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Evorution incontournabte de notre société,res systèmes de riaisons sans fil ont re vent en poupe et leurs appli-

cations se murtiprient sans cesse. conséquence àésastreuse, cera conduit à de regrettables excès ! Ainsi' certains

industriers ont découvert qu,irs pourraient réduire reurs cottts en rempraçant des personnes chargées de relever

des compteurs individueri d, ,orrormation d,érectricité ou d'eau. poui tes premiers, ra technorogie cPL a été

ptébiscitée. connues,ses nursance s ont été vorontairement occurtées afin de ne pas freiner le développement

de cette poule aux æufs d'or. Auiourd'hui, le scandale est sur le point d'éclater"'

ffin*iraéos à voir sur www.next'uo orgltrancelLtnky phts
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Ces dernières années, nous avons alerté à diverses reprises

il; Ë;ild tur les dangers générés par la technologie CPL'

ffiï;iilaa oerennitéie leuIs activités radio, que pour leur

;*'Ë;'jir,, æi,à"t ou"des garns mirobolants' des lobbtes 1;/
industriers et {inancters explottent sans vergogne ce.o sooslilT'

hjh

;;;;;;;fu àeseffets catastrophiques qui en découlent -..*'*
pirt lt.tn.Àrrment,, Les instances :'lopï,1n::'i111ri;:'
["rli,i*l ôà..tàlement prudentes, ont scandaleusement'**
ooilio ,rÉ nouvelle norme bien plus permissive' 00 '''o' <a' 

,

i.À, o, àt;uà^ce et oonc oe oe'uroatio?s li !:,
pays e,rropéens valrdent cette oe'n'e'e, 'l l9-Yl 

d-?11*

iiti.toiJi,, que les nuisances se multiplient de Ï
mantrà consrOorable. Quant aux risques sanitaires pour

i.iô.trnn.t exposees a ces rayonlelnents otli pour ceta'ns -
so.ffi;;a.en,!, liô, ;, pôtti bles a q uarlif iet 

:l'.t, -i{ 1it'rtrii i*ià',i,ài,,, ur,rn. etro. n'a été réalisée au préalable à l'autort-

tujion à.i f iàltôns CPL. Par ailleurs, il est bien trop tÔt pour disposet

o;rÀ uiow sur les problèmes médicaux engendrés '

cânlnarlesalrmertat'onsdesran'oac]a'res"Danstousrescas'lesfrls
eiectiiqres n'erant pas blindes, ca' n01 orevus a l'ortg'ne poLrr sup-

;.;*i üi;;ppr;;il;tPl ils se comportent ctT"' !:'":*]:'^'.1v^9::ffiitii;ffi;i i,i pËtiuirutions radioélectnques considérables

i autour d'eux

DEUX BANDES CPL
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CPL OMNI-PRESENT

Le système des CPL, comprenez le courant porteur de lig"re' qui permet

de communiquer à travers un réseau électrique' existe depurs des lustres

On;:;t|';il;l;; oËôonmt cpLiÀooor (qui opèrent à l'intérieur d'une ha-

üiàîiàÀ,i;r^ Éureau, o'un i"t'ntà" let les systèmes outdoor (qui

.ôi*.i r lüoii.ur), comrne par exer'nple " dans la rue I Les pre'nters sont

.itrÀt;r,ir.rnt."pioyes po'' mettre en olace des lialsons ADSL' sans pas-

i.i oriî.i,àÙrt réseiux. Pour làur par1, les CPL Outdoor' sont utilisés dans

::,i.i,.J;ùË;,;ri"r"rprr, po" àtt reseaux de caméras vidéo' en pas-

En Eurooe, deux banoes de'réor'ences sont autorisées et donc suscep-

tioles d'etre at*ectees pu' ,r, 
"yoln'nerts 

indesirables des CPL' lorsque

eiaËràill. tÀrfprlt tinoet utos qu'ils devraient l'être Ainsi' pour

E [ffi;iit.t i ;Hirt clébit', c'est Ia gamme comprtse entre 2 & 30

Mhz ou, sera colcercee rc'irtt liaiions CPL à bas oeoit' c'est la

il#; ;;ii;3 u-ioà <i, q.r;sera torLchee Erle pourra ''on1sr 
jus-

,, , +do iir, .ans cerlarrs cas A noter que le rouveau CPL drt G3 a

I-^ ,"r"",a nx rnr ll est tntecté dans le réseau électrique 220 volts pour

;ài",iffilfii iilri'i,l.À rà, lÀfàrmations technrques recueillies, il

àîrtà"iiiàri avec deux frequences pofteuses de 63'3 KHz et de 74 KHz

UN VERITABLE SCANDALE

Du coup, en lndoor, Ie spectre HF comprts entre 0,et 30 I\4Hz se trouve

a+le«à de muftiples porteuses qur appararssent de mantère spectacu-

hi" ;;;;. rnri;,trw de spectre ' Aux Etats unis' les radioamateurs
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ont fortement réagi et ils se sont insurgés

