
 

 

I) Présentation des spécificités de la maison et de sa situation 

 

a) Les matériaux de construction 
La maison étudiée possède les caractéristiques suivantes : 

-Ossature bois 

-Fermeture de l’isolation en fermacell pour toutes les pièces 

- Présence de bois pour toute la finition du premier étage 

 

Compte tenu du pouvoir rayonnant des matériaux utilisés (en contact direct avec le réseau de 

distribution de l’électricité),  il est fort probable que des champs électriques conséquents soient 

présents dans la maison. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant vis à vis de cette 

problématique. 

 

b) La présence d’une ligne électrique 

La maison est située à environ 15 mètres d’une ligne moyenne tension de 20.000 volts. Il conviendra donc 

de faire les mesures adéquates afin de déterminer l’impact éventuel de cette ligne sur la maison.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ligne moyenne tension de 20.000 volts                           Ossature bois 

 

 



II) Analyse de l’environnement extérieur 

• Mesures effectuées sur les 8 façades de la maison 

Précisions : afin de ne capter que les rayonnements basses fréquences provenant de l’environnement extérieur 

et non ceux venant de l’intérieur de la maison, toutes les mesures extérieures ont été faites après coupure de 

l’arrivée générale de l’électricité de la maison. 

Les mesures ont été réalisées par temps froid et sec (régime anticyclonique) et en début d’après-midi. 

Plan et dénomination des façades : 

 

 

a) Rayonnements électromagnétiques basses fréquences (50 Hz à 400 Hz). 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des valeurs rencontrées sur les façades A, B, C, D et E  et en réponse à la demande de Mr David 

Boiron, il a été procédé  à deux mesures supplémentaires. Afin de confirmer la présence de la maison dans le 

« nuage du champ électrique » de la ligne, nous avons effectué une mesure du champ électrique et de champ 

induit au niveau des chenaux en cuivre. 

 
Mesure du champ électrique à 10 cm des chenaux 
 
 

   
55,4 V/m 

Mesure du courant induit (en volts)  
(une main en contact avec les chenaux  
en cuivre) 

 
6,85 volts  

 

Champs électriques (CE) en volts par mètre 

Situation      Parallèle Mesures Recommandations 

Façade    A    Au mur   12,5 V/m  

 

< 10 V/m 

Façade    B  Au mur   15,8 V/m 

Façade    C  Au mur   12,5 V/m 

Façade    E  Au mur   10,2 V/m 

Façade    F A u mur   5 ,4 V/m 

Façade   G A u mur   6,5 V /m 

Façade   H Au mur   4 V/m 

Champs  magnétique (CM) en milligauss (mG) 

Situation      Parallèle Mesures Recommandations 

Façade    A    Au mur  0,12mG  

 

< 2 mG 

Façade    B  Au mur  0,15mG 

Façade    C  Au mur  0,13mG 

Façade    E  Au mur  0,12mG 

Façade    F A u mur  0,9mG 

Façade   G A u mur  0,9mG 

Façade   H Au mur  0,9mG 

H 
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Interprétation: les hautes valeurs enregistrées attestent que la maison est sous influence du champ électrique 

généré par la ligne moyenne tension (et plus particulièrement les parties à fort pouvoir rayonnant comme les 

chenaux en cuivre non reliées à la terre).  

 En effet, le champ enregistré ne peut venir de l’installation électrique de la maison puisque l’arrivée générale  a 

été coupée pour faire ces mesures. 

 

b) Rayonnements électromagnétiques hautes fréquences (400MHz à 2,5 GHz)  

 

 

 

 

 

 

c) Conclusion/ Conseils : 

Les relevés de champ magnétique et d’hyperfréquences n’ont pas mis en évidence à ce jour des valeurs 

supérieures aux recommandations, il n’existe donc pas de nuisance de cet ordre. Toutefois, les mesures 

effectuées sur les chenaux attestent l’impact de la ligne moyenne tension sur la maison. 

 Afin de permettre à ce champ électrique de repartir à la terre, un câble de cuivre de forte section peut être 

installé tout autour de la maison (ceinturage), connecté aux chenaux puis ramené à la terre  

  

 

III) Analyse de l’environnement intérieur 

 

a) Précisions concernant la méthode utilisée 
L’objectif de l’étude des rayonnements électriques basses et hautes fréquences est : 

 

- de déceler la présence de sources générant des champs électromagnétiques et des 

hyperfréquences  importants (appareils électriques, luminaires, réseau de distribution…) 

  

-de spécifier la distance qui doit être respectée entre la source rayonnante et les habitants afin 

d’arriver aux recommandations habitat sain (protection). 

