
Le système linky est une mise en danger certaine d’une partie des consommateurs. Selon énédis il permettra des 

modifications ou augmentations de puissances souscrites sans intervention physique d’un technicien, or selon 

l’ONSE (observatoire national de sécurité électrique) il y a en France près de 7 millions de logements ayant une 

installation électrique dangereuse. Lors du déploiement de ce système aucunes prises en compte ou contrôles de 

nos installations sont faites puisque le déploiement est réalisé, trop souvent, par du personnel non professionnel et 

qu’il n’y a aucune directive d’énédis en ce sens. Le point IMPORTANT, est la liaison électrique entre le compteur et le 

disjoncteur général d’abonné qui, après la 1ere ouverture de ligne, passe sous contrôle et responsabilité d’énédis 

sans possibilité d’interventions du consommateur puisque  scellé de part et d’autre. Cette liaison dont la section est 

définie par la puissance souscrite devient donc un risque important en cas de sous-dimensionnement du fait d’une 

évolution sensible de consommation et de puissance souscrite. Un sous-dimensionnement de section provoquerait 

immanquablement un échauffement dans cette liaison, augmenterait l’effet joules aux bornes de raccordements du 

compteur et du disjoncteur créant un cercle vicieux, échauffement/desserrage connections/arc/effet 

charbonnage/augmentation d’échauffement et d’arc, aboutissant à un départ d’incendie. Ce problème ne peut être 

anticipé par le consommateur du fait de son manque de compétence et nécessite l’intervention d’un vrai technicien, 

d’autant plus que très souvent ces 2 appareils sont très éloignés l’un de l’autre et que dans ce cas des paramètres, 

autres que la section, sont à prendre en considération comme la longueur, le type et le mode de pose du câble et le 

contrôle des serrage connections en amont disjoncteur placé aux domiciles, point très important jamais réalisé. 

De plus, les normes ayant évoluées, le changement de compteur, autorisé par le consommateur, impliquant un 

changement de contrat, la mise en conformité à la NF C14-100 devient obligatoire, mais non respectée, pour énédis. 

En particulier le remplacement de platines bois (sur lesquels sont posés compteur et disjoncteur)  par des platines 

avec fond et auto-extinguible, matériel faisant partie du domaine concédé sous responsabilité d’énédis, le panneau 

bois étant un risque majeur de propagation d’incendie. Je précise que ce point est également cité à la NF C15-100 le 

rendant obligatoire pour les usagers et qu’énédis n’établit la ligne que si l’usager respecte aussi ce point 

 


