
Lettre ouverte au Conseil
Départemental de Tarn-et-Garonne

Nous, représentants des parents d’élèves et personnels de collèges de Tarn-et-Garonne,

souhaitons  exprimer  nos  inquiétudes  concernant  le  plan  de  déploiement  prévu  pour  2019
d’équipements Wifi dans l’ensemble des collèges, publics et privés, du département.

Constatant :

• le caractère massif de ce déploiement (entre 60 et 90 bornes Wifi pour le seul collège Ingres 

à Montauban, par exemple) ;

• le fait qu’aucun appareil n’est actuellement connectable à ces bornes Wifi, et qu’aucun plan 

de dotation en matériel de ce genre n’est pour l’instant prévu ;

• que le Conseil Départemental ayant déjà consenti un effort financier important pour équiper 

toutes les salles des collèges de connexions réseau filaires récentes et performantes, le futur 

déploiement de bornes Wifi occasionnera une dépense énorme d'agent public, peu opportune

puisque venant doubler un équipement existant ;

• que le Conseil Départemental dote déjà chaque établissement de plusieurs “classes 

numériques mobiles”, dispositif qui répond parfaitement aux besoins pédagogiques de 

connexion ponctuelle ;

• que, du fait du choix de bornes non désactivables et pilotées depuis le Conseil 

Départemental, la future exposition permanente des élèves et personnels des collèges aux 

ondes Wifi soulève des questions sanitaires, notamment actées, pour les établissements 

scolaires, par l’article 7 de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à

l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques1 ;

• que le plan de déploiement massif de bornes Wifi a été conçu en toute opacité, sans 

information ni concertation** préalable des parents d’élèves ni des équipes des collèges, en 

contradiction avec la loi précitée ;

• que le débit internet fourni à certains collèges, déjà insuffisant, ne permettra pas une 

utilisation satisfaisante d'éventuels équipements supplémentaires ;

• que ce projet n'apporte aucune garantie concernant le traitement des données à caractère 

personnel, données particulièrement sensibles s'agissant d'enfants de moins de 15 ans ;

• qu'aucune dotation de tablettes ou smartphones n'étant actuellement prévue, le Conseil 

Départemental vise à répercuter sur les familles l'achat du matériel à connecter, augmentant 

de ce fait le coût du matériel scolaire. 

1 Loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière 
d'exposition aux ondes électromagnétiques, dite Loi Abeille, qui interdit les ondes Wifi dans les structures 
accueillant des enfants de moins de 3 ans, et en limite fortement l'exposition dans les écoles élémentaires.



Nous demandons:

• à être associés et impliqués dans l’élaboration du projet,

• que soit garanti le principe de précaution en ce qui concerne l’exposition aux ondes, pour les

enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’électrosensibilité, et plus 

généralement tous ceux qui seraient amenés à se trouver dans les collèges du Tarn-et-

Garonne,

• à être informés de la nature et du coût précis de ce projet, données essentielles de ce marché 

public, et plus généralement que ce dernier soit rendu accessible, conformément à l’article 

56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

• à être informés des dispositions mises en place afin de respecter la réglementation en 

vigueur relative à la protection des données personnelles,

• à être informés des dispositions mises en place afin de respecter la politique de sécurité des 

systèmes d’information de l’État et plus généralement à la réglementation en vigueur 

relative à la sécurité informatique,

• à être informés du fondement des traitements de données personnelles relatifs au projet, 

conformément au sens de l’article 6 du Règlement général relatif à la protection des 

données personnelles,

• à recevoir une justification du caractère nécessaire du traitement de données personnelles 

relatif au projet, au sens de l’article 6 du Règlement général relatif à la protection des 

données personnelles,

• à recevoir un exemplaire du registre de traitement des données à caractère personnel 

concernant le projet conformément à l’article L311-1 du Code des relations entre le public et

l’administration,

• à ce que le Conseil Départemental saisisse le Conseil National Informatique et Liberté pour 

avis sur ce projet.

Nous sommes favorables à un usage pédagogique responsable et maîtrisé du numérique.

Nous contestons la mise en place d’équipements redondants sans bénéfice pédagogique additionnel,

Nous contestons l’exposition de jeunes personnes et du personnel aux ondes Wifi permanentes,

Nous contestons l’opacité du projet et le peu d’expertise dont il a fait l’objet,

Nous contestons le potentiel traitement massif des données personnelles des élèves et personnels

dans les conditions inconnues actuelles.

En conséquence, nous demandons un moratoire sur ce plan de déploiement du Wifi, et la mise

en place d’un débat public sur la question.

Le Collectif 82 pour un collège numérique responsable



** « référentiel sur l'usage du wi-fi en établissement et école », mai 2015, Ministère de l’Éducation

Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Textes de référence :

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

et à la libre circulation de ces données 

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

• Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et

à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

• Code des relations entre le public et l’administration

• Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

• Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs 

et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 

juillet 1978


