INCENDIES DE COMPTEURS ÉLECTRIQUES
201 incendies depuis le 1er Janvier 2018 (liste non exhaustive)
Source : Pas de compteurs communicants dits intelligents – Facebook 16/10/2018

Saint-Julien-les-Villas, le 8 avril 2018 – Décès d’une octogénaire

Pourquoi cette recherche ? Le directeur d’Enedis ex ErDF, interrogé sur les
risques accrus d’incendies avec le compteur Linky, a déclaré : “de toute façon, les
incendies de compteur sont rarissimes”. Nous avons voulu vérifier cette affirmation
et nous avons 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. Pour mémoire : 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 notre recherche classée par ordre chronologique :
1. 01/01/18, 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-unhotel-du-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/caen-14000/pres-de-caen-feu-de-compteurelectrique-dans-un-hotel-pas-de-victime-5480015
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2. 09/01/18, Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire – 49124) Saint-Barthélemy
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-unefemme-et-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-de-chaussée 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/single-post/2018/01/11/Communiqu%C3%A9-depresse---Un-compteur-Linky-prend-feu-%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-pres-caenhomme-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-d-eau.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
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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.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/auchay-sur-vendee-85200/auchay-survendee-une-coupure-d-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/unfeu-de-compteur-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-le-duc/2018/01/18/le-feu-dans-uncompteur-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-579021-incendie-a-l-eglise-notre-dame-lagrande-de-poitiers.html
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-50-pompiersengages-sur-deux-incendies-5517813
15. 24/01/18, Ajaccio (Corse-du-Sud – 20000) Un compteur électrique prend feu
dans le centre ville d'Ajaccio.
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https://www.dailymotion.com/video/x6dmwa3
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.
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/article/2018-01-26/une-femme-gravementblessee-lors-dun-incendie-laon
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-dechaussée au pied d'une cage d'escalier où se trouve un compteur électrique, se
propage.
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-un-immeuble-en-feu-dansle-centre-historique-27-01-2018-11829782.php
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
Haute-Vienne. 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/faits-divers-justice/haute-vienne-un-incendie-surun-compteur-linky-a-saint-mathieu-1517334006
20. 31/01/18, Vaulx-en-Velin (Rhône – 69120 ; 18081 compteurs Linky déjà posés.
Pose terminée) Le voisin éteint l’incendie d’un compteur électrique.
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-est-lyonnais/2018/01/31/le-voisin-eteint-lincendie-d-un-compteur-electrique
21. 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/2018-02-02/debut-d-incendie-fismes-une-ecoleprimaire-evacuee
22. 03/02/18, Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine – 35350 ; 43 compteurs Linky
déjà posés. Pose à venir entre janvier 2019 et décembre 2019) Près de Saint-Malo.
Le feu endommage une maison en front de mer. Un feu s'est déclaré dans une
maison d'habitation ce samedi 3 février à 12 h, à Saint-Méloir-des-Ondes. La maison
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est partiellement endommagée. L'occupant des lieux était absent lors du sinistre.
(…) D'après les premières constatations, le tableau d'un compteur électrique, situé à
l'avant de la maison au rez-de-chaussée, aurait pris feu. les flammes se seraient
propagées par le parquet en bois au premier étage, avant d'atteindre les combles.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-meloir-des-ondes-35350/pres-de-saintmalo-le-feu-endommage-une-maison-en-front-de-mer-5542908
23. 04/02/18, Givors (Rhône - 69700 ; 108 compteurs Linky déjà posés.) Givors : un
violent incendie s'est déclaré dans un immeuble samedi soir Samedi, vers 21h40, un
violent incendie s’est déclaré au troisième et dernier étage d’un immeuble situé route
de Mornant, à Givors.Selon les déclarations du locataire de l’appartement en feu, un
court-circuit sur un compteur électrique serait à l’origine du sinistre.
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-sud-lyonnais/2018/02/03/violent-incendiedans-un-immeuble-ce-samedi-soir
24. 05/02/18, Blaye-les-Mines (Tarn – 81400 ; 9 compteurs Linky déjà posés) Début
d'incendie lié au compteur Cette nuit vers 2h, un début de feu lié à un compteur
électrique, a été vite circonscrit dans une maison d'habitation, rue Simone Trouche à
Blaye-les-Mines. Deux personnes ont été incommodées par la fumée et évacuées par
les pompiers, vers le centre hospitalier d'Albi.
http://www.lejournaldici.com/actualite/l-info-en-continu/d%C3%A9but-dincendieli%C3%A9-au-compteur#.Wngc9WQiEUQ
25. 06/02/18, Saint-Brès (Hérault – 34670 ; 33 compteurs Linky déjà posés ) SaintBrès : incendie dans une villa Un incendie s’est déclaré à 8h45 ce mardi, dans une
villa de la rue de la Jourdane, dans un lotissement situé à la périphérie nord-est du
centre-ville de Saint-Brès, entre Montpellier et Lunel. Un compteur électrique s’est
enflammé, alors que les occupants du pavillon étaient à l’intérieur. Ils n’ont pas
réussi à éteindre les flammes qui se propageaient dans une pièce. Ils ont aussitôt
composé le 18, avant de quitter les lieux et d’attendre dans la rue, l’arrivée des
sapeurs-pompiers de la caserne de Castries.
https://e-metropolitain.fr/2018/02/06/saint-bres-incendie-villa/
26. 06/02/18, La Neuville-lez-Beaulieu ( Ardennes – 08380) Un incendie ravage une
maison à La Neuville-lez-Beaulieu L’habitation a été complètement détruite par les
flammes. Lundi soir aux alentours de 22 h 30, un incendie s’est déclaré une maison
située dans la rue de la Courcinette à la Neuville-lez-Beaulieu. Selon les premiers
éléments de l’enquête, l’origine du sinistre serait accidentelle et proviendrait d’un
court-circuit au niveau du compteur électrique.
http://www.lunion.fr/74237/article/2018-02-06/un-incendie-ravage-une-maison-laneuville-lez-beaulieu
27. 08/02/18, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais – 62200 ; 11475 compteurs Linky
déjà posés. Pose en cours depuis juin 2017) Le rez-de-chaussée d’un immeuble
détruit après un incendie Les pompiers de Boulogne, soutenus par leurs homologues
de Marquise, sont intervenus ce jeudi soir, vers 19 heures, rue du Camp de Droite
pour un feu d’habitation. « J’étais chez moi quand les plombs ont sauté », explique
le locataire de l’appartement du troisième étage de cet immeuble de la rue du Camp
de Droite, dans le centre-ville de Boulogne. « Je suis descendu au niveau du
compteur et j’ai aperçu des flammes et des fumées. » Impossible pour le jeune
homme de sortir. Il prévient alors les pompiers en remontant chez lui. « J’ai
finalement réussi à me mettre à l’abri dans le jardin situé à l’arrière. »
http://commune.app-linky.fr/index.html
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28. 08/02/18, Bolbec (Seine-Maritime – 76210 ; 150 compteurs Linky déjà posés)
Bolbec : les combles de la maison abritaient une chambre de culture de cannabis
Mardi 6 février, vers 16 heures, les sapeurs-pompiers sont avisés par l'occupant
d'une maison, rue Clemenceau à Bolbec, que son compteur électrique vient de
prendre feu. Il craint pour son habitation. Les pompiers arrivent rapidement et
éteignent le feu, limitant ainsi les dégâts. Une surcharge électrique serait à l'origine
du début d'incendie.
https://www.infonormandie.com/Bolbec-les-combles-de-la-maison-abritaient-unechambre-de-culture-de-cannabis_a19331.html
29. 08/02/18, Pierrelatte ( Drôme – 26700 ; 150 compteurs Linky déjà posés )
Départ de feu dans un restaurant du centre-ville Les sapeurs-pompiers interviennent
depuis 15h45 ce jeudi après-midi sur un départ de feu constaté au restaurant L’Arcen-ciel, place du Champ-de-Mars, en centre-ville de Pierrelatte. Un court-circuit sur
un compteur électrique serait à l’origine du sinistre.
http://www.ledauphine.com/drome/2018/02/08/pierrelatte-depart-de-feu-dans-unrestaurant-du-centre-ville
30. 09/02/18, Bezons (Val d’Oise -95870 ; 301 compteurs Linky déjà posés)
Bezons : un incendie prive d’électricité une cinquantaine de pavillons Un compteur
électrique situé en façade d’un pavillon, à Bezons, a pris feu dans la nuit de vendredi
à samedi. Le sinistre qui semble d’origine accidentelle s’est produit dans la rue
Henri-Barbusse vers 2h15.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-unecinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-7551801.php
31. 11/02/18, Foux d'Allos (Alpes de Haute-Provence – 04260 ; 13 compteurs Linky
déjà posés) 665 personnes évacuées pour des incendies entre Pra Loup et la Foux
d'Allos Au coeur de la nuit, deux incendies ont mobilisé une trentaine de sapeurspompiers au coeur des deux stations. (…) vers 4h45, à la Foux d'Allos, c'est cette
fois un feu de compteur électrique dans le local électrique d'un immeuble qui se
déclare et mobilise une quinzaine de sapeurs-pompiers. 600 personnes ont dû être
évacuées de la résidence.
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18975-665-personnes-evacuees-pourdes-incendies-entre-pra-loup-et-foux-allos.htm
32. 12/02/18, Meulan (Yvelines – 78250 : 31 compteurs Linky déjà posés) Meulan :
le compteur électrique part en fumée, treize riverains évacués À Meulan, un
compteur électrique situé dans les caves d’un immeuble d’un étage comprenant trois
logements a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. Le sinistre s’est produit rue
de la Chaîne, vers 0 h 10.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/meulan-le-compteur-electrique-part-en-fumeetreize-riverains-evacues-12-02-2018-7554951.php
33. 12/02/18, Bouquehault (Pas-de-Calais – 62340 ; 4 compteurs Linky déjà posés)
Un incendie rue de l’Église, ce lundi soir Lundi, vers 19 h 30, un incendie s’est
déclaré dans une habitation, au 42, rue de l’Église. Il semblerait que le feu ait pris
dans le compteur électrique.
http://www.lavoixdunord.fr/316262/article/2018-02-12/un-incendie-rue-de-l-eglisece-lundi-soir
34. 13/02/18, Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne – 77400 ; 126 compteurs Linky
déjà posés) Lagny-sur-Marne. Un incendie dans un immeuble, 23 personnes
évacuées C’est à 6 h 40, mardi 13 février, que les pompiers sont appelés en urgence
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8, avenue Rothschild, à Lagny-sur-Marne, pour un incendie dans un immeuble de
quatre étages. Le feu s’est déclaré au troisième étage, à l’intérieur d’un appartement.
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie aurait été causé par un
compteur électrique.
https://actu.fr/ile-de-france/lagny-sur-marne_77243/lagny-sur-marne-incendie-dansimmeuble-20-personnes-evacuees_15500842.html
35. 13/02/18, Lille ( Nord – 59000 ; 28932 compteurs Linky déjà posés) Deux
habitants incommodés après un feu de compteur électrique Ce mardi, peu avant 1 h
30 du matin, un compteur électrique a pris feu dans l’entrée d’une habitation
transformée en appartement. Deux occupants ont été hospitalisés. Les occupants
d’une maison transformée en appartements ont été réveillés brutalement, ce mardi
vers 1 h 30 du matin, rue du Jardin-des-Plantes à Moulins.
http://www.nordeclair.fr/136826/article/2018-02-13/deux-habitants-incommodesapres-un-feu-de-compteur-electrique
36. 13/02/18, Saint-Riquier (Somme – 80135 ; 410 compteurs Linky déjà posés.
Pose terminée) Le compteur électrique s’échauffe à Saint-Riquier Ce mardi 13
février, à 7 h 45, les sapeurs-pompiers abbevillois et centulois ont été appelés pour
un échauffement de compteur électrique, au 38, rue Notre-Dame, à Saint-Riquier
(ouest de la Somme). Il y a eu des dégagements de fumées, mais pas de blessé. Le
compteur sera changé par Enedis.
http://www.courrier-picard.fr/90508/article/2018-02-13/le-compteur-electriquesechauffe-saint-riquier
37. 17/02/18, Cercottes ( Loiret – 45520 ; 2 compteurs Linky déjà posés ) Un
Cercottois sinistré lance un appel aux dons (…) la maison a été totalement détruite
par le feu. Il était aux environs de 8 heures du matin, ce mercredi 7 février, lorsqu'un
jogger, pompier volontaire, aperçoit par hasard, de la fumée sortir de la maison. (…)
Apparemment, l'origine du sinistre serait un court-circuit électrique dans le
compteur du garage. C'est en tout cas, l'avis de l'expert de l'assurance.
https://www.larep.fr/cercottes/social/faits-divers/2018/02/17/un-cercottois-sinistrelance-un-appel-aux-dons_12743200.html
38. 17/02/18, Denain (Nord – 59220 ; 7215 compteurs Linky déjà posés) Un homme
grièvement blessé après s’être défenestré de sa maison en feu Il était environ minuit,
la nuit de vendredi à samedi, lorsque les sapeurs-pompiers de Denain ont été appelés
au 564 de la rue de la Pyramide, à 500 mètres de la place Wilson, où un incendie
venait de se déclarer. Pour le lieutenant Lenglemez, qui dirigeait les opérations de
secours, il ne fait aucun doute que le feu est d’origine électrique : il a pris au niveau
du tableau électrique situé au rez-de-chaussée de la maison.
http://www.lavoixdunord.fr/319059/article/2018-02-17/un-homme-grievementblesse-apres-s-etre-defenestre-de-sa-maison-en-feu
39. 19/02/18, Grasse ( Alpes-Maritimes – 06130 ; 257 compteurs Linky déjà posés)
Un compteur électrique prend feu et entraîne la fermeture de la piscine de Grasse Le
boitier EDF a pris feu ce lundi matin aux alentours de 8 heures 30.
