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APPEL À L'ÉLECTRO VIGILANCE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les conséquences sanitaires liées à la téléphonie mobile et aux technologies de 
communication  sans  fil,  suscitent  un  débat  animé  dans  de  nombreux  pays, 
certains  choisissant  d'appliquer  le  principe  de  précaution  préconisé  par  les 
scientifiques indépendants, d'autres préférant en rester aux promesses d'innocuité 
clamées par les industriels du secteur.

Cependant,  le  discours  de  ces  mêmes  professionnels  semble  avoir  évolué 
nettement au cours de l'année passée, à la faveur de résultats plutôt alarmants et 
d’études réalisées à l'échelle européenne. Les opérateurs eux-mêmes, modifiant le 
contenu des brochures "Téléphone Mobile et Santé", prônent désormais les gestes 
élémentaires, comme ne pas mettre son téléphone dans sa poche de pantalon ou 
bien  faire  du téléphone portable  un usage modéré.  Peu à  peu,  un consensus 
concernant les précautions nécessaires à l'usage du téléphone portable se dégage.

Les établissements scolaires sont actuellement dans une phase de développement 
des technologies sans fil et les élèves sont de plus en plus équipés de téléphones 
cellulaires.

A l'heure où certains pays commencent à légiférer (interdiction de portables dans 
les établissements scolaires en Italie, recommandations de l'ordre des médecins 
en Autriche…) le (riirem et la FCPE rappellent les gestes de précaution essentiels : 

• Choisir un mobile dont la valeur de DAS est la plus faible, de préférence toujours 
inférieure à 0,7W/kg

• Utiliser le kit oreillette filaire fourni avec l’appareil
• Limiter le nombre et la durée des appels : 5 à 6 appels par jour, de 2 à 3 minutes 

chacun
• Eviter de porter le téléphone près des zones sensibles du corps (le ventre, les 

parties génitales)
• Ne pas téléphoner en se déplaçant, même à pied
• Ne  pas  téléphoner  en  voiture  ou  en  train,  même  à  l'arrêt,  ou  dans  toute 

infrastructure métallique, un effet cage de Faraday emprisonne et répercute les 
ondes émises par le portable

• Eloigner le mobile du corps et le maintenir à la verticale le temps de joindre le 
correspondant, ainsi que lors de l'envoi d'un SMS

• Il  est officiellement recommandé de ne pas approcher un téléphone mobile en 
fonctionnement du ventre d'une femme enceinte ou à moins de vingt centimètres 
de tout implant métallique, cardiaque ou autre.

• Ne  pas  oublier  :  en  public  les  voisins  subissent  le  rayonnement  émis  par  le 
téléphone, s’éloigner d'au moins un mètre pour passer ou recevoir des appels. 

• Ne jamais conserver un téléphone mobile allumé ou en charge la nuit à moins 
de 50 cm de la tête. Toujours l'éteindre, même s'il est en fonction réveil, 
ça marche !
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Si  le  consensus  n'existe  pas  encore  concernant  l'exposition  subie  aux  champs 
électromagnétiques (CEM) provenant des équipements de technologies sans fil, des 
études indépendantes pointent les risques sanitaires dus à l'exposition prolongée aux 
antennes relais, aux bornes d’accès internet WiFi ou téléphones sans fil DECT, 
qui  peuvent  à  terme induire  des  pathologies  multiples  et  souvent  conduire  à  un 
phénomène de type allergique : l'électro hyper sensibilité.

Dans le contexte scolaire, les effets à craindre sont le déficit d'attention, la nervosité, 
les désordres comportementaux,  et dans une optique de santé globale : les maux de 
tête, somnolence, vertiges, bourdonnements ou sifflements dans les oreilles. 

La FCPE s'associe au (riirem et recommande dans les établissements
scolaires :

• D'étudier l'impact des bornes WiFi et DECT sur les lieux de travail et/ou d'étude. 
Pour ce faire, des mesures de champ permettent d'avoir une définition claire du 
niveau de rayonnement. 

• De ne pas équiper les internats en technologie WiFi, ou, si c'est déjà le cas, de 
couper celle-ci pendant la nuit

• Que  dans  le  cas  où  les  mesures  mettraient  en  évidence  une  trop  forte 
concentration  de  CEM  dans  certains  endroits,  elles  devraient  conduire  à  des 
recommandations opérationnelles de modification des installations.

• De  sensibiliser  les  responsables  santé  (médecin  scolaire,  infirmier(e))  aux 
manifestations  de  l'électro  hyper  sensibilité,  et  de  favoriser  la  diffusion  du 
questionnaire  électro  vigilance  élaboré  par  le  (riirem en  collaboration  avec  le 
Dr Oberfeld du département de la santé de Salzbourg, en Autriche.

Enfin n'oublions pas que les parents restent la première référence et doivent, comme 
l'écrivent les opérateurs de TM, être les premiers à informer leurs enfants sur le bon 
usage du portable et sur les moyens permettant de réduire leur exposition et celle de 
leur  entourage.  Eux-mêmes  doivent  donc  veiller  à  faire  de  leur  portable  une 
utilisation modérée et à mettre en pratique les recommandations édictées à leurs 
enfants.
  
Le Criirem (Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur le Rayonnement 
Electro Magnétique) a pour  objectifs d'informer de façon claire et objective sur les 
effets des REM dans l’environnement ambiant, de proposer des solutions en faveur de 
la protection des populations et de constituer un contre-pouvoir citoyen, indépendant 
des intérêts industriels et commerciaux
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