contre cette technologie obsolète. C'est
grâce à eux qu'un filtrage "notch" a été

rmposé sur les boîtiers CPL En Europe,
nos voisins allemands eux aussi se sont
vigoureusement élevés contre. Plus glo-

bàlement en Europe, et tout particulrè-

rement en France, à part quelques cas

Concrètement, les constructeurs ont tenté de minimi-
ser les perturbations enqendrées sur le spectre radio-

électrique, en ajoutant oes filtres " Notch" dyna-

miquei. Leur eificacité limitée à des plages de

fréquences étroites, dont les portions RA, se.

montre assez aléatoire.., En outre, en l'absence de

transfert de données, les boîtiers CPL passeraient dans \.
une sorte de mode "veille", donc sans brouillage radio I Pour

les adeotes du 1 1 mètres, seule Ia bande dite des quarante canaux

serait iiltrOe, mais pas les bandes situées au dessus et en dessous, où

pourtant se iitue dàpuis des lustres la grande majorité des utilisateurs I

informées comme Next-Up, elles ne mesurent généralement pas encore

l'importance du phénomène et des conséquences induites par sa pro-

lifération I

CPL INDOOR: UN TLEAU POUR LA HF

Pour mémoire, en matière d'lndoot le CPL était employé par Ies pre-

miÀrei qOneraiions d,interphones privés. Lesquels utilisaient les fils du

r.,1*t porr. établir des liaisons en phonie, à courte distance Puis, les

fournissôurs d'accès à Internet ont découvert la manne financière que

représentait le CPL pour établir des connexions lnternet ADSL CeIa évi-

tait de passer des câbles réseau entre la box et les ordinateurs Un sys-

iÀme uàntO au grand public comme se montrant encore plus simple que

UWifiarett",.enæuvre!llsuffisaitdebrancherdespetitsboîtiers
(àe fabrication "Low Cost" asiatique) de partet d'autre sur les prises

àe courant du domicile ou du bureau. Le CPLfaisait le reste en rayon-

nant à travers les installatrons électriques privées. Inconvénients passés

sous silence bien sÛr par ces FAI (Fournisseurs d'Accès à lnternet), des

iàÿonn.r.ntt radioélectriques se produisent dans l'installation ainsi

éduioée sur la bande HF entre O a iO Vtttz I Comme les f ils des instal-

hinns electriques ne sont jamais blindés, les perturbations indésirables

s;àverent tras importantes. Du coup, pour les malheureux écouteurs qui

ieiià.nt à proxtmité d'un utilisateur de boîtiers CPL, la réception des

stations radro devient purement et simplement impossible ! A la

rédaction, nous avons régulièrement des cas de personnes déses-

pérées par Ies nuisances du CPL I

FITTRAGE

Linky disioncteur

valeur du chamP

du CPL en kHz des

Quid de l'Allemagne qui dispose officiellement de,80 canaux I Selon'

lÈi recoupementiréalisés à partir des témoignages de nos lecteurs' bien

OuiOe*rent les problèmes les plus gênants sont rencontrés dans les

rmmeubles qui comportent de nombreux appartements ll n'est pas

trô qr. plusieurs locataires, situés à des étages différents, soient équi-

poiiÈL c. qui rend les rayonnements rnsupportables aux autres voi-

tini, i'ift souhaitent écouter la bande HF. . Un bruit de fond très puis-

iaÀi s'1l fait entendre en permanence. Voir notre test affligeant d'un

5oitle.'r,r.tg*r de transmission CPL .. Curieusement, les logem-ents indi-

viduels, ditype maison, ne sont pas épargnés pour 
-autant 

Dans cer-

triÀiràiit"rbnts, il suffit de quelques installations CPL, pour pourrir la

,Ë J. uàui* passionnés de radio. Ce qui démontre bien la portée notable

de ces rayonnements indésirables...

