
SI VOUS AVEZ UNE VIEILLE INSTALLATION ÉLECTRIQUE, FAITES TRÈS ATTENTION SI VOUS AVEZ UN COMPTEUR LINKY. 

Les liaisons électriques entre le compteur et votre disjoncteur sont sous contrôle et responsabilité d’énédis puisque scellées de 

part et d’autre, et en plus de l’impossibilité d’y intervenir, souvent l’usager n’a pas les connaissances pour en définir la section 

en cas d’évolution de l’installation électrique et de l’augmentation du contrat d’abonnement.    

Je ne parle pas des liaisons entre le disjoncteur général et le tableau de protection que les électriciens passent en 16mm2 depuis 

des années. Je parle des conducteurs, dans les vieilles installations, qui se trouvent derrière le panneau bois, souvent invisibles 

et parfois difficiles à remplacer, entre le compteur et le disjoncteur, qui sont souvent sous-dimensionnés et qui, comme les 

serrages en amont du disjoncteur, ne sont pas contrôlés par les sous-traitants au changement de compteur. 

Or, le déploiement des compteurs linky se fait souvent avec du personnel non électricien, dans un temps calculé et limité, il n’a 

ni le temps ni la compétence pour contrôler ces liaisons et votre installation, de plus il calibre souvent votre disjoncteur à son 

maximum en vue d’éventuelles augmentation d’abonnement en évitant l’intervention d’un «technicien». 

C’EST UN DANGER, UN RISQUE D’INCENDIE, car la section de ces liaisons est fonction de l’intensité qui les traverse, ou de la 

puissance en kvA qui dépend de la puissance souscrite. Si la section est trop faible, ces câbles subissent des pics de température. 

Ces écarts de température peuvent provoquer des effets de dilatation au niveau de leurs connections vissées se traduisant, par 

effet joules, en cercle vicieux d’échauffement, faible desserrage connections, micro arc électrique, augmentation température, 

augmentation desserrage, augmentation arc, effet charbonnage avec augmentation du processus jusqu’au départ d’incendie.  

AU PIRE JE CONSEILLE DE LES FAIRE VÉRIFIER, AU MIEUX JE CONSEILLE DE REFUSER LINKY. 

• Lorsque le compteur est posé à proximité immédiate du disjoncteur la section des câbles en cuivre est de 6mm2 pour une 

puissance maximale de 6kvA et 10mm2 cuivre pour une puissance maximale de 12kvA. 

• Lorsque le compteur est posé en limite de propriété, la longueur, le mode de pose et le type de ce câble pouvant engendrer 

une chute de tension, il nécessite une section plus importante calculée par un professionnel adaptée à la puissance souscrite et 

à l’évolution de l’installation. Il ne doit pas engendrer une chute de tension excédant 2%. 

ÉGALEMENT, JE CONSEILLE FORTEMENT D’ENVOYER UN COURRIER RAR « MISE EN DEMEURE » POUR MISE EN CONFORMITÉ  À 

LA NORME NF C14-100 COMME CITÉ À LA NF C15-100. Remplacement du panneau de raccordement suivant type ; Panneau de 

contrôle S81 monophasé suivant réf : ERDF-CPT-M&S- 

Énédis précise sur ses sites dédiés : 

« Depuis le 01/04/2011, ERDF installe sur son réseau une nouvelle gamme de panneau de contrôle. » 

« A partir du 01/08/2012 ERDF n’acceptera plus les anciens panneaux lors des nouvelles mises en service. » 

Ce panneau, sur lequel sont posés compteur et disjoncteur, définit la frontière entre les domaines d’application des normes NF 

C 14-100 et NF C 15-100. Il est constitué d’un fond de panneau et d’une platine support en matériau synthétique auto-

extinguible. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiyztSKubfZAhWIxRQKHXegBn0QFgg5MAI&

url=http%3A%2F%2Fwww.thermic-

charpentier.fr%2Fdam%2FgetFile%2Foriginal_filename%2FPanneaux%2Bpour%2Bbranchement_linky%2B_0.pdf&usg=AOvVaw3

LSF95b9fEU_GBOCqRXXBZ 

Point repris aussi à l’article 19 du Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique - 

« Appareils de mesure et de contrôle » 

« Ces appareils -à l'exclusion des disjoncteurs pour fournitures sous moyenne puissance- ou tous autres appareils, y compris les 

dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que 

leurs accessoires (planchette de support, dispositif de fixation et de plombage, etc...) seront normalement fournis et posés par le 

concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. » 

IL EST SCANDALEUX ET CRIMINEL QU’ÉNÉDIS, DANS SES DERNIÈRES CGV, DEMANDE AUX USAGERS UNE MISE À LA NORME NF C 

15-100 DE NOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR SE DÉSENGAGER DE TOUTES RESPONSABILITÉ EN CAS D’INCENDIE, ET 

QU’ÉNÉDIS  NE RESPECTE PAS LES NORMES SUR LE RISQUE DANGEREUX DE PROPAGATION D’INCENDIE QUE REPRÉSENTE CETTE 

PLATINE DE RACCORDEMENTS SUR LAQUELLE NOUS N’AVONS AUCUNE POSSIBILITÉ D’INTERVENTION PUISQUE SCELLÉE. 
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