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C'est une désagréable surprise qu'a eu un Saint-Gaudinois en rentrant chez lui. En effet, son compteur

Linky a brûlé et occasionné de nombreux dégâts, heureusement pour lui, à l'extérieur de sa maison.

Le 24 mars dernier, alors qu'il était en week-end, Max Cazaux, a reçu un appel à une heure du matin d'un

de ses voisins lui stipulant que son portail était en feu. Arrivé le lendemain, il ne peut que constater les

dégâts : «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».

Contactée, la société Enedis confirme bien que face à l'ampleur des changements de compteurs, elle doit

faire appel à des prestataires mais réfute l'hypothèse d'une faute qui incomberait au prestataire ou au

compteur lui-même. «Après le passage d'un technicien, nous pouvons dire que la source de l'incendie n'est

pas le compteur. Nos prestataires sont formés et ont un outillage adéquat. D'ailleurs, depuis le lancement

des compteurs Linky, nous n'avons pas eu plus d'incendies qu'avant. C'est un branchement au compteur

qui a pris feu, peut-être un problème d'isolement ou de serrage, en tout cas l'installation électrique n'était

pas récente. S'il y avait eu l'ancien compteur, le feu se serait également déclenché.»

Pour Max Cazaux, la confiance dans ces compteurs n'y est plus : «Sans rentrer dans la polémique des

ondes dangereuses, je pense qu'ils ne sont pas fiables. Si mon compteur avait été dans ma maison, elle

aurait brûlé et peut-être moi avec.»

Louis Rayssac

L'emplacement où le compteur Linky a brûlé./ Photo Max Cazaux.

dimanche 04 novembre, 20:00, Saint Charles
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Une dizaine de pompiers a été mobilisée à 12h30 suite à une explosion supposée de compteur de gaz au 84
rue Rambuteau. Une fois sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'il s'agissait en réalité d'un compteur
d'électricité Linky qui avait produit un arc électrique lors de son installation par un agent d'OTI France. L'agent
avait heureusement protégé ses yeux avec une visière.
Les sapeurs-pompiers attendent actuellement des agents de l'EDF pour déceler le dysfonctionnement qui a
provoqué l'incident.
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référé 22 tribunaux de grande instance, 
à Nanterre comme en province. Cinq mille 
cinq cents personnes se sont déjà inscrites 
sur la plateforme de son cabinet, My 
SMARTCab, pour intenter une action col-
lective contre Enedis et l’obliger à sus-
pendre le déploiement de Linky. Les 
dossiers sont classés selon trois critères : 
risques pour la santé, atteinte aux libertés 
individuelles, surfacturations d’électricité 
depuis l’arrivée du compteur. A ses côtés, 
Me Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l’Environnement, traite les dossiers des 
communes qui, au nom du principe de pré-
caution, ont refusé Linky et sont actuelle-

ment recadrées par les préfets. Elle a écrit 
à  Agnès Buzyn, actuelle ministre de la 
Santé, pour demander une enquête com-
plémentaire sur sa dangerosité, mais elle 
attend toujours la réponse. « Il est inaccep-
table d’imposer à des personnes électrosen-
sibles des ondes supplémentaires. Le com-
portement d’Enedis est d’une violence 
inimaginable ! », s’étrangle l’ex-ministre en 
énumérant les témoignages sur ce déploie-
ment à marche forcée. Ainsi cette vieille 
dame impressionnée qui a reçu 40 coups 
de fil d’un sous-traitant désireux d’entrer 
chez elle pour poser le compteur, ou ces 
personnes électrosensibles qui, après avoir 

signalé leur cas à Enedis, ont été équipés 
avant d’avoir pu dire ouf. « Le pire, c’est que 
Linky est comme le Minitel. Complètement 
dépassé ! », s’énerve Corinne Lepage pen-
dant que les dirigeants d’Enedis affûtent 
leurs arguments et dénoncent « fake news » 
et « idéologie ». Pas facile d’y voir clair !

