
APPAREIL DE MESURE ET VISUALISATION DE LA LINKY DIRTY ELECTRICITY (LDE) 

D’ENEDIS. 

(NEXT UP ORGANISATION) 

------------------------ 

 

 

 

Projet Industriel en phase finale : Libéralisation prise de vue photo écran appareil de 

mesure de la LDE  

(Photo non contractuelle, dont modification : il est prévu que le fond d'écran sera 

bleu, de plus le quadrillage noir qui apparaît sur la photo n'est pas visible par les 

yeux). 

- Ligne 1 : 10 LED de visualisation de la valeur de la LDE d’ENEDIS, du vert à 

l’orange puis au rouge (non visible sur la photo). 



 

- Ligne 2 : Affichage rectangle en 3 couleurs indiquant visuellement la valeur de 

la LDE par rapport à la santé  

 Rectangle Vert = valeurs compatibles avec la santé humaine. 

 Rectangle Orange = valeurs limites pour la santé humaine. 

 Rectangle Rouge = valeurs début nocivité pour la santé humaine 

 

-  Ligne 3 : affichage en instantanée de valeur réelle de la LDE injectée par 

ENEDIS  sur le courant électrique. 

 

- Ligne 4 :  

 Premier chiffre "X mini" : Valeur mini de la LDE d’ENEDIS pendant la 

période de la mesure. 

 Deuxième chiffre "X maxi" : Valeur maxi de la LDE d’ENEDIS pendant la 

période de la mesure. 

 

-  Ligne 5 : Graphique affichage défilant en temporel de la LDE d’ENEDIS. 

 Ce graphique permet de visualiser non seulement en temps réel les valeurs 

et les trames de la LDE d’ENEDIS suivant le positionnement du compteur 

Linky dans l’architecture du système connecté Linky notamment par rapport 

au (x) concentrateur (s), mais surtout il permet par comparatifs de visualiser 

instantanément le contrôle de la valeur de la LDE d’ENEDIS après la mise en 

place d’un filtre. 

 

 Ces appareils de mesures de la LDE d’ENEDIS en phase finale de développement 

d’engineering vont entrer en phase de fabrication industrielle avec sorties des 

premiers exemplaires et mises à dispositions gratuites prévues en principe en mai 

2017 pour aides aux Collectifs et Associations de France anti-Linky qui soutiennent 

les actions de l’organisation. 

 

 Parallèlement tous les points Démo Kit Linky de France en seront aussi 

destinataires pour les réunions de sensibilisation. 



 En ce qui concerne l’acquisition de l’appareil de mesure de la LDE d’ENEDIS par les 

particuliers qui soutiennent les actions de l’organisation, tout sera annoncé 

ultérieurement en News. 

 


