
Liste non exhaustive des incendies d’origine électrique en
France en 2018

Pourquoi cette recherche ? 
Le directeur d’EDF, interrogé sur les risques accrus d’incendies avec le compteur Linky, a 
déclaré : “de toute façon, les incendies de compteur sont rarissimes”. 

J’ai voulu vérifier cette affirmation et j’ai donc recherché sur le Net les articles qui parlaient de ces 
incendies. Certains étaient réservés aux abonnés du journal, d’autres n’étaient plus en ligne bien 
qu’encore recensés par Google. Cette liste est donc loin d’être exhaustive et la mention du type de
compteur n’est, la plupart du temps soigneusement jamais donnée mais il y a lieu de s’interroger 
sur l’augmentation impressionnante des incendies de compteurs électriques depuis le 
déploiement généralisé des compteurs Linky Compte tenu d’informations techniques faisant état 
de la plus grande susceptibilité des compteurs communicants d’être impactés par la foudre Voir 
ici :
https://takebackyourpower.net/smart-meter-fires-2016-video/

Traduction automatique.
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://takebackyourpower.net/smart-
meter-fires-2016-video/&prev=search

Compteurs récemment foudroyés dont le nombre est de plus en plus important Voici le résultat de
ma recherche classée par ordre chronologique :

Liste des incendies d’origine électrique du 1er semestre 2017
https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-
de-compteurs-électriques-2017-liste-non-exhaustive-1e-semestre-050117-/742531655905842

Liste des incendies d’origine électrique du 1er semestre 2018 

001. 01/01/18, Ouistreham : un hôtel ferme après un feu de compteur électrique. Un feu de 
compteur électrique s'est déclenché lundi 1er janvier 2018 dans un complexe hôtelier de 
Ouistreham (Calvados). Les 169 clients ont dû être évacués et le personnel est au chômage 
technique le temps des réparations qui prendront un temps indéterminé pour le moment.

https://www.tendanceouest.com/actualite-257711-ouistreham-un-hotel-ferme-apres-un-
feu-de-compteur-electrique.html
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002.  001.  04 janvier 2018  Encore un compteur Linky qui prend feu, cette fois à Noisy-le-Sec. 
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.
https://blogs.mediapart.fr/bernard-elman/blog/150118/linky-et-les-incendies-dorigine-electrique

003. 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-52-logements-de-
courant-09-01-2018-345838

004.  09/01/18, Cauvicourt ( Calvados – 14190) Feu près de Falaise. Une femme et son bébé 
indemnes Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit et demi, dans une 
maison située rue du Huit-Mai-1945. Le feu aurait pris au niveau d’un compteur électrique 
défaillant, et se serait propagé au premier étage.
https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/feu-pres-de-falaise-une-femme-et-son-
bebe-indemnes-5489692

005. 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/Communiqué-de-presse---Un-compteur-
Linky-prend-feu-à-Noisy-le-Sec

006 002.  10 janvier 2018  « Je demande la dépose de mon compteur »

2

https://www.stop-linky-68.com/single-post/2018/01/11/Communiqu%C3%A9-de-presse---Un-compteur-Linky-prend-feu-%C3%A0-Noisy-le-Sec
https://www.stop-linky-68.com/single-post/2018/01/11/Communiqu%C3%A9-de-presse---Un-compteur-Linky-prend-feu-%C3%A0-Noisy-le-Sec
https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/feu-pres-de-falaise-une-femme-et-son-bebe-indemnes-5489692
https://www.ouest-france.fr/normandie/falaise-14700/feu-pres-de-falaise-une-femme-et-son-bebe-indemnes-5489692
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-barthelemy-un-incendie-prive-52-logements-de-courant-09-01-2018-345838
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-barthelemy-un-incendie-prive-52-logements-de-courant-09-01-2018-345838
https://blogs.mediapart.fr/bernard-elman/blog/150118/linky-et-les-incendies-dorigine-electrique


007. 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 
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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-caen-homme-70-ans-
grievement-blesse_15015606.html

008. 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

009. 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-interviennent-pour-un-feu-
de-compteur-electrique