Pour Bernard Lassus, directeur du pro-
gramme Linky chargé de monter au front 
sur l’épineux dossier, le nouveau compteur 
a tout bon. Manque juste un peu de pédago-
gie pour faire taire les grincheux… « On 
retrouve en France les mêmes idéologues, très 
bien organisés, qui ont déjà sévi aux Etats-
Unis, en Australie ou au Canada, quand ces 
pays ont changé leurs compteurs», affirme-
t-il tout en reconnaissant avoir minimisé 
l’ampleur des contestations. Qui pouvait en 
effet imaginer que remplacer les vieux 
modèles bleus datant de 1963 allait provo-
quer une telle levée de boucliers ? Magie 
d’un monde sans internet ou respect quasi 
pavlovien du service public, à l’époque, 
l’installation du compteur à roue n’avait pas 
fait de vagues... Pour prouver sa bonne foi, 
Bernard Lassus retrace la génèse de Linky : 
« Dès 2006, nous avons commencé à réfléchir 
sur le sujet. Nous savions qu’avec la montée 
de nouvelles énergies, éoliennes, photovol-
taïques... et la multiplicité des acteurs sur le 
marché, nous aurions des difficultés à piloter 
un tel réseau avec les vieux boîtiers. Nos ingé-
nieurs ont donc travaillé sur des compteurs 
communicants en choisissant de faire circu-
ler l’information via le courant porteur en 
ligne (CPL). D’autres pays ont choisi le wi-fi. 
Pendant ce temps, en 2009, une directive 
européenne a imposé les compteurs intelli-
gents dans le cadre de la transition énergé-
tique. C’est ce que nous avons fait en toute 
transparence. » Le pilote était satisfaisant. 
Linky a été lancé en décembre 2015. A ce 
jour, Enedis en a installé plus de 11 millions. 
A l’écouter, une histoire simple dictée par 
la nécessité, le progrès et une directive 
européenne… Ce qu’oublie de dire le direc-
teur, c’est que les opposants à son compteur 
ne sont pas tous d’affreux dogmatiques et 
que les mécontents ont souvent de sérieux 
arguments dans leur mallette. Le coup le 
plus rude fut sans doute frappé par « UFC-
Que choisir » en octobre 2017 : « Compteurs 
Linky, la scandaleuse impunité d’Enedis » 
titrait le magazine consumériste en s’ap-
puyant sur une enquête édifiante. Sur plus 
de 2 000 internautes équipés du compteur, 
26% faisaient état d’au moins un dysfonc-
tionnement : porte du coffrage ne fermant 
plus, compteur disjonctant plus souvent, 

Qui dit électricité  
pense incendie.  
Normal que les 
opposants à Linky 
pointent avec 
inquiétude des départs 
de feu qui seraient 
provoqués par le 
compteur. Interrogé par 
« l’Obs », Bernard 
Lassus, directeur du 
programme Linky, 
assure, étude à l'appui, 
que le compteur ne peut 

pas prendre feu. 
L’incendie qui a ravagé  
à Montreuil la maison  
de Sylvain Montier  
le 14 mai dernier est 
pourtant bien réel. Tout 
a commencé par un 
coup de fil affolé de  
sa baby-sitter, trois 
semaines après la pose 
d’un compteur, le 
21 avril, dans cette belle 
maison achetée trois ans 
plus tôt. « Fire, Fire ! », 
criait-elle en tentant de 
couvrir l’assourdissante 
sirène du détecteur de 
fumée, le bébé de 2 ans 

dans les bras. « Je lui ai 
dit de sortir. Le temps 
d’arriver à vélo, quinze 
minutes plus tard, la 
maison était la proie des 
flammes. Aujourd’hui, 
90% de nos biens sont 
perdus. Il nous faut tout 
reconstruire », raconte 
calmement le père de 
famille. Avant l’incendie, 
ce cadre bancaire n’avait 
rien contre Linky, mais  
il en est sûr : « Le feu  
est parti du compteur. »  
Son installation avait été 
refaite à neuf en 2008.   
C. B.

