
(riirem       Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Electromagnétiques 

Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Electromagnétiques 

Association 1901 N° 0723011863 – 19-21 rue Thales de Milet – 72 000 Le Mans 

contact@criirem.org – tél : 02 43 21 18 69 – www.criirem.org 

Siret n° : 487 430 639 00038 

QUAND LA DOMOTIQUE HIGH-TECH SE MET À NOTRE SERVICE :  

- Dans l’entrée de la Maison, serrure dite intelligente à empreinte digitale ou vocale, avec caméras de reconnaissance, et systè-

me anti-cambriolage… 

- Dans la cuisine dite intelligente, lave vaisselle, table à induction, fours, frigos, tous communicants … 

- Dans le salon connecté, baies vitrées intelligentes teintes variables, systèmes anti-chutes, chauffage et climatisation intelli-

gents… 

- Dans les chambres connectées, capteurs analyseurs de données biologiques afférentes au sommeil, protège-matelas-

bouillottes modulant la température sous la couette … 

- Dans la salle de bain connectée, haut-parleur Bluetooth, miroirs Twitter et brosses à dents, tous intelligents… 

- Dans les toilettes dites intelligentes, pèse-personne et système d’analyses d’urines intégrés et communicants… 

- Dans la cave connectée, assistant-sommelier, conseiller virtuel…  

Tous ces systèmes, bien sûr, pilotés à distance par un Smartphone et ses multiples applications. 

Source: Sciences et Avenir N°818 avril 2015, pages 71 à 76 

 

Le CRIIREM constate que dans les Maisons à domotique high-tech expertisées les niveaux d’exposition aux rayon-

nements radioélectriques sont largement supérieurs à 0,6 V/m, voire à 3 V/m. Les porteurs de dispositifs médicaux 

(implants actifs ou passifs) et les ÉlectroHypersensibles (EHS) seront exclus de ce type d’habitat. 

De plus, les problèmes de sécurisation des données personnelles et de piratage informatique restent aujourd’hui très 

sensibles. Sans parler des dysfonctionnements dommageables d’origines diverses, soit technologique (interférences 

entre les divers systèmes utilisés), soit accidentelle  (incendies extérieurs ou intérieurs), soit naturelle ( inondations, 

foudre, orages solaires ) voire afférents à la compatibilité électromagnétique (CEM). On nous parle de la maîtrise de 

notre consommation d’énergie : c’est peu crédible, car tous ces équipements connectés sont voraces en terme d’é-

nergie, sans parler de la facturation afférente aux nombreux forfaits 4 G, voire 5 G, impliqués. 

On nous parle aussi de coaching à tous les étages : en effet on l’oublie souvent, la cybernétique est la science de la 

commande et de la communication entre les systèmes. Tous les équipements connectés et la Maison deviennent 

plus intelligents et le temps consacrés aux loisirs est dit augmenté : bien pour la communication, mais qui pilote et 

supervise cet ensemble ??? Sommes-nous manipulés à des fins économiques et politiques ??? 

Sans nous en rendre compte, nous perdons de plus en plus de notre personnalité et de notre liberté. Qui est le plus 

intelligent, la Maison ou ses résidants ??? 

Albert EINSTEIN avait-il raison lorsqu’il déclarait : « Je crains le jour où la technologie surpassera nos échan-

ges humains. Le Monde aura une génération d’idiots ».   

LA MAISON DEVIENT-ELLE  

INTELLIGENTE ??? 

PAS BELLE LA VIE A VENIR ??? 


