
INCENDIES DE COMPTEURS ÉLECTRIQUES 2020 (3e trimestre),

liste non exhaustive, 21/10/20 : 188 incendies depuis le 01/01/2020

Pour mémoire : listes non exhaustives

161 incendies de compteur électrique recensés en 2016

216 incendies de compteur électrique recensés en 2017

253 incendies de compteur électrique recensés en 2018

300 incendies de compteur électrique recensés en 2019

Voici le résultat de ma recherche classée par ordre chronologique pour le 3e 

trimestre 2020. Liste éminemment non exhaustive car si Enedis avait 

annoncé interrompre le déploiement des Linky pendant la période de 

confinement — bien que des témoignages prouvent que, s’il a ralenti le 

rythme, il a continué à poser ses compteurs quand et où il le pouvait — et la 

presse, déjà peu loquace sur le sujet, ne parle essentiellement que de la 

“pandémie”

L’article concernant le 1er trimestre se trouve ici :

https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-

intelligents/incendies-de-compteurs-%C3%A9lectriques-2020-liste-non-

exhaustive-180420-87-incendies/1456171697875164/

L’article concernant le 2ème trimestre se trouve ici :

https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-

intelligents/incendies-de-compteurs-%C3%A9lectriques-2020-2e-trimestre-

liste-non-exhaustive-110920/1550516935107306

https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-de-compteurs-%C3%A9lectriques-2020-liste-non-exhaustive-180420-87-incendies/1456171697875164/
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https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-de-compteurs-%C3%A9lectriques-2020-2e-trimestre-liste-non-exhaustive-110920/1550516935107306
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Pourquoi cette recherche ? Le directeur d’ErDF (Enedis), 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 depuis 2016 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 et dûs à des compteurs électriques depuis le déploiement 

généralisé des compteurs Linky

Compte tenu d’informations techniques faisant état de la plus grande 

susceptibilité des compteurs communicants à être impactés par la foudre Voir

ici : https://takebackyourpower.net/smart-meter-fires-2016-video/

J’y ai ajouté les compteurs foudroyés dont le nombre est de plus en plus 

important

De même, la presse ne voulant plus mentionner des « compteurs » et 

préférant parler pudiquement de « coffret électrique », de « tableau électrique

» et même de « gaine électrique », ces incendies sont aussi intégrés dans 

cette recherche quand plusieurs éléments tendent à montrer qu’il s’agit bien, 

en fait, de compteur électrique ou que le CPL d’un compteur électrique 

communicant peut en être la cause

À noter : le déploiement des compteurs Linky a commencé par les bâtiments 

publics comme les établissement scolaires (pas de possibilité de refus) et les 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftakebackyourpower.net%2Fsmart-meter-fires-2016-video%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dWAzH4OpkHOta18hbxVbUnwnYO-w1QpLCx9gM9Nze9dipqBvuA5ht758&h=AT0hbZJ-yK2pIlnPB8iFmJyD41R3bwKgm0j36XEsxM6KQO46ZaFzdQ1_Eh9Pz0x9z9jnOtxDXM9ei60yE1tbvYoJSIY5yeMiC6kCs-XuGa359gCfeuPG2cJ3vCZfzLSnBh9x


bâtiments type HLM où le refus est, bien sûr, plus difficile, les compteurs se 

trouvant, la plupart du temps, dans les parties communes

Voici donc le résultat de ma recherche classée par ordre chronologique pour 

le 3e trimestre 2020,

161. 01/09/20, Persan ( Val d’Oise – 95340) 5 400 compteurs 
Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Val-d’Oise. Un compteur électrique prend feu dans une boulangerie 
à Persan

Ce mardi 1er septembre 2020, vers 12h, un incendie s’est déclaré dans une 

boulangerie située avenue Gaston-Vermeire, à Persan (Val-d’Oise). C’est un 

compteur électrique qui a pris feu.

https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-d-oise-un-compteur-electrique-

prend-feu-dans-une-boulangerie-a-persan_35845162.html

162. 03/09/20, Millau (Aveyron - 12100) 11 910 compteurs Linky 
déjà posés selon Enedis ; POSE TERMINÉE
Millau. Un compteur électrique provoque un incendie, rue de la 
Liberté

Selon le chef des opérations, le feu serait parti au niveau d’un compteur 

électrique, lors d’une intervention de l’entreprise Enedis. D’après les 

personnes présentes sur les lieux, « c’est suite au remplacement de l’ancien 

compteur par un nouveau compteur Linky que l’incendie s’est déclaré ».

