
Solution concrète aux CPL expérience perso 
 
Ceux qui me connaissent savent que je suis en fauteuil roulant, je fais 1200 km / an 
avec pour raison pro, donc mes batteries sont chargées tous les soirs à l'écurie, prêt à 
partir le lendemain. 
pour info j'ai deux batteries plomb de camping-cars (73 A) sous l'assise, ca tire pas 
mal à la recharge (transfo 8A) 
j'ai l'habitude des CPL de puissance dans l'industrie et je sais que Linky ce n'est pas 
des CPL type Freebox basse puissance mais des CPL pleine puissance sur des câbles 
domestiques évidemment non blindés je sais que les CPL de puissance dégradent le 
fonctionnement des appareils en dégradant leur protection électromagnétique 
auxquels s'ajoutent le problème de l'hypersensibilité concrètement voici une retour 
de mon expérience perso sur plus de 6 mois : 
j'ai fait installer chez moi un filtre anti-CPL 40 A haute performance bande Cenelec A 
(atténuation 70 dB) fabrication hollandaise 
je précise que ce filtre là est un filtre lourd qui fait 30 cm de long et qui n'a rien avoir 
avec les filtres "pour blonde" qui se mettent dans un logement de fusible 
cela demande juste un bottier de raccordement supplémentaire pour cacher la bête 
comme c'est à l'intérieur de l'habitation en aval du disjoncteur, Linky n'a rien à dire 
il y en a pour 500 € tout compris, bottier supplémentaire, raccordement, filtre, main-
d'ceuvre, TVA,  
je précise pose faite par un pro sur facture 
moralité : 
*je n'ai plus de dédenchement du Breaker au chargement de mes deux batteries de 
fauteuil roulant (73 A) 
*les problèmes d'hypersensibilité ont disparus immédiatement en 48h (don de 
magnétiseur de naissance) 
*la facture d'EDF n'a pas flambé 
*pas de déclenchement intempestif d'appareils la nuit (je n'en ai jamais eu je ne peux 
pas me prononcer sur ce point)  
*seul le fer à souder chauffe un peu plus lentement depuis le Linky... normal ... 
limitateur de puisance 
*voilà cela vaut bien les 500 € pour la protection de tout le matériel électrique de la 
maison, pour l'élimination radicale de l'hypersensibilité et la "protection de la facture 
EDF"  
*je reste persuadé que le flambage des factures EDF sous Linky vient des CPL qui font 
"auto déclencher" des appareils consommateurs d'électricité en by-passant leurs 
régulations (chauffe-eaux, plaques électriques, frigos, congels, transfos de 
puissance...) 
c'est une solution concrète efficace... qui éviterait à beaucoup de nos lecteurs d'avoir 
à hulululer sous la lune....  
Vous pouvez diffuser 
Bien à vous tous 
Dr Pierre Commerçon 
Expert près la Cour d'Appel 

 



 