La  première mesure est réalisée à 30cm de la source (elle permet de révéler la présence d’une émission 

importante de C.E.M). 

Densité de puissance en millivolts (mV/m) 

Façade          A                B          C        D         E         F                 G        H 
 

Valeur crête 

 

  
15mV/m 

 
8mV/m 

 
12mV/m 

 
7mV/m 

 
6mV/m 

 
11mV/m 

 
13mV/m 

 
13m v/m 

 

Recommandation 
 

                                  

                               < 614 mV/m 

 
 



La seconde mesure nous indique la distance à respecter pour arriver au seuil des recommandations 

habitat sain. 

Lorsque cette distance n’est pas compatible avec l’emplacement habituel de la personne, les mesures 

sont suivies de conseils apportant des solutions. 

Les valeurs mentionnées en rouge sont les valeurs supérieures aux recommandations habitat sain (voir 

en annexe le guide des recommandations habitat sain et des appareils utilisés). 

Les mesures sont toujours réalisées source branchée et en fonction mais aussi source branchée mais non 

en fonction afin de pouvoir révéler des problèmes d’inversement de branchement phase-neutre. 

 

 

1- Le bureau  

 

 

 

 

 

 

       1- Mesure de la prise de terre  

 

Rappel :  

Prise 1 : 6 ohms                                 Prise 2 : 6 ohms               Prise 3 : 6 ohms 

Prise 4 : 6 ohms             Prise 5 : 6 ohms     Prise 6 :   

     Conclusion : Toutes les prises sont à la terre. Terre de très bonne qualité. 

 2-Mesure des champs globaux 

 

 
Champ électrique global 

     
Pièce éteinte : 30 V/m 
Pièce allumée : 25 V/m 

 
Conclusion : Champ électrique 
global important surtout lorsque la 
pièce est éteinte : sources à 

identifier. 

 

Champ magnétique global 
 

Pièce éteinte :0,19 mG 
Pièce allumée :0,19 mG 

 
Conclusion : Pas de problème de 
champ magnétique dans cette 
pièce. 

 

Hyperfréquences 
 

Au centre de la pièce : 
820 mV/m 

 
Conclusion : Hyperfréquences 
supérieures aux normes habitat 
sain. Source(s) à identifier 

 

 

 

 

 

 

 

Norme NFC 15 – 100                                 < 100 Ohms 

Recommandation habitat sain                          Entre 50 Ohms et 100 Ohms 

  



    3-Recherche des sources des champs électromagnétiques et hyperfréquences 

 

� Bureau / Source : Eclairage plafond (ampoule à incandescence simple). 

 

  

 

 

Conclusion : La lampe en 

elle-même n’est pas 

gênante car elle est loin 

de toute zone de 

stationnement des 

habitants. Toutefois, 

l’interrupteur la 

commandant est 

certainement monté à 

l’envers ce qui explique le champ électrique plus important lorsque la lampe est éteinte (inversion phase, neutre) 

Conseil(s) : Faire remonter l’interrupteur correctement par un professionnel. 

 

� Bureau / Source :   Lampe à sel 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

     Conclusion : La lampe à sel est branchée à l’envers (elle possède un interrupteur unipolaire qui coupe le 

neutre et non la phase). Une pastille a été mise en place pour pouvoir repérer le bon sens de branchement. 

Conseil(s) : Respecter la pastille  lors du branchement ou installer un interrupteur bipolaire. 

 

 

 

 

 

Champ électrique  Champ magnétique 

 Distance Mesure  Distance Mesure 

Eteint 30cm 25 V/m Eteint 30cm 0 ,19mG 

En 
fonction 

30 cm 8 V/m En 
fonction 

30cm 0 ,19mG 

  
Distance à respecter Distance à respecter 

Eteint 
 

   80cm < 10V/m    Eteint            _ 

En 
fonction 

   30 cm < 10V/m    En 
fonction 

           _ 

Champ électrique  Champ magnétique 

 Distance Mesure  Distance Mesure 

Eteint 30cm 30 V/m Eteint 30cm 0,13mG 

En 

fonction 

30 cm 10 V/m En 

fonction 

30cm 0,13 mG 

  
Distance à respecter Distance à respecter 

Eteint   50 cm  < 10V/m    Eteint           _ 

En 
fonction 

  35 cm  < 10V/m    En 
fonction 

          _  

 

 

 



� Bureau / Source : Ordinateur portable  

 

  

   

  

  

 

 

 

 

     Conclusion : Pas de problème particulier pour l’ordinateur car il est relié à la terre. Les personnes qui 

l’utilisent sont toujours à plus de 30cm. De plus il fonctionne très souvent sur la batterie. 