010. 003. 14/01/18, Chaix (Vendée – 85200) 216 compteurs Linky déjà posés. Pose en cours 
depuis septembre 2017 Auchay-sur-Vendée : Une coupure d'électricité perturbe la soirée disco 
Une centaine de personnes se trouvait dans la salle des fêtes pour une soirée disco, à Chaix, 
samedi 13 janvier. Lorsque vers 23 h, un début de feu, sans gravité, survient sur le compteur 
électrique qui alimente la salle. Conséquence, une coupure de courant d’une heure a plongé la 
salle dans le noir.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/auchay-sur-vendee-85200/auchay-sur-vendee-une-
coupure-d-electricite-perturbe-la-soiree-disco-5499533

011. 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-de-compteur-
electrique-dans-la-grande-rue-5502038

012. 16/01/18, Saulzoir (Nord – 59227) Un feu de compteur électrique éteint avant l’arrivée des 
secours Un départ de feu s’est manifesté ce lundi vers 17 h 30, rue Jules-Vernes à Saulzoir
http://www.lavoixdunord.fr/298206/article/2018-01-16/un-feu-de-compteur-electrique-eteint-
avant-l-arrivee-des-secours
013  004.  17 janvier 18h30 Plouzané. Un linky a flambé
https://www.facebook.com/groups/897071253758058/permalink/1189667001165147/
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014. 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.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/01/18/le-feu-dans-un-compteur-
electrique

015. 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.
https://www.20minutes.fr/nantes/2204343-20180118-nantes-incendie-detruit-90-camping-cars-
fait-3-millions-euros-degats

016. 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.
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http://www.centre-presse.fr/article-579021-incendie-a-l-eglise-notre-dame-la-grande-de-
poitiers.html

017. 22 janvier 2018  Rennes Deux incendies dont un d’origine électrique. 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, dégageant de fortes fumées dans 
les parties communes de l’immeuble.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-plus-de-50-pompiers-engages-sur-
deux-incendies-5517813

018. 23 janvier 2018 Incendie chez Hendrickson à Douai : 45 personnes au chômage technique 
un incendie d’origine accidentelle s’est déclenché au niveau d’un transformateur 
électrique de la société Hendrickson à Douai (Nord)

https://actu.fr/hauts-de-france/douai_59178/incendie-chez-hendrickson-douai-45-personnes-
chomage-technique_15207469.html

019. 24/01/18, Ajaccio (Corse-du-Sud – 20000) Un compteur électrique prend feu dans le centre-
ville d'Ajaccio (Vidéo) https://www.dailymotion.com/video/x6dmwa3

020. 24/01/18, Corn (Lot - 46100 ; 3 compteurs Linky déjà posés) Un piéton renversé par un vélo 
Corn > Feu de compteur électrique. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Figeac sont
intervenus hier peu avant 8 heures pour un feu de compteur électrique dans une maison 
d'habitation.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/24/2728091-un-pieton-renverse-par-un-velo.html

021. 005 25 janvier 2018  LAON les locataires inquiets demandent des comptes.

Suite à l’incendie de jeudi, les locataires restent très inquiets et sont marqués psychologiquement 
par les faits. L’enquête est en cours et l’Opal se veut présent. C’est le compteur qui a pris feu. En 
plus, ils venaient d’intervenir dessus.
http://www.lunion.fr/72896/article/2018-01-29/laon-les-locataires-inquiets-demandent-des-
comptes
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Photos prises aujourd'hui 9 février 2018 de l'appartement n°1 situé au RDC du bloc n°1 rue 
Lavoisier 02 Laon....qui était en désamiantage....et dont la porte d'entrée de l'appartement avait 
été retiré....il y avait qu’une bâche plastique scotchée tout au long de l'entrée de cet appartement 
au moment où est survenu l'incendie le 25 janvier 2018 vers 22h dans l'armoire électrique 
principale où ont été posés les 4 compteurs individuels LINKY des 4 appartements du RDC dans la 
journée du mardi 23 janvier 2018....la porte d'entrée de cet appartement a été remise dès le 
lendemain matin de l'incendie le vendredi 26 janvier 2018 ....caché à l'expert en sécurité 
d'incendie bien sûr venu le lundi 5 février 2018 dans l'après-midi....ils sont en train de le repeindre 
en même temps que la cage d'escaliers
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Témoignage d’une habitante, ce 1er février 2018. Anabelle Maresse, sur la page REFUS LINKY  -  
INFORMATIONS NATIONALES 
Bonjour, nous avons été victimes d'un incendie dans la nuit de jeudi 24 janvier et 25 janvier 2018 sur Laon. 
Dans l'Aisne en Picardie. On nous a d'abord nié l'installation du compteur Linky alors qu'on avait les preuves par
courrier et que plusieurs habitants on vue les Technicien intervenir et le poser. On a commencé par nous mettre 
une pression que ce soit sur les habitants et les employer qui intervenait dans un appartement aux rez de 
chaussée. Inadmissible. Le seul coupable le compteur Linky. Nous avons des preuves formel et on essaie de 
camoufler l'affaire. Le maire de la commune nous as enfin dévoilé qu'il été bien poser mais que l'enquête et 
toujours en cours et que le feu c'est déclarer à l’extérieur. J'ai dont commencer des démarches. Contacter le 
Maire, l'union, le procureur etc. J'ai besoin d'aide. Qu'on m'informe aux maximum sur c'est bombe à 
retardement. Je n’arrive à la conclusion que ce truc a été créé pour déployée un acte terroriste afin de diminuer 
la population. Désolée pour les fautes d'orthographe. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide car l'affaire va être 
camouflé et faire d'autre victime. Cordialement

