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30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0576/2008, présentée par Francis Devigne, de nationalité française, 
sur l'installation d'un transformateur émettant un rayonnement 
électromagnétique supérieur aux limites autorisées par la législation 
communautaire,

Pétition 0524/2011, présentée par Peter Allan, de nationalité britannique, sur 
la construction d'une sous-station électrique dans les environs immédiats 
d'une zone résidentielle à Chypre

1. Résumé de la pétition 0576/2008

Le pétitionnaire dénonce le fait qu'EDF Nice a installé un transformateur qui génère des 
nuisances sonores et émet un rayonnement électromagnétique supérieur aux limites autorisées 
par la directive 2004/108/CE, transposée en droit français par le décret 2006-1278 du 
18 octobre 2006.

Résumé de la pétition 0524/2011

Le pétitionnaire déplore la construction d'une sous-station électrique à proximité immédiate 
de son habitation à Chypre. Craignant que cette sous-station et les champs électromagnétiques 
qu'elle produit puissent avoir des effets graves sur sa santé et celle de ses voisins, en 
particulier celle des enfants, et compte tenu de l'absence de résultat des démarches entreprises 
par ses soins auprès des autorités chypriotes, l'intéressé prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Pétition 0576/2008 déclarée recevable le 10 octobre 2008, pétition 0524/2011 déclarée 
recevable le 13 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Pétition 0576/2008

La Commission a déjà répondu au pétitionnaire dans sa lettre du 4 juin 2008. 

La Commission rappelle que ce sont les États membres qui ont la responsabilité de protéger la 
santé publique et de prendre les mesures nécessaires. La France respecte les limites 
d'exposition proposées par la recommandation du Conseil 1999/519/CE. 

Sur le cas évoqué, la Commission observe que les mesures in situ allant jusqu'à 15μT à son 
domicile et citées par le pétitionnaire dénotent que l'opérateur EDF reste dans les limites 
conseillées dans la table 2 de la recommandation 1999/519/CE pour une fréquence de courant 
alternatif de 50Hz (0,05kHz, cf. Note 1). En effet, le champ électromagnétique B de valeur 
maximale 5/f autorisée est alors de 5/f=5/0,05=100μ.T. 

Par ailleurs, concernant la directive 2004/108/CE et les appareils médicaux, cités également 
par le pétitionnaire, il faut noter que cette directive couvre seulement les perturbations causées 
aux appareils électriques et électroniques, et non les effets de long terme sur la santé. Par 
ailleurs, certain appareils médicaux délicats ou de mesure peuvent requérir des limites de 
protection spécifiques très strictes vu leur sensibilité.

Suite à la requête de la Commission européenne, le Comité scientifique sur les risques pour la 
santé émergents et nouvellement identifiés (SCENIHR) a conclu dans son avis du 19 janvier 
20091 que "les quelques études épidémiologiques et animales qui se sont penchées sur le lien 
entre champs magnétiques à très basse fréquence et cancer ne changent pas l'évaluation 
précédente que ces champs sont potentiellement cancérigènes et pourraient contribuer à une 
augmentation des cas de leucémie infantile. Pour l'instant, les études in vitro n'ont pas permis 
de fournir une explication du mécanisme d'action pouvant expliquer ces résultats 
épidémiologiques.

Aucune étude nouvelle ne va dans le sens d'une relation causale entre champs magnétiques à 
très basse fréquence et symptômes auto-déclarés (parfois qualifiés d'hypersensibilité 
électrique).
De nouvelles études épidémiologiques indiquent une possibilité d'augmentation des cas de 
maladie d'Alzheimer suite à l'exposition à des champs magnétiques à très basse fréquence. De 
nouvelles investigations épidémiologiques et en laboratoire de cette observation sont 
nécessaires. 

Des études animales récentes ont fourni une indication d'effets sur le système nerveux à des 
densités de flux de 100 à 1000 µT. Cependant des incohérences dans les données persistent et 
aucune conclusion définitive ne peut être tirée en ce qui concerne les effets sur la santé 
humaine.