https://www.millavois.com/2020/09/03/millau-un-compteur-electrique-

provoque-un-incendie-rue-de-la-liberte/

163. 06/09/20, Fontaine-Heudebourg (Eure – 27490) 330 
compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Dans l’Eure, leur maison équipée d’un compteur Linky victime 
d’un incendie, ils témoignent

Le feu s’est déclaré dans le vestibule d’entrée de l’habitation, là où le tableau 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.millavois.com%2F2020%2F09%2F03%2Fmillau-un-compteur-electrique-provoque-un-incendie-rue-de-la-liberte%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IdTQX8iT4V-VfBy_8jIe8WunOp5N4dAL3ELFtt7pz37wZQ13V4tAEpvs&h=AT2AjyDtt0GNUBWnk1OElH5qkGXWBCmWthyQ0gPPC2YrG71OEjQwXZCl4DVPzbOdNbwhCNjA7NQeCKLVgs6d1LKvxR7zNAnShFwYMpQndnWAsPVGbktMILYRJcPWbdtBpNy6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.millavois.com%2F2020%2F09%2F03%2Fmillau-un-compteur-electrique-provoque-un-incendie-rue-de-la-liberte%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IdTQX8iT4V-VfBy_8jIe8WunOp5N4dAL3ELFtt7pz37wZQ13V4tAEpvs&h=AT2AjyDtt0GNUBWnk1OElH5qkGXWBCmWthyQ0gPPC2YrG71OEjQwXZCl4DVPzbOdNbwhCNjA7NQeCKLVgs6d1LKvxR7zNAnShFwYMpQndnWAsPVGbktMILYRJcPWbdtBpNy6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2File-de-france%2Fpersan_95487%2Fval-d-oise-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-une-boulangerie-a-persan_35845162.html%3Ffbclid%3DIwAR3VIaTNj-Ng4K1Gx8b9G9p7u7b2DPmoli4GaP2TeRhyUYdX-OlfN8XiqvY&h=AT3zKHJ_q9TVkK0VdgZeIVFnIjPwcteYb6cNIWiwOLEEnC9YC2QxawyT-eIOjrhL74jfyFssNGHu6Gjvu7WnliqnvridqTaWSl3lvITBzk19TIuNsKTXKu3oE-2aQ_uXThik
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2File-de-france%2Fpersan_95487%2Fval-d-oise-un-compteur-electrique-prend-feu-dans-une-boulangerie-a-persan_35845162.html%3Ffbclid%3DIwAR3VIaTNj-Ng4K1Gx8b9G9p7u7b2DPmoli4GaP2TeRhyUYdX-OlfN8XiqvY&h=AT3zKHJ_q9TVkK0VdgZeIVFnIjPwcteYb6cNIWiwOLEEnC9YC2QxawyT-eIOjrhL74jfyFssNGHu6Gjvu7WnliqnvridqTaWSl3lvITBzk19TIuNsKTXKu3oE-2aQ_uXThik


électrique général voisine depuis deux ans avec le compteur intelligent Linky.

« Il était aux alentours de 2 h quand j’ai été réveillé par un grand boum !, 

raconte Charlène. Je suis sortie de la chambre et j’ai vu les flammes. »

https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/dans-l-eure-leur-maison-

equipee-d-un-compteur-linky-victime-d-un-incendie-ils-temoignent-

MH17239270

164. 07/09/20, Walincourt-Selvigny (Nord – 59127) 855 
compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Walincourt-Selvigny : après un incendie, un élan de solidarité pour 
la famille sinistrée

« Je venais d’emmener les enfants à l’école, j’étais dans le jardin quand j’ai 

senti une odeur de brûlé. J’ai vu la fumée, je me suis rendu compte que 

c’était chez moi », témoigne l’occupante. Ce vendredi, vers 9 h 30, le feu a 

pris dans une habitation située rue Pasteur à Walincourt-Selvigny. L’incendie 

se serait déclaré au niveau d’un tableau électrique.

https://www.lavoixdunord.fr/861508/article/2020-09-07/walincourt-selvigny-

apres-un-incendie-un-elan-de-solidarite-pour-la-famille

165. 08/09/20, Champagnac-de-Belair (Dordogne – 24530) 337 
ménages ; 141 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
Dordogne : une boulangerie fermée suite à un incendie

Mardi 8 septembre, vers 5 h 45, après deux coupures d’électricité, un 

incendie s’est déclaré à la boulangerie Au Royaume du pain, à Champagnac-

de-Belair en Dordogne. Le compteur a pris feu et de puissantes détonations 

ont été entendues, « comme des coups de fusil », explique le boulanger.

