INCENDIES DE COMPTEURS
ÉLECTRIQUES 2018 – 02/02/18 :
20 incendies depuis le 1er Janvier
2018, liste non exhaustive
PAS DE COMPTEURS COMMUNICANTS DITS INTELLIGENTS·MARDI 16 JANVIER 2018

Pourquoi cette recherche ? Le directeur d’EDF, interrogé sur les risques accrus
d’incendies avec le compteur Linky, a déclaré : “de toute façon, les incendies de
compteur sont rarissimes”. J’ai voulu vérifier cette affirmation et j’ai donc recherché
sur le Net depuis 2016 les articles qui parlaient de ces incendies. Certains étaient
réservés aux abonnés du journal, d’autres n’étaient plus en ligne bien qu’encore
recensés par Google.
Cette liste est donc loin d’être exhaustive et la mention du type de compteur n’est, la
plupart du temps, soigneusement jamais donnée mais il y a lieu de s’interroger sur
l’augmentation impressionnante des incendies de compteurs électriques depuis le
déploiement généralisé des compteurs Linky
Compte tenu d’informations techniques faisant état de la plus grande susceptibilité des
compteurs communicants d’être impactés par la foudre Voir ici :
https://takebackyourpower.net/smart...
j’y ai ajouté les compteurs foudroyés dont le nombre est de plus en plus important 161
incendies de compteur électrique recensés en 2016, liste non exhaustive 216
incendies de compteur électrique recensés en 2017, liste non exhaustive
Voici le résultat de ma recherche classée par ordre chronologique :
1. 01/01/17, Ouistreham ( Calvados – 14150 ) Selon Enedis, à cette date 129
compteurs Linky déjà posés Feu de compteur électrique : un hôtel du Calvados
évacue ses 169 clients Vers 8h40 ce matin du lundi 1er janvier 2018, un compteur
électrique de l'hôtel Riva Bella de Ouistreham (Calvados) a pris feu.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-445183-feu-de-compteur-electrique-un-hoteldu-calvados-evacue-ses-169-clients Le feu n’a pas fait de victime mais a occasionné
d’importants dégâts. La société Eiffage énergie qui a réalisé le diagnostic de l’armoire
électrique, a demandé la fermeture de l’établissement pour une durée indéterminée. La

perte d’exploitation pour la journée du 1er janvier 2018 est estimée à 89 nuitées sur la
restauration et la thalassothérapie. 20 personnes sont au chômage technique et 20
clients vont être relogés dans des hôtels. https://www.ouest-france.fr/normandie/caen14000/pres-de-caen-feu-de-compteur-electrique-dans-un-hotel-pas-de-victime5480015
2. 09/01/18, Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire – 49124) SaintBarthélemy Un incendie prive 52 logements de courant
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-barthelemy-un-incendie-prive-52logements-de-courant-09-01-2018-345838
3. 09/01/18, Cauvicourt ( Calvados – 14190) Feu près de Falaise. Une femme et
son bébé indemnes Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit et demi, dans une maison située rue du Huit-Mai-1945. Le feu aurait pris au
niveau d’un compteur électrique défaillant, et se serait propagé au premier étage.
https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/feu-pres-de-falaise-une-femmeet-son-bebe-indemnes-5489692
4. 09/01/18, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis – 93130) Encore un compteur Linky
qui prend feu, cette fois à Noisy-le-Sec A Noisy-le-Sec, ville de Seine-Saint-Denis de
plus de 42000 habitants, une installation Linky est partie en flammes vers 19 heures du
soir le jeudi 4 janvier 2018, dans un immeuble HLM (3F) du quartier de la Boissière
au 2 allée d'Anjou. Alertés par une forte odeur de brûlé, les locataires du rez-dechaussée d'une cage d'escalier de 3 étages ont eu la stupeur de trouver le placard
électrique du palier en feu. L'installation du nouveau compteur électrique Linky posé
au cours de l'été 2017 n'a pas supporté la nouvel an. En plein hiver, l'immeuble s'est
retrouvé privé d'électricité et de chauffage ! Heureusement qu'en cette période de
vacances scolaires il y a eu cette alerte et l'intervention des pompiers, sans lesquelles
un incendie aurait pu se déclarer, dont on imagine les dégâts dans un immeuble sans
autres voies d'évacuation et occupé essentiellement par des personnes âgées. Cet
événement est en tout cas à ajouter aux multiples cas de départ d'incendie dus au Linky
déjà enregistrés en France. https://www.stop-linky-68.com/singlepost/2018/01/11/Communiqu%C3%A9-de-presse---Un-compteur-Linky-prendfeu-%C3%A0-Noisy-le-Sec
5. 10/01/18, Maltot (Calvados – 14930) Incendie dans un sous-sol de maison, près
de Caen : un homme en urgence absolue Mercredi 10 janvier 2018, un incendie s'est