UN SIMPLE 
FAIT DIVERS ?

 Un incendie a ravagé, le 14 mai, la maison de Sylvain et Maya Montier, à Montreuil. 
Le départ de feu est venu, selon eux, du compteur, posé trois semaines plus tôt. 
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Le compteur Linky a complètement fondu. (©TG/La Dépêche de Louviers)

« C’est une histoire qui va être très longue », prédit Fabien . Le passage des experts n’est pas complètement terminé quand La Dépêche de

Louviers le contacte. Les traits fatigués, l’homme garde le sourire malgré l’incendie du vendredi 18 mai. Il ouvre la porte du pavillon de plain

pied qu’il loue à la Siloge. Une odeur âcre de fumée persiste. À l’intérieur, la suie se localise au niveau des fils électriques ou des lampes. Ceci

mis à part, presque rien n’est dégradé.

» À lire aussi : Le maire d’Alizay s’expliquera au tribunal admininistratif pour son arrêté contre Linky

Il relativise :

S’inquiétant de la disparition de son chat, Fabien a tenté de l’attirer avec une gamelle de croquettes. En vain. « Les pompiers l’ont vu sortir

quand ils ont ouvert. Depuis, je ne l’ai pas revu. » Le locataire suppose que son animal a dû se cacher pour mourir, sûrement intoxiqué par la

fumée.

» À lire aussi : Selon Enedis, il n’y a « aucune fréquence nuisible »

Fabien travaillait au moment où l’incendie s’est déclaré, il y a deux semaines. Sa voisine lui a téléphoné vers 6h du matin :

Dans le garage, son compteur a intégralement fondu, c’est maintenant un amas de fils et composants électriques incrustés de plastique. Il

s’explique difficilement les raisons de l’incident.

» À lire aussi : Linky : les maires ne sont pas sur la même longueur d’onde

Le feu se serait ensuite propagé par les câbles électriques. Les sapeurs-pompiers l’ont circonscrit rapidement, sauvant le pavillon et celui de

ses voisins mitoyens.

» À lire aussi : Les compteurs Linky se déploient dans l’agglomération Seine-Eure

D’ailleurs, il n’en sait pas davantage, tant que les experts n’ont pas rendu leurs conclusions. Et, dit-il, « je ne suis pas électricien ». Son souci

immédiat: se reloger. Attendre, aussi, que les experts finissent leurs visites pour pouvoir récupérer de l’électroménager dans son logement

temporaire. Ça devrait durer trois mois minimum. Il veut retourner dans sa maisonnette.

Reste tout de même une légère appréhension, car un compteur Linky remplacera sûrement celui détruit par le feu. « Je n’aurai pas le choix, c’est

visiblement obligatoire », lâche-t-il résigné.

 À sa demande, nous avons changé le prénom de l’habitant.

Thomas Guilbert La Dépêche Louviers

11:02 La Case organise son premier
forum l'intérim à Pont-de-
l'Arche

09:51 Tentative de braquage d'un
manoir dans l'Eure : 5 à 7 ans
de prison pour les apprentis
djihadistes

Hier Un détenu assène deux coups
de poing à un surveillant à
Val-de-Reuil

Hier Pîtres. Les logements
Norisbas primés pour leur
« responsabilité
environnementale »

Avant-hier Après l'eau, l'Agglomération
Seine-Eure et le Zou, au
Bénin, prêts à l'offensive
contre les déchets

Avant-hier L'élu écologiste de Louviers a
collecté vos détritus
métalliques sur les bords de
route

3 nov. 2018 Louviers : les travaux seront
bien finis à la rentrée devant
le collège Le Hamelet et dans
la rue Alexandre-Dumas

2 nov. 2018 Littérature. Mel Poetry, poète
du quotidien à Val-de-Reuil,
dans l'Eure

1 nov. 2018 Un « portrait dansé » de la
compagnie Beaulieu à
l'Arsenal de Val-de-Reuil

1 nov. 2018 Marc-Antoine Jamet a été
décoré de l'ordre des arts et
des lettres
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La Dépêche Louviers
Votre journal papier ou numérique.