022. 25 janvier 2018  Rennes. Restaurant le Piano Blanc : gros dégâts à la suite d'un incendie. Un 
feu d'origine électrique
Les causes restent à déterminer, mais le sinistre serait d'origine électrique. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pres-de-rennes-un-incendie-dans-le-
restaurant-le-piano-blanc-5588580

023. 26 janvier 2018  Vannes. Début de feu électrique rue des Orfèvres.
Vers 10 h 30, ce jeudi une voisine du 1, rue des Orfèvres a alerté les sapeurs-pompiers. De la fumée
sortait au niveau du premier étage. Un boîtier de dérivation électrique avait pris feu. Hormis le 
boîtier il n’y a pas eu de dégâts.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-debut-de-feu-electrique-rue-des-
orfevres-5523800

024. 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-gravement-blessee-lors-dun-
incendie-laon

025. 27/01/18, Rennes (Ille-et-Vilaine – 35000 ; 38450 compteurs Linky déjà posés. Pose en cours
depuis mars 2017) Un immeuble en feu dans le centre historique Un incendie s'est déclaré ce 
samedi matin dans le centre historique de Rennes. Les pompiers ont été alertés peu avant 5 h ce 
samedi matin. Des fumées s'échappaient d'un immeuble situé au 10, rue Rallier du Baty, dans le 
centre historique de Rennes. (…) Une fois sur place, ils constatent que le feu, parti d'un couloir du 
rez-de-chaussée au pied d'une cage d'escalier où se trouve un compteur électrique, se propage.
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-un-immeuble-en-feu-dans-le-centre-
historique-27-01-2018-11829782.php
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026  006. 28 janvier 2018  Dimanche 28 janvier 2018, le compteur Linky installé de force par Enédis sur
le réseau d'éclairage public de Saint Matieu malgré la délibération municipale PREND FEU !
C'est certain, on est en sécurité avec Enédis : si c'était un compteur particulier avec des occupants absents, que
se serait-il passé ?
Pour le coup, Enédis était là, le groupe "poudre" du SDIS s'est déplacé venant de Limoges (50km), combien ça 
coûte ? Qui paie ?
Je suppose qu'on entendra parler de tout ça dans le plan com d'Enédis ...
Georges Tixeuil, adjoint au maire, opposant au Linky

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-mathieu-compteur-
linky-prend-feu-ravive-critiques-1411807.html 

027.  29 janvier 2018  Carhaix. Feu de compteur électrique dans la Grande Rue
Les pompiers de Carhaix sont intervenus, ce lundi après-midi, dans la Grande Rue pour un départ
de feu, parti d'un compteur.
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. La 
circulation a été déviée pendant une demi-heure, le temps de l’intervention et le départ de feu 
rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-feu-de-compteur-
electrique-dans-la-grande-rue-5502038

