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In France, on average, each home would have around a hundred 
electrical and electronic devices (between 78 for flats and 118 for 
houses). 

The DGCCRF decided to monitor the compliance of this equipment 
with the “Low Voltage” and “Electromagnetic compatibility” 
European Directives from 26 February 2014. 

The controls concerned an average of 400 establishments and 
show a rate of irregularities of 22%.  According to the DGCCRF, 
the breaches result from lack of vigilance, first by importers and 
manufacturers regarding the sub-contractors’ compliance with 
the regulations, and then distributors, which rely on the liability of 
suppliers and manufacturers when the latter are European. 

These breaches would also be explained, according to the DGCCRF, 
by the ignorance of the compliance assessment procedure and 
the technical documentation to be established, particularly by 
distributors who do not specialise in electrical and electronic 
products.  This would lead to an absence of self-checks and the 
placing of potentially hazardous products on the French market. 

The DGCCRF highlights that “each year in France, 50,000 house 
fires are due to an electrical source, 3,000 people are victims of 
electrification (passage of an electric current through the body, causing 
more or less serious injuries) and 40 of electrocution (a generally fatal 
jolt due to the passage of an electric current).  Electrical damage and 
accidents are assessed at 1.7 billion Euros each year (according to the 
French National Observatory of Electrical Safety)”.

What are the most common breaches?

In 59% of the checks carried out, the irregularities concerned 
product safety.  The safety requirement includes multiple obligations 
- relating to the electromagnetic compatibility of products, sufficient 
documentation, the carrying out of self-checks and compliance 
with the rules on safety labelling and consumer warnings - which 
are often the causes of non-compliance.

Most microwave ovens, fans and air conditioners analysed showed 
defects in the instructions or marking. 

As for lamps, most of them did not comply with the obligation to 
mention the manufacturers’ postal address on the product. 

The other breaches observed relate to the requirements of 
sincerity and loyalty.  They may include:

• misleading commercial practices, 
• information on the prices, 
• the legal conformity warranty 
• commercial warranties
• indications on the invoice.

It ought to be noted regarding USB chargers, that all 12 samples 
were considered non-compliant.  As for the samples of multi-
sockets, night lights, LED garlands, travel adapters, electric sex toys, 
clock radios and Wi-Fi access points with a separate power supply, 
two thirds were considered non-compliant and dangerous “mainly 
due to poorly attached power conductors and insufficient distance 
between the conductors or between the product components”.

The DGCCRF’s controls

In 2020, the DGCCRF sampled and analysed 65 products.  The 
result is indisputable: 51 products were declared non-compliant or 
non-compliant and hazardous, i.e. 78% of the devices.  

The DGCCRF’s work is to sanction operators through product 
withdrawals or recalls, seizures, or by requiring the correction of 
non-compliances.

The control plan for electrical equipment, implemented in 2020, 
thus resulted in the implementation by the DGCCRF of: 

• 66 warnings, 
• 16 injunctions, 
• 4 criminal reports, 
• 2 administrative reports, 
• 2 seizures 
• 2 litigation matters.

France – Monitoring electrical 
and electronic products

In December 2021, the DGCCRF (French Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs 
and Fraud Control), the authority in charge of monitoring the French market, published the results of its 
investigation on compliance with the regulations relating to the safety and electromagnetic compatibility 
of electrical products. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-de-controle-des-materiels-electriques
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Reports of the ADEME (French Agency for Ecological 
Transition)/the ARCEP (France’s Electronic Communications, 
Postal and Print media distribution Regulatory Authority) 

On 19 January 2022, it was the ADEME and the Arcep which 
published two reports, at the request of the French Ministry for 
Ecological Transition and the Ministry for the Economy, concerning 
the digital environmental footprint in France.

These reports conclude that electrical and electronic products 
have a clear impact on the environment, but at very different 
levels and often the opposite of what one might imagine.  The two 
authorities thus state:

• “The carbon footprint generated by a year of consumption of 
digital goods and services in France currently represents 2.5% 
of France’s total annual carbon footprint”.

• “The digital carbon footprint is mostly related to mobile 
devices (which represent 79% of the footprint), followed by 
data centres (over 16%) and then networks (around 5%))”.