https://www.sudouest.fr/2020/09/09/dordogne-une-boulangerie-fermee-suite-

a-un-incendie-7823694-1980.php

166. 09/09/20, Bruailles (Saône-et-Loire – 71500) 451 ménages ; 
25 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
Une maison détruite par le feu à Bruailles, les deux habitants sains

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2020%2F09%2F09%2Fdordogne-une-boulangerie-fermee-suite-a-un-incendie-7823694-1980.php%3Ffbclid%3DIwAR3j7FgM4Y15vaYE5DvDwEZGVz4tNpGBHC9XWtWIFKoJVsiqpM3Zmsbyuv8&h=AT3kHqj2SBRuewGq-vZsCzGe8VNfyh-uA0BZcIhvHYmCrD7dcIEZeJXdB9HdaHAdSkeCnaxYMQ8WhuJEWd7pPr5yr0QOxiJw8sjNrPKN4TXOzA3Y5frCSKnJx3IxmlsLjaKR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2020%2F09%2F09%2Fdordogne-une-boulangerie-fermee-suite-a-un-incendie-7823694-1980.php%3Ffbclid%3DIwAR3j7FgM4Y15vaYE5DvDwEZGVz4tNpGBHC9XWtWIFKoJVsiqpM3Zmsbyuv8&h=AT3kHqj2SBRuewGq-vZsCzGe8VNfyh-uA0BZcIhvHYmCrD7dcIEZeJXdB9HdaHAdSkeCnaxYMQ8WhuJEWd7pPr5yr0QOxiJw8sjNrPKN4TXOzA3Y5frCSKnJx3IxmlsLjaKR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F861508%2Farticle%2F2020-09-07%2Fwalincourt-selvigny-apres-un-incendie-un-elan-de-solidarite-pour-la-famille&h=AT1snslYaA9nKYcSEboMo14ZtwS1v-7c8D0JkHI59ZGJnAAMBAtW5CSVSDr3YBChk6TbEjuE5Xy5YnB6TaR8JCWCJ68KxQ2c4HKBmm6nNsOdfBZiUSnS4dwYNmIDQQOan2lo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F861508%2Farticle%2F2020-09-07%2Fwalincourt-selvigny-apres-un-incendie-un-elan-de-solidarite-pour-la-famille&h=AT1snslYaA9nKYcSEboMo14ZtwS1v-7c8D0JkHI59ZGJnAAMBAtW5CSVSDr3YBChk6TbEjuE5Xy5YnB6TaR8JCWCJ68KxQ2c4HKBmm6nNsOdfBZiUSnS4dwYNmIDQQOan2lo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Factualites%2Ffaits-divers%2Fdans-l-eure-leur-maison-equipee-d-un-compteur-linky-victime-d-un-incendie-ils-temoignent-MH17239270%3Ffbclid%3DIwAR2Wg3uINGkt7O6HFkWnCNMauJrC9IW3Z8toFSLEqY0CzQlChCsW6HXDDYo&h=AT1rkWn44ohN9BuOEu5OtyKTxgTowJoX9a5TlZoGjbPvG37u7eaZp_vMtnoDxoKeyHH_8jt6KSUcjcE9o1AMvhfuVFmpCsJOh11c1Pl813Wb7U4tt4Rd-hzNcCHp_KR3hJTf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Factualites%2Ffaits-divers%2Fdans-l-eure-leur-maison-equipee-d-un-compteur-linky-victime-d-un-incendie-ils-temoignent-MH17239270%3Ffbclid%3DIwAR2Wg3uINGkt7O6HFkWnCNMauJrC9IW3Z8toFSLEqY0CzQlChCsW6HXDDYo&h=AT1rkWn44ohN9BuOEu5OtyKTxgTowJoX9a5TlZoGjbPvG37u7eaZp_vMtnoDxoKeyHH_8jt6KSUcjcE9o1AMvhfuVFmpCsJOh11c1Pl813Wb7U4tt4Rd-hzNcCHp_KR3hJTf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paris-normandie.fr%2Factualites%2Ffaits-divers%2Fdans-l-eure-leur-maison-equipee-d-un-compteur-linky-victime-d-un-incendie-ils-temoignent-MH17239270%3Ffbclid%3DIwAR2Wg3uINGkt7O6HFkWnCNMauJrC9IW3Z8toFSLEqY0CzQlChCsW6HXDDYo&h=AT1rkWn44ohN9BuOEu5OtyKTxgTowJoX9a5TlZoGjbPvG37u7eaZp_vMtnoDxoKeyHH_8jt6KSUcjcE9o1AMvhfuVFmpCsJOh11c1Pl813Wb7U4tt4Rd-hzNcCHp_KR3hJTf


et saufs

Ce mercredi matin vers 6h15, les pompiers ont été alertés pour l'incendie 

d'une habitation à Bruailles, route de Patran. L'origine de l'incendie serait 

d'origine électrique, sans doute au niveau du compteur dans le garage.

