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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1190/2009, présentée par G. M., de nationalité allemande, 
concernant les connexions internet utilisant les lignes électriques ordinaires 
(technique Homeplug/dLAN/PLC)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’interdiction des adaptateurs «Homeplug», qui permettent de 
former des réseaux informatiques dans les habitations et les bureaux par l’intermédiaire de 
lignes électriques ordinaires. Selon le pétitionnaire, ces connexions passant par des lignes qui 
ne sont généralement pas isolées, et qui fonctionnent comme des antennes, produisent des 
quantités incontrôlées de signaux à haute fréquence. Ce dispositif provoque des perturbations 
chez les utilisateurs d’appareils émetteurs (notamment à usage militaire) et de radios. Le 
pétitionnaire souligne que l’utilisation de l’adaptateur Homeplug est peut-être même passible 
de sanctions et que son utilisation peut être interdite par les autorités si des perturbations sont 
signalées. Le marquage CE figurant sur les adaptateurs, s’il est présent et authentique, ne 
signifie pas que l’appareil est agréé, mais uniquement qu’il a été testé par le fabricant. Le 
pétitionnaire ajoute que l’adaptateur consomme de l’électricité de manière permanente, sauf 
lorsqu’il est débranché de la prise.     

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.



PE439.218v01-00 2/3 CM\805937FR.doc

FR

Les techniques PLT/PLC permettent de diffuser des signaux à large bande par l’intermédiaire 
des installations électriques des habitations et des bureaux et constituent une solution 
alternative à la connexion câblée (Ethernet) ou sans fil (Wifi). Les technologies telles que
l’Ethernet et le WiFi présentent des inconvénients et certaines limites. Utiliser l’Ethernet
câblé implique obligatoirement d’installer des câbles dans les bâtiments, qui traînent souvent
sur le sol ou de percer les murs. Quant à la technologie WiFi, il s’agit d’une technologie radio 
de faible puissance qui peine à pénétrer les murs et les sols. À moins de se trouver en zone 
rurale à faible densité de population, des problèmes de partage de spectre se posent très 
fréquemment entre les nombreuses stations WiFi, ce qui a pour conséquence de ralentir 
fortement la connexion internet, voire de l’empêcher.  

Les appareils PLT/PLC peuvent effectivement provoquer des interférences. Les perturbations 
ne sont généralement pas dues à l’appareil PLC lui-même mais aux câbles (installations 
électriques des habitations ou des bureaux) auxquels il est connecté. Les perturbations 
dépendent donc dans une grande mesure de l’installation qui lui permet de fonctionner. Dans 
ce contexte, et sachant que les autorités gouvernementales doivent comparer et équilibrer les 
avantages sociétaux de l’utilisation du spectre, la Commission a publié en 2005 une 
recommandation1 qui disposait que ces types d’appareils et d’installations sont couverts par la 
directive sur la compatibilité électromagnétique2 et doivent en respecter les exigences 
essentielles. Toutefois, leurs caractéristiques font que les problèmes d’interférence doivent 
être traités au cas par cas par les autorités nationales de surveillance du marché. 

Il est nécessaire de rappeler qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de norme harmonisée 
appropriée pour cette technologie. La Commission a délivré un mandat aux organismes
européens de normalisation (mandat 313) en vue d’obtenir une norme harmonisée. 
L’application d’une telle norme, accompagnée de techniques dites du «notching» appropriées, 
permettra de réduire autant que possible le degré d’interférence. 

Les États membres doivent prendre des mesures à l’encontre des appareils non conformes aux 
exigences essentielles. Ils doivent donc agir pour résoudre les problèmes d’interférence ou 
d’autres types de non-conformité. C’est le cas au Royaume-Uni où l’autorité compétente
(OFCOM) a traité plus de cent cas ces dernières années, en trouvant une solution. Il convient 
de noter qu’à ce jour, aucune interférence avec des utilisateurs militaires n’a été signalée.

En ce qui concerne le marquage CE, un principe général de la législation «nouvelle approche»
veut que l’évaluation de conformité soit réalisée par le fabricant, avec l’aide, dans certains 
cas, d’un organisme agréé. Il n’existe en effet pas d’approbation type pour cette sorte de 
produit, mais la surveillance du marché garantit le retrait des produits non conformes. 

Conclusion

Les produits PLT/PLC sont couverts par la directive CEM et doivent en respecter les 
exigences essentielles. En raison de leurs caractéristiques intrinsèques, l’évaluation de ces
                                               
1 Recommandation de la Commission du 6 avril 2005 sur les communications électroniques à large bande par 
courant porteur. JO L 93 du 12.4.2005, p. 42.
2 Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 
89/336/CEE. JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
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produits en cas d’interférence doit être réalisée au cas par cas par les autorités nationales de 
surveillance du marché.