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-compteur-electrique-prend-feu-etentraine-la-fermeture-de-la-piscine-de-grasse-209616
40. 19/02/18, Neufchâteau (Vosges – 88300 ; 24 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur électrique prend feu à Neufchâteau Un compteur électrique a pris feu, ce
matin, rue de France à Neufchâteau.
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https://www.vosgestelevision.tv/Info-en-plus/Un-compteur-electrique-prend-feuNeufchateau-%3CBR-%3E-zXHlwCglte.html
41. 21/02/18, Pelousey (Doubs – 25170 ; 536 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Feu de garage en plein village Un feu de garage s’est déclaré ce mercredi
matin, à 8 h 45, en plein centre de Pelousey, rue du Séminaire. D’après les premiers
éléments recueillis sur place, l’origine du sinistre proviendrait du compteur
électrique.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/02/21/feu-de-garage-enplein-village
42. 22/02/18, Belin-Béliet (Gironde – 33830 ; 60 compteurs Linky déjà posés )
Belin-Béliet : un incendie détruit une maison Jeudi 22 février vers 13h, un incendie
s’est déclaré dans une maison, route de Bertine à Belin-Béliet. Le feu serait parti
d’un compteur électrique.
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/belin-beliet_33042/belin-beliet-incendie-detruitune-maison_15657514.html
43. 26/02/18, Fréjeville (Tarn – 81570 ; 7 compteurs Linky déjà posés) Hospitalisés
après l'incendie Un homme de 47 ans et une adolescente âgée de 16 ans ont dû être
hospitalisés, ce lundi après l'incendie qui s'est déclaré sur le compteur électrique de
leur logement, à Fréjeville. Le feu était éteint lorsque les pompiers sont arrivés sur
les lieux du sinistre, situé au n°1, impasse des Lilas, mais les deux occupants,
légèrement intoxiqués par les émanations, ont fait l'objet d'une prise en charge
médicale.
http://www.lejournaldici.com/actualite/l-info-en-continu/hospitalis%C3%A9sapr%C3%A8s-lincendie-0
44. 28/02/18, Ensuès (Bouches-du-Rhône – 13820 ; 128 compteurs Linky déjà
posés. Pose en cours depuis novembre 2017 Lundi dernier, un départ d'incendie a eu
lieu dans une maison d'Ensuès "mais Enedis est venue remplacer le compteur dans la
foulée", note le collectif.
http://www.laprovence.com/article/societe/4858576/martigues-la-grogne-monteapres-plusieurs-incidents-de-compteurs-linky.html
45. 28/02/18, Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône – 13220 ; 5633
compteurs Linky déjà posés. Pose en cours depuis novembre 2017) Même
mésaventure mais aux conséquences plus lourdes pour un couple de locataires de
Châteauneuf dont l'appartement a été détruit. Cette fois, le propriétaire a tout
barricadé en attendant la venue d'un expert car les locataires (lire ci-dessous),
réveillés en pleine nuit, assurent avoir vu des flammes au niveau de leur nouveau
compteur Linky.
http://www.laprovence.com/article/societe/4858576/martigues-la-grogne-monteapres-plusieurs-incidents-de-compteurs-linky.html
46. 28/02/18, Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe – 72170 : 3 compteurs Linky déjà posés)
Feu de compteur à Beaumont-sur-Sarthe : 70 foyers privés de courant Un compteur
électrique a pris feu ce mercredi 28 février, vers 10 h, à Beaumont-sur-Sarthe. (rue
Trocherie ) 70 foyers ont été privés d’électricité. Le courant a été rétabli vers 12 h
30.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/feu-de-compteurbeaumont-sur-sarthe-70-foyers-prives-de-courant-5594765
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47. 28/02/18, Marolles-les-Braults (Sarthe – 72260 ; 8 compteurs Linky déjà posés.
Pose en cours depuis Novembre 2017) Marolles-les-Braults. Un feu de compteur
prive 38 foyers d’électricité Ce mercredi vers 10h15, le feu a pris dans un compteur
électrique rue Gaston-Trocherie à Marolles-les-Braults.
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-marolles-les-braults.-un-feu-de-compteurprive-38-foyers-d-electricite_loc-3391319_actu.Htm
48. 28/02/18, Nîmes ( Gard – 30000 , 82022 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Nîmes : incendie en cours rue Général-Perrier Un appartement au premier
étage d'un immeuble au 10 rue Général-Perrier, rue commerçante de Nîmes, est en
flamme. Les pompiers sont sur place depuis 10h45. A priori, il n'y aurait aucune
personne dans l'appartement. Le feu, qui venait d'un compteur électrique, est éteint
vers 11h. La question du relogement des occupants se pose.
http://www.lagazettedenimes.fr/10452/nimes-incendie-en-cours-rue-generalperrier.html
49. 01/03/18, Ploeren (Morbihan -56880 ; 41 compteurs Linky déjà posés) Quand le
froid est la cause d’incendies en série dans le Morbihan « Il y a eu probablement une
surchauffe au niveau du compteur électrique. Ce qui a provoqué un incendie. » Hier
matin, Cyrille Berrod, le contrôleur général et patron des sapeurs-pompiers du
Morbihan était avec vingt autres sapeurs-pompiers sur un feu de maison au hameau
de Plesterven à Ploeren.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/quand-le-froid-est-la-cause-dincendies-en-serie-dans-le-morbihan-5595124
50. 01/03/18, Equeurdreville (Manche – 50120 : 7637 compteurs Linky déjà posés.
Pose en cours depuis mars 2017) Cherbourg. Feu de compteur électrique, grosse
fumée dans l’escalier De la fumée et beaucoup de frayeurs pour les habitants d’un
petit immeuble de trois appartements, rue Victor-Hugo, à Équeurdreville, après que
le compteur électrique a pris feu ce jeudi 1er mars vers 12 h 45. Trois personnes ont
été transportées à l’hôpital pour observation. (…) Les compteurs électriques ont été
remplacés dans l’après-midi.
https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/cherbourg-feude-compteur-electrique-grosse-fumee-dans-l-escalier-5597162
51. 01/03/18, Saint-Laurent-des Arbres (Gard – 30126 ; 22 compteurs Linky déjà
posés) Un compteur EDF prend feu Mardi 27 dans la soirée, un compteur EDF a pris
feu chemin de La Lauze Il s'avère que l'installation du nouveau compteur Linky
datait de moins de trois mois.
http://pdf.journaux-dumidi.fr/pdf/88f39572d17b1c5b17441a5f9e51b211/MDL_GARD_RHOD-46e0.pdf
52. 02/03/18, Valenciennes (Nord – 59300 ; 24464 compteurs Linky déjà posés.
Pose terminée) Un appartement ravagé par un incendie C’est aux alentours de 5 h 30
que le sinistre s’est déclaré, rue Faidherbe, au deuxième et dernier étage d’une
maison divisée en plusieurs appartements. « Le feu a pris au niveau du disjoncteur
électrique. Ça a fait comme une explosion, j’ai vu les flammes, puis c’est parti
tellement vite !, expliquait l’habitante des lieux, encore sous le choc.
http://www.lavoixdunord.fr/327204/article/2018-03-02/un-appartement-ravage-parun-incendie
53. 04/03/18, Miré (Maine-et-Loire – 49330 ; 2 compteurs Linky déjà posés) Miré
Le feu dans une habitation, deux habitants évacués Ce dimanche à 11 heures, les
pompiers sont hier intervenus à Miré, dans le Segréen, pour un feu survenu dans une
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habitation rue du Haut-Anjou. Selon les tout premiers éléments recueillis sur place,
le feu serait parti d’un compteur électrique.
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/mire-le-feu-dans-une-habitation-deuxhabitants-evacues-04-03-2018-351672
54. 05/03/18, Sommesnil (Seine-Maritime – 76560 ; 1 compteur Linky installé En
Seine-Maritime, un compteur électrique prend feu : une famille relogée Dans la nuit
du dimanche 4 au lundi 5 mars 2018, vers minuit, le compteur électrique situé dans
le garage d’une maison individuelle a pris feu, rue de l’Église à Sommesnil dans le
pays de Caux (Seine-Maritime).
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/en-seine-maritime-un-compteurelectrique-prend-feu--une-famille-relogee-DH12402155
55. 05/03/18, Carpentras (Vaucluse – 84200 ; 6601 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur Linky incendié Hier, aux alentours de 18h30, les sapeurs-pompiers de
Carpentras ont été alertés après l’incendie d’un compteur Linky avenue
Clémenceau. Source : La Provence- 5 mars 2018
56. 05/03/18, Belz (Morbihan -56550) Belz. La maison détruite par le feu, les
occupants sauvés par le détecteur Un feu d’une rare violence a ravagé une
habitation, dans la nuit de dimanche à lundi, à Kerhuen, à Belz (…) Le feu est parti
du compteur électrique dans le garage détruisant une voiture et se propageant à la
réserve de bois de chauffage. La cuve à fuel (1 500l) explose et le feu, qui a gagné
les appentis et attaque un deuxième véhicule, se propage à l’étage L’article m’a été
envoyé scanné et les articles de presse en ligne ont supprimé toute référence au
compteur électrique et minimisent l'importance de l'incendie. Voir l’article modifié
ici :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/belz-une-maison-detruite-suiteun-incendie-5604888
57. 06/03/18, Dissay-sous-Courcillon (Sarthe – 72500) Dissay-sous-Courcillon.
Incendie : un couple relogé Ce lundi, à 14 heures, un incendie s'est déclaré dans une
maison située sur la commune de Dissay-sous-Courcillon. L'incendie, d'origine
accidentelle, a débuté au niveau du compteur électrique avant d’être rapidement
maîtrisé.
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-dissay-sous-courcillon.-incendie-uncouple-reloge_loc-3394704_actu.Htm
58. 06/03/18, Perpignan (Pyrénées-Orientales – 66000 ; 69684 compteurs Linky déjà
posés. Pose terminée) Une quinquagénaire décède dans un incendie à Perpignan Les
flammes seraient parties du compteur électrique. Les pompiers ont été appelés ce
lundi soir vers 22h30 à Perpignan pour un incendie dans une maison située rue des
Oiseaux. Arrivés sur place, ils constatent un important dégagement de fumée. A
l'intérieur, ils découvrent l'habitante de la maison inanimée, mais ils n'ont rien pu
faire. La femme, âgée d'une cinquantaine d'années, est décédée.
https://www.centpourcent.com/les-infos-10/une-quinqugenaire-decede-dans-unincendie-a-perpignan-9095
59. 06/03/18, Liffol-le-Grand (Vosges- 88350 ; 20 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur électrique prend feu dans une entrée d’immeuble Un incendie s’est déclaré
en début de matinée ce mardi au 11 de la rue de la Croisette. Pour des raisons qui
resteront à déterminer, le compteur d’arrivée générale électrique placé dans le
couloir d’entrée de l’immeuble de cinq appartements a pris feu.
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https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2018/03/06/un-compteurelectrique-prend-feu-dans-une-entree-d-immeuble
60. 07/03/18, Luxeuil (Haute-Saône – 70500 ; 18 compteurs linky déjà posés)
Incendie rue Carnot : un locataire sauvé par un passant « Si cet incendie était
survenu en pleine nuit, les conséquences auraient pu être dramatiques», glisse
Frédéric Burghard. Mais le pire a été évité. Le sinistre s’est déclaré au niveau d’un
compteur électrique.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/03/07/incendierue-carnot-un-locataire-sauve-par-un-passant
61. 08/03/18, Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône – 13220) Un
compteur Linky serait à l'origine d'un incendie dans les Bouches-du-Rhône « J'ai
ouvert le coffret et j'ai vu le boîtier vert, le nouveau compteur Linky qui était en
train de cramer." Le feu s'est ensuite rapidement propagé. "Tout le rez-de-chaussée a
quasiment brûlé, il y a de la suie partout, on n'a rien pu récupérer, on a tout perdu".
http://www.varmatin.com/faits-divers/un-compteur-linky-serait-a-lorigine-dunincendie-dans-les-bouches-du-rhone-213638
62. 09/03/18, Mirefleurs (Puy-de-Dôme – 63730 ; 7 compteurs Linky déjà posés) Un
feu de compteur électrique à l'extérieur de l'école maternelle de Mirefleurs (Puy-deDôme) Les enfants de l'école maternelle de Mirefleurs, située rue de Quercy, dans le
bas du bourg, ont dû être évacués par mesure de sécurité et momentanément
regroupés dans la cour, ce vendredi matin. Un feu s'est en effet déclaré peu avant 10
heures sur un compteur électrique, à l'extérieur de l'établissement.
https://www.lamontagne.fr/mirefleurs/faits-divers/puy-de-dome/2018/03/09/un-feude-compteur-electrique-a-l-exterieur-de-l-ecole-maternelle-de-mirefleurs-puy-dedome_12766916.html
63. 12/03/18, Ampoigné (Mayenne – 53200 ; 203 compteurs Linky déjà posés. Pose
en cours depuis décembre 2017) Il est 19 h passées, ce lundi 12 mars 2018, quand le
feu s’est déclenché dans la boulangerie d’Ampoigné. À l’étage du local, où les
gérants résident, tout le monde était attablé. Ils sont sains et saufs. Les pompiers
étaient encore en intervention à 21 h 30. C’était leur jour de congé. Noam et Magalie
Durand, le couple propriétaire de la boulangerie était à table avec leurs enfants, ce
lundi 12 mars 2018, quand le feu aurait pris dans les chambres froides. Puis la
toiture et les extérieurs se sont embrasés. En cause, le compteur électrique qui aurait
disjoncté. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ampoigne-53200/ampoignela-boulangerie-ravagee-par-un-incendie-5617690 Manche : deux feux de compteurs
électriques Linky.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-481885-manche-deux-feux-de-compteurselectriques-linky
64. 12/03/18, Avranches (Manche – 50300 ; 3540 compteurs Linky déjà posés)
Manche : deux feux de compteurs électriques Linky.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-481885-manche-deux-feux-de-compteurselectriques-linky
65. 12/03/18, Avranches (Manche – 50300 ; 3540 compteurs Linky déjà posés) Feu
de compteur au magasin de vêtements Devred Un feu de compteur s’est déclaré ce
lundi 12 mars 2018, vers 16h15, dans le magasin de vêtements Devred d’Avranches,
situé au numéro 46 de la rue de la Constitution.
