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RÉGION 5

TECHNOLOGIE WI-FI Valeurs instantanées prises dans seize écoles du canton.

Les ondes errent dans les classes
SANTI TEROL

Nos petits écoliers sont-ils réel-
lement bien protégés contre les
effets de la pollution électroma-
gnétique? Dans le canton de
Neuchâtel, on serait tenté de ré-
pondre par l’affirmative: pion-
nières, les autorités cantonales
ont adopté un arrêté en 2010
déjà pour fixer les conditions
d’utilisation des ordinateurs
dans les classes d’école. Dans le
cadre du déploiement du réseau
pédagogique neuchâtelois
(RPN), l’arrêté stipule que seuls
les réseaux filaires (câbles métal-
liques ou fibres optiques) sont
autorisés dans les écoles enfanti-
nes. L’accès à internet par le wi-
fi y est donc strictement interdit.
Idem dans les classes de pri-
maire, les écoles spécialisées et
les écoles du secondaire 1, hor-
mis dans les espaces partagés ou
sur dérogation du Bureau de l’in-
formatique scolaire. La disposi-
tion est plus souple pour le se-
condaire 2.

Des radiations bel et bien
présentes dans les classes
Reste la réalité sur le terrain...

Comment sont appliquées par le
Service de l’enseignement obli-
gatoire (SEO) les strictes normes
dans les institutions concernées
par la réglementation? Plutôt
bien, se réjouit l’Association ro-
mande alerte aux ondes électro-
magnétiques (ARA), qui a évalué
cet été des écoles en toute discré-
tion (pour être le plus réaliste
par rapport à ce qui se passe dans
les classes). L’ARA, qui prône un
internet à l’école sans wi-fi, a visi-
té seize établissements présco-
laires et primaires, soit moins de
15% des établissements de l’en-
seignement obligatoire et deux

crèches. Elle constate que «les
enfants de deux crèches et deux
écoles enfantines sur les sept visi-
tées sont exposés à des radiations
du wi-fi». Sorimont, à Peseux, qui
utilise un routeur pour les ordi-
nateurs mis à disposition des en-
fants est spécialement concer-
née. «Je n’étais pas au courant. Je
n’ai pas souvenir d’avoir jamais
reçuuncourrierducantonàcepro-
pos; c’est dommage», réagit Clau-
dine Dufaux. La directrice de So-
rimont assure qu’elle va
rapidement s’intéresser à la pro-
blématique. Parfois, les radia-
tions proviennent du voisinage
de ces structures d’accueil.

L’autorisation d’utiliser le wi-fi
dans les espaces partagés des
écoles primaires (salle des maî-
tres, par exemple) n’est pas
sans poser problème: «Sur les
onze écoles mesurées, cinq
rayonnent du wi-fi dans des en-
droits où il ne devrait pas y en
avoir. Car les ondes ne se canton-
nent pas à une pièce, elles traver-
sent les murs», commente l’as-
sociation. Mais il n’est pas dit
que les normes en vigueur
soient dépassées.

Autres sources de pollution
Les mesures effectuées ont

aussi permis de détecter d’autres

sources de pollution électroma-
gnétiques. Celles émises par les
téléphones sans fil (normes
DECT) et les portables (l’asso-
ciation recommande aux maî-
tres de les mettre en mode
«avion»). L’ARA parle de désas-
tre pour le collège de la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds. Ce-
lui-ci serait fortement irradié
par les antennes de téléphonie,
peut-être, imagine l’ARA, celles
hébergées par Alfaset, institu-
tion distante de quelques déca-
mètres (le directeur n’était pas
atteignable hier).

La situation est tout autant dé-
licate à Cormondrèche. A l’école

des Saffrières, les normes Orni
(valeurs limites légales en Suisse
pour les lieux sensibles) ne sont
pas respectées. L’ARA imagine
qu’il s’agit là également d’un pro-
blème d’antennes relais. Une
problématique que ne maîtrise
pas le SEO.

Comme un instantané
L’ARA se garde bien de jeter la

pierre à toutes ces crèches et
écoles, car elle est bien con-
sciente que ces cas se produi-
sent par ignorance. L’associa-
tion aimerait au contraire que
les autres cantons s’inspirent
de l’exemple neuchâtelois, can-

ton qui a su prendre des mesu-
res de précaution pour les jeu-
nes écoliers.

Membre du groupe de travail
qui a visité les écoles, Sosthène
Berger précise que «les mesures
effectuées sont des évaluations, des
indications d’un instant». C’est
comme si quelqu’un prenait une
photo: cinq minutes avant ou
après, l’image ne serait pas la
même. Pour des résultats plus
probants, il faudrait en outre uti-
liser des appareils homologués
par l’Ofcom, pendant 24 heures
et fixés sur un trépied. «Mais les
appareils utilisés sont tout à fait
fiables», assure-t-il.�

L’école de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, semble être arrosée par des antennes de téléphonie externes à l’établissement. ARCHIVES LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Collège des Charmettes: trois wi-fi sont
détectés.

PESEUX Collège des Coteaux: trois wi-fi détectés.

PESEUX Collège des Guches: aucun wi-fi ni traces
de pollution micro-ondes détectés!

PESEUX Ecole enfantine Sorimont: trois wi-fi
détectés; des ordinateurs destinés aux enfants sont
reliés au routeur par wi-fi.

PESEUX Accueil parascolaire Au quai 4: trois wi-fi
détectés.

PESEUX Les Pitchouns: aucun wi-fi identifié! Mais

entre 200 et 600 millivolts par mètre (mV/m) mesurés.

LE LANDERON Centre des Deux-Thielles: trois wi-fi
identifiés.

