Extrait du Républicain Lorrain du 16 Décembre 2016
« Je ne suis pas dans le
côté militant, je me pose
du côté de la prévention.
Surtout, j’aborde la
problématique de la
nocivité des ondes par le
côté scientifique »,
insiste Sandra Bouxirot,
fondatrice d’un bureau
d’études des champs
électromagnétiques.
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Sandra Bouxirot est une
cartésienne pure et
dure qui, après avoir été
pilote d’hélicoptère,
s’attaque à un gros
morceau : la
surexposition aux
champs
électromagnétiques
dont nous sommes tous
victimes.
Quand avez-vous créé
MP Ondes et pourquoi ?
Sandra Bouxirot : « Je me suis intéressée au sujet au moment où mes enfants m’ont demandé de leur acheter un téléphone
portable et ont commencé à passer de plus en plus de temps devant leur ordinateur, il y a deux ans et demi. J’avais une "simple"
préoccupation de maman par rapport à la nocivité des appareils connectés. Le sujet m’a fait me poser plein de questions mais
j’avais besoin de réponses précises, donc d’une approche scientifique pour comprendre… Et puis je suis tombée sur la résolution
1815 du conseil de l’Europe qui est très claire sur le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur
l’environnement et la santé humaine. Ça m’a fait l’effet d’une décharge ! Je me suis dit qu’il y avait sur cette nouvelle forme de
pollution un travail à mener. Cela devait passer par ma propre entreprise […] Je me suis formée auprès de Bruno David (un
spécialiste du domaine) ; j’ai passé un BEP en électricité en accéléré et je me suis fait accompagner pour la création de ma société.
J’ai démarré l’activité en janvier 2016 ».
En quoi consiste exactement votre métier ?
« J’effectue des audits auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités qui s’interrogent sur leur exposition aux ondes
de hautes et basses fréquences : wifi, Bluetooth, box TV, antennes relais, courant domestique… J’emploie des appareils de mesure
qui quantifient le degré d’exposition ; les gens le visualisent directement. Je peux fournir des préconisations pour se protéger des
champs électromagnétiques. Je propose aussi un accompagnement en rénovation ou construction d’habitat, le but étant de
favoriser une électricité biocompatible. Dans le cadre de la prévention des risques, j’anime aussi des conférences, y compris en
milieu scolaire ».
Qu’est-ce que l’électrosensibilité ?
« C’est une réaction allergène aux champs magnétiques. Cela peut se traduire par des maux de tête, des troubles du sommeil,
l’impossibilité de garder le combiné téléphonique collé à l’oreille, des rougeurs, des picotements dans les mains, dans cas
extrêmes l’Alzheimer. Il y a vraiment nécessité de se protéger le plus tôt possible et surtout de protéger les jeunes enfants chez
qui le risque sanitaire est le plus élevé ».
Comment ?
« Chez soi, commencer par mettre son portable en mode avion dès que possible, installer des interrupteurs automatiques de
champs, opter pour des rideaux pare ondes et des peintures blindées si besoin… »
Un risque sanitaire dont on n’a pas encore pris la mesure

