
Un compteur Linky "communiquant" ne communique plus! 

 
Avez-vous eu ailleurs le même questionnement ? 
Date: 2018-01-28 22:32 
De: Pierre .. 
À: 
 
Bonjour Monsieur 
 
J'ai un compteur Linky installé déjà depuis quelques mois je ne comprenais pas pourquoi je 
n'avais que des facturations basées sur des relevés estimés et non pas les facturations réelles 
télé déclarées 
Un courrier d'Enedis du 9 janvier 2018 que je vous mets en pièces jointes : 
- m'apprend qu'Enedis n'arrive pas à récupérer les transmissions depuis mon compteur Linky 
- me demande de relever moi-même la consommation de mon compteur Linky 
 
- Est-ce courant qu'Enedis n'arrive pas à récupérer les transmissions des compteurs Linky ? 
- Avez-vous déjà vu un tel cas de figure ? 
- Est-il possible de relever soi-même les consommations d'électricité à partir d'un compteur 
Linky télé déclarant ? (Ce qui est un peu une antinomie) 
 
Pouvez-vous me réorienter vers quelqu'un du collectif anti Linky qui ait déjà vu un tel cas de 
figure, et me dire concrètement quoi faire ? 
Bien à vous 
Pierre C… 
 
Bonjour, 
Que le compteur Linky ne soit pas fiable techniquement est déjà largement constaté : 
- le taux de problèmes "déclarés" est très élevé : plus du quart de la base installée, avec des 
problèmes souvent très lourds (appareils ne fonctionnant plus, certains grillés, incendies qui 
parfois se propagent à toute la maison, avec des victimes). 
- cela est dû à la technologie utilisée, le CPL, ici mise en œuvre avec des intensités trop 
élevées pour les réseaux électriques privés (dans l'industrie, des précautions sont prises, dont 
l'usage de câbles blindés, bien sûr impossibles à mettre en œuvre sur toutes les 
habitations vu les coûts) 
- des conséquences sur la santé sont déjà constatées avec la montée du nombre de personnes 
souffrant d'électrosensibilité. 
 
Pour toutes ces raisons nous refusons l'installation de ces compteurs qui n'amènent de plus 
aucun avantage pour le consommateur : la promesse d'une meilleure connaissance de votre 
consommation est un leurre. 
 
Vous êtes le premier à nous signaler ce problème précis, les autres doivent s'adresser 
directement à Enedis. Je vais voir au plan national si ce cas a déjà été constaté. 
Eux sont responsables de la collecte de vos consommations (au moins une fois par an). 
Il me semble qu'il vaudrait mieux les laisser collecter eux-même cette info, à leurs risques (si 
vous leur transmettez, il risque d'y avoir doublon avec une télétransmission de votre Linky qui 
se mettrait à remarcher). 


