
Non conformité métrologique dʼun compteur S5gemcom Linky

Il utilise le chips industriel MCP 3911 pour mesurer les puiss7nces

M"inten"nt nous "vons l" preuve que ce compteur nʼest p"s fi"ble c"r que dire 

dʼun équipement qui compte entre 66 et 396 % en plus (pour inform"tion l" 

tolér"nce est +/- 4,5 % colonne EMT) !! Enedis est inc"p"ble de justifier l" 

r"ison de ce déf"ut. De plus, le compteur " été rempl"cé p"r un compteur du 

même f"bric"nt S"gemcom et il " été const"té le même phénomène. Elle 

devr"it rempl"cer O nouve"u le compteur p"r un Itron toujours Linky !!

Les ‘ʼexpertsʼʼ dʼENEDIS sont "u chevet du f"cétieux compteur et ne 

comprennent p"s pourquoi. Ils ont inst"llé une b"tterie dʼ"n"lyseurs de 

rése"ux et de perturb"tions sur le secteur !!

Le propriét"ire " décidé de porter lʼ"ff"ire en justice et nous sommes "utoriser 

O publier les documents s"ns modér"tion. Pour des r"isons de confidenti"lité 

vis-O-vis du technicien qui " l"issé filer le document et de l" tr"nquillité du 

propriét"ire nous "vons "nonymisé le document m"is en l"iss"nt suffis"mment 

dʼéléments pour quʼENEDIS s"che de quʼil sʼ"git si ce document circul"it sur l" 

toile.

Nous "ttestons de lʼ"uthenticité du document pour "voir eu lʼorigin"l entre nos 

m"ins et ENEDIS ne peut nous "ccuser de quoique que ce soit.

l7 directive Européenne sur le Outils de métrologie, il y 7 un problème 

( 2014/32/UE )

 les outils de métrologie ne doivent p7s êtres influencés p7r un élément 

extérieur .

 c'est le c7s du linky.

 le linky peut être mis O jour O dist7nce ( 70% UPGRADABLE ) Interdit de f7çon 

7busive

 Le linky mesure l7 consomm7tion électrique m7is il y 7 deux problèmes:

 -lʼoutil de métrologie linky est connecté 7u concentr7teur p7r CPL donc il peut 

y 7voir influence sur l7 chose mesuré

 -C7r le CPL utilise les c^bles utilisés pour le tr7nsport de l'électricité .

 le compteur linky est connecté p7r CPL et communique 7vec les 7utres linky , 

sur l7 même gr7ppe , il y 7 influence

 Sur les 7utres compteurs et sur l7 consomm7tion qui est mesuré p7r un 7utre 

compteur.

 L7 directive interdit ce type de connexion entre les outils de métrologie , il ne 

doit p7s y 7voir de lien direct entre les compteurs.

 l7 mise O jour d'un outil de métrologie doit se f7ire sur pl7ce.

Pour être certifié MID un compteur ne doit p7s pouvoir être remis 7 zéro ;

Son système de compt7ge ne peut p7s être modifi7ble 7 dist7nce 

Or le compt7ge nécess7ire O l7 f7ctur7tion comporte deux éléments . le ( ou 

les )  index et l'unité de mesure . 



Aujourd'hui ce sont des kWh  ( kilow7ttheure )  m7is si d7ns un 7venir proche 

ou loint7in ç7 devient des kVA ( KiloVoltAmpere )  l'unité de mesure 7ur7it donc 

été modifiée 7 dist7nce . 

De ce f7it Linky ne ser7it plus certifié MID  . 

Or tout compteur O us7ge commerci7l doit être MID   

Le linky est peut-être CE et MID .

 

Cel7 indique qu'il peut être utilisé d7ns l'Union Européenne et que les 

fournisseurs peuvent ét7blir une f7cture sur l7 b7se de ce qui est 7ffiché.

 M7is le compteur électro méc7nique et le numérique Sont 7ussi  CE et MID , ils 

peuvent donc être utilisés .

 De plus, il n'y 7 p7s de contrôle O dist7nce ni de lien entres des conteurs donc 

ils respectent l7 Directive 2014/32/CE