REAGIR

Problème majeur mis en lumière par la position de Ia Commission

Européenne, lês détracteurs du CPL qui sont avant.tout des personnes

iÀnfi'ontées aux perturbations radioélectriques 9énérées par les sys-

tèmes CPL sont rares à s'en plaindre officiellement' Conscientes qu'elles

n;ànt guère de pouvoir face à Ia toute puissance des FAl, elles subtssent

ia situâtion pluiot que de la dénoncer et de s'insurger' Cela fait le leu
J.i fonUi" àu cpL ôt de la Commission Européenne qui se permet d'ar-

guer que les cas de perturbations sont très Iares ! Ainsi, dans un com-

i r.iqre (voir document reproduit)elle a déclaréque "les services de

ta tommision Européenne constatent que le nombre de perturbations

liéesauxdispositifsCPLrapportéescesdernièresannéesn,estpastrès
àt.ue' . .. De qui se moqu.:t-on ? Comment ces cols blancs peuvent ils

avancer de teiles inepties ? Cela prouve bien que leurs décisions sont

prises sans aucune analyse de la situation sur le terrain ou pire'

sous Ia pression de lobbies.. . Sinon, ils auraient rapidement

. pris conscience de l'ampleur des nuisances provoquées
u u'n par cette technologie.
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NOUVELLE NORME §:,=*N
Non seulement les systèmes CPL existants causaient déjà 'i::1
bien des problèmes (il faut savoir que parfois, cer-

non seulement de type lndoor mais également

Outdoor. Puis, les liaisons entre le "concentra-

teur" et le "centre de supervision d'EDF" emprun-

teront une liaison de type GPRS. Selon les lnfor-
mations recueillies, les transmissions de données

seront permanentes

LINKY DANGEREUX

taines personnes excédées par les brouillages des {
ravonnements CPL menacent d'aller détruire les

:ilï î.l?lii,:î :: i:ïHffiil#i8ï,;"J iffi ,,ffi ,
l), mais la nouvelle norme EN

reconnue par la Commission I

oulamplifier le phénomène... En effet, comme l'ont dénoncé certatns

àiür'i,rtrrtt ,llemands et français, elle s'avère encore plus permissive '

;;;ilâianilrpot.t le bliÀdage des réseaux.électriques 220 volts

àouines Cpi... Malheureusement leipétitions lancées parces derniers se

iJrii.rttoài a uÀ nur : la Commission Européenne réf utant tous les

uigrr.ntt avancés, avec une mauvaise foi évidente (voir le document

àdlfiant reoroduit en annexe à ce dossrer) A noter que cette nouvelle

rrôir, à oiâ publiee au i0 du 25 février 2014 Les SWL européens spé-

,üiiieiirilàiuandes des ondes courres ont de gros soucis à se faire

oruni ulâ*ni, Oe leurs activités, si leurs pays l'adoptent I A part' écou-

iriïrài. pàtti.tlàÀent le traflc RA (mais la plupart du temps cela ne lest-t*ii. 
puO, ils ne pourront plus rien captel à cause des brouillages

engendrés par les boîtiers CPL de leurs voisins'

ET LA SANTE ?

Audelàdesnuisancesoccasionnésauxécouteursetutjlisateursdela
t*oË iràrer.itrtque HF brouillée par le cpL, on peut craindre des inter-

iü,ni.iuu., d,autres systèmes sans fil existants et une accentuation des

ravonnements en tous genre dans les habitations En outre' rien ne

oi*rt à;rJt,trrr à prioii que Ie CPL n'ait pas d'incidences sur la santé

i;t Ëilnàt rumises quotidiennement à ses rayonnements PlutÔt que

Jà rinnroirrt trr les rayonnements des antennes relais numériques assu-

,nt ii,Àrr.ttrre des iystèmes de téléphonie mobile, il serait judicieux

Oe i. ô.ncf,et aussi sur d'autres technologies au moins aussi dangereuses'

,àÀri. f. wil, les nouvelles ampoules-basse consommation (voir nos

ààiti.o iW rô irlÀt putrt dans les n"187 & 188) Certes' méconnu du

àiand oublic,le CpL n'en pose pas moins un réelproblème de santé

ËrÏf ià,j., .rr'Uenéf,ciant d'une véritable omerta de la plupart de nos gou-

Ë;r"* -. ,nti qr. de la plupart des associations de pseudos écolo-

gistes curieusement peu actives sur le sujet'

LINKY D'EDF

Autre mauvaise nouvelle, Ie nouveau compteur "communicant" d'EDF

naotsO Ltru«y et présenté au grano public comme a la pointe de la tech-

rài.qr, t.ôôtÀ lui aussi sur uÀ principe obsolète et terriblement polluant

, if ilnitiohn. également sur la technologie CPL I Ce qui signifie qu'il

orri,rï.uàii.iinuoy., des données et des ordres sans intervention

iil i.,À;üil Certei, ta bande de fréquences utilisée se situe plus bas'

ilt i;;;;Ë;;,es eÀgenoroes risquent là encore d'être considérables'