028.  30 janvier 2018  LA BASSÉE Trente personnes évacuées, huit hospitalisées après un 
incendie dans un immeuble. Dans la nuit de lundi à mardi, le feu a pris dans un immeuble rue 
Maurice-Bouchery. Cinq adultes et trois enfants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Le 
feu est parti de gaines électriques situées au premier étage de l’immeuble. La fumée a 
rapidement gagné tous les étages.
HTTP://WWW.LAVOIXDUNORD.FR/307642/ARTICLE/2018-01-30/TRENTE-PERSONNES-
EVACUEES-HUIT-HOSPITALISEES-APRES-UN-INCENDIE-DANS-UN-IMMEUBLE
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029. 007. 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-sur-un-compteur-
linky-a-saint-mathieu-1517334006

030. 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-ecole-primaire-
evacuee

031.  3 février 2018  Près de Saint-Malo. Le feu endommage une maison en front de mer.
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-
SAINT-MALO-LE-FEU-ENDOMMAGE-UNE-MAISON-EN-FRONT-DE-MER-5542908

032. 008 à 015 (7 linky) 4 février 2018  Alençon Incendie dans la cave d'une résidence
 Les compteurs linky ont été remplacés rapidement sans aucune trace aux actualités locales.

Voici le texte d'une locataire:
Pour le compteur linky. Pour faire simple, Engie est passé le vendredi 2 février pour le mettre 
en place pour moi et mes voisins dans les parties communes. Le 4 février au soir, plus courant, 
une forte odeur de cramé chez moi. Les compteurs ont pris feu. 
Je n’ai pas de photos des compteurs brûlés. EDF est venu les retirer le lendemain matin et les 
remplacer par des nouveaux. J’ai été coupé de tout pendant 3 jrs. Pour l’instant ‘Orne habitat’ 
a fait installer une installation de fortune pour rétablir le courant sauf qu’il y a une surtension 
du coup le compteur saute en permanence. Rétablissement complet durée indéterminée... 
voilà où j’en suis à aller remettre le compteur en marche 3, 4 fois voir plus en route par jours.

https://www.facebook.com/philippe.brand.10/posts/1741050395915937
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033.  6 février 2018  Blaye-les-Mines. Feu de compteur : deux personnes relogées.
Ce lundi, à 2 h 17, un compteur électrique a pris feu rue Simone-Trouche. Deux personnes ont été 

incommodées par la fumée et évacuées sur le centre hospitalier d'Albi. Elles ont été relogées 
par la famille.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/06/2736838-feu-de-compteur-deux-personnes-
relogees.html

034.  6 février 2018  Saint-Brès, Tarn : 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/

0135.  6 février 2018 Incendie à Tourrette-Levens, Arrondissement de Nice: un blessé, un quartier
privé d’électricité. Un incendie s’est déclaré, ce mardi vers 15h45, dans les combles d’une 
habitation située au 420, boulevard Léon-Sauvan.

Un court-circuit sur un poteau électrique serait en cause.
http://www.nicematin.com/faits-divers/incendie-a-tourrette-levens-un-blesse-un-quartier-prive-

delectricite-206061

036.  6 février 2018  Lille : 250 personnes privées d'électricité toute la journée après un feu de 
transformateur. Le courant a été coupé pendant la nuit pour près de 2000 personnes.

HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/HAUTS-DE-FRANCE/NORD-0/LILLE-250-
PERSONNES-PRIVEES-ELECTRICITE-TOUTE-JOURNEE-APRES-FEU-TRANSFORMATEUR-
1416679.HTML

037.  8 février 2018  Beaumont-sur-Oise : l’incendie ferme le centre de soutien scolaire
Au cours de la nuit de mardi à mercredi. «Le tableau électrique a pris feu, les dégâts sont 
importants » », confie la directrice du centre qui venait d’emménager dans ses nouveaux locaux. 
HTTP://WWW.LEPARISIEN.FR/VAL-D-OISE-95/BEAUMONT-SUR-OISE-L-INCENDIE-FERME-LE-
CENTRE-DE-SOUTIEN-SCOLAIRE-07-02-2018-7546257.PHP#XTOR=AD-1481423551

038.  8 février 2018 Limoges : Une alarme incendie s'est déclenchée, ce jeudi matin, 8 février 
2018, au sous-sol du CHU. Le feu, qui avait pris dans une armoire électrique, a été rapidement 
circonscrit. 
HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/NOUVELLE-AQUITAINE/HAUTE-
VIENNE/LIMOGES/DEBUT-INCENDIE-RAPIDEMENT-MAITRISE-AU-CHU-LIMOGES-1419159.HTML
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039. 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

040. 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-une-chambre-de-culture-de-cannabis_a19331.html

041. 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’Arc-en-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-un-restaurant-
du-centre-ville

042. 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-une-cinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-
7551801.php

043. 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 sapeurs-pompiers 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-pour-des-incendies-
entre-pra-loup-et-foux-allos.html

044.  12 février 2018 Meulan : le compteur électrique part en fumée, treize riverains évacués.