CORMONDRÈCHE Safrières: un wi-fi détecté
dans le voisinage. C’est le seul établissement visité
par l’ARA où la norme Orni (valeur légale en Suisse
pour les lieux sensibles), qui doit être inférieure
à 6000 mV/m, n’est pas respectée.

CORMONDRÈCHE Crèche La Grenadine: un wi-fi
dans le voisinage détecté.

MONTMOLLIN Ecole primaire: aucun wi-fi détecté.
Mais entre 60 et 200 mV/m mesurés.

LES ÉTABLISSEMENTS VISITÉS PAR L’ARA DANS LE BAS

LA CHAUX-DE-FONDS Crèche Clair de Lune: quatre
wi-fi détectés.

LA CHAUX-DE-FONDS Crèche Rainbow: trois wi-fi
détectés.

LA CHAUX-DE-FONDS Collège des Foulets: deux wi-fi
identifiés.

LA CHAUX-DE-FONDS Collège Numa-Droz: quatre wi-
fi détectés, dont trois officiels du Réseau
pédagogique neuchâtelois (RPN). Des traces d’ondes
(500 mV/m) sont détectées dans la cour de récréation.

LA CHAUX-DE-FONDS Collège de la Citadelle: un wi-fi
détecté dans les environ de l’école.

LA CHAUX-DE-FONDS Collège de la Charrière:
un wi-fi identifié. La cour de l’école est fortement
irradiée par la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G)
constate l’ARA. Selon l’association, les façades sud
et est de l’école sont violemment impactés,
peut-être par les installations hébergées par
Alfaset.

LE LOCLE Collège des Girardet: aucun wi-fi identifié!
Mais entre 400 et 500 mV/m mesuré dans la cour
de récréation.

LE LOCLE Ecole enfantine du Crêt-Vaillant: aucun
wi-fi ni traces de pollution micro-ondes détectés!

LES ÉTABLISSEMENTS VISITÉS PAR L’ARA DANS LE HAUT

ENTRE PRÉCAUTIONS
ET INCERTITUDES
Dangereuses ou pas les ondes élec-
tromagnétiques? Les personnes élec-
trosensibles affirment que oui. Mais
personne n’est en mesure de tran-
cher catégoriquement, même si la
question occupe les scientifiques de-
puis des décennies. En 2001, l’Organi-
sation mondiale de la santé a tout de
même conclu que ces radiations sont
peut-être cancérigènes pour
l’homme. Face à ces incertitudes,
Neuchâtel applique depuis 2010 le
principe de précaution, surtout au-
près des plus jeunes. Chef du Service
de l’enseignement obligatoire, Jean-
Claude Marguet signale que les nor-
mes admises dans les écoles sont di-
visées par 100 par rapport à celles
recommandées au niveau internatio-
nal. De plus, les antennes wi-fi se-
raient placées suffisamment haut
pour ne pas atteindre les enfants. Par
ailleurs, la question des réseaux sans
fil a été évoquée mardi dernier au
sein de la Conférence des directeurs
de l’école obligatoire afin de sensibili-
ser les utilisateurs concernés.

«L’élection au Conseil national sera diffi-
cile pour les Verts»: le député chaux-de-
fonnier Fabien Fivaz se lance dans la
course des fédérales 2015. Il a fait part de
sacandidatureàsonpartia-t-ilcommuni-
qué hier.

La campagne des élections fédérales
de l’automne 2015 s’amorce donc genti-
ment dans le canton de Neuchâtel. Et la
bataille s’annonce rude, puisque le can-
ton perdra l’un de ses cinq sièges au
Conseil national. Chez les Verts, il s’agi-
ra de garder le siège occupé par Fran-

cine John-Calame. Dans cette perspec-
tive, le parti avait fixé à hier soir le délai
pour soumettre des candidatures inter-
nes spontanées.

A notre connaissance, à ce jour, seul Fa-
bien Fivaz a fait part de son intérêt. «Pre-
mier des viennent-ensuite il y a trois ans, j’ai
la conviction que mon expérience politique,
mais également professionnelle et associa-
tive, est un atout pour les Verts», indique-t-
il. «J’ai une très bonne connaissance du
fonctionnement politique fédéral et j’ai la
chance d’être bilingue»; ajoute le biolo-

giste, actuellement collaborateur scienti-
fique au Centre suisse de cartographie de
la faune, et qui a coprésidé les Verts neu-
châtelois de 2009 à 2013.

De son côté, la conseillère nationale
Francine John-Calame se réjouit de cette
candidature «de grande valeur», nous a-t-
elle dit hier au téléphone. Et même si Fa-
bien Fivaz, dans son communiqué, parle
de son «retrait annoncé», la parlemen-
taire du Cerneux-Péquignot dit n’avoir
pas encore pris de décision formelle
quant à une éventuelle candidature à sa

propre succession: «J’attends d’abord des
Verts neuchâtelois qu’ils établissent une vé-
ritable stratégie sur la manière de conserver
ce siège, car c’est pour moi la vraie priorité.»

Les Verts neuchâtelois désigneront
leurs candidats en février 2015. Si seul
FabienFivaza faitpart jusqu’icidesonin-
térêt, d’autres candidats se manifeste-
rontsansdouted’ici là.Lesélectionsfédé-
rales auront lieu le 18 octobre. Pour des
raisons démographiques, le canton de
Neuchâtel n’aura plus droit qu’à quatre
sièges.� FRK

Fabien Fivaz est bilingue: un atout
pour siéger à Berne. SP

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015 Le député chaux-de-fonnier se lance dans la course. Francine John-Calame hésite encore.

Fabien Fivaz veut sauver le siège des Verts au National