� Bureau / Source : Imprimante 

 

  

   

  

  

 

C

o

n 

 

Conclusion : Pas de problème d’émission de C.E.M pour cette imprimante. 

 

� Bureau / Source : Le DECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ électrique  Champ magnétique 

 Distance Mesure  Distance Mesure 

Eteint 30cm 4,5V/m Eteint 30cm 0,15 mG 

En 
fonction 

30 cm 4 ,5 V/m En 
fonction 

30cm 0,15 mG 

  
Distance à respecter Distance à respecter 

Eteint  Pas de problème de 
distance à respecter.    

Eteint           _  

En 

fonction 

En 

fonction 

          _ 

Champ électrique  Champ magnétique 

 Distance Mesure  Distance Mesure 

Eteint 30cm 4 V/m Eteint 30cm 0,15mG 

En 

fonction 

30 cm 4 V/m En 

fonction 

30cm 0,15 mG 

  
Distance à respecter Distance à respecter 

Eteint           _ Eteint            _    

En 
fonction 

          _ En 
fonction 

           _   

Hyperfréquences 

 

Distance 
 

 

Densité de puissance  
de l’onde électromagnétique : 

 

 

Recommandations 

 

-A 30 cm 
-Assis au 
  bureau  
 

         

                      Max ! 
1250 mV/m 

 

 

    < 614 mV/m 

 

 
 

 



 Conclusion : Le DECT génère des hyperfréquences supérieures aux recommandations habitat sain. 

     Conseil(s): Remplacer le DECT par : 

- un téléphone filaire en faisant attention au support et aux équipements électriques alentours.  
- un DECT Orchid low radiation (à base déportée). 

 

Bilan du bureau : nous n’avons pas trouvé dans les diverses sources mesurées (éclairage, appareils électriques) 

la cause du champ électrique global. En élargissant notre recherche aux murs, au sol (plancher bois), au plafond 

(bois), nous avons trouvé des champs électriques très importants expliquant le champ électrique global du 

bureau : c’est le réseau de distribution électrique qui passe dans des matériaux rayonnants (ossature bois, 

fermacell, plancher bois, plafond bois…) qui est donc responsable du fort champ électrique global. 

Conseils : Pour supprimer ce champ électrique d’ambiance, il convient de remplacer les fils de phase 

traditionnels  par du fil de phase blindé (à faire réaliser par un professionnel formé à l’électricité biocompatible 

(réseau Alterrelec).  

 

 

1-          La chambre d’Arthur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1-Mesure de la prise de terre  

 

Rappel :  

Prise 1 : 7 ohms                                 Prise 2 : 7 ohms               Prise 3 : 7 ohms               Prise 4 : 7 ohms                                 

Prise 5 : 7 ohms 

     Conclusion : Toutes les prises sont à la terre. Très bonne terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme NFC 15 – 100                                 < 100 Ohms 

Recommandation habitat sain                          Entre 50 Ohms et 100 Ohms 

 



    2-Mesure des champs globaux 

 

 
Champ électrique global 

 
Pièce éteinte : 11 V/m 
Pièce allumée : 12 V/m 

 

Conclusion : Champ d’ambiance 
important ; sources à identifier 

 

Champ magnétique global 
 

Pièce éteinte : 0,17 mG 
Pièce allumée : 0,19 mG 

 

Conclusion : Pas de problème de 
champ magnétique  

 

Hyperfréquences 
 

Au centre de la pièce : 
9 mV/m 

 
Conclusion : Pas de problème 
 d’hyperfréquences 

 

 

   3-Mesure de la tension du courant induit (mode sommeil) 

 

Allongé au centre du le lit Recommandations 

          

11,2 volts 
  < 100 mV 
 

 

      Conclusion : Tout comme dans la chambre de son frère Maxime, la mesure réalisée révèle un courant induit 

extrêmement important.  

Allongé au centre du le lit 
(arrivée générale coupée) 

Recommandations 

          

310 mV 
  < 100 mV 
 

 

Cette mesure met également en évidence l’impact de la ligne 20.000 volts sur la chambre. La valeur trouvée est 

légèrement supérieure à celle trouvée dans la chambre de Maxime ce qui normal car la chambre d’Arthur est 

plus proche de la ligne 20.000 volts. 

 

 

4- Recherche des champs électromagnétiques  

 

Nous avons également procédé à des mesures au niveau des murs et du plancher bois (à environ 30 cm). Ces 

dernières ont révélé des valeurs de champ électrique très importantes (allant de 30 à 130 V/m selon les 

endroits). Tout comme dans la chambre de Maxime, c’est le passage d’un réseau de distribution très dense dans 

des matériaux rayonnants qui est responsable de ce fort courant induit. 