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/avranches-feu-decompteur-au-magasin-de-vetements-devred-5617461
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66. 13/03/18, Lille (Nord – 59000 ; 28932 compteurs Linky déjà posés) Deux
habitants incommodés après un feu de compteur électrique Les occupants d’une
maison transformée en appartements ont été réveillés brutalement, ce mardi vers 1 h
30 du matin, rue du Jardin-des-Plantes à Moulins. Un compteur électrique situé dans
le hall d’accès au rez-de-chaussée a pris feu.
http://www.lavoixdunord.fr/316860/article/2018-02-13/deux-habitants-incommodesapres-un-feu-de-compteur-electrique
67. 14/03/18, L'Isle-Sur-La-Sorgue ! Vaucluse – 84800 ; 246 compteurs Linky déjà
posés) Un incendie à la centrale hydroélectrique L'alerte a été donnée aux environs
de 5 heures, hier. Un départ de feu dans une armoire électrique, à la centrale
hydroélectrique.
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/03/14/un-incendie-a-la-centralehydroelectrique
68. 16/03/18, Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados – 14320 ; 2 compteurs Linky
déjà posés) Près de Caen. Début d’incendie dans le garage d’une maison C’est le
déclenchement du détecteur de fumée qui a alerté l’occupante de cette maison, âgée
de 72 ans. Ce vendredi 16 mars 2018, un début d’incendie s’est déclaré dans le
garage de son habitation, située chemin de May, à Saint-Martin-de-Fontenay, au sud
de Caen. Selon les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie, le feu aurait pris
sur un compteur électrique, engendrant de la fumée.
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/pres-de-caen-debut-d-incendiedans-le-garage-d-une-maison-5625458
69. 23/03/18, Barcelonette (Alpes-de-Haute-Provence-04400 ; 3656 compteurs
Linky déjà posés) La villa Anita touchée par un incendie à Barcelonnette L’alerte a
été donnée ce vendredi vers 9h, par des touristes en vacances et logés au premier
étage de la villa Anita, place Aimé Gassier à Barcelonnette (Alpes-de-HauteProvence). «Ils ont signalé le feu au niveau du compteur électrique du 1er étage. Le
feu s’est rapidement propagé à l’étage supérieur et à la toiture… »
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-19529-la-villa-anita-touchee-parincendie-a-barcelonnette.html
70. 24/03/18, Moulins-lès-Metz (Moselle – 57160) Incendie ce samedi matin rue de
Verdun à Moulins-lès-Metz Ce samedi aux alentours de midi, deux familles d’un
petit immeuble situé dans la rue de Verdun ont évacué leur habitation, dès qu’ils ont
vu une épaisse fumée se dégager du coffret électrique. (…) Les sapeurs-pompiers de
Maizières-lès-Metz, Montigny et Metz sont intervenus. En tout, 26 hommes pour
aborder un incendie quelque peu difficile à circonscrire. En effet, le feu s’est
rapidement propagé par les gaines électriques situées dans le sol et le long des murs.
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2018/03/24/incendie-cesamedi-matin-rue-de-verdun-a-moulins-les-metz
71. 27/03/18, Paris (Paris – 75019 ; 29318 compteurs Linky déjà posés) Trente-huit
patients de l'hôpital Jean-Jaurès de Paris ont été évacués lundi soir en raison d'un
incendie au troisième étage de l'établissement privé, Trente-huit patients de l'hôpital
Jean-Jaurès de Paris ont été évacués lundi soir en raison d'un incendie au troisième
étage de l'établissement privé, L'incendie était parti "d'un départ de feu dans une
armoire électrique", a expliqué le groupe SOS, gestionnaire de l'établissement.
http://www.europe1.fr/faits-divers/une-quarantaine-de-patients-evacues-apres-unincendie-dans-un-hopital-parisien-3610694
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72. 29/03/18, Bard-lès-Pesmes (Haute-Saône – 70140 ; 1 compteur Linky déjà posé)
Incendie dans le garage d'une habitation Un incendie s'est produit mardi soir, vers 21
h 45, dans une maison de Bard-lès-Pesmes. Le feu se serait déclaré au niveau d'un
compteur électrique...
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/03/29/incendiedans-le-garage-d-une-habitation
73. 30/03/18, Millau (Aveyron – 12100 ; 5581 compteurs Linky déjà posés)
Polémique anti-Linky après l’incendie d’un immeuble L’incendie d’un immeuble
survenu dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 mars, avenue Jean-Jaurès à Millau, a
provoqué la réaction de nombreux opposants au compteur Linky d’Enedis, qu’ils
accusent d’être à l’origine du sinistre. L’incendie (…) s’est déclaré vers 2h du matin,
dans la cage d’escalier du 46, avenue Jean-Jaurès. Les habitants se sont vite
retrouvés pris au piège, l’épaisse fumée qui montait dans les étages les empêchant de
descendre. Dans l’urgence, les pompiers millavois ont procédé à l’évacuation de huit
personnes, dont une famille avec quatre enfants, extraite des flammes par la grande
échelle.
http://www.journaldemillau.fr/2018/03/30/polemique-anti-linky-apres-lincendiedun-immeuble/
74. 31/03/18, Dijon (Côte-d'Or -21000 ; 93275 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Dijon : un compteur électrique prend feu dans le quartier Montchapet
Vraisemblablement en raison d'un court-circuit, un compteur électrique a pris feu ce
samedi vers midi à hauteur du 37 de la rue Charles-le-Téméraire dans le quartier
Montchapet Dijon.
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/03/31/dijon-un-compteurelectrique-prend-feu
75. 31/03/18, Villeneuve-les-Maguelone (Hérault – 34750 ; 66 compteurs Linky
déjà posés) VILLENEUVE-LES-MAGUELONE : Feu d’habitation, un drame évité.
Vendredi vers 22 h 30, le centre d’appel du CODIS 34 a reçu une alerte concernant
un départ de feu dans une habitation, rue de la Grenouillère sur la commune de
Villeneuve-les-Maguelone. Le feu serait d’origine accidentelle et serait dû à un
court-circuit, le compteur électrique aurait pris feu.
https://infosproherault.wordpress.com/2018/03/31/villeneuve-les-maguelone-feudhabitation-un-drame-evite/
76. 06/04/18, Souillac (Lot – 46200 ; 13 compteurs Linky déjà posés) Incendie dans
le garage de l'école de motocross Le garage, école de motocross située au lieu-dit Le
Gachou à Souillac a été en grande partie détruit par un incendie qui s'est déclaré
dans la nuit de mercredi à jeudi. Un dysfonctionnement du tableau électrique semble
à l'origine de l'incendie.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/06/2774771-incendie-dans-le-garage-de-lecole-de-motocross.html
77. 08/04/18, Saint-Julien-les Villas, Aube – 10800 (188 compteurs Linky déjà
posés). Incendie meurtrier à Saint-Julien-les-Villas dans la maison d'un couple
d'octogénaires. L’incendie s’est déclaré vers 13h45 ce dimanche 8 avril dans une
maison à pans de bois située au 26 rue de la Haute-Moline, à Saint-Julien-les-Villas.
Le corps de l’octogénaire, décédée, n’a pu être extrait des décombres qu’aux
alentours de 23 heures. Selon des témoins, le compteur électrique venait d’être
changé…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/incendie-meurtriersaint-julien-villas-maison-couple-octogenaires-1455433.html
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78. 08/04/18, Monéteau (Yonne – 89470 ; 1928 compteurs Linky déjà posés) Un
homme sauvé des flammes par des gendarmes qui faisaient un contrôle routier Il
était un peu plus de minuit dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril. Les
gendarmes du peloton motorisé d'Auxerre effectuait un contrôle routier des plus
classiques, sur la D84 à Monéteau, lorsque l'un d'eux a aperçu de la fumée
s'échapper d'un logement D'après les premiers éléments, le sinistre, d'origine
accidentelle, serait parti d'un compteur électrique.
https://www.lyonne.fr/moneteau/faits-divers/2018/04/08/un-homme-sauve-desflammes-par-des-gendarmes-qui-faisaient-un-controle-routier_12804896.html
79. 12/04/18, Orthez (Pyrénées-Atlantiques – 64300 ; 46 compteurs Linky déjà
posés) Orthez : six personnes évacuées après un feu de compteur électrique L’alerte
avait été donnée par la résidente de l’étage, au 7 de la Rue des Frères Reclus. Peu
avant 8 heures, le compteur électrique de l’immeuble s’est enflammé au rez-dechaussée.
http://www.sudouest.fr/2018/04/12/orthez-six-personnes-evacuees-apres-un-feu-decompteur-electrique-4366845-4329.php
80. 12/04/18, Santes (Nord – 59211 ; 2193 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Une armoire électrique prend feu et prive 200 foyers d’électricité Ce
jeudi, les sapeurs-pompiers de Santes sont intervenus avenue Albert-Bernard, vers
14 h 45, pour un feu d’armoire d’éclairage sur la voie publique Un compteur Linky a
été installé il y a peu dans l’armoire.
http://www.lavoixdunord.fr/357128/article/2018-04-12/une-armoire-electriqueprend-feu-et-prive-200-foyers-d-electricite - Résumé Google : Une armoire
électrique prend feu et prive 200 foyers d’électricité On ignore la cause de cet
incendie, mais il n’est pas criminel. Notons néanmoins qu’un compteur Linky vient
d’y être installé et qu’une intervention de maintenance y a été réalisée mercredi.
81. 14/04/18, Foix (Ariège – 09000 ; 5190 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Incendie à la piscine municipale de Foix Un incendie s'est déclaré ce
samedi matin vers 5h15 dans le coffre électrique de la piscine municipale de Foix.
Une épaisse fumée s’est rapidement dégagée du bâtiment, nécessitant l’intervention
de nombreux pompiers.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/incendie-piscinemunicipale-foix-1458675.html
82. 15/04/18, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique – 44600 ; 17668 compteurs Linky
déjà posés) Saint-Nazaire Le feu dans un compteur électrique Un incendie s’est
déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans le couloir attenant à l’épicerie
asiatique Khammouane qui s’est ouverte il y a un an au 94, rue Albert-de-Mun. Le
feu a pris dans le compteur électrique (photo) qui venait d’être changé il y a environ
deux mois. Le sinistre n’a pas fait de victime, mais les dégâts sont importants, la
porte du magasin et l’escalier en bois ayant été en partie calcinés. Inutilisables,
certaines denrées de l’alimentation ont également été détruites.
http://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-le-feu-dans-un-compteurelectrique-15-04-2018-268382
83. 15/04/18, Rouxmesnil-Bouteilles (Seine-Maritime – 76370 ; 6 compteurs Linky
déjà posés) Incendie d’un pavillon près de Dieppe : « Nous étions à un tournoi de
basket quand on nous a prévenus » Dimanche 15 avril, sur la commune de
Rouxmesnil-Bouteilles, près de Dieppe, un pavillon s'est totalement embrassé. Selon
le père de famille, ce sont des fils du compteur électrique qui auraient chauffé, celuici est indemne, « nous n’avions jamais eu de problème auparavant », souligne-t-il,
désœuvré.
