
Message du Collectif Stop Linky Ouest Cornouaille

"A diffuser largement !!!!
Rendez-vous ce matin dès 8h pour faire un comité d'accueil à l'équipe d'Enedis qui viendra réparer 
les dégâts.
La presse est prévenue de notre rassemblement et doit être là dès l'aube.
Bonjour,
Hier après-midi, un compteur linky a pris feu au 26, avenue de la Gare à Tréboul, cabinet du Dr 
Conan (actuellement c'est sa remplaçante qui y travaille). La rue a été bloquée et une partie du 
quartier évacuée par peur d'une explosion des conduites de gaz toute proches. Des grandes flammes 
qui léchaient le poteau edf , un camion et une voiture de pompiers, 3 véhicules de police...
Curieusement la presse n'a pas été avertie. Une journaliste du Télégramme m'a dit avoir appelé les 
pompiers et le maire en fin de journée pour savoir s'il y avait eu des incidents et accidents à cause 
de la tempête, on ne lui a rien dit. C'est donc que cet incendie n'est pas en lien avec la tempête. Mais
c'est pourtant ce qu'on laisse croire à beaucoup d'habitants du quartier plongé dans le noir cette nuit,
mises à part les quelques personnes qui ont vu les flammes.
Je suis allée voir, je vous mets les photos en PJ.
Il est facile de constater qu'Enedis a déjà remplacé le compteur responsable cramé par un nouveau 
compteur tout beau tout propre. Nous lui avons collé un beau sticker sur la face. J'ai garé ma voiture
juste devant pour les empêcher d'intervenir pendant la nuit.
J'imagine qu'il va y avoir un peu de reuz tout à l'heure : le transfo du quartier a été mis hors service 
à cause de la dangerosité des gros câbles à nu sur la façade (je suppose), et plusieurs commerces de 
bouche sont impactés par cette panne, notamment 2 boulangeries (qui commencent à travailler très 
tôt), un magasin bio qui a des frigos, une boucherie-charcuterie, 2 bars. Bref, un gros manque-à-
gagner pour plusieurs commerçants. Cette nuit, seuls les distributeurs de billets des 2 banques 
étaient éclairés (ils ont sûrement un générateur ou quelque chose du genre) J'espère que tout ce petit
monde ne va pas faire profil bas en acceptant de croire que le problème est dû à la tempête ou en 
acceptant quelques liasses de billets d'Enedis.
Je vous rappelle que nous ne savons toujours rien des causes de l'incendie du magasin Centrakor 
http://www.ouest-france.fr/…/douarnenez-un-incendie-detruit…
Hier j'ai demandé à la journaliste du télégramme que j'ai appelée d'essayer d'en savoir plus. Elle m'a
dit qu'elle avait un contact avec les responsables au niveau national. affaire à suivre ...

Merci d'avance à tous de faire circuler ces infos, car je suis un peu quiche avec les réseaux sociaux 
(je vais m'y mettre je vous le jure !!!). Il y a aussi une vidéo de l'incendie (avec un son 
impressionnant, mais filmé de loin) sur la page facebook Stop linky commune de douarnenez, mais 
c'est un groupe fermé, et ce n'est pas moi qui le gère, il faut s'inscrire. Je vais envoyer mes photos à 
son administrateur.
Yolande pour le Collectif Stop Linky Ouest Cornouaille"

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2F&h=ATNwP_29RmrW6dwbz1OiKIAjXqxoc1fv3wbJknSXECuhEo_03wMZIBrRQ7-GjogUhX7ekMLmti36XcXrJYdG-l8U9fY71yJg1K3ByNpuc-0AxM2pKEAQswdYmMPbOQKSUkNh_C0O0h2NUrBL2w&enc=AZOLYcdvRNSJzPAA7g_WHcTXQPQ8Tkzq_sDVv4HkDM6LmdjbOfKQgPapphucQrRaXWjjYVh6jB7Hm0jJaw0kOxp7hOpOYAJq-sr5Ou7Dg1NTYk0BhSHllEA998E0NzKg8XheAig88oOp1sKKv3fEYNLrwGKDfW6M3ka9CVTNirlZQNVdbt5BEm7En8MRLzeZ7dpLnDb7NMqiPKmD9tOtwbGE&s=1


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486980922960&set=pcb.829005537237142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486987589626&set=pcb.829005537237142&type=3


J’aime
Commenter  Partager
31 31
47 partages
7 commentaires

Commentaires

Aurélie Padmavati L'horreur ?! !
J’aime · Répondre · 1 · 5 h

Patricia Vanner C'est courant sans jeux de mots !
J’aime · Répondre · 2 · 5 h

Benjamin Tjfamilia Bonjour je m'excuse, d'où le linky est fautif sur cette incendie? Comme on peut 
le voir, le linky est toujours installé et il n'a pas pri feu. Je trouve ca inadmissible de toujours 
renvoyé la faute sur enedis. Le problème est extérieur au coffret. En regardant les photos, le CCPI 
Et le linky non aucune traces d'amorçage.
J’aime · Répondre · 4 h

Philippe Lefevre a répondu   ·   3 réponses   · 3 h

Audrey Pic Et puis un incendie peut intervenir sur n'importe quel type de compteur à partir du 
moment où il y a eu juste un mauvais serrage des visses par exemple.
J’aime · Répondre · 1 · 4 h

Raymonde Gueguen a répondu   ·   8 réponses   · 1 h

Nanou Meca je n'ai pas trouvé le collectif cornouaille sur FB ?

https://www.facebook.com/mamita16?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486980922960&set=pcb.829005537237142&type=3&theater#
https://www.facebook.com/groups/635454549925576/permalink/829005537237142/?comment_id=829025463901816&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=829025463901816
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486980922960&set=pcb.829005537237142&type=3&theater#
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486980922960&set=pcb.829005537237142&type=3&theater#
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=829006887237007
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660486980922960&set=pcb.829005537237142&type=3&theater#
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https://www.facebook.com/mamita16?fref=ufi


J’aime · Répondre · 1 · 4 h

Michel Centrillion Depuis les installations de ces compteurs je trouve qu'il y a pas mal d'incendie 
soit c'est le compteur qui prend feu où il provoque en aval
J’aime · Répondre · 1 · 4 h

Pol Aubois Audrey Pic Technicien ???
Cela s'appelle des tourne vis !!!
Ce sont des gens récupérés à pôle emploi et formés .. ...Voir plus
J’aime · Répondre · 1 · 3 h

Votre commentaire...
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