Description des prestations
Électrobiologie – EM ELECTROCONTROL SA
Lorsque nous parlons d’électrobiologie, nous entendons par là des mesures qui traitent de la reconnaissance, de la
restriction et de l’évitement des champs techniques générés artificiellement. Ces champs sont communément appelés
« électrosmog ». Ils apparaissaient sous forme de champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, sont
invisibles, inaudibles, inodores et présents partout dans le monde actuel. Les humains réagissent très différemment à
ces champs. Il est à leur merci sans protection, surtout pendant les périodes de repos, à moins que des mesures
appropriées n’aient été prises.
1. Principes de base
-

-

Normes
a) LPE 814.01 – Loi sur la protection de l’environnement
b) LAT 700 – Loi sur l’aménagement du territoire
c) ORNI 814.710 – Ordonnance sur la protection contre les
rayonnements non ionisants
d) OFEV / SUVA – Institutions qui définissent les valeurs limites
Un haut niveau de connaissance et de qualification du personnel chargé
de la mesure du smog électrique
De nombreuses années d’expérience avec un large éventail de possibilités de perturbations

2. Avantages pour le client
Sert au client à déterminer :
- Sources émettant des champs électriques et magnétiques (électrosmog)
- Options qui limitent ou éliminent l’électrosmog
- Fonction et mode de fonctionnement des équipements déjà utilisés ou mesures prises pour limiter le smog
électrique = contrôle de qualité
Sert au client à prévenir :
- Champs électriques et magnétiques
- Inconfort et bien-être limité
Conséquences possibles de l’électrosmog:
- Maux de tête, inconfort
- Faiblesse et insomnie
- Nervosité
- Périodes de vertige
- Problèmes de tension artérielle
3. Déroulement et réalisation
-
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Préalablement, clarification et discussion avec le client sur ses souhaits et ses problèmes.
Entretien personnel détaillé avec le client avant les mesures et les analyses techniques
Analyse des informations clients, des installations, des conditions techniques réalisées, des mesures déjà prises
pour réduire l’électrosmog et des mesure d'électrosmog effectuées.
Discussion d’évaluation avec le client et, si désiré, préparation d’un rapport (recommandé).
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