Les conclusions et conseils sont donc les mêmes que pour la chambre à Maxime. 

 

 

 

Conseil(s) : 2 solutions possibles : 

 

 

 

     Conseil(s) : 

 

 

 

Remarque : éviter de brancher des appareils où des éclairages sous le lit car le fil 

électrique touche les montants en bois et le champ électrique rayonne sur tout le lit. 



-Couper l’alimentation électrique de la maison le soir avant de se coucher (conserver le minimum : cumulus, poêle 

à bois et réfrigérateur). Cette option apporte une solution pour la période de sommeil nocturne mais non pour la 

journée (il est difficile de vivre sans électricité la journée !). Les enfants passent également pas mal de temps 

dans leur chambre durant la journée (surtout en période hors scolaire). 

 

- Faire  remplacer les fils de phase traditionnels par des fils de phase blindés (par un électricien formé à 

l’électricité biocompatible. 

IV)  Etude des rayonnements d’origine tellurique 

Cette étude est réalisée en détection sensible (basée sur la sensibilité naturelle de l’homme).  

C’est une prestation intellectuelle ne pouvant engager la responsabilité du géobiologue. 

Détection  effectuée le 29 octobre à 14h30. 

 

a) Croquis 

                                   Rez de haussée 

 

 

 

 

                                                            

                            

 Rayonnement tellurique 



                          Origine : Circulation d’eau souterraine 

                          Nocivité : 7/10 

                          Largeur : 8O cm 

  

                                                        

            

                                                                         

                                                                

                                                                        Etage 

 

 

 

               

                                                       Rayonnement tellurique  

            

                         Origine : Circulation d’eau souterraine 

                         Nocivité : 7/10 

                         Largeur : 8O cm 

 

                           

 

b) Conclusion  

 

 Sens d’écoulement de l’eau 

 Sens d’écoulement de l’eau 

Place de la chaise en bout de table à l’Est 



Au jour de l’étude, il semble que de l’eau souterraine circule sous la maison et la traverse dans l’axe Nord-Sud, 

émettant ainsi un rayonnement d’origine tellurique de nocivité 7/10. Toutefois ce rayonnement n’est pas très 

gênant car il n’affecte pas les lieux où les habitants passent beaucoup du temps (lits, bureau, canapé du salon…) 

 

Conseils : Légèrement pousser la table du séjour vers l’ouest afin que la personne qui occupe la chaise en bout 

de table à l’Est ne se retrouve pas dans cette zone de rayonnement tellurique.  

 

 

 

 

 

 

V) Estimation du radon 

 

Le radon est un gaz radioactif naturel provenant de la dégradation de l’uranium présent dans la croûte 

terrestre. Son accumulation dans les bâtiments fermés est dangereuse pour la santé (il est classé cancérigène 

pulmonaire certain chez l’homme par l’O.M.S depuis 1988). 

Le département de la Haute- Savoie ne fait pas partie des départements  classés prioritaires en 2000 par 

l’I.R.S.N (institut de radioprotection et de sureté nucléaire) et les D.A.S.S (directions départementales des 

affaires sanitaires et sociales).  

Toutefois si l’on s’en réfère aux cartes des linéaments du B.R.G.M (bureau des recherches géologiques et 

minières), la Haute-Savoie n’apparaît pas comme un département où les chances de retrouver du radon en 

quantité importante sont faibles. 

Aussi, sur la demande de Mr Ballard, une estimation du radon a été réalisée sur une période de 5 jours à l’aide 

d’un instrument de mesure appelé Ramon 2.2. (période comprise dans la période officielle de mesure allant du 15 

septembre au 30 avril). 

L’appareil  a été installé et mis en route dans la cave (sous- sol semi-enterré) par Mme Virginie Boiron. C’est en 

effet un lieu propice à la présence du radon du fait de la grande perméabilité de l’interface sol-maison (la pièce 

est séparée du sol par un simple feutre géotextile et du gravier : absence de dalle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Feutre et gravier au sol                     Appareil Ramon 2.2 mesurant la concentration  

                                                                                   de radon dans l’air en becquerel /m3 

 

 

 

Le relevé des mesures a été réalisé par Mr Ballard :  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Les relevés réalisés par Mr Ballard révèlent des quantités de radon faibles et toujours inférieures 

aux recommandations habitat sain. 