• “The equipment manufacturing phase (mobile devices, servers, 
routers, ...) represents 78% of the total while the use phase 
represents 21%”.

• “The “screens and audio-visual equipment” category accounts 
for most of the impacts for all the indicators considered 
(followed by the “computers” category)”.

• “While the impact of phones is substantial, it is far from a 
majority”. 

• “IoT equipment currently represents a fairly small share (less 
than 7%) of the footprint of mobile devices”.

• “Within the “screens and audio-visual equipment” category, 
TV routers represent a fairly marginal portion of the 
environmental impact, while televisions represent a large 
majority... followed by computer screens”.

• “It is servers that in any event generate the most impact via 
their manufacture and use”, stating more specifically that “the 
role of corporate and carrier hotel servers (data centres in 
which multiple customers host and operate their own IT 
equipment) that account for the bulk of the impacts (over 
80% for each environmental indicator)”.

Therefore, in addition to the standard annual controls that the 
DGCCRF has been carrying out on electrical and electronic 
devices up to now, we can obviously expect to see controls on 
their environmental impact.  This will notably involve questions of 
durability, repairability and the notorious “greenwashing” - i.e. the 
study of claims made by professionals concerning the impact of 
their products.
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En France, en moyenne, chaque foyer possèderait une centaine 
d’équipements électriques et électroniques (entre 78 pour les 
appartements et 118 pour les maisons). 

La DGCCRF a décidé de contrôler le respect par ces équipements 
aux Directives européennes « basse-tension » et « compatibilité 
électromagnétique » du 26 février 2014. 

Les contrôles ont porté sur environ 400 établissements et il en 
résulte un taux d’anomalies de 22 %. D’après la DGCCRF, les 
manquements résulteraient d’un manque de vigilance, d’abord des 
importateurs et fabricants vis-à-vis du respect de la règlementation 
par les sous-traitants, puis des distributeurs qui se reposent sur la 
responsabilité des fournisseurs et fabricants lorsque ceux-ci sont 
européens. 

Ces manquements s’expliqueraient également selon la DGCCRF 
par l’ignorance de la procédure d’évaluation de la conformité et de 
la documentation technique à constituer, particulièrement chez les 
distributeurs qui ne sont pas spécialisés dans les produits électriques 
et électroniques. Il en résulterait une absence d’autocontrôles et la 
mise sur le marché français de produits potentiellement dangereux. 

Or, la DGCCRF rappelle que « chaque année en France, 50 000 
incendies d’habitation seraient de source électrique, 3 000 personnes 
seraient victimes d’électrisation (passage d’un courant électrique 
dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves) et 40 
d’électrocution (secousse généralement mortelle par le passage d’un 
courant électrique). Les dommages et accidents électriques sont estimés 
chaque année à 1,7 milliard d’euros (selon l’Observatoire national de 
la sécurité électrique) ».

Quels sont les manquements les plus fréquents ?

Dans 59 % des contrôles effectués, les irrégularités concernaient 
la sécurité des produits. L’exigence de sécurité englobe des 
contraintes multiples – tenant à la compatibilité électromagnétique 

des produits, à une documentation suffisante, à la réalisation 
d’autocontrôles et au respect des règles en matière d’étiquetage 
de sécurité et d’avertissement des consommateurs – qui sont 
souvent les causes de non-conformité. 

Les fours à micro-ondes, les ventilateurs et les climatisations 
analysés présentaient pour une majorité des défauts de notice 
ou de marquage. 

Quant aux lampes, le plus souvent elles ne respectaient pas 
l’obligation d’indiquer l’adresse postale des fabricants sur le 
produit. 

Les autres manquements constatés sont liés aux exigences de 
sincérité et de loyauté. Il peut s’agir :

• de pratiques commerciales trompeuses, 
• de l’information sur les prix, 
• de la garantie légale de conformité 
• des garanties commerciales
• des mentions sur la facture. 

