
Nouveau Courant Porteur en Ligne : Danger 
 
   
 Il émet entre 4 Mhz et 88 Mhz sur toute la bande en OFDM et utilise la 

technologie MIMO qui consiste à émettre sur toute la bande (4 à 88 Mhz) 

entre Phase et neutre mais aussi en simultanée sur toute la bande (4 à 88 

Mhz) entre Terre et Neutre), le neutre semble le référent. 

L'ancien CPL domestique homeplug AV1 (4 à 20.3 Mhz) n'a jamais rayonné 

comme cela, les rayonnements étaient quasi imperceptibles par rapport à 

celui-ci. 

Lorsque les 2 boîtiers cpl sont branchés, ils communiquent en permanence 

et nous mesurons des rayonnements électromagnétiques absolument 

partout sur tout ce qui est métallique ou conducteur reliée à la terre ou non, 

sous tension ou non sur des dizaines de mètres, comme si tout entrait en 

résonance. Ça rayonne sur mon carrelage relié à la terre, sur les poignées de 

porte en métal, sur moi-même comme si j'avais un émetteur radiofréquence 

à l'intérieur et sur tous les fils de terre. 

Tout fait antenne. Je n'ai jamais vu un système CPL rayonner à ce 
point. J'en ai parlé à un grand spécialiste des compatibilités 

électromagnétiques et j'attends son point de vue. 

J'ai essayé en immeuble et ça porte au moins sur 2 étages au dessus et en 

dessous ! 

Aucun filtrage n'est possible ! Je pense qu'il s'agit d'un phénomène de 

résonance et tout ce qui est conducteur dans les 10 mètres au moins entre 

en résonance et réémet comme une antenne. Tout cela parce qu'on utilise 

absolument toute la bande entre 4 et 88 Mhz. 

 

La terre n'est pas une poubelle et on ne l'utilise pas pour faire transiter des 

infos. Je m'inquiète beaucoup pour ceux qui dorment dans des lits à 

baldaquins en tissu blindé ou qui ont mis en place des blindages parce que 

là, absolument tout rayonne. C'est vraiment un produit très dangereux 
(potentiellement cancérigène...) qu'il faut faire interdire. 
 
Il faut en parler à tout le monde et faire interdire ce dispositif très 

dangereux avant de les voir intégrées aux BOX internet. Si un jour tu vois 

une nouvelle BOX munie d'une prise de terre, il faudra s'inquiéter.  

 

David B 

http://www.ldlc.com/fiche/PB00207018.html?gclid=CPSv0PzMuNMCFbQy

0wodMw4GnA 

  
J'en avais entendu parler. On peut à nouveau s'inquiéter  
Patrice 
 