https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2020/09/09/une-habitation-en-feu-a-

bruailles

167. 11/09/20, Messei (Orne – 61440) 806 compteurs Linky déjà 
posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Messei. Départ de feu dans un pavillon

Vendredi 11 septembre 2020, les sapeurs-pompiers de Flers, Chanu et 

Tinchebray sont intervenus pour un début d’incendie à Messei, dans l’Orne. 

C’est le compteur électrique qui est à l’origine du sinistre. Selon le centre de 

secours de Flers, c’est le compteur électrique qui se serait enflammé.

https://www.ouest-france.fr/normandie/messei-61440/messei-depart-de-feu-

dans-un-pavillon-6970185

168. 20/09/20, Provins (Seine-et-Marne – 77160) 6 183 
compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Provins. Quatre jeunes évacuent des locataires lors d’un incendie à 
Provins

L’incendie accidentel, qui serait parti d’un tableau électrique, s’est déclaré ce 

dimanche 20 septembre, vers 14 heures, en l’absence de l’occupant 

demeurant au premier étage.

https://actu.fr/ile-de-france/provins_77379/provins-quatre-jeunes-evacuent-

des-locataires-lors-d-un-incendie-a-provins_36239933.html

169. 21/09/20, Maubeuge (Nord – 59600) 12 661 ménages ; 12 
454 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
Maubeuge: la rue d’Hautmont en partie coupée suite à un incendie

C’est un coffret électrique qui a pris feu, ce lundi, peu avant 16 heures, le 

long de la rue d’Hautmont.Situé entre le lycée Lurçat et l’EHPAD des Tilleuls, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2File-de-france%2Fprovins_77379%2Fprovins-quatre-jeunes-evacuent-des-locataires-lors-d-un-incendie-a-provins_36239933.html&h=AT3b0zLhmPF6RYiIWvFpVvgisI8sFvIpmH6MO0MD4-AsEnD4ZOAq_LSzNUJW91yI_HerQ4aN5T--CxBV--w5ZIypPb0E9jVkkdxqoboYFCScJOxJDldeXOdm4e-I-gZAc45M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2File-de-france%2Fprovins_77379%2Fprovins-quatre-jeunes-evacuent-des-locataires-lors-d-un-incendie-a-provins_36239933.html&h=AT3b0zLhmPF6RYiIWvFpVvgisI8sFvIpmH6MO0MD4-AsEnD4ZOAq_LSzNUJW91yI_HerQ4aN5T--CxBV--w5ZIypPb0E9jVkkdxqoboYFCScJOxJDldeXOdm4e-I-gZAc45M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnormandie%2Fmessei-61440%2Fmessei-depart-de-feu-dans-un-pavillon-6970185%3Ffbclid%3DIwAR0ZmPBrLHc6aIYMttQo0LPsDk6fyx8b9AmUFss0tEAJrxPCP_gKWLANz30&h=AT3yZJ188hIorzYA5V_HZnaY1yA7IiUC0Nw-209RuzlsSvL04EHC1amzOtzPjfN7mNK72rp7EEHY1qRivQoGWjHejPmCgJTLfRgFKzi7EuJJCCSol-GLSk1-QWCZLhhAUoFz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnormandie%2Fmessei-61440%2Fmessei-depart-de-feu-dans-un-pavillon-6970185%3Ffbclid%3DIwAR0ZmPBrLHc6aIYMttQo0LPsDk6fyx8b9AmUFss0tEAJrxPCP_gKWLANz30&h=AT3yZJ188hIorzYA5V_HZnaY1yA7IiUC0Nw-209RuzlsSvL04EHC1amzOtzPjfN7mNK72rp7EEHY1qRivQoGWjHejPmCgJTLfRgFKzi7EuJJCCSol-GLSk1-QWCZLhhAUoFz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F09%2F09%2Fune-habitation-en-feu-a-bruailles%3Ffbclid%3DIwAR1Qnu2G_Es3pdsfWBDi76_g_NjP1pHEr4-qrVCKJaKECr3B1sRxRvXaMZ0&h=AT3yI86cyzxJUFid0-lIYJYj2vtVHJhHMS0WjVGyuN9WwFsT4RqfHeiKzCOwS-ymJKjEzUXdGvu4f3C4ACfUDjxCbFXofpm2HJctRxDsb3WlKI90sO2zA8hsXCXOd0pivqvs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F09%2F09%2Fune-habitation-en-feu-a-bruailles%3Ffbclid%3DIwAR1Qnu2G_Es3pdsfWBDi76_g_NjP1pHEr4-qrVCKJaKECr3B1sRxRvXaMZ0&h=AT3yI86cyzxJUFid0-lIYJYj2vtVHJhHMS0WjVGyuN9WwFsT4RqfHeiKzCOwS-ymJKjEzUXdGvu4f3C4ACfUDjxCbFXofpm2HJctRxDsb3WlKI90sO2zA8hsXCXOd0pivqvs


