De nombreux incendies après la pose du Linky
Seuls quelques-uns d’entre eux sont rapportés par la presse. Exemples récents.
22 Février 2018 – L’Isle sur le Doubs – Maison totalement détruite par un incendie
l’après-midi-même de la pose du compteur. « Mickaël Marnier a tout perdu dans l’incendie qui a
ravagé sa maison achetée il y a 9 mois. » « J’y ai mis tellement d’énergie à la rénover, tellement de cœur,
depuis que je l’ai achetée en mai. Tout est neuf. Enfin, tout était neuf »
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/02/22/il-ne-me-reste-que-la-veste-que-je-porte

24 Mars 2018 – St Gaudens (Haute-Garonne) – Un compteur Linky prend feu 2 mois
après la pose, 4000 euros de dégâts chez Max Cazaux. « 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-prend-feu.html

10 Avril 2018 – Mâcon - Un arc électrique produit lors de l'installation d'un compteur
mobilise une dizaine de pompiers
http://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16461:macon-un-arcelectrique-produit-lors-de-l-installation-d-un-compteur-linky-mobilise-une-dizaine-de-pompiers

28 Avril 2018 – La Rouquette (Aveyron) – Une pose forcée suite à fausses menaces de rétorsions
financières. Depuis la pose, et en quelques semaines, 6 passages aux urgences pour Jeannine Cavaillé, pour
problèmes cardiaques. 13 jours après la pose, de retour de l’hôpital, forte odeur de brûlé
émanant du compteur. « Si nous étions partis en vacances, c'est toute la maison qui aurait brûlé »
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/24/2803463-compteur-linky-un-incendie-evite-de-justesse.html

18 Mai 2018 - Le Manoir (Eure) – Incendie de compteur : Enedis dit que ce n’était
pas un compteur Linky, le locataire affirme qu’il avait été posé en février, document de
pose à l’appui.
Enedis : « Le compteur Linky n’est pas à l’origine de cet incident car il n’a pas encore été posé chez le client. »
Le bailleur : « Le locataire a signalé l’installation du compteur Linky en février 2018. »
https://actu.fr/normandie/manoir_27386/le-manoir-compteur-electrique-lorigine-lincendie_16942028.html
Le locataire : « Le compteur Linky était installé depuis février. Là, on ne peut pas savoir ce qui s’est passé.
Mais j’ai le contrat de la pose ! Pour moi, le point de départ, c’est le compteur. »
https://actu.fr/normandie/manoir_27386/apres-lincendie-maison-manoir-locataire-soupconne-linky_17003188.html

Lorsqu’un feu de compteur Linky survient, il n’est souvent évoqué que par la mention, « un feu d’origine
électrique », ou le nom du compteur Linky n’est pas cité.
Certains articles sont également « toilettés » pour faire disparaître la mention du compteur Linky.
C’est le cas pour un article de Paris Normandie.fr, qui titrait d’abord : « Le Manoir : incendie d’un compteur
électrique Linky » le 18 mai au matin, indiquant : « L’incendie aurait pour origine le dysfonctionnement
d’un compteur électrique Linky, situé dans le garage de l’habitation. ». Le soir, le titre et le contenu de
l’article avait été modifiés. Le nouveau titre : Le Manoir : Une maison victime d’un incendie ». Et le
contenu : « L’incendie pourrait avoir pour origine un dysfonctionnement électrique. »

10 Juin 2018 – Hem (Nord). 4 Compteurs Linky fondent – 70 logements privées d’électricité.
La presse cite seulement le mot « compteur
électrique » - Mais les photos prises par les
particuliers révèlent que ce sont des Linky.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-defrance/nord-0/hem-centaine-personnes-priveeselectricite-apres-incendie-1491821.html

14 Juin 2018 – Mamers (Sarthe) –

Un compteur Linky explose juste après la pose (le poseur était encore
là). Enedis dément tout lien entre l’explosion et la pose – Incrimine l’installation électrique de la propriétaire qui a eu « la
peur de sa vie ». « 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. Je me trouvais à deux, trois mètres.
Heureusement que je n’étais pas du côté où la porte a été soufflée. Sinon, je l’aurais prise en pleine figure et ç’aurait
été dramatique. »

https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/a-peine-installe-compteur-linky-prend-feu-explose-mamers-sarthe_17478876.html

