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Objet: Pétition 0034/2012, présentée par Alexander Götz, de nationalité allemande, 
sur l'obligation d'installer un interrupteur marche/arrêt sur les appareils 
électriques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur d'une réglementation européenne qui prévoie que les 
appareils électriques soient toujours pourvus d'un interrupteur marche/arrêt, de sorte que ces 
appareils ne doivent pas être en permanence laissés en veille, état qui gaspille de l'électricité.
Selon le pétitionnaire, certains appareils ne sont aujourd'hui plus pourvus d'un interrupteur 
marche/arrêt, car ils fonctionnent pour la plupart en permanence (par exemple, sans-fil, 
routeurs internet, décodeurs, etc.). Pour éteindre un appareil, le consommateur n'a donc 
d'autre choix que de débrancher la prise. Dans certains cas, cela peut toutefois entraîner la 
perte de la garantie de l'appareil. Par ailleurs, des données ou des réglages peuvent être perdus 
et le redémarrage est souvent long. Le pétitionnaire demande que les appareils soient rendus 
“plus intelligents”, de sorte qu'ils consomment moins d'électricité tout en restant aussi faciles 
d'emploi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Au cours des discussions sur l'introduction du règlement (CE) n° 1275/2008 (le «règlement 
mode veille»), l'obligation d'installer un interrupteur de désactivation, comme le suggère le 
pétitionnaire, a été examinée en profondeur. En tenant compte, d'une part, des contraintes 
techniques liées aux interrupteurs de désactivation (voir ci-dessous) et compte tenu, d'autre 
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part, des limites de puissance très strictes en matière de modes veille/arrêt fixées dans le 
règlement, il a été décidé de ne pas introduire l'obligation d'installer des interrupteurs de 
désactivation.

Les interrupteurs de désactivation intégrés dans un produit pour déconnecter la source 
principale d'alimentation secteur en CA peuvent avoir certains effets d’ordre technique: si 
l'interrupteur, à des fins d'accessibilité pour l'utilisateur, est situé à l'avant de l'appareil alors 
que l'alimentation électrique est à l'arrière, le câblage électrique entre l'arrière et l'avant 
provoque des signaux haute fréquence induits entraînant des interférences qui peuvent affecter 
le fonctionnement d'autres produits connectés à l'alimentation, en particulier dans le cas des 
téléviseurs, des fours à micro-ondes, des plaques de cuisson à induction, etc. Afin d'éviter 
cela, des filtres pour ce type de rayonnement électromagnétique, qui consomment jusqu'à 
0,5 watt d'électricité, sont intégrés.

Il y a aussi des aspects de sécurité: l'arrêt de l'alimentation électrique peut entraîner des 
risques d'électrocution et d'incendie en raison d'arcs/d'étincelles générées par l'établissement 
et la rupture des contacts. Afin d'éviter ces effets, les pôles doivent être séparés; les exigences 
physiques nécessaires en matière d'espace pour cette séparation constituent un obstacle et 
compliquent la conception des produits. Il est à noter que les équipements électriques, qui 
relèvent du champ d'application de la directive "basse tension" 2006/95/CE et de la 
directive 1995/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, doivent être sans risque 
lors de leur mise sur le marché.

En outre, des interrupteurs de désactivation fiables avec une longue durée de vie, et capables 
de transmettre un courant d'appel avec une alimentation élevée, nécessitent des quantités 
importantes de métaux rares pour la fabrication des contacts et des leviers de contact. Les 
matériaux d'encapsulation et les couches isolantes ajoutent une charge supplémentaire sur les 
principales ressources matérielles et ont un impact écologique négatif.

Le règlement (CE) n° 1275/2008 prévoit une consommation d'énergie minimale en mode 
veille. À partir de janvier 2013, les appareils électriques et électroniques devront avoir une 
consommation inférieure à 0,5 watt (1 watt si un écran est intégré) en mode veille et en mode 
arrêt.

En outre, des mesures verticales d'écoconception peuvent favoriser les limites de puissance 
pour le mode veille et le mode arrêt. Par exemple, pour les téléviseurs, l'exigence de 0,5 watt 
existe déjà.

Les calculs pour les téléviseurs reposant sur des données anecdotiques montrent que 
l'introduction d'un interrupteur de désactivation – même dans le scénario le plus optimiste –
ne permettrait d'économiser que 1 % de la consommation globale d'énergie.

Comme le pétitionnaire le suppose à juste titre, les produits en réseau n'ont jusqu'à présent pas 
été tenus d'adopter des modes de faible consommation; la connectivité au réseau est assurée 
par des modes à forte consommation (par exemple un mode inactif ou même des modes 
actifs). Pour les équipements qui étaient jusqu'ici dispensés des exigences en matière de veille 
et arrêt – étant donné que le mode veille normal ne permet pas une connectivité au réseau et 
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est donc "incompatible avec l'usage prévu" – une nouvelle mesure de "veille en réseau" 
devrait être adoptée prochainement (planification: adoption prévue au début de 2013). Cette 
mesure introduira des limites de puissance et des exigences de gestion de l'alimentation pour 
ces produits, les obligeant à passer en mode de faible consommation tout en offrant une 
connectivité au réseau.

La Commission a proposé d'intégrer le nouveau règlement sur la veille en réseau dans le 
règlement en vigueur en matière de veille (règlement (CE) n° 1275/2008) parce que la portée 
peut être maintenue, tout comme le caractère horizontal de la mesure qui facilite une 
conception "fourre-tout", concernant tous les équipements, y compris ceux en cours de 
développement.

Conclusion
Le présent règlement sur le mode veille garantit que les appareils ménagers et les équipements 
de bureau électriques et électroniques présentent de très faibles niveaux de consommation 
d'énergie en modes veille et arrêt. Ces niveaux de consommation pour les modes veille et arrêt 
pourraient même être réduits dans le cadre de règlements propres aux produits.
Les produits qui fournissent une connectivité au réseau et sont réactivés sur le réseau sont 
susceptibles d'être dispensés des exigences, parce que celles-ci seraient "incompatibles avec 
l'usage prévu". Par conséquent, afin de réduire la consommation d'énergie des produits en 
réseau quand ils n'effectuent pas une fonction principale, il est prévu d'adopter prochainement 
une mesure d'exécution sur la veille en réseau, qui introduira des limites de puissance et des 
exigences de gestion de l'alimentation pour ces produits.
Dans cette perspective, et compte tenu des incidences techniques et des effets potentiellement 
néfastes des interrupteurs de désactivation décrits ci-dessus, la Commission n'envisage pas 
d'introduire une obligation générale concernant l'installation d'interrupteurs de désactivation.