le coffret s’est entièrement embrasé, projetant des étincelles jusque sur la 

chaussée

https://www.lavoixdunord.fr/868390/article/2020-09-21/maubeuge-la-rue-d-

hautmont-en-partie-coupee-suite-un-incendie

170. 23/09/20, Catteville (Manche- 50390) 53 compteurs Linky 
déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Catteville. Le feu de garage s’est propagé à la maison mitoyenne

Mercredi 23 septembre 2020, vers 6 h 30, un incendie s’est déclaré chez 

Philippe et Nathalie Langlois, au lieu-dit La-Hamelinerie. "Je me suis rendu 
dans le garage où le feu avait déjà bien pris. Les flammes provenaient du 
compteur, deux congélateurs étaient également en dessous. Je pense qu’il 

s’agit d’un court-circuit, mais l’enquête le dira" , souligne le propriétaire.

https://www.ouest-france.fr/normandie/catteville-50390/catteville-le-feu-de-

garage-s-est-propage-a-la-maison-mitoyenne-6985754

171. 24/09/20, Foëcy (Cher – 18500) 964 compteurs Linky déj) 
posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Un pavillon de Foëcy entièrement détruit par les flammes ce jeudi 
en fin de matinée

Un incendie a entièrement ravagé un pavillon situé dans la rue Pablo-

Picasso, à Foëcy, ce jeudi 24 septembre. Le feu a démarré autour de 11h30. 

Les habitants, un couple de personnes âgées et un enfant, sont sortis 

indemnes. Selon les premiers éléments, l'incendie se serait déclenché au 

niveau du compteur électrique.

https://www.leberry.fr/foecy-18500/actualites/un-pavillon-de-foecy-

entierement-detruit-par-les-flammes-ce-jeudi-en-fin-de-matinee_13842394/

172. 25/09/20, Calais (Pas de Calais – 62100) 1 313 compteurs 
Linky déjà posés selon Enedis
Surchauffe d’un compteur électrique à Calais, les sapeurs-pompiers
mobilisés

Ce vendredi, vers 8 h 30, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leberry.fr%2Ffoecy-18500%2Factualites%2Fun-pavillon-de-foecy-entierement-detruit-par-les-flammes-ce-jeudi-en-fin-de-matinee_13842394%2F&h=AT3pFjfcz8-7cTCx_zb5zsMNtU_vKAENwhPcIplFBXg6qI4zndlLG2NFeECB2meIbC6DoiJF0auUZSb48Tk-I0YpdP4b1oLBjMhq6qfGD18ThSEiSjEWrJMKrcCzX8KhN8gt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leberry.fr%2Ffoecy-18500%2Factualites%2Fun-pavillon-de-foecy-entierement-detruit-par-les-flammes-ce-jeudi-en-fin-de-matinee_13842394%2F&h=AT3pFjfcz8-7cTCx_zb5zsMNtU_vKAENwhPcIplFBXg6qI4zndlLG2NFeECB2meIbC6DoiJF0auUZSb48Tk-I0YpdP4b1oLBjMhq6qfGD18ThSEiSjEWrJMKrcCzX8KhN8gt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnormandie%2Fcatteville-50390%2Fcatteville-le-feu-de-garage-s-est-propage-a-la-maison-mitoyenne-6985754&h=AT0mZqWh-iMLGEwSlLsqWPQCMsi9VmVGIXM-nhnl0kxr3xME03A2f_jvyZLa2ZMrXxYd0P_S_kizHfgVwKFIf9mrbH8wGGWAERdGxr4c8jORixiWsP0FiD1TN3pH3thD5rgT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnormandie%2Fcatteville-50390%2Fcatteville-le-feu-de-garage-s-est-propage-a-la-maison-mitoyenne-6985754&h=AT0mZqWh-iMLGEwSlLsqWPQCMsi9VmVGIXM-nhnl0kxr3xME03A2f_jvyZLa2ZMrXxYd0P_S_kizHfgVwKFIf9mrbH8wGGWAERdGxr4c8jORixiWsP0FiD1TN3pH3thD5rgT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F868390%2Farticle%2F2020-09-21%2Fmaubeuge-la-rue-d-hautmont-en-partie-coupee-suite-un-incendie&h=AT2NHJJVwDHpPIEosNj9VFkT-dsX31ychw5dFJ02dlqcSA5klkEBG6wXVWkq_yoSBvgldnQc2Tapi2fi9NKs8nCJw4w1BZcO1FWjFbOxr0ikfQ0udC-SoqjKjOXoULmy5iDD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F868390%2Farticle%2F2020-09-21%2Fmaubeuge-la-rue-d-hautmont-en-partie-coupee-suite-un-incendie&h=AT2NHJJVwDHpPIEosNj9VFkT-dsX31ychw5dFJ02dlqcSA5klkEBG6wXVWkq_yoSBvgldnQc2Tapi2fi9NKs8nCJw4w1BZcO1FWjFbOxr0ikfQ0udC-SoqjKjOXoULmy5iDD