Un très petit nombre d'études in vitro récentes ont exploré les effets des champs à très basse 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf



CM\911505FR.doc 3/6 PE420.007v06-00

FR

fréquence sur d'autres maladies que le cancer et celles qui sont disponibles manquent de 
pertinence. Des études in vitro basées sur des hypothèses sont nécessaires pour examiner des 
maladies spécifiques. 

Il est remarquable que certaines études in vivo et in vitro montrent des effets à des niveaux 
d'exposition (100 µT et plus) aux champs magnétiques à très basse fréquence qui sont 
considérablement plus élevés que ceux rencontrés dans les études épidémiologiques (quelques 
µT) qui montrent une association entre exposition et des maladies comme la leucémie 
infantile et la maladie d'Alzheimer. Cela justifie des investigations supplémentaires. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Pétition 0576/2008

Comme nous avions déjà informé le pétitionnaire dans notre dernière lettre du 4 juin 2008, ce 
sont les États membres qui ont la responsabilité de protéger la santé publique et de prendre les 
mesures nécessaires. En France, pour le problème exposé par la pétitionnaire, nous 
recommandons de s'adresser soit à la Direction générale de la santé, soit à l'Agence française 
de sécurité sanitaire et du travail (AFSSET), soit à la Fondation Santé et radiofréquences. 

Comme nous l'avons déjà indiqué au pétitionnaire, si les niveaux de référence sont dépassés, 
il est recommandé que les autorités nationales compétentes évaluent l'exposition et prennent 
les mesures adaptées à la situation, ce qui peut conduire à modifier l'installation ou la 
conception de la source de radiation ou modifier la façon dont elle est utilisée.

Depuis notre dernier courrier, le Comité scientifique sur les risques pour la santé émergents et 
nouvellement identifiés (SCENIHR) a adopté un nouvel avis le 19 janvier 20091 qui reprend 
globalement les conclusions de l'opinion précédente.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV. II), reçue le 6 mai 2011.

Pétition 0576/2008

La Commission a déjà répondu au pétitionnaire par lettre du 4 juin 2008. Etant donné 
l'absence d'élément nouveau de la part du pétitionnaire, notamment dans sa lettre datée du 
5 mars 2011, la position de la Commission reste inchangée.

La seule mise à jour qui peut être faite concerne la publication d'un nouvel avis du SCENIHR 
le 19 janvier 2009, mais celui-ci maintient les conclusions de 2007 pour les très basses 
fréquences:

"Les quelques nouvelles études épidémiologiques et animales qui se sont penchées sur le lien 
entre champs magnétiques à très basse fréquence et cancer ne changent pas l'évaluation 
précédente que ces champs sont potentiellement cancérigènes et pourraient contribuer à une 
augmentation des cas de leucémie infantile. Pour l'instant, les études in vitro n'ont pas permis 
de fournir une explication du mécanisme d'action pouvant expliquer ces résultats 
épidémiologiques. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Aucune étude nouvelle ne va dans le sens d'une relation causale entre champs magnétiques à 
très basse fréquence et symptômes auto-déclarés.
De nouvelles études épidémiologiques indiquent une possibilité d'augmentation des cas de 
maladie d'Alzheimer suite à l'exposition à des champs magnétiques à très basse fréquence. De 
nouvelles investigations épidémiologiques et en laboratoire de cette observation sont 
nécessaires.

Des études animales récentes ont fourni une indication d'effets sur le système nerveux à des 
densités de flux de 100 à 1000 µT. Cependant des incohérences dans les données persistent et 
aucune conclusion définitive ne peut être tirée en ce qui concerne les effets sur la santé 
humaine.

Un très petit nombre d'études in vitro récentes ont exploré les effets des champs à très basse 
fréquence sur d'autres maladies que le cancer et celles qui sont disponibles manquent de 
pertinence. Des études in vitro basées sur des hypothèses sont nécessaires pour examiner des 
maladies spécifiques. 

