés 
de concentration… autant de 
symptômes qui peuvent être 
simplement liés à notre envi-
ronnement. « On baigne dans 
un champ magnétique naturel 
continu mais dès que vous ren-
trez dans un champ discontinu, 
vous devez réagir, poursuit-il. 
Il n’y a pas de phénomènes 
d’adaptation au phénomène 
électromagnétique et à long 
terme vous pouvez développer 
des maladies graves tel le 
cancer, par la baisse de pro-
duction de mélatonine de l’or-
ganisme. »

Electroménager
Mais qu’est ce qui provoque 
ce champ magnétique nocif ? 

L’addition de tout, pourrait-on 
dire. Tous les appareils bran-
chés (même éteints) sur le cou-
rant rayonnent et nous affectent 
dans un rayon de 1 mètre. Ce 
mètre peut paraître simple à 
éviter mais si l’on dresse la 
liste de notre environnement, 
nous réalisons bien vite qu’il 
devient difficile d’être à moins 
d’un mètre d’une source élec-
tromagnétique : télé, PC, impri-
mante, luminaire (une ampoule 
basse consommation émet des 
rayons même éteinte), wifi, 
téléphone sans fil, chargeur… 
La liste est longue. Une exper-
tise en pollution électroma-
gnétique apporte des solutions 
concrètes et généralement très 
faciles à mettre en œuvre que 
ce soit chez soi ou sur son lieu 
de travail.
« La norme bio-initiative de 

septembre 2007 est de 10 volts/
mètre dans les lieux où on cir-
cule et de 5 volts/mètre dans 
les pièces où l’on dort », pré-
cise David Vanhaverbeke. La 
plus simple des solutions est 
d’inverser la prise. Lors d’une 
mesure d’une simple lampe 
de bureau, notre spécialiste en 
pollution électromagnétique 
mesure 50 volts/mètre, soit 
cinq fois plus que la norme. 
En inversant le sens de la prise 
la mesure tombe soudain à 8 
volts/mètre ! « La première 
chose que je fais lors d’un 

diagnostic est de tout débran-
cher », confie-t-il.
Si cela ne suffit pas, des pro-
duits existent sur le marché pour 
lutter contre cette pollution tels 
que des gaines électriques anti-
pollution électromagnétique, 
des rideaux (pour faire barrage 
aux pollutions extérieures), des 
peintures… Petit conseil dans 
la confidence donné par notre 
spécialiste : « Au niveau de la 
pollution, le CPL est mieux que 
le wifi. »

David Verschaeve

David Vanhaverbeke contrôle chaque source 
de rayonnement.

Pollution électrique, magnétique ou par micro-ondes… le 
XXIe siècle se découvre une nouvelle forme de pollutions 
impalpables, invisibles mais pour autant tout aussi 
nocives pour la santé. A nouveaux maux, nouveaux 
remèdes, prodigués par une nouvelle profession : expert 
en pollution intérieure.
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Lors d’une conférence à la fédération française du bâtiment, le docteur 
Suzanne Déoux, oto-rhino-laryngologiste, tire la sonnette d’alarme. En 
effet, si tout le monde a conscience qu’un bâtiment a un coût énergétique 
et qu’il faut lutter contre ce coût, il est moins évident qu’un bâtiment a 
un coût aussi sur la santé. « Sans compter les accidents domestiques, le 
bâtiment tue cinq fois plus que le sida », précise ce médecin. Légionelles, 
monoxyde de carbone, amiante, radon, asthme, champs magnétiques… :
un total de 2 800 morts par an. Pourtant des solutions simples existent. 
Par exemple, une bonne ventilation d’un bâtiment peut réduire jusqu’à 
20 % des cas de grippe ou même de 25 % des symptômes allergiques. 
« Le choc pétrolier a changé la façon de faire le bâtiment et de vivre dans 
ce bâtiment », ajoute-t-elle.

Le premier environnement de 
l’homme : le bâtiment