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https://actu.fr/normandie/rouxmesnil-bouteilles_76545/incendie-dun-pavillon-presdieppe-nous-etions-tournoi-basket-quand-on-nous-prevenus_16380021.html
84. 15/04/18, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais – 62200 ; 17078 compteurs Linky
déjà posés) Un début d’incendie a mobilisé un gros dispositif boulevard Voltaire Ce
dimanche vers 18 h 30, les secours ont été appelés pour un début d’incendie dans un
bâtiment appartenant à Orange, boulevard Voltaire. Les fumées qui se dégageaient
d’une armoire électrique ont déclanché l’alarme.
http://www.lavoixdunord.fr/359022/article/2018-04-15/un-debut-d-incendiemobilise-un-gros-dispositif-boulevard-voltaire
85. 18/04/18, Calais (Pas-de-Calais – 62100 ; 217 compteurs Linky déjà posés)
L’impérial ravagé par un incendie (photos et vidéos) Des problèmes de surtension
électrique avaient déjà été constatés hier, et les équipes d’Enedis y travaillaient hier
après-midi et cette nuit. Une première et sérieuse alerte a eu lieu entre minuit et une
heure du matin. Les sapeurs-pompiers étaient déjà intervenus à l’Impérial, et le feu
avait été, semble-t-il, vaincu. Mais ce matin à l’ouverture, un peu avant 9 heures, le
feu a repris dans les compteurs électriques. Le feu est rapidement devenu
incontrôlable, obligeant à une évacuation progressive des logements et commerces
voisins. Deux pompiers auraient été blessés en combattant les flammes.
http://www.nordlittoral.fr/80605/article/2018-04-18/l-imperial-ravage-par-unincendie-photos-et-videos
86. 18/04/18, Castres (Tarn – 81100 ; 8063 compteurs Linky déjà posés) Cinq
personnes évacuées de l'immeuble Cinq personnes ont dû quitter leur immeuble ce
mercredi à Castres, à cause d'un incendie. Le sinistre s'est déclaré vers 9h30 au
troisième étage de ce logement situé au 9, rue Eugène Léris, en raison d'un feu de
compteur électrique survenu dans un appartement. L'un des habitants de l'immeuble
devra être relogé.
http://lejournaldici.com/actualite/l-info-en-continu/cinq-personnes%C3%A9vacu%C3%A9es-de-limmeuble
87. 20/04/18, Saint-Gaudens (Haute-Garonne – 31800) Son compteur Linky prend
feu «Il y en a pour près de 4 000 € de dégâts. L'automatisme du portail a cramé, le
visiophone et le compteur Linky». Ce dernier avait justement été changé le 13
janvier, presque deux mois avant l'incendie. Pour Max, il y a un lien : «Enedis m'a
dit que cela ne venait pas du compteur mais on m'a avoué à demi-mot que les gens
qui l'installent ne sont pas assez formés ».
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/20/2783721-son-compteur-linky-prendfeu.html
88. 20/04/18, Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes – 06230 ; 3095 compteurs
Linky déjà posés) Un incendie dans une maison à Villefranche-sur-Mer Ce vendredi
soir, un incendie s’est déclaré à 22 h rue Général-de-Gaulle à Villefranche-sur-Mer.
Selon les pompiers, il s’agirait d’un feu de compteur électrique au rez-de-chaussée
d’une maison.
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-incendie-dans-une-maison-a-villefranchesur-mer-224743
89. 24/04/18, Blagnac (Haute-Garonne – 31700 ; 279 compteurs Linky déjà posés)
Un Blagnacais met le feu à son appartement en bricolant Un incendie s'est déclaré au
2ème étage d'un immeuble ce mardi en fin de journée, vers 18 heures, rue des
Mimosas à Blagnac. L'incendie se serait déclaré suite à une surcharge dans un
compteur électrique. Joseph Carles, le maire de la ville explique : "C'est un accident.
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Un locataire bricolait, ça a disjoncté, il y a eu une flamme. Ca a mis le feu à un
matelas et c'est parti très très vite".
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/24/2786282-incendie-cours-mardi-soirimmeuble-blagnac.html
90. 26/04/18, Gond-Pontouvre (Charente – 16160 ; 143 compteurs Linky déjà posés)
Gond-Pontouvre: feu de compteur, les écoliers aux premières loges A l'origine de la
"leçon de choses", un feu de compteur électrique, à l'extérieur de l'établissement. Pas
de danger pour les petits, mais par précaution, lest instits ont préféré faire évacuer
tout le monde, le temps que les pompiers viennent à bout de l'incendie et qu'ERDF
règle le problème électrique. Il était un peu plus de 10 heures, ce jeudi matin.
http://www.charentelibre.fr/2018/04/26/gond-pontouvre-feu-de-compteur-lesecoliers-aux-premieres-loges,3244687.php
91. 30/04/18, Compiègne (Oise - 60200 ; 7416 compteurs Linky déjà) posés)
Compteur électrique en feu à Compiègne : trente-cinq personnes évacuées Vers 16 h
45 ce lundi, un incendie s’est déclaré dans un immeuble au 4 rue Pierre- et- MarieCurie à Compiègne. Un compteur électrique a pris feu au troisième étage de cette
tour qui appartient à l’Opac de l’Oise. Trente-cinq personnes, dont dix enfants, ont
été évacuées avant l’arrivée des secours.
http://www.leparisien.fr/oise-60/compteur-electrique-en-feu-a-compiegne-trentecinq-personnes-evacuees-30-04-2018-7691433.php
92. 04/05/18, Bézu-la-Forêt (Eure – 27480 ; 1 compteur Linky déjà posé) Dans
l’Eure, une maison entièrement ravagée par les flammes Vendredi 4 mai 2018, une
maison a été entièrement détruite par un incendie, à Bézu-la-Forêt, dans l'Eure Selon
les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie, l’incendie proviendrait du
compteur électrique.
https://actu.fr/normandie/bezu-la-foret_27066/dans-leure-une-maison-entierementravagee-par-flammes_16678725.html
93. 08/05/18, Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne – 31830 ; 296 compteurs Linky
déjà posés) Violents orages à Toulouse et dans la région : la nuit a été très agitée
pour les pompiers Une maison foudroyée À Plaisance-du-Touch, la foudre s’est
abattue sur une maison. Le compteur électrique de la maison a pris feu et la maison
a été incendiée. Les dégâts matériels sont lourds : la maison est totalement détruite,
mais il n’y a pas eu de blessés. Une dame âgée de 85 ans, qui vivait dans ce
logement, a été prise en charge par sa famille.
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/violents-orages-toulouse-dans-region-nuitete-tres-agitee-pompiers_16703260.html
94. 09/05/18, Fumay (Ardennes – 08170 ; 17 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur électrique prend feu sur le parking d'Aldi, à Fumay Hier vers 2h50, les
pompiers de Haybes ont été appelés sur un feu de compteur électrique sur le parking
d'Aldi, à Fumay. Le feu s'est propagé à un coffret gaz sans pour autant occasionner
de fuite.
https://www.radio8fm.com/infos/article/10062
95. 10/05/18, Cheval-Blanc (Vaucluse – 84460 ; 28 compteurs Linky déjà posés)
VIDEOS - Orage violent et bref à Cavaillon, des voitures sous l'eau …la foudre a
provoqué l'incendie de compteurs électriques à Cheval-Blanc.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/photos-orage-violent-et-bref-acavaillon-quelques-degats-en-centre-ville-1525921968
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96. 11/05/18, Dieulouard (Meurthe-et-Moselle – 54380 ; 2042 compteurs Linky déjà
posés) Linky : un compteur provoque une explosion en Meurthe-et-Moselle A la mijanvier, un technicien employé par une société à laquelle Enedis sous-traite se rend
chez eux afin d’installer le compteur Linky, sauf qu’au moment de le mettre en
route, de nombreux appareils explosent. (…) Loin de vouloir poursuivre son
intervention plus longtemps, le technicien est parti assurant que l’explosion n’était
pas de son fait. Complètement démunis les bijoutiers ont fait appel à un ami qui a
mesuré le voltage dans les prises de leur domicile. Il était compris entre 280 et 320
volts alors que normalement il est de 230 volts en France.
http://www.planet.fr/societe-linky-un-compteur-provoque-une-explosion-enmeurthe-et-moselle.1557523.29336.html
97. 17/05/18, Amagney, (Doubs – 25220 ; 380 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Un compteur électrique prend feu Un compteur électrique situé sur un
poteau a pris feu au niveau du lieu-dit « La Malmaison », près d'Amagney, sur la D
683 ce mercredi.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/05/17/un-compteurelectrique-prend-feu
98. 18/05/18, Le Manoir ( Eure – 27460) Le Manoir : incendie d’un compteur
électrique Linky D’origine accidentelle, l’incendie aurait pour origine le
dysfonctionnement d’un compteur électrique Linky situé dans le garage de
l’habitation. Le compteur de nouvelle génération a été installé il y a quelques jours
seulement confirme la gendarmerie qui s’est rendue sur place. Le feu s’est propagé à
la salle de bain et aux combles non-aménagées de l’habitation.
http://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/le-manoir--incendie-d-uncompteur-electrique-linky-IA13025827
99. 18/05/18, Tergnier (Aisne – 02700 ; 33 compteurs Linky déjà posés) Un
appartement en feu à Tergnier, une vingtaine d’évacuations Jeudi 18 mai, vers 23 h
30 à Fargniers (Tergnier), un feu s’est déclenché dans un appartement vide au rezde-chaussée de la résidence Beausoleil, rue du 19-Mars-1962. Le sinistre pourrait
avoir pour origine un dysfonctionnement du compteur électrique.
http://www.aisnenouvelle.fr/73728/article/2018-05-18/un-appartement-en-feutergnier-une-vingtaine-devacuations
100. 19/05/18, Rive-de-Gier (Loire – 42800 ; 112 compteurs Linky déjà posés)
Loire : un compteur EDF Linky prend feu sans faire de blessés près de Saint-Etienne
Il était près de 21h vendredi lorsqu'une habitante de Rive-de-Gier dans la Loire a
appelé les pompiers. Le compteur Linky d'Enedis, installé récemment dans son
garage, était en feu. Les sapeurs-pompiers, intervenus très rapidement, n'ont pas eu
de mal à éteindre les flammes. Mais le sinistre aurait pu tourner au drame,
puisqu'une cuve de fuel d'une capacité de 1500 litres, était également présente dans
ce sous-sol.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/loirecompteur-edf-linky-prend-feu-faire-blesses-pres-saint-etienne-1478439.html
101. 20/05/18, Robert-Espagne (Meuse – 55000, 3 compteurs Linky déjà posés)
Compteur en feu au-dessus de la mairie Samedi en début de soirée, une
impressionnante fumée a ravagé les appartements qui se situent au-dessus de la
mairie. La cause : un compteur aurait pris feu au rez-de-chaussée dans le local à
poubelles. Un des locataires était encore présent à l’intérieur du bâtiment. Il a été
évacué par son balcon avec ses deux chats. Dans l’autre appartement, la locataire
étant absente, les pompiers ont fracturé la porte de l’appartement pour libérer les
deux chiens qui s’y trouvaient.
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https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/05/20/compteur-en-feu-audessus-de-la-mairie-de-robert-espagne
102. 21/05/18, Cavaillon (Vaucluse – 84300 ; 269 compteurs Linky déjà posés)
Cavaillon : la foudre met le feu au compteur, un blessé Un homme d’une soixantaine
d’années a été légèrement blessé en voulant éteindre le feu qui commençait à
prendre chez lui. Vers 16 heures, hier, la foudre a enflammé son compteur
électrique, chemin de Voguette à Cavaillon.
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/05/21/la-foudre-met-le-feu-aucompteur-un-blesse
103. 22/08/18, Fretigney-et-Velloreille (Haute-Saône – 70130 ; 6 compteurs Linky
déjà posés) La foudre s’abat sur la ferme L’intervention la plus spectaculaire s’est
produite dans une dépendance de la ferme Melet, à Fretigney-et-Velloreille. La
foudre aurait frappé le compteur électrique à l’intérieur de l’habitation. Un riverain
décrit avoir vu une boule de feu sortir du toit, calcinant les tuiles avant de détruire le
transformateur électrique installé en face. Le couple de retraités qui occupe les lieux
est indemne. Il a été relogé pour la nuit par des proches.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/05/22/la-foudre-sabat-sur-la-ferme
104. 24/ 05/18, La Rouquette (Aveyron – 12200 ; 22 compteurs Linky déjà posés)
Compteur Linky : un incendie évité de justesse Linky est posé le 15 avril. Le 28,
Jeanine (Cavaillé) est prise de palpitations cardiaques. Christian Dubiel, son
compagnon, l'accompagne aux urgences où ils passent tout l'après-midi. «Nous
sommes rentrés à la maison vers 20 heures et nous avons été saisis par une forte
odeur de brûlé émanant du compteur. Appelé par téléphone, Enedis nous a
recommandé de couper immédiatement le disjoncteur. Leur technicien est arrivé
vers 21 h 30. Le câble raccordé par Chavinier était effectivement mal serré et si nous
étions partis en vacances, c'est toute la maison qui aurait brûlé», rapporte Christian,
désabusé. Quant à Jeanine, qui en est à son 6e passage aux urgences, elle partage
désormais son temps entre Rodez et Villefranche pour subir examen sur examen.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/24/2803463-compteur-linky-un-incendieevite-de-justesse.html
105. 28/05/18, Mably (Loire – 42300 ; 57 compteurs Linky déjà posés) Orages :
soirée agitée dans la vallée du Gier Autre conséquence de l'orage, du côté de Mably,
dans le Roannais, la foudre a touché une maison aux alentours de 19 heures. Le
compteur électrique s'est alors enflammé dans le garage.
https://www.radioscoop.com/infos/orages-soiree-agitee-dans-la-vallee-dugier_157416
106. 28/05/18, Rivière (Pas-de-Calais – 62173 ; 535 compteurs Linky déjà posés.
Pose terminée) Rivières : un bâtiment en cours de rénovation détruit par un incendie
Le propriétaire dit avoir entendu "fritter" au niveau du compteur électrique au
moment où un orage tonnait. Le feu a pris ce lundi après-midi, vers 14h50, dans un
bâtiment de 160 m2 en cours de rénovation au lieu-dit Puy de Lavaud à Rivières.
http://www.charentelibre.fr/2018/05/28/rivieres-un-batiment-en-cours-derenovation-detruit-pas-un-incendie,3259677.php
107. 30/05/18, Saint-Lô (Manche – 50000 ; 11 722 compteurs Linky déjà posés)
Saint-Lô. Feu rapidement maîtrisé route de Villedieu L’alerte a été déclenchée à 7 h
40 ce mercredi 30 mai 2018, au 14, route de Villedieu à Saint-Lô. Le feu est parti
d’un compteur électrique dans l’entrée d’un immeuble, desservant quatre
appartements. Il y a eu un dégagement de fumée dans le hall.
