
Je prépare mes devis pour des équipements de protection 
de nouvelle génération... 

Je souhaiterais obtenir de l'aide. Je suis en train de monter la 2ème partie de mon dossier 
MDPH, avec les devis à venir pour une prise en charge d'équipements protecteurs 
adéquats.  

J'ai utilisé un lit métallique relié à la terre qui m'a aidé un peu plus d'un an, mais s'est très 
dégradé et n'a plus autant d'effet. De même mes casquettes et cagoules protectrices 
confectionnées en tissu blindé Swiss Shield 30 db, double épaisseur, semblent ne plus me 
protéger autant qu'avant non plus. 

Je sais que de nouveaux matériaux sortent, issus des remontées d'expériences des EHS sur 
toute la France, et que les associations font un travail de test, synthèse et recherche de leur 
côté. Je souhaiterais des conseils pour : 

- une cagoule avec visière transparente (protéger les yeux aussi), 

- des vêtements protecteurs de dessus (buste et jambes), 

- un manteau ou une parka, blindés, efficaces, permettant par exemple de faire ses courses 
en grande surface ou d'aller en ville sans trop se faire remarquer, mais bien protégé. 

- Un baldaquin pas trop cher permettant de protéger un lit, éventuellement un PETIT espace 
de vie; 

- Les solutions pour les vitres. 

- Des conseils pour, selon vous, le meilleur détecteur d'ondes permettant de savoir si un futur 
lieu de vie convient pour y installer un EHS (intérieurs / extérieurs, niveau des pollutions par 
CEM, directions). 

- Le type de peinture à utiliser pour peindre sol et plafonds. Pour les murs, j'envisage de 
tapisser avec du papier aluminium en rouleaux (alimentaires), et poser un crépi fin blanc à la 
projetteuse par-dessus (ni vu ni connu), en mettant l'aluminium sur une prise de terre séparée 
de celle de l'habitation. 

Merci de me m'indiquer si je fais bien, et tout oubli ou choses judicieuses à ne pas négliger 
non plus. 

D'avance toute ma gratitude pour votre aide. (Ce serait bien de confectionner un "kit 
d'urgence" pour les nouveaux venus fraichement diagnostiqués EHS après bien des déboires, 
qui comprennent à leurs frais que seul des protections limiteront la casse à tous points de 
vue...)  

 
 

Répondre à Eric 
duquesne.eric@bbox.fr 