incendie de compteur électrique survenu boulevard de l’Égalité. Finalement, 

les soldats du feu ne sont pas intervenus. Seules quelques étincelles se sont 

dégagées du compteur électrique. Il n’y a eu ni flammes, ni fumée

https://www.lavoixdunord.fr/870308/article/2020-09-25/surchauffe-d-un-

compteur-electrique-calais-les-sapeurs-pompiers-mobilises

173. 28/09/20, Bully-les-Mines (Pas-de-Calais – 62160) 5 338 
compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Un feu d’origine électrique s’est déclaré lundi soir dans le magasin 
alimentaire Market Bully, à Bully-les-Mines, sans faire de victime.

Lundi vers 21 heures, Maxence est seul dans son épicerie Market Bully, rue 

Casimir-Beugnet, à Bully-les-Mines. Le jeune patron voit soudain de la fumée

envahir le magasin. « Mon compteur électrique venait de prendre feu, c’est 

allé très vite. »

https://www.lavoixdunord.fr/871840/article/2020-09-29/touchee-par-un-

incendie-l-epicerie-market-bully-ferme-ses-portes-une-semaine

174. 28/09/20, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire - 43000) 10 130 
ménages ; 14 153 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
Puy-en-Velay : un feu au foyer des jeunes travailleurs fait un blessé

Un feu de compteur électrique a entraîné un début d'incendie, lundi soir au 

foyer des jeunes travailleurs dans la rue du Faubourg Saint-Jean au Puy-en-

Velay.

https://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/34057-puy-en-velay-un-feu-au-

foyer-des-jeunes-travailleurs-fait-un-blesse.html

177. 30/09/20, Loperhet (Finistère – 29470) 463 compteurs Linky
déjà posés selon Enedis
Incidents récurrents sur les lignes électriques à Loperhet : des 
riverains du secteur de Roc’hellou inquiets