Il est remarquable que certaines études in vivo et in vitro montrent des effets à des niveaux 
d'exposition (100 µT et plus) aux champs magnétiques à très basse fréquence qui sont 
considérablement plus élevés que ceux rencontrés dans les études épidémiologiques (quelques 
µT) qui montrent une association entre exposition et des maladies comme la leucémie 
infantile et la maladie d'Alzheimer. Cela justifie des investigations supplémentaires."

Conclusion

La protection de la santé publique étant du ressort des États membres, la Commission ne peut 
pas intervenir dans ce cas.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 16 décembre 2011.

Pétitions 576/2008 et 524/2011

Cette pétition 576/2008 a été rouverte suite à une nouvelle lettre du pétitionnaire à la 
commission des Pétitions en date du 12 avril 2011. Cette nouvelle lettre fait référence à la 
directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, afin de faire 
déplacer un transformateur électrique installé dans la cave d'un immeuble à appartements.

La Commission tient à rappeler que la directive 2004/108/CE traite de la compatibilité 
électromagnétique des équipements mais pas de la protection de la santé ni de la sécurité de 
l'utilisateur et de toute autre personne. Ces points sont couverts, soit par la directive 
2006/95/CE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, soit par la 
directive 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, lorsque l'équipement 
possède une fonction de télécommunication soit par la directive relative à la sécurité générale 
des produits 2001/95/CE dans les autres cas. Par ailleurs, les normes de l'UE qui fournissent 
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une présomption de conformité avec les exigences essentielles de ces directives suivent les 
limites fixées dans la recommandation du conseil 1999/519/CE mentionnées par le 
pétitionnaire.

Étant donné l'absence d'éléments nouveaux apportés par cette nouvelle requête, la position de 
la Commission émise dans sa première réponse reste inchangée, à savoir que ce sont les États 
membres qui ont la responsabilité de protéger la santé publique et de prendre les mesures 
nécessaires. Cette même position s'applique à la pétition 524/2011 traitant du même sujet.

7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 30 mai 2012

Pétition 0524/2011

Il n'existe pas de législation européenne applicable dans le cas d'espèce étant donné que, 
conformément au traité, les États membres sont responsables de la protection de la santé de la 
population à l'égard des champs électromagnétiques. Le seul texte existant au niveau de l'UE 
est la recommandation non contraignante 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de 
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

Il incombe aux États membres d'établir des niveaux de référence concernant les champs 
électromagnétiques, d'évaluer la situation d'exposition et de prendre les mesures qui 
s'imposent en cas de dépassement des niveaux de référence. Par conséquent, la Commission 
européenne ne peut pas intervenir dans ce domaine. En outre, la Commission n'a aucune 
influence sur le placement des postes électriques.

La Commission ne dispose pas de compétences juridiques lui permettant d'intervenir dans la 
législation chypriote régissant l'installation des postes électriques basse tension.

8. Réponse complémentaire de la Commission (REV. V), reçue le 30 août 2012.

Pétition 0576/2008

Suite à sa communication précédente, la Commission souhaite apporter quelques explications 
supplémentaires liées au principe de précaution. Comme déjà souligné dans la communication 
concernant la pétition 1170/2009, toutes les dispositions juridiques de l'UE sur les champs 
électromagnétiques satisfont déjà aux principes de protection et de précaution. En effet, le 
traité exige de l'UE qu'elle applique des politiques visant à garantir un haut niveau de 
protection du public et que les actes réglementaires pertinents de l'UE respectent la 
communication de la Commission (2000)1 final sur le principe de précaution1.

De plus, la Commission voudrait préciser que la norme EN 61000 mentionnée par le 
pétitionnaire est une norme volontaire publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne sous 
la Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique des équipements, et 
qui ne traite pas des effets sanitaires potentiels des champs électromagnétiques. 

La position de la Commission reste donc inchangée car la protection de la santé du public et 
donc des effets sanitaires potentiels des champs électromagnétiques étant du ressort des Etats 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0001fr01.pdf
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membres, la Commission n'a pas la compétence légale pour intervenir dans ce cas.