16 Juin 2018 – Montauban (Tarn et Garonne) – Un compteur explose 6 mois après la pose
et met le feu au compteur de gaz voisin. Plusieurs maisons évacuées. Conférence de Presse de
Montauban Citoyenne, rapportant un cas similaire non évoqué dans la presse, datant de septembre 2017.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/17/2819622-incendie-montauban-compteur-linky-est-origine.html

18 Juin 2018 – Luzenac (Ariège) - Explosion de 2 compteurs Linky 2 mois après la pose.
« Le gros problème, c'est que l'incendie a endommagé la ligne téléphonique et notre opérateur nous a dit qu'on ne
serait pas rétabli avant quatre ou cinq mois.

Il a fallu que les pompiers attendent que l'électricité soit coupée pour pouvoir intervenir. Or, le centre qui se
charge de ça étant à Nantes, les pompiers n'ont rien pu faire pendant quarante-cinq minutes. »
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2824811-deux-compteurs-linky-detruits-par-un-incendie.html

21 Juin 2018 – Pau (Pyrénées Atlantiques) – Explosion d’un compteur posé 2 ans
auparavant. « Selon les habitants, une odeur « comme de produits chimiques » était perceptible dans l’immeuble
depuis plusieurs jours. Le compteur avait été installé il y a deux ans. Les voisins se plaignaient d’interventions
intempestives du disjoncteur ». « Les pompiers nous ont dit que si elle avait été touchée, ma femme aurait été collée au
mur et électrocutée ».
https://www.sudouest.fr/2018/06/23/ca-a-crepite-ca-explosait-un-compteur-linky-prend-feu-dans-un-immeuble-de-pau-5173202-4344.php

Et article de la République des Pyrénées du 23 – 24 Juin :
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/06/23/pau-un-compteur-linky-de-leur-immeuble-s-embrase-les-habitants-sous-le-choc,2370840.php

8 Juillet 2018 – Chein Dessus (Haute-Garonne) – Le compteur de la salle des fêtes fume
quelques jours après la pose, là encore après une série de disjonctions…
« Le technicien Enedis 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. »
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/11/2833916-salle-fetes-compteur-linky-est-mis-fumer.html

Dans un article de Capital, le lendemain, Enedis dément la responsabilité du compteur. Un article de actu.fr indique
qu’Enedis accuse la canicule d’être responsable de l’échauffement du compteur (à 2h30 du matin)…

12 Juillet 2018 - St Pardoux du Breuil (Lot et Garonne) – Incendie d’un compteur Linky
rural dans les jours suivant la pose. https://actu.fr/faits-divers/st-pardoux-breuil-compteur-linky-prend-feu_17824705.html
12 Juillet 2018 – Pamiers (Ariège) – Des Appaméens sont sans électricité depuis 9 mois,
depuis que leur compteur Linky a brûlé en octobre 2017, un an après la pose.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/12/2834935-des-appameens-sans-electricite-depuis-neuf-mois.html

8 Août 2018 – Venissieux (Rhône) – 5 magasins détruits par les flammes dans le centre
commercial de La Pyramide, quartier des Minguettes, malgré 15 engins et 60 pompiers. Selon
l’article : « Le feu ayant pris à cause d’un dysfonctionnement d’un boîtier électrique ». En fait, après appel téléphonique à
la pharmacie chez qui le feu s’est déclaré, il s’avère que c’est au niveau de leur nouveau compteur Linky… Mais l’article
est bien sûr très discret.
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/08/08/cinq-commerces-ravages-par-les-flammes-a-venissieux

13 Octobre 2018 – Chalette sur Loing (Loiret) – Un pavillon victime d’un incendie après
l’explosion d’un compteur Linky posé 2 semaines avant (témoignage d’une victime et de
la police locale). Enedis essaie de démentir avec plusieurs arguments : 1 - « Le compteur ne peut pas
exploser », 2 - « un départ d'incendie peut provenir du tableau de comptage », 3 - “C'est plus sur la façon dont
le compteur a été posé qu'il peut y avoir un problème. "
https://www.usinenouvelle.com/article/enedis-defend-le-compteur-linky-apres-l-incendie-d-une-maison-dans-le-loiret.N755019