J'achète

Je m'abonne

» Contact

(1)

J’ai de la chance, je suis encore vivant et personne n’était là. La maison n’a pas complètement brûlé, ç’aurait pu être

pire. Après, ce sont des histoires d’assurance.

Elle m’a dit : il faut que tu viennes, ta maison est en feu.

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.

Le lendemain, un technicien d’Enedis a essayé de me rassurer. Il m’a expliqué que cela peut venir d’une vis mal serrée.

Je me sens bien dans ce quartier. Les voisins m’ont apporté pas mal de soutien. La mairie aussi m’a aidé. Ils ont tout fait

pour me trouver un logement rapidement au Manoir.

(1)

Après l’incendie de sa maison au Manoir, le locataire soupçonne Linky –... 07/11/2018 à 11:22

https://actu.fr/normandie/manoir_27386/apres-lincendie-maison-manoir-locataire-soupconne-linky_17003188.html



 

 



Note des demandeurs :
six « mois »
Voir :
https://youtu.be/3LO3dLLEc9M?t=45
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n 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

Le compteur avait été installé deux ans plus tôt.©FLORIAN

Un compteur communiquant a pris feu jeudi soir dans un immeuble du centre de Pau

"Ça a crépité, ça explosait" : un compteur Linky prend feu
dans un immeuble de Pau

"Ça a crépité, ça explosait" : un compteur Linky prend feu dans un im... https://www.sudouest.fr/2018/06/23/ca-a-crepite-ca-explosait-un-comp...
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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.

Pas un premier cas

Un technicien d’Enedis (ex-EDF) a changé le compteur dès mercredi soir, et l’ensemble de

l’installation doit être vérifiée ce lundi. 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.

La rédaction vous conseille

Linky doit s’expliquer

« Ce que ne comprends pas, c’est qu’on pose de nouveaux systèmes électroniques sans les

accompagner d’un système de détection, sans outil de contrôle. On ne souhaite pas polémiquer,

mais juste pouvoir sentir en sécurité », explique Florian.

Plusieurs incidents de ce type ont eu lieu depuis le début de la campagne de pose des Linky en

France en 2016, comme à Montauban la semaine dernière. Enedis, qui a dans un premier temps

assuré « qu’aucun incendie lié à ce type de matériel » n’avait encore été constaté, précisait hier

qu’il n’y avait « pas du tout d’augmentation du nombre d’incendies » recensés autour des

installations électriques, alors qu’on est à plus de 10 millions de compteurs posés.

À propos du cas palois, l’entreprise rappelle qu’il n’y a eu « aucun dommage corporel » et attend que

l’expertise soit menée pour pouvoir communiquer plus avant.

Recevez par email les BONS PLANS de SUD OUEST

Bons plans, offres spéciales, privilèges et remises proposés par Sud Ouest et ses partenaires.
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Les agents d’Enedis présents sur les lieux, pas coopérants du tout

avec notre journaliste… (©Photo Le Républicain / CT)

Le  compteur  Linky  aurait  été  posé  la  semaine

dernière  sur  un  poteau électrique,  il  a pris  feu  ce

mardi vers 17h au lieu-dit  Ladan, commune de St-

Pardoux du Breuil.

Pompiers,  gendarmes  et  agents  d’Enédis  ont  dû

intervenir  pour  le  feu  d’un  compteur  électrique,  il

s’agirait de ces compteurs Linky nouvelle génération,

servant à l’arrosage d’un champ.