13

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18975-665-personnes-evacuees-pour-des-incendies-entre-pra-loup-et-foux-allos.html
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18975-665-personnes-evacuees-pour-des-incendies-entre-pra-loup-et-foux-allos.html
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-une-cinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-7551801.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-une-cinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-7551801.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-une-cinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-7551801.php
http://www.ledauphine.com/drome/2018/02/08/pierrelatte-depart-de-feu-dans-un-restaurant-du-centre-ville
http://www.ledauphine.com/drome/2018/02/08/pierrelatte-depart-de-feu-dans-un-restaurant-du-centre-ville
https://www.infonormandie.com/Bolbec-les-combles-de-la-maison-abritaient-une-chambre-de-culture-de-cannabis_a19331.html
https://www.infonormandie.com/Bolbec-les-combles-de-la-maison-abritaient-une-chambre-de-culture-de-cannabis_a19331.html
http://commune.app-linky.fr/index.html


http://www.leparisien.fr/yvelines-78/meulan-le-compteur-electrique-part-en-fumee-treize-
riverains-evacues-12-02-2018-7554951.php#xtor=AD-1481423551

045.  12 février 2018 Lanvollon : Les bureaux d’une menuiserie ravagés par un incendie. 
L’incendie est probablement d’origine électrique.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanvollon-22290/lanvollon-les-bureaux-d-une-menuiserie-
ravages-par-un-incendie-5561210

046. 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-fumee-treize-
riverains-evacues-12-02-2018-7554951.php

047. 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-eglise-ce-lundi-soir

048. 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 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-dans-immeuble-
20-personnes-evacuees_15500842.html

049. 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-incommodes-apres-un-feu-
de-compteur-electrique

050. 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, 
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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-electrique-sechauffe-saint-
riquier

051.  14 février 2018 Incendie dans un appartement du centre-ville de Nantes, pas de blessé.
Personne n'a été blessé, l'occupante de l'appartement a eu le temps de quitter les lieux après avoir
appelé les pompiers. Selon elle, c'est le disjoncteur électrique qui a explosé et qui a pris feu. 
L'incendie a endommagé deux autres logements dont les résidents vont devoir être relogés.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/incendie-dans-un-appartement-du-centre-
ville-de-nantes-pas-de-blesse-1518632112

052. 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.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-
de-compteurs-électriques-2018-010318-46-incendies-depuis-le-1er-janvie/938912369601102/

053. 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-grievement-blesse-apres-s-
etre-defenestre-de-sa-maison-en-feu

054. 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-et-entraine-la-fermeture-de-la-piscine-de-grasse-209616

055. 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-en-plein-village

056. 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, 
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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-detruit-une-
maison_15657514.html

057. 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/hospitalisés-après-lincendie-0

057.016 & 017 26/02/2018 Martigues Salon-de-Provence Compteurs Linky : la grogne monte

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.

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-monte-apres-
plusieurs-incidents-de-compteurs-linky.html

058. 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/hospitalisés-après-lincendie-0

059. 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-monte-apres-
plusieurs-incidents-de-compteurs-linky.html

060. 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 
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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-compteur-beaumont-sur-sarthe-70-foyers-prives-de-courant-5594765

061. 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-compteur-prive-38-
foyers-d-electricite_loc-3391319_actu.Htm

062. 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-d-incendies-en-
serie-dans-le-morbihan-5595124
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	001. 01/01/18, Ouistreham : un hôtel ferme après un feu de compteur électrique. Un feu de compteur électrique s'est déclenché lundi 1er janvier 2018 dans un complexe hôtelier de Ouistreham (Calvados). Les 169 clients ont dû être évacués et le personnel est au chômage technique le temps des réparations qui prendront un temps indéterminé pour le moment.
	https://www.tendanceouest.com/actualite-257711-ouistreham-un-hotel-ferme-apres-un-feu-de-compteur-electrique.html
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	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.

