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L’USAGE DU WIFI A L’ECOLE 

En ce début d’année scolaire, de nombreux parents d’élèves nous interpellent parce qu’ils sont inquiets de 

constater la présence de Wi-Fi dans les écoles de leurs enfants. 

Lors de la mise en place de l’école numérique, le CRIIREM avait demandé la plus grande prudence pour l’u-

tilisation du Wi-Fi car les enfants constituent un public particulièrement sensible. 

La direction du numérique pour l’éducation a publié en mai 2015 un référentiel WIFI. 

Celui-ci demande le respect de la  loi Abeille : couper les bornes Wifi lorsque les activités pédagogiques ne 

le nécessitent plus, mais il donne aussi quelques consignes techniques : Etudes d’implantation et paramé-

trage des bornes dans les écoles primaires (élémentaires et maternelles). Cette même loi interdit le wifi 

dans les établissements accueillant des enfants de moins de trois ans.  

Le CRIIREM recommande donc à tous les acteurs de l’éducation, (directeurs d’établissement, professeurs, 

instituteurs, parents...) de demander l’application de ce référentiel afin de limiter l’exposition des enfants 

aux rayonnements électromagnétiques. Des solutions sont possibles. 
 

 

Source : Référentielle sur l’usage du Wi-Fi à l’école www.eduscol.education.fr   

Au Canada, le Comité permanent de la santé de la Chambre des Communes a émis un rapport qui 

contient 12 recommandations. 

Les plus pertinentes sont les suivantes :  

Recommandation 1 : Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les ministères de la 

santé des provinces et des territoires, examinent les méthodes actuelles de collecte de données sur 

les cancers afin d’améliorer l’analyse des renseignements sur l’utilisation des appareils sans fil et 

cancer. 

Recommandation 7 : Que le gouvernement du Canada établisse un système permettant aux cana-

diens de signaler les effets indésirables potentiels des champs radioélectriques. 

Recommandation 8 : Qu’un organisme scientifique  indépendant reconnu par santé Canada détermi-

ne s’il faut adopter les mesures et les lignes directrices décidées dans d’autre pays, comme la France 

et Israël, pour limiter l’exposition aux ondes radioélectriques des groupes vulnérables, dont 

les bébés et les jeunes enfants en milieu scolaire.  

NB : Radiofrequencies = Ondes Radioélectriques 

Source : Rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes Juin 2015 

La prochaine formation CRIIREM 

 « Champs électromagnétiques, notions de physique, de 
mesures, de réglementations applicables et de gestion 
des risques »  

se déroulera du 2 au 4 mars 2016 

N’hésitez pas à nous contacter. 
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