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https://saint-lo.maville.com/actu/actudet_-saint-lo.-feu-rapidement-maitrise-routede-villedieu_fil-3455869_actu.Htm
108. 04/06/18, Vesoul (Haute-Saône – 70000 ; 1647 compteurs Linky déjà posés) Le
compteur électrique s’enflamme Ce lundi, peu après 14 h, le centre opérationnel
d’incendie et de secours de Haute-Saône (CODIS 70) a reçu une petite dizaine
d’appels consécutifs à un départ de feu sur un compteur électrique situé au 14, rue
du Docteur-Doillon, à Vesoul. Sous l’effet de la chaleur, le câble extérieur qui
alimentait le compteur a littéralement fondu avant de s’échouer au sol.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/06/04/lecompteur-electrique-s-enflamme
109. 05/06/18, La Rouge (Orne – 61260 ; 3 compteurs Linky déjà posés) Val-auPerche. La foudre et les trombes d’eau ont fait de gros dégâts A 20 h 45, la foudre
s’est abattue dans l’ex-commune de La Rouge. Au lieu-dit la Galaisière, le
propriétaire d’une ancienne fermette a vu « une boule de feu se diriger sur le
compteur électrique » décrit le maire délégué Jacques Truillet, présent sur les lieux
avec les secours jusqu’à 1 h du matin. Murs, meubles… « Tout l’intérieur de la
maison a été détruit, les appareils ménagers ont explosé, c’est très impressionnant »
souffle l’élu.
https://www.ouest-france.fr/normandie/la-rouge-61260/val-au-perche-la-foudredetruit-un-compteur-electrique-la-rouge-5804604
110. 05/06/18, Saint-Agnant (Charente-Maritime – 17620 ; 1090 compteurs Linky
déjà posés) Voici, ce qui est arrivé à mes voisins cette nuit, à 1h. Leur compteur
Linky a pris feu.....heureusement à l'extérieur. lot. moulin st saturnin - 17 St Agnant.
https://www.facebook.com/nicole.coupillaud/posts/10214438467573221
111. 05/06/18, Le Theil (Orne – 61260 ; 7 compteurs Linky déjà posés) Orages dans
l’Orne : deux incendies au Theil-sur-Huisne Deux incendies dus à la foudre ont
touché deux habitations. Le feu a pris au niveau du toit, dans une maison impasse du
parc au Theil-sur-Huisne. Selon les premières constations, 60 % de l’habitation est
détruite. Quand le feu s’est déclaré, aucune personne ne se trouvait à l’intérieur de
l’habitation. Une deuxième maison a été touchée par un feu. La raison : le compteur
électrique.
https://actu.fr/normandie/val-au-perche_61484/orages-dans-lorne-deux-incendiestheil-sur-huisne_17128943.html
112. 07/06/18, Dinard (Ille-et-Vilaine – 35800 , 10625 compteurs Linky déjà posés.
Pose terminée) Et encore un compteur Linky qui a pris feu, ce matin à côté de
Dinard.
https://twitter.com/JMB_Breizh/status/1004789394430193664
113. 08/06/18, Reims (Marne – 51100 ; 93 344 compteurs Linky déjà posés) Reims:
le compteur prend feu, une personne évacuée par la fenêtre Dans la nuit de jeudi à
vendredi, peu avant 2 heures, un compteur électrique a pris feu au rez-de-chaussée
d’une rangée d’habitations de la rue Lecointre à Reims, dans le couloir. Des quatre
logements, un seul était occupé par une personne. Elle ne pouvait sortir par les
communs en raison de la fumée. Les pompiers l’ont évacuée avec leur échelle à
coulisse. La personne est indemne.
http://www.lardennais.fr/95420/article/2018-06-08/reims-le-compteur-prend-feuune-personne-evacuee-par-la-fenetre
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114. 09/06/18, Montrieux-en Sologne ; 362 compteurs Linky déjà posés) Episodes
d’orages forts dans plusieurs régions françaises : 2 morts A Montrieux-en-Sologne,
la foudre est tombée sur le compteur électrique d'une habitation, y mettant le feu.
https://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veillecatastrophes-france/209-orages-et-foudre-france/24724-episode-d-orages-forts-dansplusieurs-regions-francaises-2-morts
118. 10/06/18 Hem (Nord – 59510 ; 182 compteurs Linky déjà posés) Hem : une
centaine de personnes privées d'électricité après un incendie …un feu de maison
signalé vers 3h00 ce dimanche matin, rue de l'Abbé Lemire, à Hem. Quatre départs
de feu sur compteurs électriques se sont consécutivement produits dans des
habitations voisines.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/hem-centainepersonnes-privees-electricite-apres-incendie-1491821.html - Un feu de maison,
rapidement éteint, puis quatre départs de feu sur compteurs électriques ont entraîné
dans la nuit de samedi à dimanche une coupure d’électricité dans 70 logements à
Hem Une surtension électrique aurait ensuite entraîné quatre départs de feu sur des
compteurs électriques.
http://www.lavoixdunord.fr/394419/article/2018-06-10/feu-de-maison-et-grossecoupure-d-electricite
119. 11/06/18, Roquettes (Haute-Garonne – 31120 ; 82 compteurs Linky déjà posés)
Une maison prend feu, foudroyée en pleine nuit, près de Toulouse « La foudre serait
tombée sur le compteur électrique de la maison. L’occupante des lieux a été
réveillée par un bruit sourd. Elle a voulu mettre la lumière qui n’a pas fonctionné, et
entendu des crépitements dans la charpente. En sortant, elle a vu sa toiture en feu ».
https://actu.fr/occitanie/roquettes_31460/maison-prend-feu-foudroyee-pleine-nuitpres-toulouse_17220010.html
120. 16/06/18, Sens (Yonne – 89100 ; 163 compteurs Linky déjà posés) Feu
d'armoire électrique à Sens : onze personnes relogées Ce samedi 16 juin 2018, vers
13 h 30, un compteur électrique a pris feu, rue des Dames Vermoglio, à Sens. Six
logements ont été évacués. Les locataires sont temporairement relogés. Le
propriétaire de la résidence était sur place en cette fin d'après-midi. "Une mise en
service d'un des compteurs, suite à l'arrivée de nouveaux locataires, avait eu lieu en
début de semaine", a-t-il signalé.
https://www.lyonne.fr/sens/faits-divers/2018/06/16/feu-d-armoire-electrique-a-sensonze-personnes-relogees_12890079.html
121. 17/06/18, Montauban (Tarn-et-Garonne – 82000 : 32 881 compteurs Linky déjà
posés Montauban : une maison évacuée après l'incendie des compteurs électrique et
à gaz Un peu avant 2 heures du matin, les pompiers du Tarn-et-Garonne ont été
alertés pour un incendie dans un pavillon situé 14 rue Paulette Ferlin à Montauban.
Le feu a pris dans le compteur électrique et dans le compteur à gaz situés sur la
façade de l'habitation. https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-etgaronne/montauban/montauban-maison-evacuee-apres-incendie-compteurselectrique-gaz-1495943.html Témoignage vidéo : Un compteur LINKY à pris feu à
Montauban Le 17 Juin 2018, à 1h du matin, un compteur LINKY à pris feu , le
compteur de GAZ à aussi été touché , et les sapinettes ont brulés. L'équipe de GRDF
était là pour détruire les preuves, et ENEDIS pour faire un branchement temporaire.
Le compteur linky de chez la voisine est fixé sur une platine en bois, ce qui est
interdit.
https://www.youtube.com/watch?v=3LO3dLLEc9M
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122. 18/06/18, Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle – 54960 ; 7 compteurs Linky déjà
posés) Compteur électrique en feu à Mercy-le-Bas : le bon réflexe du père de famille
Dimanche, vers 16 h 30, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un départ
d’incendie à Mercy-le-Bas. Pour une raison restant à déterminer, le compteur
électrique d’une habitation de la rue du Belvédère s’est enflammé.
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2018/06/18/le-compteurelectrique-part-en-fumee
123. 19/06/18, Carennac (Lot – 46110 ; 8 compteurs Linky déjà posés) A Carennac,
un gîte inoccupé détruit par un incendie Mardi vers 3 h 40 du matin, un important
incendie s’est déclaré dans le gîte d’un particulier résidant route de Gramat à
Carennac. Deux chalets en bois, fort heureusement inoccupés la nuit dernière, ont
été touchés (…) Un problème au niveau du compteur électrique serait à l’origine du
sinistre, selon les premières constatations des gendarmes de Souillac qui se sont
rendus sur les lieux du sinistre.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/19/2820892-a-carennac-un-gite-inoccupedetruit-par-un-incendie.html
124. 20/06/18, Couchey (Côte-d'Or – 21160 ; 140 compteurs Linky déjà posés
Couchey : l'incendie d'un coffret électrique prive une trentaine de foyers de courant
Dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 2 heures du matin, un coffret
électrique a pris feu rue Pierre-Loti à Couchey. Ce sinistre, rapidement contenu par
les pompiers de Gevrey-Chambertin, a entraîné une coupure de courant chez une
trentaine de clients du quartier mais aussi au groupe scolaire Louis-Combes.
https://www.bienpublic.com/edition-cote-de-nuits/2018/06/20/couchey-l-incendie-dun-coffret-electrique-prive-trente-foyers-d-electricite
125. 20/06/18, Luzenac (Ariège - 09250 ; 356 compteurs Linky déjà posés) Une
explosion s’est fait entendre lundi à Luzenac, Michel Asna et son beau frère ont vu
leurs compteurs Linky brûler. Un compteur installé un mois auparavant. Michel
Asna nous en dira un peu plus.
http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/2018/06/21/le-bulletin-dinfos-du20-juin-2018/
126. 20/06/18, Luzenac (Ariège - 09250 ; 356 compteurs Linky déjà posés) Linky :
deux compteurs impliqués dans un incendie http://www.phonandroid.com/linkydeux-compteurs-impliques-incendie.html
127. 22/06/18, Montauban (Tarn-et-Garonne – 82000 ; 32894 compteurs Linky déjà
posés) Incendie Grand rue Sapiac : toutes les pistes sont ouvertes 48 heures après
l'incendie qui a détruit, dans la nuit de mardi à mercredi (lire notre édition d'hier)
l'immeuble situé au 37 Grand Rue Sapiac, les questions demeurent. On a frôlé le
pire, comme nous l'évoquions hier. Les premiers relevés tendent à confirmer que le
sinistre serait parti du compteur électrique, situé à l'entrée de la cage d'escalier.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/22/2822672-incendie-grand-rue-sapiactoutes-les-pistes-sont-ouvertes.html Voir aussi : Grand rue Sapiac, le feu a détruit
l'immeuble Un très gros incendie qui aurait pu causer des morts. Voilà la triste
réalité à retenir après le feu qui s'est déclenché, autour de 3h30, dans la nuit de mardi
à mercredi, dans un immeuble de deux étages, situé au 37 Grand rue Sapiac.
L'immeuble a été complètement détruit et la toiture n'a pas résisté. 5 personnes ont
été intoxiquées et transférées, après régulation du SMUR 82, à l'hôpital de
Montauban et à la clinique Pont de Chaume.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/21/2822073-grand-rue-sapiac-le-feu-adetruit-l-immeuble.html
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128. 22/06/18, Fontaine (Isère – 38600 ; 10959 compteurs Linky déjà posés. Pose
terminée) Fontaine : une école brièvement évacuée L’école Anatole-France, située
rue des Alpes à Fontaine, a été brièvement évacuée ce vendredi vers 13 heures à la
suite d’une odeur de brûlé sur un compteur électrique, a-t-on appris auprès des
services de police. Le personnel scolaire a momentanément évacué les enfants dans
la cour de l’établissement, qui ont pu reprendre leurs activités normales après les
vérifications d’usage.
