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Vague de froid : EDF vous invite à éteindre votre compteur Linky
pour éviter la pénurie d’électricité

Dans un courrier adressé à ses clients,
le fournisseur d’énergie EDF indique la
procédure  permettant  d’éteindre  soi-
même  son  compteur  communicant
Linky  afin  de  faire  baisser  la
consommation  électrique  qui
s’annonce  très  importante  en  cette
période de grand froid.

Des compteurs performants
Les compteurs communicants Linky équipent
désormais  la  quasi-totalité  des  foyers
français. Ces appareils très performants sont
capables  d’analyser  finement  votre
consommation  électrique  afin  de  pouvoir
transmettre en temps réel toutes vos données
aux  centres  d’interconnexions  qui  traitent,
analysent et stockent les comportements liés
à votre consommation d’énergie. Revers de la
médaille,  ces petits  bijoux technologiques –

qui  possèdent  la  puissance  de  calcul  d’un
micro-ordinateur  –  consomment  beaucoup
plus  d’énergie  que  les  anciens  compteurs
traditionnels. Alors qu’un compteur à disque
absorbait environ un Watt en fonctionnement,
les compteurs Linky consomment quasiment
100 fois plus de puissance, soit à peu près la
consommation  d’un  ordinateur  ou  d’une
télévision.  Et  ceci  en  permanence,  même
pendant  vos  absences  prolongées  et  vos
vacances.

Une vague de froid qui change la donne
En  temps  normal,  cette  consommation
excessive  «  parasite  »  ne  pose  aucun
problème  et  reste  totalement  transparente
pour le réseau de distribution. Cerise sur le
gâteau,  l’auto-consommation  importante  du
compteur Linky engendre même une source
de profit intéressante pour EDF puisque c’est
le  particulier  qui  paie  au  final  la  facture
d’électricité de fonctionnement du compteur.
Mais  avec  la  vague  de  froid  qui  règne
actuellement sur notre territoire, la puissance
«  parasite  »  cumulée  des  millions  de
compteurs  Linky  génère  un  surplus  de
consommation qui risque de déstabiliser tout
le réseau de transport fortement sollicité et à
chaque instant au bord du black-out. 
Aussi, afin dé réduire l’impact des compteurs
sur la consommation nationale, le distributeur
EDF  recommande  vivement  aux  particuliers

d’éteindre leurs compteurs Linky.  Et  comme
l’explique le courrier adressé à ses clients, la
procédure  demeure  assez  simple.  Il  suffit
juste de maintenir le bouton « + » appuyé en
permanence  pendant  que  vous  pressez  14
fois sur l’autre bouton « – ». A la fin de ce
processus,  le  compteur  émettra  un  bit
sonore,  affichera  le  message  «  Compteur
Eteint » puis s’éteindra. Bien évidemment, le
courant électrique du logement ne sera pas
coupé mais le compteur Linky ne pourra plus
enregistrer  et  communiquer  au  centre  de
facturation  la  consommation  électrique  de
votre foyer.

Une facture rétroactive
Afin  que  cette  absence  de  relevé  de
consommation  n’impacte  pas  les  résultats
d’exploitation  du  fournisseur  d’énergie,
l’électricien  enverra  donc  une  facture
forfaitaire  rétroactive  à  l’ensemble  de  ses
clients. Le montant sera égal à la moyenne du
poste  de  consommation  des  puissances
actives  capacitives  et  réactives  inductives
fluctuantes  de  tous  les  consommateurs  du
territoire (particulier, industriels et acteurs de
la  sidérurgie  carbonée)  pendant  toute  la
durée  effective  d’extinction  des  compteurs
Linky, soit environ 157 Euros TTC. Une bien
belle  mise  en  application  du  principe  de
solidarité énergétique.
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