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Résumé : 
 
Des mesures de charges de petites concentrations en ions d'air, de potentiels électrostatiques et champs 
électriques basses fréquences ont été réalisées dans un environnement de bureau pour étudier le lien entre 
les champs électriques qui ont chargé les concentrations en molécules et en particules dans différents micro-
environnements. 
 
Les résultats obtenus indiquent que les individus qui sont bio-électromagnétiques  peuvent être exposés dans 
un environnements extérieur naturel qui ne peut souvent soutenir que peu de ressemblance à celui de 
l’intérieur à ceux expérimentés où beaucoup d'individus peuvent passer de grandes périodes de leur temps 
dans des « cages de Faraday » - de pareilles conditions d’expositions a des niveaux et a des  types 
inadéquats de champs électriques peuvent réduire des petites concentrations localisées d’ions 
biologiquement essentiels et "microbiocidal" d'air.  
 
De telles conditions peuvent engendrer un risque d'infection par des contaminants aéroportés,  
y compris par des microbes, tout en augmentant la contamination extérieure localisée. 
 
Le degré de « l’électro-pollution » des individus qui sont exposés a été démontré. 
Il peut-être influencé par le type de micro-environnement qui existe, tout en sachant qu’il est possible qu’il 
puisse exister d’autres types très différents de micro-environnement dans la même salle.  
 
On le suggère qu’il est nécessaire d’atténuer de tels problèmes en adoptant des directives d’hygiène 
appropriées par rapport aux champs électromagnétiques et à la productivité. 
Celles-ci devrons tendent à optimiser les effets bénéfiques créés par les environnements normaux. 
 
 Mots-clés : Ions d'air ; Champs électriques ; Microbes ; Particules ultrafines chargées. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=HomePageURL&_method=userHomePage&_lg=Y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6b8f8a0bb11c4ebe676f09e6d7da52c8
http://www.next-up.org/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VH3-4NC4MF3-5&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2007&_rdoc=7&_fmt=summary&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%236055%232007%23999589974%23662632%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6055&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=12&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=334882aa973ac8d02dbe54d389c515d6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236055%232007%23999589974%23662632%23FLA%23&_cdi=6055&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=48df6890c13def8873ab6c9effa3adfb

