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Monsieur,
J'ai reçu votre courrier posté le 14/02
J'ai d'autres informations à vous apporter concernant le Linky, elles sont édifiantes, et le mot est faible.
Comme vous le savez peut être, j'ai fait partie des "heureux élus", chez qui les premiers compteurs
Linky de test ont été posés en 2011/2012 (à l'époque, quelques quartiers de Lyon et quelques
communes du 37, dont la mienne, faisaient partie de ces tests).
Ma consommation électrique entre la pose du Linky et 2017 a été multiplié par 4, alors qu'en
parallèle, je remplaçais tous les équipements énergivores, des ampoules jusqu'au lave-linge, par des
équipements neufs et non énergivores.
Je précise que nous nous chauffons au gaz et au bois, et non à l’électricité.
Après une enquête minutieuse de 6 mois, j'ai ENFIN découvert le pourquoi de cette augmentation, et je
viens ENFIN d'y mettre fin (je viens de diviser ma consommation électrique par 3 en 2 mois).
Ci-dessous le déroulé de mon "enquête" et son dénouement :
En Mai 2017, j'ai créé mon espace personnel sur le site web Enedis. Cet espace est fort bien conçu, et
permet de visualiser la consommation électrique par jour, par mois, et par heure. Je m'y suis connecté
chaque jour pendant un mois, et j'ai relevé ma consommation horaire de chaque jour.
En Juin 2017, j'ai entré toutes ces données dans une table statistique, et j'ai constaté que ma
consommation présentait 2 pics énormes, de 13h à 15H et de 1h à 3h du matin, tous les jours, 7 jours
sur 7.
La maison étant inoccupée en journée (nous sommes au travail), la consommation de 13h à 15h était
totalement inexpliquée.
Et la nuit, entre 1h et 3h du matin, généralement nous dormons, comme tout un chacun.
Il y avait donc un mystère complet... j'ai commencé à regarder les programmations des appareils, etc...
mais aucun n'était programmé pour fonctionner à ces heures indues !
En Juillet, j'ai continué à effectuer mes relevés journaliers sur Enedis.
Les pics de consommation de 2 fois 2 heures en 24h se répétaient, invariablement...
Début Aout, par une belle nuit d'été et après un diner très tardif, nous vaquions dans la cuisine, mon
tableau électrique s'y trouve.
Et, à 1h du matin précise un "clac" assez discret, mais suffisamment sonore pour que nous le
remarquions, se fait entendre, venant du tableau électrique.
Et là, j’identifie la source du bruit : le rupteur Heures Creuses / Heures Pleines du ballon d’eau chaude
vient de se mettre sur « on », tout seul.
Je coupe le fusible du ballon d’eau chaude.
Le lendemain, je réactive le fusible du ballon d’eau chaude, et à 13h, je me poste devant le tableau
électrique.
A 13 H précises : « clac ! » le rupteur HC/HP se remet en marche forcée !
Je coupe de nouveau le fusible du ballon d’eau chaude. Le jour suivant, après une douche à l’eau froide
(le ballon étant coupé depuis quasiment 24h) je vérifie ma consommation de la veille sur le site Enedis.
Elle est divisée par 4, et, entre 1h et 3h puis 13h et 15h, la consommation est quasi nulle, les pics ont
disparu !
Je venais de trouver ENFIN la solution à ce mystère insoluble :
Une impulsion électrique était envoyée vers le rupteur du ballon chaque jour, à 1h et 13h, pour que
celui-ci fonctionne pendant 2 heures, or :
- Cette impulsion était bien envoyée depuis « quelque part »

- Si j’avais choisi de programmer moi-même cette mise en route du ballon, je n’aurais certainement pas
choisi des horaires aussi stupides (généralement on se douche plutôt en fin de journée ou au lever, pas
en pleine nuit ni après le déjeuner !)
A compter de ce jour, j’ai donc systématiquement coupé le fusible du ballon d’eau chaude tous les
matins, et je l'ai remis en route tous les soirs, car je préfère me doucher à l’eau chaude, cela s’entend !
De 1h à 3h, j’avais toujours un pic de consommation, mais celui de 13h à 15h avait disparu, et nous
nous sommes aperçus que finalement, 2 h de chauffe du ballon par cycle de 24 heures étaient
suffisantes pour avoir de l’eau chaude tout le temps.
J’avais donc identifié le problème, mais le ballon chauffait toujours à une heure idiote (de 1h à 3h).
Ensuite, au bout 2 mois, me connectant toujours quotidiennement au site Enedis, je me suis aperçu
avec horreur que ma consommation remontait de nouveau en flèche !
Et là, ho surprise, je constate que le ballon ne se met plus en route seulement 2h par nuit, non, il
chauffe pendant 3, voir 4 heures !
L’eau est d’ailleurs bouillante le matin ! J’ai alors réalisé à quel point le compteur Linky est «
intelligent », car, à partir de mes données de consommation, le compteur envoie les impulsions aux
appareils « inertes » (comme un ballon d’eau chaude, et cela pourrait aussi s’appliquer à des
radiateurs électriques très simples sans programmateur), pour les faire fonctionner encore et encore
! Bref, il est clair que :
- Linky analyse les données de consommation (du moins dans mon cas),
- Active visiblement les appareils « inertes » pour augmenter la consommation globale de mon foyer
- « Apprend» assez vite les habitudes, et réadapte sa « stratégie » pour me faire « consommer plus »
(travaillant dans le marketing, je connais toutes bien ces notions !)
- Et que, bien au contraire d’être un outil au service des économies d’énergie, et partant, de la
préservation de l’environnement, il a été pour moi tout le contraire !
Mon compteur Linky n’est donc rien d’autre qu’une machine à consommer plus !
Fin Décembre, je suis passé à l’offensive.
Avec l’aide d’un ami électricien, nous avons :
- Shunté le rupteur HC / HP du tableau électrique
- Remplacé celui-ci, par un boitier programmable par tranche de 15mn, avec chronomètre mécanique,
(et non électronique), posé dans un nouveau petit tableau électrique à part, près du ballon d’eau
chaude.
- La programmation active le ballon d’eau chaude de 4H30 à 6H30.
En Janvier, ma consommation a diminué de moitié par rapport à Décembre, et a été divisée par 3 par
rapport aux mois de Mai à Aout 2017.
Il n’existe plus dans la maison de « maillon faible » activable par le Linky.
J’ai reçu ma dernière facture d’électricité, le montant est de 90€ pour Janvier 2018, il était de 172€
par mois en 2017 !
Bref, il m’a fallu du temps pour trouver la solution, et revenir à des montants de consommation
«normaux », mais à force de patience, j’y suis arrivé, et force est de constater que Linky a été pour moi
un vrai vecteur de surconsommation !
Je vous autorise à partager mon expérience autant que vous le pourrez, car je pense que d’autres
personnes sont dans mon cas, et un investissement dans un boitier programmable mécanique est la
solution (il vaut 90€) , mais j’ai en quelque sorte amorti ce montant en un mois environ, grâce à la
baisse soudaine de mes factures d’électricité !
Et je précise, un programmateur mécanique est préférable, car seul une intervention humaine peut
l'activer !)
Bien cordialement