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/06/22/fontaine-une-ecole-brievementevacuee
129. 23/06/18, Pau (Pyrénées-Atlantiques – 64000 ; 47844 compteurs Linky déjà
posés) "Ça a crépité, ça explosait" : un compteur Linky prend feu dans un immeuble
de Pau Un compteur communiquant Linky a brûlé dans un immeuble du centre de
Pau, jeudi soir, ont rapporté nos confrères de « La République des Pyrénées ». Une
habitante a ouvert le local renfermant les compteurs, d’où s’échappait de la fumée,
et « ça a crépité, ça explosait », raconte son compagnon, Florian, qui a assisté à la
scène avec leurs deux enfants. « Un copain l’a sortie, puis, quand la flamme s’est
propagée, le voisin restaurateur l’a éteinte avec des torchons. Les pompiers nous ont
dit que si elle avait été touchée, ma femme aurait été collée au mur et électrocutée »,
témoigne-t-il encore.
https://www.sudouest.fr/2018/06/23/ca-a-crepite-ca-explosait-un-compteur-linkyprend-feu-dans-un-immeuble-de-pau-5173202-4344.php
130. 26/06/18, Moyenmoutier (Vosges – 88420 ; 13 compteurs Linky déjà posés)
Moyenmoutier : feu de compteur sur la voie publique Un compteur électrique a pris
feu, peu après 10h ce mardi matin, sur la voie publique, rue du pré de la fosse à
Moyenmoutier. Les pompiers sont sur place.
https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/Moyenmoutier-feu-compteur-sur-voiepublique-wQgw5oUFQL.html
131. 27/06/18, Fauguerolles (Lot-et-Garonne -47400 ; 9 compteurs Linky déjà
posés) Fauguerolles (47) : un incendie d’habitation et de hangar en cours Un hangar
a pris feu ce mercredi matin aux environs de 9 heures à Fauguerolles, au lieu-dit
Portarieu Selon les premiers éléments de l’enquête, le sinistre serait parti d’un
compteur électrique.
https://www.sudouest.fr/2018/06/27/fauguerolles-47-un-incendie-d-habitation-et-dehangar-en-cours-5183150-3887.php
132. 27/06/18, Jussey (Haute-Saône -70500) Un compteur électrique s’enflamme Un
compteur électrique extérieur à l’entreprise OGF, à Jussey, a pris feu de manière
accidentelle dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 3 h.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/06/27/uncompteur-electrique-s-enflamme
133. 28/06/18, Mamers (Sarthe – 72600 ; 1747 compteurs Linky déjà posés) A
Mamers, son compteur Linky prend feu et explose Le jeudi 14 juin 2018, un
compteur Linky de cette riveraine de la rue Clairefontaine, à Mamers (Sarthe), a
explosé. « Un jeune homme est venu changer mon compteur. Je l’ai accompagné
dans mon garage pour qu’il coupe le courant. Nous sommes ensuite allés à
l’extérieur. En un quart d’heure, il a fini l’installation. A peine a-t-il fermé la porte
du boîtier que tout a pris feu. Puis le compteur Linky a explosé. Les voisins ont
entendu la détonation à quatre-vingts mètres. On aurait dit une bombe.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/a-peine-installe-compteur-linkyprend-feu-explose-mamers-sarthe_17478876.html
22

134. 28/06/18, Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire – 71300 ; 2205 compteurs
Linky déjà posés) Un feu d'origine électrique dans un immeuble du quai Jules
Chagot Ce jeudi peu après 10 heures, une épaisse fumée a envahi la cage d'escaliers
d'un immeuble d'habitation Villéo, situé 62 quai Jules Chagot au centre-ville de
Montceau. L'échauffement qui a provoqué la fumée est parti de la gaine principale
d'alimentation électrique du compteur.
https://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/06/28/un-feu-d-origine-electriquedans-un-immeuble-du-quai-jules-chagot
135. 29/06/18, Roubaix (Nord – 59100 ; 357 compteurs Linky déjà posés) Deux
personnes incommodées par le monoxyde de carbone après un feu d’origine
électrique …les sapeurs-pompiers ont détecté une concentration de 1000 ppm dans
la cave d’une habitation de la rue de Fontenoy, dans le quartier de l’Alma. Il était
16h15 environ, quand les sapeurs-pompiers de Roubaix sont déclenchés pour un
début d’incendie se dégageant d’une habitation située au 68 de la rue. « Mon mari
fumait une cigarette à la fenêtre quand il a vu sortir une épaisse fumée blanche du
soupirail de la maison, explique une voisine. Je suis sortie. Il y avait une forte odeur
de plastique brûlé et tout à coup, mes ampoules ont éclaté les unes après les autres.
Un vrai feu d’artifice ». D’autres voisins alertent les occupants des lieux, un couple
de personnes âgées. « Je suis descendu tout de suite dans la cave pour voir d’où ça
provenait, explique l’homme. J’ai coupé le compteur Linky et je suis remonté aussi
vite » …ces émanations de gaz. Elles proviendraient d’un problème électrique lié à
une surtension et qui aurait entraîné une combustion des gaines du réseau électrique.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9eybaSWVKhoJ:www.nor
declair.fr/171756/article/2018-06-29/deux-personnes-incommodees-par-lemonoxyde-de-carbone-apres-un-feu-d-origine
136. 29/06/18, Avignon, (Vaucluse – 84000 ; 52 293 compteurs Linky déjà posés)
Avignon 29/06/2018 : compteur brûlé à la croix des oiseaux Aussitôt cramé, aussitôt
changé ! … Faudrait pas non plus que ça s’ébruite pour Solution30 et ENEDIS !!
https://avignonstoplinky.wordpress.com/2018/06/29/avignon-29-06-2018-compteurbrule-a-la-croix-des-oiseaux/
137 - 138. 30/06/18, La Chapelle-d’Aligné (Sarthe – 72300 ; 10 compteurs Linky
déjà posés) Des feux en Sarthe, au Mans et à La Chapelle-d’Aligné Peu avant 5h,
cette fois c’est le feu de deux compteurs qui s’est propagé à une haie voisine rue de
l’Argance à La Chapelle-d’Aligné.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chapelle-daligne_72061/des-feux-sarthe-mans-achapelle-daligne_17549267.html
139. 30/06/18, Borgo (Haute-Corse – 20290) On en sait plus sur l'incendie qui a
détruit un restaurant de plage à Borgo Les sapeurs-pompiers ont combattu le feu
pendant une heure mais cela n'aura pas suffi. Le restaurant de plage La Kanteen, sur
la commune de Borgo, a été entièrement détruit par les flammes. (…) De source
judiciaire, la piste accidentelle est pour l'heure privilégiée : "A priori, l'incendie a été
causé par un problème survenu au niveau du compteur électrique."
https://www.corsematin.com/article/article/on-en-sait-plus-sur-lincendie-qui-adetruit-un-restaurant-de-plage-a-borgo.2344887.html
140. 01/07/18, Flers-en-Escrebieux (Nord – 59128 ; 2244 compteurs Linky déjà
posés) Le boîtier électrique prend feu à la station de lavage Le feu a été rapidement
maîtrisé, c’est ce qu’il faut retenir du début d’incendie survenu, ce dimanche peu
avant midi, à la station de lavage Team Lavage, installée sur le parking du centre
commercial Carrefour, à Flers-en-Escrebieux. Les sapeurs-pompiers sont intervenus
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à temps pour éviter une propagation du feu qui avait pris naissance dans un
compteur électrique.
http://www.lavoixdunord.fr/407956/article/2018-07-01/le-boitier-electrique-prendfeu-la-station-de-lavage
141. 02/07/18, Cisai-Saint-Aubin (Orne – 61230 ; 2 compteurs Linky déjà posés)
Incendie dans une maison : un ado de l'Orne à l'hôpital Le feu a pris au niveau du
compteur électrique d'une longère, située au lieu-dit Le Buisson. La bâtisse de 250
m² s'est embrasée et a été entièrement détruite. L'un des membres de la famille, un
adolescent de 15 ans, a été légèrement blessé par une décharge électrique. Il a été
hospitalisé à Argentan. https://www.tendanceouest.com/actualite-282379-incendiedans-une-maison-un-ado-de-l-orne-a-l-hopital.html Normandie. Orages : la foudre
s'abat, leur compteur électrique explose « Nous étions dans la maison, la foudre est
tombée sur le poteau électrique à l’extérieur de la maison et le compteur intérieur a
explosé, projeté au fond de la pièce. Nous sommes alors sortis de la maison, nous
n’avons rien pu faire », explique l’un des deux adolescents. Un des deux ados a été
emmené à l’hôpital pour examens. Le chien de la famille est mort.
https://www.ouest-france.fr/normandie/gace-61230/cisai-saint-aubin-la-foudre-metle-feu-une-maison-5859548
142. 04/07/18, Saint-Sève (Gironde – 33190 ; 2 compteurs Linky déjà posés) Vidéo.
L’Atelier du Miel victime d’un incendie à Saint-Sève D’après la gendarmerie, qui
est intervenue sur place avec les sapeurs-pompiers, c’est le compteur qui a pris feu
tout d’abord, juste devant l’une des deux propriétaires.
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/saint-seve_33479/video-latelier-miel-victime-dunincendie-saint-seve_17619015.html
143. 05/07/18, Quiberon (Morbihan – 56170 ; 8 121 compteurs Linky déjà posés)
Incendie. Émilie retrouve ses sauveurs “ J’ai voulu sortir par mon garage, comme je
le fais chaque jour depuis onze ans, depuis que j’habite dans cette maison”, reprend
Émilie. « Et en ouvrant, j’ai vu les flammes sur le compteur électrique, la fumée… »
La fumée se diffuse rapidement dans la maison. Les cinq chiens d’Émilie sont pris
au piège. « C’est horrible, on a réussi à ouvrir une porte vitrée et l’un d’eux est
parvenu à s’échapper, mais les autres… »
https://www.letelegramme.fr/morbihan/quiberon/incendie-emilie-retrouve-sessauveurs-05-07-2018-12019078.php
144. 05/07/18, Lapugnoy (Pas-de-Calais – 62122 ; 718 compteurs Linky déjà posés
Un compteur linky s'enflamme rue du Paradis à Lapugnoy à 2h du matin.
https://www.facebook.com/estellelipscomb.lemoine/media_set?set=a.102124502904
27680.1073741828.1094225542&type=3
145. 07/07/18, Locminé (Morbihan – 56500 ; 49 compteurs Linky déjà posés)
Locminé. Un départ d’incendie dans l’entreprise Kervalis Vendredi 6 juillet, vers 23
h, un départ de feu a été remarqué au sein de l’entreprise Kervalis, à Kerlevinez, à
Locminé. Cet incendie aurait été provoqué par un compteur électrique de
l’entreprise, spécialisée dans la transformation de produits pour l’alimentation
animale, vers 23 h, vendredi 6 juillet 2018.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/locmine-un-depart-d-incendiedans-l-entreprise-kervalis-5869577
146. 07/07/18, Verteillac (Dordogne – 24320 ; 7 compteurs Linky déjà posés)
Dordogne : une maison entièrement détruite par le feu à Verteillac dans la nuit de
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vendredi à samedi Une maison a entièrement brûlé vers minuit à Verteillac, au lieudit "Roches". Le feu est parti du compteur électrique.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dordogne-une-maisonentierement-detruite-par-le-feu-a-verteillac-dans-la-nuit-de-vendredi-a-samedi1530935876
147. 08/07/18, Gueugnon (Saône-et-Loire – 71130 ; 27 compteurs Linky déjà posés)
GueUgnon - Secours Les sapeurs sont sortis à huit reprises Dimanche 8 juillet à 01 h
45, secours à personne à Gueugnon, un homme de 68 ans a été transporté sur le CH
Paray. À 12 h 48, feu d’appartement à Digoin, court circuit sur compteur électrique.
https://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2018/07/12/les-sapeurs-sontsortis-a-huit-reprises
148. 11/07/18, Chein-Dessus (Haute-Garonne - 31160) À la salle des fêtes, le
compteur Linky s'est mis à fumer Dans la nuit de samedi à dimanche 8 juillet José
Bringué, adjoint au maire, et sa famille faisaient un repas à la salle des fêtes de la
commune. Quelques incidents sont venus perturber cette soirée. En effet, le
compteur électrique, un compteur Linky tout récemment changé, a disjoncté à
plusieurs reprises. Chaque fois, il était réenclenché mais vers 2 h 30 du matin, de la
fumée est sortie du compteur et plus rien ne marchait. La soirée fut interrompue. Le
lendemain matin José Bringué a appelé le technicien Enedis qui est arrivé
rapidement et a dû changer le compteur. Il a déclaré que cette fois ce n'était pas un
problème de serrage qui avait provoqué l'incendie. Ce pourrait être dû au compteur
lui-même. Aucun appareil électrique supplémentaire n'était branché qui aurait pu
expliquer une surtension. Le technicien d'Enedis a emporté le compteur sinistré à
des fins d'expertise.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/11/2833916-salle-fetes-compteur-linkyest-mis-fumer.html
149. 11/07/18, Montivilliers (Seine-Maritime – 76290 ; 4648 compteurs Linky déjà
posés) Incendie dans une école à Montivilliers Un incendie s’est déclaré dans une
école de Montivilliers, près du Havre, dans l’après-midi du mercredi 11 juillet 2018.
Le feu est parti d’un compteur électrique situé dans la cuisine de l’école maternelle
Louise Michel, située rue Henri Rousseau à Montivilliers. Huit personnes étaient
présentes à ce moment-là. Trois ont été incommodées par les fumées.
https://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/incendie-dans-une-ecole-amontivilliers-BG13373057
150. 11/07/18, Toulouse (Haute-Garonne – 31000 ; 180 900 compteurs Linky déjà
posés) Toulouse : après la brasserie Le Bibent, départ de feu au Grand Hôtel de
l’Opéra, place du Capitole Quelque 26 pompiers ont en effet été dépêchés au GrandHôtel de l’Opéra, au numéro 1 de la place emblématique de Toulouse, où un départ
de feu venait d’être constaté. Cette fois, l’incendie serait survenu sur un compteur
électrique de l’établissement, en marge d’une intervention d’Enedis. Si on ignore,
pour l’heure, l’étendue précise des dégâts, d’importants dégagements de fumées ont
surtout été relevés.
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-brasserie-bibent-depart-feugrand-hotel-opera-place-capitole_17727348.html
151. 11/07/18, Dunkerque (Nord – 59140 ; 29 844 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur électrique prend feu, cinquante clients privés de courant Ce mercredi, vers
10 h 15, les sapeurs pompiers de Dunkerque sont intervenus rue du MaréchalFrench, dans le centre-ville, pour de la fumée sortant d’un compteur électrique.