déclaré dans le sous-sol d'une maison, à Maltot, près de Caen (Calvados). Un homme
de 70 ans a été grièvement blessé. Selon les premiers éléments de l’enquête de
gendarmerie, il y a eu une coupure de courant et une explosion au niveau compteur
électrique. https://actu.fr/normandie/maltot_14396/incendie-sous-sol-maison-prescaen-homme-70-ans-grievement-blesse_15015606.html
6. 11/01/18, Montcuq ( Lot – 46800 ) Montcuq > feu de compteur électrique. Les
pompiers de Lauzerte (82) sont intervenus hier à 13 heures pour un feu de compteur
électrique à Montcuq. https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/11/2719474-fuite-deau.html
7. 14/01/18, Le Mesnil-Vigot (Manche – 50570) Manche : les pompiers
interviennent pour un feu de compteur électrique Vers 13 h 30, ce dimanche 14
janvier 2018, six sapeurs-pompiers du centre de secours et d'incendie de Marigny et au
moins un agent d'Enedis sont intervenus rue du château d'eau, au Mesnil-Vigot
(Manche), entre Saint-Lô et Périers, pour un feu de compteur électrique.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-450925-manche-les-pompiers-interviennentpour-un-feu-de-compteur-electrique
8. 14/01/18, Chaix (Vendée – 85200) 216 compteurs Linky déjà posés. Pose en
cours depuis septembre 2017 Auchay-sur-Vendée : Une coupure d'électricité
perturbe la soirée disco Une centaine de personnes se trouvait dans la salle des fêtes
pour une soirée disco, à Chaix, samedi 13 janvier. Lorsque vers 23 h, un début de feu,
sans gravité, survient sur le compteur électrique qui alimente la salle. Conséquence,
une coupure de courant d’une heure a plongé la salle dans le noir. https://www.ouestfrance.fr/pays-de-la-loire/auchay-sur-vendee-85200/auchay-sur-vendee-une-coupured-electricite-perturbe-la-soiree-disco-5499533
9. 15/01/18, Carhaix ( Finistère – 29270) Carhaix. Feu de compteur électrique
dans la Grande Rue Vers 17 h 30, lundi, les pompiers de Carhaix ont été appelés
pour une odeur suspecte dans un immeuble de la Grande Rue. À leur arrivée, ils ont
découvert un départ de feu qui couvait dans un compteur électrique.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-feu-decompteur-electrique-dans-la-grande-rue-5502038
10. 16/01/18, Saulzoir (Nord – 59227) Un feu de compteur électrique éteint avant
l’arrivée des secours Un départ de feu s’est manifesté ce lundi vers 17 h 30, rue Jules-