A noter, s’agissant des chargeurs USB, que les 12 prélèvements 
ont été jugés non-conformes. S’agissant des prélèvements de 
multiprises, veilleuse, guirlande LED, adaptateur de voyage, sex toy 
électrique, radio-réveil et borne Wi-Fi avec un bloc d’alimentation 
séparé, deux tiers ont été jugés non conformes et dangereux  
« en raison principalement de la mauvaise fixation des conducteurs sous 
tension et de distances trop faibles entre les conducteurs ou entre les 
composants du produit ».

Le travail de contrôle de la DGCCRF

En 2020, la DGCCRF a procédé au prélèvement et à l’analyse de 65 
produits. Le résultat est sans appel : 51 produits ont été déclarés non-
conformes ou non-conformes et dangereux, soit 78 % des appareils. 

Le travail de la DGCCRF consiste alors à sanctionner les opérateurs 
en procédant à des retraits ou à des rappels de produits, à des 
saisies, ou encore en imposant de corriger les non-conformités. 

France – Contrôle des matériels 
électriques et électroniques

En décembre 2021, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes), autorité chargée de la surveillance du marché français, a publié les résultats de 
son enquête sur le respect de la règlementation relative à la sécurité et la compatibilité électromagnétique 
des produits électriques. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-de-controle-des-materiels-electriques
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Le plan de contrôle des matériels électriques mis en œuvre en 
2020 a ainsi abouti à l’application par la DGCCRF de :

• 66 avertissements, 
• 16 injonctions, 
• 4 procès-verbaux pénaux, 
• 2 procès-verbaux administratifs, 
• 2 saisies 
• 2 dossiers contentieux.

Rapports de l’ADEME / ARCEP 

Le 19 janvier 2022, ce sont l’ADEME et l’Arcep qui ont rendu deux 
rapports à la demande des Ministère de la Transition écologique 
et de l’Économie concernant l’empreinte environnementale du 
numérique en France.

Ces rapports concluent à l’impact certain des produits électriques 
et électroniques sur l’environnement mais à des niveaux très 
différents et souvent à l’opposé de ce que l’on pourrait imaginer. 
Les deux instances indiquent ainsi :

• « L’empreinte carbone générée par un an de consommation 
de biens et services du numérique en France représente 
actuellement 2,5 % du total de l’empreinte carbone annuelle 
de la France »

• « L’empreinte carbone du numérique est majoritairement liée 
aux terminaux (qui pèsent pour 79 % de l’empreinte, suivis 
par les centres de données (plus de 16 %) puis les réseaux 
(autour de 5 %)). »

• « La phase de fabrication des équipements (terminaux, 
serveurs, box,…) représente 78 % du total alors que la phase 
d’utilisation représente 21 %. »

• « La catégorie « écrans et matériel audiovisuel » emportent 
la majorité des impacts pour tous les indicateurs considérés 
(suivi de la catégorie « ordinateurs »). »

• « Si l’impact des téléphones est substantiel, il est loin d’être 
majoritaire. » 

• « Les équipements IoT représentent pour l’heure une part 
assez faible (moins de 7 %) de l’empreinte des terminaux. »

• « Au sein de la catégorie « écrans et matériel audiovisuel », 
les box TV représentent une part assez marginale de l’impact 
environnemental alors que les téléviseurs représentent une 
part largement majoritaire … suivis des écrans d’ordinateurs. »

• « Ce sont les serveurs qui dans tous les cas génèrent le plus 
d’impact via leur fabrication et leur utilisation », indiquant plus 
précisément que « le rôle des serveurs d’entreprises et de 
colocation (centres de données au sein desquels plusieurs 
clients hébergent et opèrent leurs propres équipements 
informatiques) qui sont à l’origine de l’essentiel des impacts 
(plus de 80 % pour chaque indicateur environnemental). »

Dès lors, outre les contrôles annuels standards que la DGCCRF 
a été amenée à mener concernant les appareils électriques et 
électroniques jusqu’à présent, il faut évidemment s’attendre à 
voir des contrôles sur leur impact environnemental. Ceci passera 
notamment par les questions de durabilité, réparabilité et le 
fameux « greenwashing » - à savoir l’étude des allégations faites par 
les professionnels concernant l’impact de leurs produits.
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