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Janvier 2004 :  
Après un congé de maternité, j’intègre les nouveaux locaux de mon entreprise qui a 
emménagé dans des nouveaux bâtiments pendant mon absence. Dès le premier jour, je ne me 
sens pas bien, sensations que je n’ai jamais ressenties ailleurs et quasiment insupportables. 
Mes malaises ne se calment pas avant 2 heures du matin. Mon état ne fait qu’empirer jour 
après jour. 
 
Mes symptômes :  
Je sens tout d’abord des picotements autour de la bouche, puis sur tout le corps, surtout dans 
les jambes. Ma peau devient insensible en surface. Ma circulation se bloque. Je deviens pâle, 
mes traits se creusent et ma bouche bleuie. Je me mets à transpirer anormalement et pourtant 
je suis glacée. Je ne peux plus me concentrer sur mon travail, j’ai des problèmes de mémoires, 
je dis un mot à la place de l’autre, jusqu’à ne plus pouvoir lire et comprendre un document. Je 
suis prise de vertiges. J’ai des douleurs dans les jambes. Lorsque je séjourne dans les locaux, 
je sens des vibrations dans le sol, qui semblent se propager dans tout le corps. 
 
Je suis obligée de rentrer le midi chez moi pour me doucher, me changer et tenter de 
récupérer. Le soir je suis très nerveuse, je sens pendant longtemps les vibrations. Une douche 
me calme un peu mais je mets de plus en plus de temps à récupérer. Je m’affaiblis de plus en 
plus. J’ai des chutes très importantes des cheveux. Je constate que lorsque le temps est 
mauvais, qu’il fait froid cela est encore pire. 
 
Jamais je n’ai ressenti de telles choses à un autre endroit. Par contre lorsque j’ai séjourné 
plusieurs heures dans mon entreprise, je sens des vibrations à l’approche des bacs réfrigérants 
dans les supermarchés. 
 
Mes recherches : 
Je suis très affectée par ce qui m’arrive. Je n’y comprends rien. Je semble être la seule dans 
cet état. Je n’ose en parler à mes collègues. Lorsque je rentre le soir, mon mari me dit qu’il a 
l’impression que je vibre sur du 50 hertz. Je n’ai aucune piste. Je tente une recherche sur 
internet avec les mots clés « électromagnétisme », « santé » et là, surprise, il existe une 
documentation importante sur le sujet. 
 
Un jour, j’assiste à une conférence du docteur le Ruz (du CRIIREM) sur les dangers des 
téléphones portables. Je lui fais part de mon problème, il accepte de venir faire des mesures 
dans mon bureau. 
 
Fin avril 2004 : 
Après avoir obtenu l’autorisation de mon PDG, le docteur le Ruz effectue des mesures sur 
mon lieu de travail un samedi après-midi. Il ne trouve rien. Dans le même temps, je constate 
que progressivement je vais mieux, les symptômes au cours de l’été disparaissent même 
complètement. Pendant tout l’été je me sens parfaitement bien. Je n’y comprends plus rien 
mais j’apprécie de ne plus être malade et je décide d’oublier tout cela. 
 
Octobre 2004 : 
Mes problèmes surgissent de nouveau et vont en s’accentuant, jusqu’à devenir insupportables, 
je m’affaiblis, je perds continuellement mes cheveux, les week-end ne me suffisent plus pour 
récupérer. Je ne peux plus m’occuper de mes enfants et de plus je suis obligée de travailler le 
soir pour récupérer ce que je n’ai pas pu faire dans la journée. 



 
 
 
Décembre 2004 :  
Le docteur le Ruz accepte de faire de nouvelles mesures dans nos locaux. Ce jour là, il fait 
froid, les climatisations sont toutes en route. Il trouve des radiofréquences élevées allant 
jusqu’à plus de 3v/m (voir le rapport d’expertise). Pour lui cela ne fait aucun doute, mes 
problèmes de santé sont dus à ces radiofréquences sûrement émises par le système de 
climatisation réversible. 
 
Commence alors pour moi une grande série de recherches : le système est-il à infrarouge ? 
Non je découvre qu’il est filaire. 
Un électricien, un installateur de climatisation, le docteur le Ruz, le service technique de 
Toshiba, je mets tout le monde à contribution. 
Suivant le conseil de Toshiba, j’appelle l’installateur du système de climatisation pour lui 
demander si le système de transmission entre le boitier de commande et le climatiseur est bien 
blindé et relié à la terre, il me répond très sèchement qu’il le fait toujours et qu’il ne voit pas 
pourquoi il ne l’aurait pas fait. 
 
Octobre 2005 : 
Un électricien, un installateur de climatisation, le docteur le Ruz sont tous présents 
(bénévolement) dans mon bureau pour effectuer des tests en suivant un protocole donné par 
Toshiba. Nous constatons tout d’abord que le système n’est pas blindé, il y a donc un défaut 
d’installation, lorsque nous installons des câbles blindés, les mesures passent de plus de 3v/m 
à 0,5 v/m. L’appareil de mesure utilisé est identique à celui que l’on emploie habituellement 
pour les antennes et autres systèmes de téléphonie mobile. Il ne s’agit donc pas de basses 
fréquences mais bien d’hyperfréquences. Le fil de transmission agit comme une antenne. Le 
problème est, semble-t-il, bien connu de Toshiba puisque c’est la première vérification qu’ils 
m’ont demandé de faire. Je connais enfin l’origine précise de mes soucis. Lorsque les 1ères 
mesures ont été effectuées en avril 2004, les climatisations étaient éteintes, voilà pourquoi 
nous n’avions rien trouvé.  
 
Novembre 2005 : 
Lorsque j’appelle la société qui nous a installé le système de climatisation, le patron me 
répond, « ma pauvre madame si dans le bâtiment nous devions suivre toutes les normes nous 
n’aurions pas fini ». 
 
J’obtiens enfin de l’installateur qu’il blinde tous les systèmes de climatisation ! Le 
cauchemar semble être fini, mes symptômes disparaissent. 
 
Entre temps, quelques collègues m’avouent qu’ils commençaient à développer des problèmes 
de santé. 
 
Fin août 2007 : 
Je rentre de vacances et de nouveau les symptômes réapparaissent sur mon lieu de travail mais 
de manière moins importante. Ils s’accentuent pourtant de jour en jour. Le service 
informatique a changé mon unité centrale mais cela nous parait étonnant qu’il puisse y avoir 
un lien. Le docteur le Ruz revient faire des mesures, nous trouvons la cause de mes 
problèmes : la nouvelle souris qui a été installée pendant mon absence émet des champs 
électromagnétiques d’environ 1,5 v/m. Pourtant, elle n’est pas sans-fil, il s’agit d’une souris 
de grande marque, à infrarouge,  mais les circuits ne sont pas suffisamment protégés. Nous 
changeons la souris, mes problèmes disparaissent. 