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http://www.lavoixdunord.fr/414976/article/2018-07-11/un-compteur-electriqueprend-feu-cinquante-clients-prives-de-courant
152. 14/07/18, Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire – 71270 ; 8 compteurs Linky déjà
posés) Un compteur électrique prend feu en pleine nuit Vendredi dans la nuit, vers 2
h du matin, les sapeurs pompiers de Pierre-de-Bresse secondés par le centre de
Navilly, sont intervenus rue des Tilleuls sur un feu qui s’est déclaré sur un compteur
électrique d’une résidence principale.
https://www.lejsl.com/edition-bresse/2018/07/14/un-compteur-electrique-prend-feuen-pleine-nuit
153. 17/07/18, St-Pardoux du Breuil (Lot-et-Garonne – 47200 ; 7 compteurs Linky
déjà posés) St-Pardoux du Breuil: un compteur Linky prend feu Un compteur Linky
aurait pris feu ce mardi vers 17h, à Ladan, commune de St-Pardoux du Breuil, sur un
poteau électrique. Le compteur Linky aurait été posé la semaine dernière sur un
poteau électrique, (…) il s’agirait de ces compteurs Linky nouvelle génération,
servant à l’arrosage d’un champ.
https://actu.fr/faits-divers/st-pardoux-breuil-compteur-linky-prendfeu_17824705.html
154. 22/07/18, Yssingeaux (Haute-Loire – 43200 ; 906 compteurs Linky déjà posés)
Yssingeaux : il jette de l'eau sur son compteur électrique après un départ de feu Ce
n'est pas la meilleure idée qui soit mais elle a au moins eu le mérite d'éviter toute
propagation. Samedi soir, vers 21 heures, un départ de feu a été signalé sur un
compteur électrique sur un logement de la rue du Puy à Yssingeaux. L'occupant a eu
le réflexe de jeter de l'eau sur les flammes.
https://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/16595-yssingeaux-il-jette-de-l-eau-surson-compteur-electrique-apres-un-depart-de-feu.html
155. 26/07/18, Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire – 71300 ; 3076 compteurs
Linky déjà posés) "Petit coup de panique" au salon de coiffure Julien G Le compteur
électrique a surchauffé, accompagné d'une odeur de brûlé. Six pompiers de
Montceau-les-Mines sont intervenus aux environs de midi, ce jeudi, au salon de
coiffure Julien G, rue de la République, en centre-ville de Montceau-les-Mines
"L'électricité a été refaite aux normes mais il y a de vieilles installations", indique le
responsable du salon de coiffure.
https://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/07/26/petit-coup-de-panique-ausalon-de-coiffure-julien-g
156. 27/07/18, Mâcon (Saône-et-Loire – 71000 ; 17 623 compteurs Linky déjà
posés) MÂCON : Un début d'incendie électrique au restaurant l'Amaryllis Jeudi soir
peu après 23h, les sapeurs-pompiers de Mâcon sont intervenus sur les quais
Lamartine à Mâcon au restaurant l'Amaryllis, bistro culinaire. Un compteur
électrique est à l'origine du dégagement de fumée. Une partie du restaurant a
disjoncté. Les éclairages, des frigos et divers appareils électriques ont été impactés.
https://www.maconinfos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17873:macon-undebut-d-incendie-electrique-au-restaurant-lamaryllis&catid=94&lang=fr&Itemid=476
157. 27/07/18, Issy-les-Moulineaux ( Hauts-de-Seine – 92130 ; 31 571 compteurs
Linky déjà posés) L’incendie affectant la gare Montparnasse prive 16 000 foyers
d’électricité L’incendie sur un comptoir électrique à Issy-les-Moulineaux vendredi
n’a pas eu de conséquences seulement pour le trafic de la gare Montparnasse. 16 000
foyers ont été privés d’électricité dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine. Un
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compteur électrique RTE a pris feu vers 11 h 30 au pied de l’hôtel Accor d’Issy-lesMoulineaux, juste à côté des locaux de Microsoft en bord de Seine, entraînant un
gros dégagement de fumée.
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/hauts-de-seine/l-incendie-affectant-lagare-montparnasse-prive-16-000-foyers-d-electricite-5899347 - Note : si nombre
d’articles parlent bien d’un compteur électrique, d’autres articles mentionnent un
transformateur.
158. 28/07/18, L'Isle-d'Abeau (Isère – 38080 ; 222 compteurs Linky déjà posés)
L'Isle-d'Abeau : un compteur prend feu, un immeuble évacué Il était environ 3
heures quand un dégagement de fumée provenant de ce petit immeuble de la rue des
Cordiers a été signalé aux sapeurs-pompiers. Les résidents, au nombre de sept, ont
aussitôt été évacués. Il a été rapidement établi que cette fumée provenait d’un
compteur électrique en feu.
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/07/27/un-compteur-prend-feu-unimmeuble-evacue
159. 28/07/18, Walincourt-Selvigny (Nord – 59127 ; 11 compteurs Linky déjà
posés) Un feu de combles pendant l’orage Dans la nuit de vendredi à samedi, un
incendie s’est déclaré à l’étage de deux habitations du village, rue de Cambrai à
Walincourt-Selvigny Les combles n’étaient pas utilisés ; simplement, le compteur
électrique s’y trouvait (voir capture d’écran).
http://www.lavoixdunord.fr/424017/article/2018-07-28/un-feu-de-combles-pendantl-orage
160. 30/07/18, Rinxent (Pas-de-Calais – 62720 ; 73 compteurs Linky déjà posés) À
la suite de l’incendie d’une maison, la mairie lance un appel aux dons Un incendie
s’est déclenché dans une maison, située rue Marcel Maillard, dans la nuit de samedi
à dimanche. La famille va bien mais deux des cinq membres ont tout de même été
intoxiqués et emmenés à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer. La commune a mis à
disposition 3 lits de l’école maternelle pour les 3 garçons de la famille. L’incident
serait dû au compteur qui aurait fondu, d’après le maire de Rinxent, Nicolas
Lœuillet.
http://www.lavoixdunord.fr/424759/article/2018-07-30/la-suite-de-l-incendie-d-unemaison-la-mairie-lance-un-appel-aux-dons
161. 31/07/18, Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire – 43700 ; 1413 compteurs
Linky déjà posés) La foudre s'abat sur une maison à Saint-Germain-Laprade Lundi
soir, les sapeurs-pompiers sont intervenus une seule fois à cause des orages, vers 19
heures. Ils ont été alertés pour intervenir au hameau de Pebellit, sur la commune de
Saint-Germain-Laprade. La foudre venait de tomber sur une maison et le compteur
électrique avait commencé de prendre feu.
https://www.leveil.fr/saint-germain-laprade/faits-divers/2018/07/31/la-foudre-s-abatsur-une-maison-a-saint-germain-laprade_12939043.html
162. 03/08/18, Choignes (Haute-Marne – 52000 ; 456 compteurs linky déjà posés.
Pose terminée) Un compteur Linky qui prend feu au garage de Choignes. Quelques
mois après son installation, le compteur Linky du Garage Auto Choignes a pris feu.
Pendant le week-end...
https://www.laffranchi.fr/Un-compteur-Linky-qui-prend-feu-au-garage-deChoignes_a3694.html
163. 03/08/18, Montélimar (Drôme – 26200 ; 4 4453 compteurs Linky déjà posés)
Montélimar : un coffret de compteur Linky en feu …selon Enedis (la filiale d’EDF
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chargée du réseau de distribution), le compteur Linky installé il y a un mois et demi
n‘est pas en cause dans un feu qui a pris mercredi, vers 22 h 15, rue Mendès-France
à Montélimar, au niveau du coffret électrique alimentant un pavillon. C’est, selon
l’électricien, le « desserrage des fusibles (peut-être suite à des vibrations), et donc du
coupe-circuit, qui a causé un échauffement, brûlant une partie d’un câble, et causant
ce départ de feu ».
https://www.ledauphine.com/drome/2018/08/02/un-coffret-de-compteur-linky-enfeu
166. 06/08/18, Orléans (Loiret – 45000 ; 41 900 compteurs Linky déjà posés)
Plusieurs compteurs en feu rue Basse-Mouillère, à Orléans Au niveau du 27, rue
Basse-Mouillère, dans le quartier Saint-Marceau, au sud de la Loire, les pompiers
interviennent depuis 10 h 30 ce lundi pour un incendie. En effet, plusieurs
compteurs se sont enflammés pour une raison encore indéterminée. Les soldats du
feu tentent de maîtriser un risque de propagation à un pavillon voisin.
https://www.larep.fr/orleans/faits-divers/2018/08/06/plusieurs-compteurs-en-feurue-basse-mouillere-a-orleans_12944528.html
167. 10/08/18, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine – 35400 ; 21 712 compteurs Linky déjà
posés) Saint-Malo. Incendie dans un restaurant italien, un pompier blessé Au
restaurant italien Pasta & Pizza, boulevard de la République, le compteur électrique
a explosé juste avant le service de midi, Après avoir entendu une détonation, les
gérants ont constaté un départ d'incendie. Ils ont tenté d'éteindre le feu avec un
extincteur. Lors de l'arrivée des secours, le courant n'avait pas encore été coupé.
L'incendie est encore actif. "Au cours de l'intervention, un pompier a été blessé à
l'oeil et au visage par un flash, précise le chef de groupe des sapeurs pompiers. Il a
été emmené à l'hopital."
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-incendie-dansun-restaurant-italien-un-pompier-blesse-5917980
168. 10/08/18, Couvains (Manche – 50680 ; 185 foyers, 218 compteurs Linky déjà
posés) Une longère dévastée par les flammes dans la Manche Il était aux environs de
21 h 30 jeudi soir lorsque les propriétaires d’une longère de 40 mètres, située au
lieu-dit La Fossardière, sur la commune de Couvains, apercevaient le feu se déclarer
sur leur nouveau compteur électrique.
https://actu.fr/normandie/couvains_50148/une-longere-devastee-parflammes_18144012.html
170. 10/08/18, Vaison-la-Romaine, Puyméras (Vaucluse – 84110 ; Vaison-la
Romaine ; 99 compteurs Linky déjà posés - Puyméras ; 283 foyers, 10 compteurs
Linky déjà posés) Des compteurs électriques en feu Deux compteurs électriques ont
pris feu à Vaison et Puyméras. Les flammes ont été éteintes par les propriétaires.
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/08/10/des-compteurs-electriques-en-feu
171. 11/08/18, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde – 33160 ; 314 compteurs Linky déjà
posés ; 13 492 foyers) Saint-Médard-en-Jalles : une famille à la rue après un
incendie Lundi matin, la vie de Marie-Hélène Duvignères a basculé. « J’étais dans la
cuisine, j’ai branché mon portable et ça a disjoncté. Je me suis levée pour aller voir
le compteur et j’ai été assaillie par une forte odeur de plastique brûlé. Le garage était
déjà en feu. J’ai eu à peine le temps de prendre mon sac et mon téléphone et je suis
sortie pour appeler les pompiers…
https://www.sudouest.fr/2018/08/11/a-la-rue-apres-un-incendie-5300446-3229.php
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172. 13/08/18, Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne – 31870 ; 33 compteurs Linky
déjà posés ) Il meurt à la fête du village 20 interventions à 21 heures. Les pompiers
de Haute-Garonne avaient réalisé vingt interventions liées aux intempéries hier soir
à 21 heures. Il s'agissait principalement de chutes d'arbres. Une branche est tombée
sur une voiture, avenue de Castres à Toulouse. Trois personnes ont été très
légèrement blessées. Deux lignes électriques sont tombées et deux compteurs
électriques ont pris feu sans conséquences importantes.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/13/2850730-il-meurt-a-la-fete-duvillage.html
173. 18/08/18, Cap d’Agde (Hérault – 34300 : 2 747 compteurs Linky déjà posés)
LE CAP D'AGDE - Un incendie ravage un manège du Luna Park Ce samedi matin,
les sapeurs pompiers d'Agde sont intervenus sur un manège en feu au Luna Park du
Cap d'Agde. D'après les premiers éléments recueillis sur place, l'hypothèse d'un
court-circuit électrique est privilégié, le feu étant parti du compteur.
https://www.herault-tribune.com/articles/171065/le-cap-d-agde-un-incendie-ravageun-manege-du-luna-park/
174. 18/08/18, Rue (Somme – 80100 ; 1 485 compteurs Linky déjà posés) Un
compteur électrique s’enflamme à Rue Les pompiers de Rue et de Crécy-enPonthieu sont intervenus ce matin samedi 18 août sur un feu d’habitation à Rue. Le
compteur électrique (sous-sol) d’une habitation située rue des Allouettes a pris feu
vers huit heures. On ne connaît pas la cause exacte du départ de feu.
http://www.courrier-picard.fr/130429/article/2018-08-18/un-compteur-electriquesenflamme-rue
175. 23/08/18, Carros (Alpes-Maritimes – 06510) ; 6 160 compteurs Linky déjà
posés Encore un compteur linky qui a pris feu à Carros hier soir !!! Il faut refuser
purement et simplement la pose de ce compteur !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213864755027969&set=a.170147453
1631&type=3&theater
176. 25/08/18, Pacy-sur-Eure (Eure – 27120 : 55 compteurs Linky déjà posés) Eure :
un hôtel touché par un incendie, quatre personnes relogées Un hôtel-restaurant, situé
rue Aristide Briand à Pacy-sur-Eure (Eure), a été touché par un incendie, samedi 25
août 2018. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 23h45 alors que le feu s'est
déclaré au niveau du compteur électrique.
https://www.tendanceouest.com/actualite-289333-eure-un-hotel-touche-par-unincendie-quatre-personnes-relogees.html
177. 27/08/18, Honfleur – 14600 ; 182 compteurs Linky déjà posés )Incendie dans
un ancien hôtel à Honfleur Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu aux
alentours de 16h20 au niveau des combles dans un ancien hôtel ayant cessé son
activité situé au 19 cours Albert-Manuel sur la commune d'Honfleur (Calvados). Il
existe un risque de propagation à l'habitation mitoyenne du sinistre et un risque
d'effondrement des planchers de l'ancien hôtel. Toute mention du compteur
électrique a disparu dans la mise à jour de l’article mais subsiste encore sur Google :
Ils se sont déplacés pour un feu de compteur électrique qui s'est propagé à une
chambre...
