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Suite à l'article «Deux compteurs Linky brûlent», publié dans 
l'édition de La Dépêche du Midi du Tarn ( page 24 hier) sous la 
rubrique Florentin, Robin Devogelaere, directeur de la 
communication d' Enedis (ex-ERDF), dément tout feu de compteur 
à Florentin et apporte les précisions suivantes sur l'incident - sans 
lien avec le compteur - constaté à Marssac le 18 septembre 2016 : 

«Contrairement à ce que j'ai pu lire, d'une part aucun compteur Linky n'a 
brûlé dans le Tarn, d'autre part, le compteur Linky n'est pas à l'origine de 
l'incident. Le rapport d'exploitation montre que cet incident d'origine 
électrique est sans rapport avec le compteur Linky, comme l'ont affirmé 
les pompiers et nos experts. D'ailleurs, le compteur n'a pas été changé. 
L'incendie a pris en dessous du coffret. Il a été causé par l'échauffement 
d'une grille de repiquage, sous le coffret de raccordement contenant le 
compteur Linky. L'incendie est donc bien dû à un défaut électrique qui a 
provoqué de la chaleur et le dégagement de carbone sur le compteur, 
mais le feu n'est pas parti du compteur. Et il n'est pas non plus dû à la 
pause comme l'ont confirmé les experts.» 

Enedis dénonce donc une extrapolation, «tant sur la cause que sur les 
modalités d'intervention qui ne correspondent en rien à nos process 
habituels de sécurité, certifiés et contrôlés par de nombreuses autorités». 

La photo - qui est celle d'un triphasé alors que l'incident concernait un 
monophasé - et les mauvaises informations circulaient, depuis quelques 
jours, sur un site internet de personnes anti-linky. Elles ont 
malheureusement été reprises dans nos colonnes, contribuant à semer le 
trouble dans les deux communes concernées. 

Les nouveaux éléments portés à notre connaissance nous permettent de 
préciser la nature de l'incident évoqué et de mettre fin aux rumeurs 
infondées. 

La Dépêche du Midi 

Note : Enedis a appelé les électriciens pour 
procéder au dépannage 
Un compteur bleu a même été posé en attendant  
il n'y a eu aucun rapport d'huissier ni des 
électriciens 
dommage ! 
 
Nous allons le rencontrer et avoir, j'espère, 
plusieurs informations énédites euh ... inédites !! 
 
Fé M. 