En l’espace de quelques semaines, trois boîtiers de compteurs électriques, 

placés à l’extérieur des habitations par Enedis, ont causé des incendies. « Le

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacommere43.fr%2Ffait-divers%2Fitem%2F34057-puy-en-velay-un-feu-au-foyer-des-jeunes-travailleurs-fait-un-blesse.html&h=AT2pCSIu3ozwkuN-FGM0Rtz6YIJ9V-1ZwjF_-Dsj3gZFcy4qvm0pOJFbNrxBnHO6p36CU7O4MsvR6SHno0Jv1ZwWbMcbXSZZGpFjl1DDY82WCdTCQ8pZ4Ab1o-HApui6zKMy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacommere43.fr%2Ffait-divers%2Fitem%2F34057-puy-en-velay-un-feu-au-foyer-des-jeunes-travailleurs-fait-un-blesse.html&h=AT2pCSIu3ozwkuN-FGM0Rtz6YIJ9V-1ZwjF_-Dsj3gZFcy4qvm0pOJFbNrxBnHO6p36CU7O4MsvR6SHno0Jv1ZwWbMcbXSZZGpFjl1DDY82WCdTCQ8pZ4Ab1o-HApui6zKMy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F871840%2Farticle%2F2020-09-29%2Ftouchee-par-un-incendie-l-epicerie-market-bully-ferme-ses-portes-une-semaine&h=AT3DQsqtGXh4W_qV99ojVDXOjf3MMGDOlQ0ldmp7O73psnyR-hr-LA6gLwPYqQxw4hCA8_qjed56J6CK1GfQjnVfSErlhX2Rt2YC3ynISDCL9IsJ8jFN-6-qbnDDu-L-F_US
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F871840%2Farticle%2F2020-09-29%2Ftouchee-par-un-incendie-l-epicerie-market-bully-ferme-ses-portes-une-semaine&h=AT3DQsqtGXh4W_qV99ojVDXOjf3MMGDOlQ0ldmp7O73psnyR-hr-LA6gLwPYqQxw4hCA8_qjed56J6CK1GfQjnVfSErlhX2Rt2YC3ynISDCL9IsJ8jFN-6-qbnDDu-L-F_US
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F870308%2Farticle%2F2020-09-25%2Fsurchauffe-d-un-compteur-electrique-calais-les-sapeurs-pompiers-mobilises&h=AT3FLzqF5yWAdPGFbEbRiHbowg7oCPZb_eJh6qtiMWm3i6VxyTxVMhD9dXW2k1iaMI-U5f_lkW5iLO5fR4vaMoUYKtVssneWHz8hcoJV58K-92u9LIvQuNiGO01P-vQ57X3Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F870308%2Farticle%2F2020-09-25%2Fsurchauffe-d-un-compteur-electrique-calais-les-sapeurs-pompiers-mobilises&h=AT3FLzqF5yWAdPGFbEbRiHbowg7oCPZb_eJh6qtiMWm3i6VxyTxVMhD9dXW2k1iaMI-U5f_lkW5iLO5fR4vaMoUYKtVssneWHz8hcoJV58K-92u9LIvQuNiGO01P-vQ57X3Y


premier sinistre a eu lieu fin mars. À 2 h du matin, les pompiers sont 
intervenus pour éteindre le départ de feu. Le coffret a été entièrement 

détruit », explique Hubert Chancerel, directement concerné.

Le phénomène va se reproduire le jeudi 3 septembre. Cette fois, deux autres 

boîtiers partent en fumée. « Les compteurs venaient tout juste d’être 

remplacés par Enedis, fin août, et installés sous une haie de cyprès », ajoute 

Gérard Péron.

https://www.letelegramme.fr/finistere/loperhet/incidents-recurrents-sur-les-

lignes-electriques-a-loperhet-des-riverains-du-secteur-de-roc-hellou-inquiets-

30-09-2020-12628302.php

178. 04/10/20, Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine – 35480) 2 568 
compteurs Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERINÉE
Ille-et-Vilaine : un court-circuit dans une machine à laver déclenche
un incendie à Guipry-Messac

Les pompiers sont intervenus dans une maison située rue des Hautes Folies 

à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), dimanche 4 octobre 2020 peu après 16h. 

Un incendie s’était déclaré « au niveau du compteur électrique, suite à un 

court-circuit apparemment survenu dans une machine à laver » , selon le 

rapport de la compagnie de gendarmerie de Redon.

https://actu.fr/bretagne/guipry-messac_35176/ille-et-vilaine-un-court-circuit-

dans-une-machine-a-laver-declenche-un-incendie-a-guipry-

messac_36559421.html

179. 06/10/20, Torcy (Seine-et-Marne – 77200) 9 779 compteurs 
Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
TORCY : Un début d’incendie dans un snack

