
xx/xx/2014 Arrivée dans cette maison  

xx/xx/2018 Mise en place du LINKY  

8/01/2020 Travaux : Descente eau pluviale chenaux/façade … quel rapport direct ??  

Autour du 20/01 :2020 TABLEAU 1er ETAGE Début de soucis de disjoncteur   

Cela a commencé par être le DISJ n°4 sur la ligne du tableau secondaire qui a commencé a 
sauté n’importe quand. A ce moment là, il y a avait les prises du 2eme étage + la 
CHAUDIERE dessus. 
 
Au bout de 8/ 10 jours avec ce DISJ n°4 qui sautait, un beau matin le DISJ N°1 s’est mis a 
sauter en même temps. Ca m’inquiétait a ce moment là que la chaudiere saute tous les 
jours. 
 
N’y tenant plus de voir ces 2 DISJ sauter sans raison, j’ai appelé un électricien en urgence ; 
le plus proche de chez moi qui était dispo pour une intervention dans la journée 

 

31/01/2020 Le premier électricien vient :  

Il met la chaudière sur un DISJ toute seule, en disant que c’était surement la surcharge sur le DISJ 
n°4 qui le faisait sauter. Il avait mis le DISJ de la chaudiere à la suite des autres sur la ligne du haut 
du tableau secondaire. 

 

 

 



Puis tout s’emballe au cours des jours suivants. La ligne complète se met a sauter Les disj du 
TAB_Etage sautent régulièrement de façon aléatoire ( aléatoire, plusieurs, y compris chaudière ) 

Les disj du TAB_Etage sautent régulièrement de façon aléatoire ( aléatoire, plusieurs, y compris 
chaudière 

2) Cela ne saute JAMAIS la Nuit, en notre absence, en vacance 

 3) Jamais ceux du RdC , ni le seul ID30mA du RdC A priori, aucun pB de sous-puissance (6KVA) , ni de 
différentiel ( 20mA ou ENEDIS)  

 

18/02/2020 Un deuxième électricien vient :  

Il évoque un probleme de rongeurs qui grignoteraient les fils, mais pas cohérent avec ce qui arrive. 

Il regarde juste et ne voit rien d’anormal. 

 

21/02/2020 Le deuxième électricien revient : 

Il branche la chaudiere en direct sur le tableau avec fil en aérien pour voir s’il s’agit d’un probleme 
éventuellement de boite de dérivation quelque part ou d’humidité dans des gaines 

Le soir même, toute la ligne saute (avec la chaudiere qui se trouve toujours en bout de ligne) 

 

 

26/02/2020 Il revient une 3eme fois: 

Il change tous les DISJ de la ligne du haut du tableau secondaire. 

Il déplace le DISJ de la chaudiere sur la ligne du bas et le raccorde au taableau du RDC via ligne 
provisoire. 

Le soir même ça saute encore, chaudière y compris. 

 

 

09/03/2020 Demande d’aide sur le forum BdD   

Ce qui me pose vraiment question c'est le fait qu'ils sautent tous, même la chaudière. Je dois préciser 
que le disjoncteur en bas a gauche du tableau secondaire (VMC) lui ne saute que TRES rarement! La 
seule chose qu'ils ont tous en commun serait la terre et neutre/phase. Mais pourquoi ce serait 
uniquement le tableau secondaire qui saute et pas le principal ? De plus, ça saute aux heures nous 
sommes présents (entre 18h et 20h), de temps en temps le matin et les weekends c'est toute la 
journée environ 5 ou 6x  

  

10/03/2020 précision sur disjonctions  



Ce soir a 18h toute la ligne du haut a sautée (donc pas la VMC ni la chaudière/branchée sur bas) 
toujours sans raison Puis a 18h55 on a eu le droit a une jolie petite combinaison (je ne peux pas 
mettre de photo pour le moment).  Il y avait dans l'ordre de gauche a droite:  4 levés puis 2 baissés 
puis 1 levé puis les 5 derniers baissés et toujours pas la VMC ni la chaudière.  

  

J'insiste sur le "sans raison" puisque ce soir par exemple a 18h55 nous étions tous en bas au RDC et 
juste mon grand fils dans la salle de bain au 1er étage en train de s'habiller quand ça a sauté, sans 
rien allumer de plus. Et j'insiste aussi sur le fait que ce soit toujours dans ces créneaux horaires. 
(Entre 18h et 19h30 et les weekends)  

Depuis cette date et le moment ou tu m’as demandé de vérifier a quoi correspondait le 
DIFFERENTIEL  et les C32 du tableau du bas, la chaudiere ne saute plus 

  

  

16/03/2020 précision complémentaire  

  

Ha oui, j'allais oublier : jeudi matin je crois, mon mari était dans la salle de bain et la lumière s'est 
coupée. Il a eu le temps d'aller vérifier au tableau que rien n'avait sauté et la lumière est revenue 
toute seule. 2 fois a environ 2min d'intervalle. C'est la première fois que ce phénomène arrive, et ça 
ne l'a plus fait depuis.  

  

18/03/2020 Nouveau PB intéressant   

Dernier point important, aujourd'hui en fin de matinée nos compteurs ENEDIS ont sautés plusieurs 
fois. Je dis NOS car nous sommes 3 avec chacun un compteur différent.  

  

Il s'agit en fait d'un ancien corps de ferme transformé en 3 habitations. Nous sommes bien 3 
propriétaires distincts. Nous avons une entrée portail voiture commune, puis 3 maisons. Bref les 3 
compteurs sont a l'entrée de la rue et les 3 ont sautés en même temps.  

  

Ma voisine a appelé ENGIE qui lui a dit d'abord de vérifier que cela ne venait pas d'une des maisons. 
Nous avons donc a tour de rôle coupé nos tableaux respectifs intérieurs au DISJ général et cela 
sautait quand même. Nous avons donc éliminé un problème venant de chez nous! Depuis 13h ça ne 
saute plus mais en l'espace de 2h ça a sauté une bonne dizaine de fois a plus ou moins de temps 
d'intervalle. Est-ce lié a notre problème à nous? Je n'en sais rien! A priori non, puisque même avec le 
DISJ général coupé ça sautait quand même. Bref, je crois que ma voisine a rappelé ENGIE pour leur 
demander une intervention, qui sera de notre poche si cela vient  

de chez nous   

 

  



-Je te confirme également que la chaudière n'a toujours pas sautée depuis mon premier "tri 
fouillage" de DISJ au tableau général. Ce n'est plus que la ligne du haut, mais toujours dans les 
mêmes conditions qu'avant.  

  

Ceci dit, depuis vendredi dernier nous sommes tout a la maison, confinés donc, et notre présence ne 
fait pas sauter plus souvent qu'avant les DISJ. Ils sautent tjs a peu près entre 18H et 20H et de temps 
en temps une fois dans la matinée vers 9H/10H. 

 

19/03/2020 : 

Le tableau du 1er a sauté dans son intégralité (VMC et CHAUDIERE y compris). Ce qui est 
extrêmement rare. 

Ca n’a dut arriver que 3 ou 4 fois depuis le départ. 

Depuis c’est toujours pareil, la ligne du haut saute une fois le matin et une fois le soir. 