https://www.tendanceouest.com/actualite-289537-incendie-dans-un-ancien-hotel-ahonfleur.html
178. 28/08/18, Lens (Pas-de-Calais – 62300 ; 9 174 compteurs Linky déjà posés)
Incendie dans le restaurant Fast Burger, rue de la Paix Un feu de compteur
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électrique s’est déclaré ce mardi matin dans le restaurant Fast Burger, situé rue de la
Paix à Lens. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur l’intervention. Une
femme transportée à l’hôpital L’incendie provenait du compteur de distribution
électrique alimentant tous les appareils du restaurant.
http://lavdn.lavoixdunord.fr/438583/article/2018-08-28/incendie-dans-le-restaurantfast-burger-rue-de-la-paix
179. 29/08/18, Lannion (Côtes-d'Armor – 22300 ; 1 478 compteurs Linky déjà
posés. Nombre de familles (2014) 5 085 ) Lannion. Une maison ravagée par un
incendie au Rusquet Un pavillon s’est embrasé, mercredi soir, à Lannion, en
l’absence de son propriétaire, parti en vacances. Une maison s’est embrasée rue
Convenant-Meudic mercredi soir, non loin de la chapelle du Rusquet, à Lannion. Un
voisin chargé de veiller sur la maison était passé le matin même et avait remarqué
que le compteur électrique avait disjoncté. Il était passé une nouvelle fois en fin de
journée, constatant que l’installation avait à nouveau disjoncté. Une demi-heure
après, une épaisse fumée s’échappait du garage et des voisins donnaient l’alerte…
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-une-maison-ravagee-par-incendierusquet_18371049.html
180. 31/08/18, Reims (Marne – 51100 ; Enedis n’assumant pas la réalité de poses de
ses compteurs Linky, on ne sait pas combien de Linky ont déjà été posés dans cette
ville) Reims: trois locataires sauvés d’un incendie Ce vendredi matin, vers 5 heures,
une cage d’escalier a pris feu dans un immeuble de la rue Lecointre à Reims, au
n°59. Trois personnes se sont retrouvées piégées par les flammes. D’après les
premières constatations, le feu serait parti d’un boîtier électrique.
http://www.lunion.fr/109343/article/2018-08-31/reims-trois-locataires-sauves-d-unincendie
181. 01/09/18, Goudelin (Côtes-d'Armor – 22290 ; 824 compteurs Linky déjà posés
– 708 ménages (2014) ) Goudelin. Une armoire électrique prend feu Ce samedi
matin, vers 11 h, une armoire électrique a pris feu à Goudelin, au lieu-dit KercadiouVian, (…) le concentrateur de compteur d’électricité a reçu une surcharge.
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/goudelin-une-armoireelectrique-prend-feu-01-09-2018-12065562.php
182. 01/09/18 Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales – 66750) Incendie dans un
pavillon de la rue des Prairies à St-Cyprien suite à un feu de compteur électrique
(Information Google)
183. 03/09/18, Lorient (Morbihan – 56100 ; 28 996 compteurs linky déjà posés) Feu
de compteur électrique sur le chantier du centre de secours Les pompiers sont
intervenus ce mardi, en début d’après-midi, vers 14 h 15, sur le chantier du nouveau
centre de secours à Kervaric pour un départ de feu de compteur électrique.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/feu-de-compteur-electrique-sur-lechantier-du-centre-de-secours-03-09-2018-12067880.php
184. 04/08/18, Ploufragan (Côtes-d'Armor – 22440 ; 1 134 compteurs Linky déjà
posés) Incendie de compteur Linky, Ploufragan (22) Dangereux le compteur. Cette
nuit à 4h du matin un compteur Linky nouvellement installé, a pris feu rue du Clos
Simon à Ploufragan. Toute la rue a été privée de courant pendant 8h.
185. 04/09/18, Givors (Rhône – 69700 ; 199 compteurs Linky déjà posés Quatre
personnes légèrement intoxiquées après un incendie à Givors Le feu s’est déclaré ce
mardi soir après 23h dans un immeuble de la rue de la République. Les flammes
avaient pris sur un compteur électrique dans un local technique du bâtiment.
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https://www.lyonmag.com/article/96909/quatre-personnes-legerement-intoxiqueesapres-un-incendie-a-givors
186. 06/09/18, Royan (Charente-Maritime – 17200 ; 14 008 compteurs Linky déjà
posés) Une agence immobilière détruite par les flammes à Royan L ‘agence
immobilière de la rue Pierre Loti dans le centre de Royan a été totalement détruite
par un incendie. Selon le responsable de l'agence, le compteur électrique a été
changé il y a 6 mois environ, pour installer un nouveau compteur Linky.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charentemaritime/royan/agence-immobiliere-detruite-flammes-royan-1536490.html
187. 09/09/18, Dieppe (Seine-Maritime – 76200 ; 257 compteurs Linky déjà posés)
Un compteur électrique prend feu rue d’Écosse à Dieppe Drôle de réveil pour les
habitants du 50, rue d’Écosse à Dieppe (Seine-Maritime) ce matin. À 8 h 40, les
pompiers sont appelés pour un feu de compteur électrique.
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/un-compteur-electrique-prend-feu-ruedecosse-dieppe_18508895.html
188. 09/09/18, Saumur (Maine-et-Loire – 49400 ; 10 171 compteurs Linky déjà
posés) Saumur. Des locataires réveillés par des fumées en pleine nuit Le compteur
électrique d’un immeuble de la rue Saint-Nicolas à Saumur (Maine-et-Loire) a pris
feu dans la nuit du samedi 8 septembre au dimanche 9. Les fumées sont remontées
dans les étages. Trois locataires ont été transportés au centre hospitalier de Saumur.
https://cholet.maville.com/actu/actudet_-saumur.-des-locataires-reveilles-par-desfumees-en-pleine-nuit_fil-3526099_actu.Htm
189. 10/09/18, Clais (Seine-Maritime – 76660 : 3 compteurs Linky déjà posés) En
Seine-Maritime, une maison en feu à cause d’un compteur électrique : une
occupante évacuée Lundi 10 septembre 2018, vers 16 h 45, un feu de compteur
électrique s’est propagé à une chambre d’une maison, rue du Calvaire à Clais,
commune située près de Londinières (Seine-Maritime).
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/en-seine-maritime-unemaison-en-feu-a-cause-d-un-compteur-electrique--une-occupante-evacueeBD13677644
190. 10/09/18, Chevreuse (Yvelines – 78470 ; 1 324 compteurs Linky déjà posés)
Rhodon Saint-Rémy : un compteur Linky prend feu. Un communiqué de
l'association HARPE Ce dimanche entre minuit et 2h du matin, un compteur Linky
installé il y a peu, prend feu dans le quartier du Rhodon à Saint-Rémy-lesChevreuse.
http://www.aavre.org/2018/09/rhodon-saint-remy-un-compteur-linky-prendfeu.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=
_ob_pushmail
191. 12/09/18, Maisons-Alfort – 94700 ; 27 460 compteurs Linky déjà posés)
Maisons-Alfort : un compteur électrique part en fumée dans la tour de 16 étages Ce
mercredi matin, peu avant 9 heures, un incendie s’est déclaré au 4e étage de la tour
gérée par le bailleur France Habitation, dans l’une des armoires électriques du
couloir. Une épaisse fumée noire a envahi les étages. Du côté du bailleur France
Habitation, on assure « qu’il n’y a rien à voir avec les travaux de réhabilitation en
cours, qui ne portent pas sur les armoires abritant les compteurs Linky ».
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/maisons-alfort-un-compteur-electriquepart-en-fumee-dans-la-tour-de-16-etages-12-09-2018-7886043.php
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192. 12/09/18, Champlitte (Haute-Saône – 83330 ; 19 compteurs Linky déjà posés
d’après Enedis) Un compteur électrique prend feu : 12 foyers privés d’électricité
pendant 1 h Un coffret électrique a pris feu, avenue Carnot à Champlitte dans la nuit
de lundi à mardi, vers 3 h 30. « On pense qu’un câble a pu s’échauffer dans le
coffret de réseau qui alimentait trois habitations, après une surtension dans une
habitation mais c’est difficile de le constater avec certitude », détaille un cadre
Enedis de permanence.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/09/12/uncompteur-electrique-prend-feu-12-foyers-prives-d-electricite-pendant-1-h
193. 19/09/18, Castets-et-Castillon (Gironde – 33210 ; Enedis n’assumant pas la
réalité de la pose de ses compteurs Linky, on ne sait pas combien de Linky ont déjà
été posés dans cette ville) Gironde : le feu détruit entièrement une maison à Castetset-Castillon Mardi 19 septembre vers 14h, les pompiers ont été dépêchés sur un
important incendie qui s’est déclaré au lieu-dit « Le Bourg » à Castillon-de-Castets,
sur la commune de Castets-et-Castillon (Gironde). Le feu a entièrement ravagé a
maison de 100 m² et le garage, malgré l’intervention des hommes de plusieurs
casernes – La Réole, Langon et Auros – et de deux lances à incendie. L’incendie
serait d’origine accidentelle d’après les premières constatations des gendarmes. Un
compteur électrique aurait pris feu dans le garage attenant à la maison.
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/castets-en-dorthe_33106/gironde-feu-detruitentierement-une-maison-castets-castillon_18694089.html
194. 20/09/18, Pabu (Côtes-d'Armor – 22200 ; 1 191 compteurs Linky déjà
posés.Pose terminée) Pabu. Un compteur électrique prend feu rue Louis-Martin Ce
jeudi 20 septembre, à 4 h 50, les pompiers de Guingamp sont intervenus rue LouisMartin, à Pabu, pour un incendie qui s'était déclaré dans un compteur électrique. Les
flammes se sont propagées à la poubelle et à une haie.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pabu-22200/pabu-un-compteur-electriqueprend-feu-rue-louis-martin-5976639
195. 20/09/18, Trumilly (Oise – 60800 ; Enedis n’assumant pas la réalité de la pose
de ses compteurs Linky, on ne sait pas combien de Linky ont déjà été posés dans
cette ville) Le poney club de Trumilly victime d’un incendie Plus de peur que de
mal. Ce mercredi 19 septembre, un incendie s’est déclaré vers 11 h 30 dans les
locaux du poney club de la commune de Trumilly, non loin de Crépy-en-Valois. Le
feu serait parti du compteur électrique.
http://www.courrier-picard.fr/137028/article/2018-09-20/le-poney-club-de-trumillyvictime-dun-incendie
196. 20/09/18, Rochefort (Charente-Maritime – 17300 ; 14 733 compteurs Linky
déjà posés) Rochefort : incendie sans gravité dans un immeuble du Petit Marseille
Le feu a pris dans un appartement situé au quatrième et dernier étage d'un petit
immeuble collectif du quartier du Petit Marseille, dans la rue Ramuntcho. Selon les
premières constations, l'incendie a commencé au niveau d'un compteur électrique.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charentemaritime/rochefort-incendie-gravite-immeuble-du-petit-marseille-1544390.html
197. 04/10/18, Masnières (Nord - 59241 ; 13 compteurs Linky déjà posés d’après
Enedis) Le compteur d’une maison prend feu. Le compteur électrique d’une maison
située au 50, route nationale a pris feu ce jeudi soir peu avant 18 h.
http://www.lavoixdunord.fr/462738/article/2018-10-04/le-compteur-d-une-maisonprend-feu 198. 13/10/1=, Châlette-sur-Loing (Loiret – 45120 ; 5429 compteurs
Linky déjà posés) Un compteur Linky explose et provoque un incendie à Châlettesur-Loing Le mari était devant son ordinateur quand une interruption de courant est
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intervenue. "Naturellement, je me suis levé pour aller actionner le commutateur,
raconte t-il. C'est alors que j'ai entendu des bruits pétaradants et que le compteur
électrique Linky, installé depuis à peine une quinzaine de jours, a explosé et pris
feu." En quelques secondes, le couloir s'est embrasé et les flammes n'ont pas tardé à
se propager dans les escaliers puis à l'étage et à la toiture. … le pavillon a été
gravement endommagé et les dégâts devraient s'élever à plusieurs dizaines de
milliers d'euros.
https://www.larep.fr/chalette-sur-loing/faits-divers/2018/10/13/un-compteur-linkyexplose-et-provoque-un-incendie-a-chalette-sur-loing_13016155.html
199. 14/10/18, Lorient (Morbihan – 56100 ; 33 850 compteurs Linky déjà posés)
Lorient. Le compteur électrique a carrément fondu Un compteur électrique extérieur,
installé en bord de trottoir, à Lorient, a brûlé ce dimanche 14 octobre en début
d'après-midi (…) feu dans un compteur électrique extérieur, situé en bord de trottoir
et tout près d’un bâtiment nautique, près de la gare maritime. Le sinistre a été vite
maîtrisé. Mais le compteur a littéralement fondu.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-le-compteur-electriquecarrement-fondu-6017565
201. 16/10/18, Orléans (Loiret – 45000) Des compteurs Linky « consumés » Stop
Linky 45 a lancé un appel à témoignages en août sur la problématique des compteurs
consumés. Deux Orléanais racontent avoir été dans ce cas. Article de La République
du Centre du 16/10/2018)
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