O;àrtuÀt qu'elles seroÀt permanentes, de ÿpe 24.h sur 24 I D'une part'

ËiiàuônÀ.*.nrs affecteront les espaces privés (habitations, bureaux,

iililbiË..), mais ils se prolongeiont également sur la-voie publique

porr àff.r. jusqJ'aux postes transiormateurs d'EDF " Le CPL sera donc

*[.iià', à|,ùn'i rti. v indique que "l;utilrsation de la technologie des

,.*r^iiüt.rri en ligne et dei ondes à hautes fréquences par les

iàrnot.rti Linkv serait préjudiciable pour la santé, en raison du rayon-

,Ër[.ïol.iti,iÀaqnoiiqüe permanent qu' ils occasionnent dans les

locaux habités, compte tenu que le réseau électrique d'une habitation

n'rit out blindé Ainii, un rayonnementd'un niveau de 17,16V/m a été

;il;ü;;t rre chambre ô enfant" llorganisation relève également

orr;'t, dOptoir*ent des compteurs communicants Linky serait en contra-

l[ii.^ ,t[ir, vàlonté de nombreuses communes (dont Paris) de dimi-

nuïit'exoosition quotidienne de la population aux champs électroma-

..àiiàrâl;. pàrt iàtur.ç l'asociation constate qu' "EDF quiTournissait

irtàr;5 or..tent un courant "propre", va fournir maintenant un courant

"'saie", pollué par un additif rayonnant"'

-- 
Dénonçant la toxicité de Linky pour les êtres vivants

à proxrmité, l'organisation Nixt-Up.org a mis en ligne sur tol t,'1t ll

' 1",
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UN PEU DE TECHNIQUE

Le comoteur Linky fait appel à la technologie CPL Cela consiste à super-

oo* t. ,orrnt.iectriqüe du secteur (50 Hz) et le signal Haute Fréquence

ârilrr.t rri aÀnnéei numeriques. Comme le souligne l'association

N;-i:üË, ;ffi;Juiaron utilisee est de tvpe OFDM (modulation multi

oÀ,t.ri.l, couplée avec une modulation QAM (modulation amplitude-

;Àr;;Ë; it.,uàr. pott.rte". Et d'ajouter que la bande de fréquence

[c,ritÉ tr-sn[alement de 4 MHz à27 MHz' Quant au débit numé-

,iàriu*i, ir'àiide 8s Mbits/s et Ie débit utile avoisine les 30 Mbits^

COMPTEURS D'EAU

Dans le domaine de la distribution de l'eau potable, là aussi les socié-

iei r.riàit.ri tuppr.,rrt les relevés effectués par des employés ou des

soustraitants qui se déplacent. De nouveaux compteurs sont en cours

;;il;ilddüÀs de nombreuses régions Baptisés "compteurs à rele-

roi .rr àà1. ioquences", ils fonctionnent en UHF Deux bandes de fré-

;;il.;ü;rtt Àtre utilisees: 868 ou 434 MHz Généralement les

comoteurs sont de marque Sappel Aquarius

et les émetteurs d'impulsions sont des

modules RF Pulsar. On trouvera sur le site de

l'association Next-Up là encore de précieuses

informations techniques sur ces compteurs

d'eau qui oassent presque constamment en

émission. Des conseils sont également
donnés à ceux qui souhaitent réduire les

ravonnements de ces compteurs, notamment

an lr, t.,orutunt de plusieurs couches de

film alimentaire...

LIAISONS UHF

Les relevés sont transmis par voies radio sous

forme d'impulsions toutes les 2 à B secondes'

Ei,;, i4 h';i 24. un dispositif curieux, car quelques plaoes §, t
Àoàiies auraient certainement été suffisantes 0n peut s'inter-. !§.
r..à, irirà consommation électrique de ces transmissions : faute

Ë;oU;.;;-ËÀntui.n proche, une pile est probablement inséree-dans

ËÀàârf . RF.. . ll serart iniéressant d'en connaître l'autonomie Lorsque

olrruro compteurs fonctionnent dans un même bâtiment' ces trans-

ffi;;;;;;iür, p.*un.ntrt La puissance rayonné-e serait de l'ordre

ËiÀ tri ;*.t ôffrirait une portée de 5 à 600 m Si pour les comp-

t.rit-tt* Ourides regards extérieurs cela ne pose guère de souci de

ràriZ, ôriitttt. üitquilt sont implantés dans des locauxhabités (par-

iàiir',êÀ. dans des cuisines ou des toilette$, il en va tout autrement r


