Témoignages incendie and co
Source les mécontents du monopole d’Enedis 19 janvier 2018
1 : « Après des travaux effectués le 26 oct 2017 par Enedis dans ma rue sur le
transformateur, le compteur qui est sous la responsabilité de Enedis et qui alimente ma
maison, à exploser suite à une surtension alimenté en 380 Volts.
Je n'ai plus de chauffage depuis ce sinistre du 31/10/17 et de nombreux appareils
électriques chez moi sont HS...
Les experts ont mis plus de 1 mois avant de commencer à évaluer les dégâts et à ce jour
nous avons été indemnisés à hauteur de 50 % sur l'électroménager et notre pompe à chaleur
ne fonctionne toujours pas.
Mon assureur à négocier avec Enedis une indemnisation à minima, on se moque de nous....je
suis tombé malade et maintenant je dois suivre un traitement prescrit par mon médecin.
..Ras le bol de ces institutions qui n'assument pas leurs responsabilités. ...
Dans tout ça, EDF se décharge sur Enedis et la MAAF minimise les indemnisations..... »
Publication Kim Cynthia 24 février 2018 Alsace
2 : « COUP DE GUEULE
Dans la soirée du 22 février 2018, vers 19h30 alors que ma mère préparait le repas, la maison
à brutalement été plongé dans le noir.. La cause, LINKY! (cette merde de compteur qui n'en a
rien à foutre de la vie des gens) Ce même compteur qui l'année dernière nous à été installé et
qui est sois disant "pour tout le monde"... Ce même LINKY qui dans toute la France se met à
exploser ! Alors on se dit la phrase bateau: "ça n'arrive qu'aux autres !" NON ! Ça n'arrive pas
qu'aux autres ! Moi la première, jusqu'à cette soirée ou ce compteur a explosé dans ma maison
(les détecteurs de fumée sont une invention géniale) par chance le feu a pu être éteint avec un
simple souffle comme pour une bougie, mais la fumée qui en sortait était nauséabonde et
épaisse, moi qui suis asthmatique toute cette fumée c'était un pur supplice ! Même en ouvrant
les fenêtres du rez de chaussé ! Ma maman à donc appelé les pompiers qui sont venu en moins
de 10 minutes, ils nous ont fait sortir, ma maman est allée dans l'ambulance avec mon papa
(qui à déjà fait une double embolie pulmonaire et un infarctus, et qui possède 3 stens), quand
à moi j'ai été amenée dans le camion des pompiers ou j'ai été mise sous oxygène pour les 20
minutes les plus longues que j'ai jamais vécu, lorsque ma respiration était meilleure et que je
toussais moins (j'en ai encore mal à la gorge de tout ce que j'ai toussé), les pompiers m'on
examinée (pouls et respiration) puis j'ai été amenée dans l'ambulance avec mes parents ou la
encore autres tests on suivis: taux de fumée inhalée, tension, glycémie... Suite à cela les
ambulanciers ont voulut nous emmené à l'hôpital mon père et moi avons refusé, ma mère qui
avait inhalé un peu plus de fumée à signé une décharge, lorsque que les policiers et pompiers
sont sortit de la maison ils nous ont dit que un électricien d'ENEDIS était en train de nous
remettre du courant et que nous pourrions regagné notre maison dans la nuit mais que nous
devions laissé les fenêtres ouvertes pour que les restes de fumée soit totalement dissipée mais
que nous ne courrions plus aucun danger, nous sommes donc retourné dans notre maison ou 2
pompiers ont fait le tour avec des détecteur de fumée pour voir si à l'étage et au rez de chaussé
la fumée remontée était importante ou non.. Rien, ce même soir lorsque les pompiers,
ambulanciers, policiers et l'électricien sont partis nous n'avons presque pas fermé l’œil de la
nuit de peur que ça recommence..... Et le lendemain lorsque ma mère appelle EDF pour leur
signalé cet incident, ces connards n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se déchargé de

toute responsabilité !!! Que seul le compteur leur appartient et que les fils qui ont fait explosé
le compteur sont à nous... Nous avons fait venir un second électricien le lendemain car plus
aucun chauffage ne fonctionnait et celui ci nous a certifié que nos fils ont sauté À CAUSE DE
LINKY, à cause ces fils de chien qui attendent des morts pour changé les choses !!
Les dégâts (qui aurait pu être plus dramatiques si nous n'avions pas réagis à temps, et le fait
que nous vivront en maison jumelées ou nous somme 4 maisons accolées !!!!!) : »