Vernes à Saulzoir http://www.lavoixdunord.fr/298206/article/2018-01-16/un-feu-decompteur-electrique-eteint-avant-l-arrivee-des-secours
11. 18/01/18, Tronville-en-Barrois, (Meuse – 55310) Le feu dans un compteur
électrique Il était un peu plus de 6 h 30 quand des locataires du Logeco 4, entrée 2,
rue de la Gare ont prévenu les secours pour un gros dégagement de fumée. En cause,
un des compteurs électriques situé au 3e étage de ce bâtiment - qui en compte quatre et qui venait de prendre feu. http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-leduc/2018/01/18/le-feu-dans-un-compteur-electrique
12. 18/01/18, Nantes (Loire-Atlantique – 44000) Nantes: L'incendie a détruit 90
camping-cars et fait 3 millions d'euros de dégâts Le feu s’était déclaré mardi soir,
vers 19h45, au 316 route de Vannes à Orvault, causant notamment de grosses
perturbations de circulation sur le périphérique. D’après les premiers éléments de
l’enquête, il aurait pris dans un compteur électrique
http://www.20minutes.fr/nantes/2204343-20180118-nantes-incendie-detruit-90camping-cars-fait-3-millions-euros-degats
13. 21/01/18, Poitiers (Vienne – 86000_ 14510 compteurs Linky déjà posés. Pose
en cours depuis décembre 2016)) Incendie à l'église Notre-Dame la grande de
Poitiers "Quand j'ai actionné l'allumage général de l'église au compteur électrique, j'ai
entendu un court-circuit au plafond. Puis il y a eu de la fumée et des flammes sur le
compteur", a précisé Laurent Hablot, un des bénévoles laïcs chargé de préparer l'office
religieux de 10h30. http://www.centre-presse.fr/article...
14. 22/01/18, Rennes (Ille-et-Vilaine – 35000 ; 34197 compteurs Linky déjà posés.
Pose en cours depuis mars 2017) Rennes. Plus de 50 pompiers engagés sur deux
incendies Feu dans le centre historique À quelques kilomètres de là, à 22 h 10, un
deuxième incendie s’est déclaré, 17, rue du Chapitre, dans le centre historique. Le feu
serait parti d’un court-circuit dans le compteur électrique de la boutique La fine
épicerie https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-plus-de-50pompiers-engages-sur-deux-incendies-5517813
15. 24/01/18, Ajaccio (Corse-du-Sud – 20000) Un compteur électrique prend feu
dans le centre ville d'Ajaccio (Vidéo) https://www.dailymotion.com/video/x...
16. 24/01/18, Corn (Lot - 46100 ; 3 compteurs Linky déjà posés) Un piéton
renversé par un vélo Corn > Feu de compteur électrique. Les sapeurs pompiers du
centre de secours de Figeac sont intervenus hier peu avant 8 heures pour un feu de

compteur électrique dans une maison d'habitation.
https://www.ladepeche.fr/article/20...
17. 26/01/18, Laon (Aisne – 02000 ; 1647 compteurs Linky déjà posés.Pose en
cours depuis décembre 2017) Une femme gravement blessée lors d’un incendie à
Laon. Jeudi, vers 22 h à Laon, un incendie s’est déclenché au niveau d’un compteur
électrique situé dans le hall d’un immeuble au 1, rue Lavoisier, quartier Champagne,
en ville basse. Certains habitants ont entendu une sorte de déflagration. Un incendie et
un important dégagement de fumée ont suivi. http://www.aisnenouvelle.fr/64949/a...
18. 27/01/18, Rennes (Ille-et-Vilaine – 35000 ; 38450 compteurs Linky déjà posés.
Pose en cours depuis mars 2017) Un immeuble en feu dans le centre historique Un
incendie s'est déclaré ce samedi matin dans le centre historique de Rennes. Les
pompiers ont été alertés peu avant 5 h ce samedi matin. Des fumées s'échappaient d'un
immeuble situé au 10, rue Rallier du Baty, dans le centre historique de Rennes. (…)
Une fois sur place, ils constatent que le feu, parti d'un couloir du rez-de-chaussée au
pied d'une cage d'escalier où se trouve un compteur électrique, se propage.
http://www.letelegramme.fr/ille-et-...
19. 30/01/18, Saint-Mathieu (Haute-Vienne – 87440) Haute-Vienne : un incendie
sur un compteur Linky à Saint-Mathieu Un compteur électrique Linky a été détruit
par un incendie dimanche en début de soirée à Saint-Mathieu, dans le sud de la HauteVienne. L'incendie, qui s'est produit sur un poste Enedis, a été rapidement maîtrisé par
les pompiers et ne s'est pas propagé. L'appareil, installé sur la voie publique, était
destiné au réseau d'éclairage de la voirie. (…) Mais dans tous les cas, le directeur
territorial d'Enedis en Haute-Vienne, Jean-Luc Gauthier, assure que "le compteur
Linky ne peut pas prendre feu de lui-même". https://www.francebleu.fr/infos/fai...
20. 02/02/18, Fisme (Marne – 51170 ; 45 compteurs Linky déjà posés) Début
d’incendie à Fismes : une école primaire évacuée Ce vendredi après-midi, une école
primaire de Fismes a dû être évacuée car un début d’incendie s’y était déclaré. Le
départ de feu était localisé au niveau d’un compteur électrique de l’école Eustache
Deschamps, située avenue Jean-Jaurès. http://www.lunion.fr/73620/article

