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La loi Abeille

L'exposition du public aux champs électromagnétiques suscite des questions de la part de nos concitoyens. De nombreux maires sont sollicités sur ce sujet et l'Agence
nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l'Etat, est présente à leurs côtés pour apporter son expertise dans ce domaine.

La loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi "Abeille", relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques renforce le rôle des maires :

Ils reçoivent et mettent à à disposition des habitants les dossiers d'information transmis par les exploitants de
stations radioélectriques pour l'implantation ou la modi�cation substantielle d'un site ;
Ils peuvent exiger une simulation de l'exposition aux ondes émises par une installation avant son implantation ;
Ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes.

 

L'accès sans �l à internet

Les établissements proposant au public un accès WiFi (mairie, médiathèque) doivent le mentionner clairement au
moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement.

Dans les établissements accueillant les enfants de moins de 3 ans, la loi interdit le WiFi dans les espaces dédiés à
l'accueil, au repos et aux activités.

Dans les classes des écoles primaires où la commune a installé du WiFi, il doit être coupé lorsqu'il n'est pas utilisé
pour les activités pédagogiques. Pour toute nouvelle installation, la commune doit en informer au préalable le
conseil d'école.

 

Les élus locaux seront représentés au sein du comité national du dialogue relatif au niveau d'exposition du public,
réuni sous l'égide de l'ANFR.
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