
Précisions sur la dépollution des coins ordinateurs 
 
A ce jour, la box de chez SFR carrée et blanche me paraît le meilleur choix, étant équipée d’un 
interrupteur marche arrêt pour le WiFi, qui ne peut une fois coupé se remettre tout seul en 
route, contrairement à celles d’orange par exemple. (Je n’ai pas d’actions chez SFR pour 
autant)… 
 
De plus, cette box se met facilement à la terre pour évacuer la pollution électrique avec un 
câble USB de mise à la terre. Vous pourrez utiliser le même câble pour mettre à la terre 
l’ordinateur si celui-ci n’y est pas déjà relié ou dans le cas ou vous fonctionnez sur batterie, 
avec un câble ethernet ou une imprimante branchée sans terre…  
 
Ci-dessous la synthèse ordinateurs que j’ai rédigée il y a quelques temps avec tout le détail de 
la réponse… 

 
 

Je vais sans doute compléter ce document suite à la découverte d’un nouvel écran de chez 
BenQ, de meilleure qualité, incluant une nouvelle technologie BlueEye Protect qui semble 
plutôt être intéressante en plus de Flicker free pour limiter les effets négatifs des leds sur la 
vision. Par contre, je ne sais pas quand j’aurai le temps de la finaliser. 
 
Je vous remets le document sous sa forme originale et imprimée puis scannée pour le cas ou 
l’original ne se lise pas mieux que le précédent. 

 
 
Oui, ce document est destiné à être diffusé, dès lors que le document reste dans son 

intégralité… La difficulté pour moi est que s’il est publié en ligne et que j’y apporte des 

modifications, il peut rester ainsi avec des informations obsolètes. C’est le cas d’une info 

que j’avais produite il y a quelques années alors que les box noire livebox play émettaient 

en DECT, même WiFi éteint… Aujourd’hui, ce n’est à ma connaissance plus le cas, et cette 

info circule toujours alors qu’elle n’est d’actualité…  

 

En tout cas, il peut lui être transmis.  

 

Cordialement, 

 

Bruno Geissert, 

Conseiller en environnement électromagnétique. 
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