
Extrait de la loi 

  
Article 7  I. – Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre 

III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un équipement 

terminal fixe équipé d’un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à 

l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. 

 

  .II – Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des 

équipements mentionnés à l’article 184 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement installés après la publication de la présente 

loi sont désactivés lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques 

pédagogiques. 

 

   III. – Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d’un réseau 

radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du conseil d’école. 

 

 

Les principales mesures de la loi 

 L’interdiction du wifi dans les établissements accueillant des enfants de moins de 

trois ans : crèches, garderies, classes... 

 La désactivation du wifi et des accès sans fil, dans les écoles primaires, lorsque les 

activités numériques des élèves sont terminées.  

 La production d’un rapport sur l’électrohypersensibilité. Certaines personnes se 

plaignent, en effet, de symptômes comme des migraines, des fourmillements, un 

manque de concentration ou des acouphènes lorsqu’elles sont exposées à des ondes 

électromagnétiques. L’Anses (L’Agence nationale de sécurité sanitaire) doit rendre un 

avis scientifique sur ce sujet dans les mois qui viennent. 

 Une meilleure concertation entre les opérateurs, les élus et les riverains lors de 

l’installation d’une antenne-relais. 

 Le recensement par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), des "points 

atypiques" où les émissions de champs électromagnétiques sont supérieures à la 

moyenne. La carte indiquant l'emplacement des antennes-relais doit être mise à jour 

sur le site de l'ANFR.  

 Une interdiction de la publicité pour les téléphones portables vendus sans oreillette. 

 

http://www.anfr.fr/fr/anfr.html