19:25 Lot-et-Garonne : coup de feu

tiré en plein cœur de Nérac,

l'auteur toujours recherché

19:24 Lot-et-Garonne : réveillé en

pleine nuit, un couple se

retrouve nez à nez face aux

cambrioleurs

16:52 Marmande : l'Upop se penche

sur la robotique

14:02 Musique : le Bordelais

Marcel Amont sort un nouvel

album de duos notamment

avec Aznavour et Cabrel

13:07 Diaporama. Lot-et-Garonne :

douze chambres

complètement détruites, une

enquête ouverte

12:02 Municipales 2020 : à Nérac,

Nicolas Lacombe devrait y

aller alors que l'opposition se

cherche un leader

09:52 Marmande : de l'art autour du

maïs en Europe et en

Amérique latine

09:15 Lot-et-Garonne : Un hôtel

ravagé par un violent

incendie près de Villeneuve-

sur-Lot

09:02 Lot-et-Garonne : des voleurs

préparent le réveillon de Noël

à Brugnac

Hier Lot-et-Garonne : Romain

Maria, un aventurier pas

comme les autres
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St-Pardoux du Breuil: un compteur Linky prend feu – actu.fr https://actu.fr/faits-divers/st-pardoux-breuil-compteur-linky-prend-feu...
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Champniers: le feu au kebab,
quatre pompiers blessés
L'incendie a détruit le restaurant et endommagé un commerce. L'un des
pompiers a été sérieusement blessé.

J ean-François BARRÉ

jf.barre@charentelibre.fr

Du restaurant, il reste les quatre murs,

fumants, au petit matin. Le «Super ke-

bab» de la route de Paris, à Champniers,

juste après le rond-point de la pyramide

a été entièrement détruit par un in-

cendie, vers 4h30, au cours de la nuit de

mardi à mercredi. Au cours de l'inter-

vention, quatre pompiers ont été blessés.

Ils ont reçu sur la tête l'avant-toit, la cor-

niche du bâtiment qui s'est effondrée sur

eux. L'un d'entre eux, touché à la tête,

au bras et aux cervicales, était, hier, tou-

jours en bilan à l'hôpital de Girac. Il s'en

sortirait avec un bras cassé.

Une première alerte a été donnée mardi

soir. «Il était aux alentours de 19 heures.

Je préparais mes commandes dans la

cuisine quand j'ai entendu une explosion

dans la réserve, témoigne Sipan Omar,

le gérant du restaurant. Le feu venait de

se déclarer autour du compteur élec-

trique et du gros fusible au-dessus. Le

compteur a été remplacé par un Linky

le 4 octobre. J'ai retrouvé des bouts par

terre. J'ai appelé les pompiers».

Ils sont intervenus pour éteindre le dé-

part de feu, et une équipe d'Enedis a

installé un compteur de chantier sur la

façade du restaurant, pour alimenter le

congélateur de l'établissement.

Un deuxième incendie

«Après 4 heures du matin, mon voisin

m'a appelé pour me dire qu'il y avait le

feu», se désole le restaurateur installé là

depuis cinq ans.

L'incendie s'est déclaré vers 4h20 dans

la nuit. 35 pompiers des centres de sec-

ours d'Angoulême, La Couronne,

Mansle, La Rochefoucauld et Chas-

seneuil ont été mobilisés jusqu'à hier mi-

di pour venir à bout de l'incendie,

déblayer les gravats.

Les techniciens en identification crim-

inelle de la gendarmerie ont procédé aux

constatations. Les gendarmes d'An-

goulême sont chargés de l'enquête.

«C'est une catastrophe, pour Jacques

Bélanger, le propriétaire des lieux, ainsi

que de l'entreprise de reprographie at-

tenante et du spa voisin. Tout est détruit.

Mais le plus préoccupant, c'est l'état de

santé des pompiers blessés», dit encore

celui qui est aussi le président de la so-

ciété d'encouragement au bien, qui s'ap-

prêtait hier matin à leur rendre visite à

l'hôpital.
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