 Il n’a pas été nécessaire de procéder à d’autres mesures dans la maison. En effet, s’il n’y a pas de concentration 

importante de radon dans la pièce la plus propice à sa remontée (sous-sol, pièce fermée et sans fenêtre, 

absence de dalle), il ne peut donc y avoir de concentrations de radon supérieures dans les pièces de vie du rez 

de chaussée et de l’étage. 

 

VI) Bilan global de l’étude / conseils  

 

� Un impact de la ligne moyenne tension de 20.000 volts sur la maison. 
 

Les mesures réalisées au niveau des chenaux ainsi que les mesures de courant induit faites dans les chambres 

(compteur électrique coupé) attestent l’impact de cette ligne sur la maison et ce plus particulièrement au niveau 

de l’étage (il est plus proche de la ligne). 

 

Conseils : Afin de permettre à ce champ électrique de repartir à la terre, un câble de cuivre de forte section 

peut être installé tout autour de la maison (ceinturage), connecté aux chenaux puis ramené à la terre.  

 

 

� Des champs électriques d’ambiance importants. 
Des champs électriques d’ambiance importants sont présents dans toutes les pièces de la maison. 

 Ils sont dus à l’addition des facteurs suivants : 

 

� Omniprésence de matériaux rayonnant le champ électrique : ossature bois du bâtiment, 
fermacell, plancher bois et finition bois…  

� Réseau de distribution de l’électricité très dense : nombreux interrupteurs (souvent plusieurs 
interrupteurs pour un seul éclairage, très nombreuses prises dans toutes les pièces…) 
 

� Des valeurs de courant induit très importantes dans les lits. 
 

Elles résultent des constats précédents : présence de la ligne haute tension, matériaux rayonnants, densité du 

réseau de distribution. 

 

Conseils : 2 possibilités 

 

Dates Heures Temps Valeurs relevées en bq /m3 Recommandations habitat sain 

29/10   10H30 
22H30 

Beau temps 
(régime anticyclonique) 

42 bq/m3 
42 bq/m3 

< 60 bq/m3 

30/10 10H30 
22H30 

Beau temps 
(régime anticyclonique) 

38  bq/m3 
37  bq/m3 

< 60 bq/m3 

31/10 10H30 
22H30 

Beau temps 
(régime anticyclonique) 

42  bq/m3 
48  bq/m3 

< 60 bq/m3 

  1/11 10H30 
22H30 

Beau temps 
(régime anticyclonique) 

49  bq/m3 
48  bq/m3 

< 60 bq/m3 

  2/11 10H30 
22H30 

Ciel couvert 
(pas de précipitation) 

49  bq/m3 
47  bq/m3 

< 60 bq/m3 



 - Couper l’alimentation électrique de la maison le soir avant de se coucher (conserver le minimum : cumulus, 

poêle à bois et réfrigérateur). Cette option apporte une solution pour la période de sommeil nocturne mais non 

pour la journée (il est difficile de vivre sans électricité la journée !). Les enfants passent également beaucoup 

de temps dans leur chambre durant la journée (surtout en période hors scolaire). 

 

 - Faire  remplacer les fils de phase traditionnels par des fils de phase blindés (par un électricien formé à 

l’électricité biocompatible).  

 

� Des appareils à carcasse métallique non reliés à la terre. 
 

Le lustre du séjour, le poêle à granulé, la hotte. 

 

Conseils : Faire raccorder toutes les  carcasses métalliques  à la terre 

 

� Des luminaires avec des interrupteurs coupant le neutre et non la phase. 
 

Conseil(s) : respecter les pastilles placées le jour de l’étude pour brancher les lampes ou installer des 

interrupteurs bipolaires. Pour les interrupteurs muraux, les faire rebrancher correctement par un spécialiste. 

 

� Un DECT polluant. 
 

Conseil(s): Remplacer le DECT par : 

- un téléphone filaire en faisant attention au support et aux équipements électriques alentours.  

- un DECT Orchid low radiation (à base déportée). 
 

� Un radiateur de salle de bain polluant 
 

Conseil(s) : Débrancher le radiateur lorsqu’on n’a pas (ou plus) besoin du chauffage. 

 

� Un éclairage de cuisine sur deux fils polluant. 
 

Conseil : Changer le mode d’éclairage de la cuisine (très polluant en champ magnétique)  pour un éclairage plus 

sain.   

� Un rayonnement d’origine tellurique qui traverse la maison dans l’axe Nord/Sud 

Conseils : Légèrement pousser la table du séjour vers l’ouest afin que la personne qui occupe la chaise en bout 

de table à l’Est ne se retrouve pas dans cette zone de rayonnement tellurique. 

 

 

 

 

 