Ce mardi, vers 18h10 (…) un début d’incendie dans l’établissement de 

restauration rapide, Le Snack du Lac, situé à l’angle du boulevard de la 

Mouillelongue et de l’avenue de Conselve, en face des anciens locaux des 

cuisines Chalmandrier. Il s’agissait d’un feu de compteur électrique, maîtrisé 

avant l’arrivée des sapeurs pompiers

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fbretagne%2Fguipry-messac_35176%2Fille-et-vilaine-un-court-circuit-dans-une-machine-a-laver-declenche-un-incendie-a-guipry-messac_36559421.html&h=AT0tP2s6x_urRGg-VhJ5XWLkhMCWP_MzlPrZYID2Yu8gPfCKbqPgKR2dnaC9OUwx3pBCKmU8Q52vfcaYHFlkfWltr_h8jxbj-R6f9auAO6ZVcU7zRRHdk2uqrd6t96OaM5mP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fbretagne%2Fguipry-messac_35176%2Fille-et-vilaine-un-court-circuit-dans-une-machine-a-laver-declenche-un-incendie-a-guipry-messac_36559421.html&h=AT0tP2s6x_urRGg-VhJ5XWLkhMCWP_MzlPrZYID2Yu8gPfCKbqPgKR2dnaC9OUwx3pBCKmU8Q52vfcaYHFlkfWltr_h8jxbj-R6f9auAO6ZVcU7zRRHdk2uqrd6t96OaM5mP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fbretagne%2Fguipry-messac_35176%2Fille-et-vilaine-un-court-circuit-dans-une-machine-a-laver-declenche-un-incendie-a-guipry-messac_36559421.html&h=AT0tP2s6x_urRGg-VhJ5XWLkhMCWP_MzlPrZYID2Yu8gPfCKbqPgKR2dnaC9OUwx3pBCKmU8Q52vfcaYHFlkfWltr_h8jxbj-R6f9auAO6ZVcU7zRRHdk2uqrd6t96OaM5mP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Floperhet%2Fincidents-recurrents-sur-les-lignes-electriques-a-loperhet-des-riverains-du-secteur-de-roc-hellou-inquiets-30-09-2020-12628302.php&h=AT13-Zto-eCAKVufapzBF0Yjm0xug9Zw55KEQHqLcsFcdo5m6a3ggtbynZCmu7_qy_UW8vL0Cfjn65SLsT7KcIF6vF0lAcaZ5_ivMmPtI1oy-6XYv6yu9YyPGBSfe_gQxBTf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Floperhet%2Fincidents-recurrents-sur-les-lignes-electriques-a-loperhet-des-riverains-du-secteur-de-roc-hellou-inquiets-30-09-2020-12628302.php&h=AT13-Zto-eCAKVufapzBF0Yjm0xug9Zw55KEQHqLcsFcdo5m6a3ggtbynZCmu7_qy_UW8vL0Cfjn65SLsT7KcIF6vF0lAcaZ5_ivMmPtI1oy-6XYv6yu9YyPGBSfe_gQxBTf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Floperhet%2Fincidents-recurrents-sur-les-lignes-electriques-a-loperhet-des-riverains-du-secteur-de-roc-hellou-inquiets-30-09-2020-12628302.php&h=AT13-Zto-eCAKVufapzBF0Yjm0xug9Zw55KEQHqLcsFcdo5m6a3ggtbynZCmu7_qy_UW8vL0Cfjn65SLsT7KcIF6vF0lAcaZ5_ivMmPtI1oy-6XYv6yu9YyPGBSfe_gQxBTf


https://www.creusot-infos.com/news/faits-divers/dans-la-region-du-

creusot/torcy-un-debut-d-incendie-dans-un-snack.html

Voir aussi :https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2020/10/06/un-feu-s-est-

declare-au-snack-du-lac-a-torcy

180. 06/10/20, Virieu-le-Grand (Ain – 203 compteurs Linky déjà 
posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Virieu-le-Grand Un incendie se déclare dans le sous-sol d’une 
maison

L’arrivée rapide des sapeurs-pompiers, en provenance de trois casernes de 

Belley, de Hauteville et d’Artemare, a permis la circonscription du feu qui 

venait de se déclarer, par l’intermédiaire du tableau électrique se trouvant 

dans le sous-sol.

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/10/08/un-incendie-se-

declare-dans-le-sous-sol-d-une-maison

181. 07/10/20, Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques) 1 732 
ménages ; 2 043 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
L’Intermarché de Serres-Castet évacué à la suite d’un incident

Un début d’incendie dans une armoire électrique a nécessité la fermeture 

provisoire du magasin ce mercredi peu après 14 h.

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/10/07/l-intermarche-de-serres-

castet-provisoirement-ferme-a-la-suite-d-un-incident,2744118.php

182. 08/10/20, Yffiniac (Côtes-d'Armor – 22120) 2 334 compteurs
Linky déjà posés selon Enedis ; POSE TERMINÉE
Côtes-d’Armor. Après l’incendie, ils ne trouvent pas où poser leurs 
valises

Avec leurs trois enfants en bas âge, ils ont dû quitter leur location à Yffiniac 

(Côtes-d’Armor) jeudi 8 octobre au soir, après un incendie. (…) « L’électricité 

venait de se couper subitement, raconte Daphné Dehan. Heureusement que 

Dany est allé voir le compteur, c’est là qu’il a découvert que ça brûlait. Si ça 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.larepubliquedespyrenees.fr%2F2020%2F10%2F07%2Fl-intermarche-de-serres-castet-provisoirement-ferme-a-la-suite-d-un-incident%2C2744118.php&h=AT2bYXNlON95A8eHpjCFP06fhBKQbnz35efiJD8lyInejh7fqnf5RAe97lcY0_Gq4lB--fRXMER2EafHoalisaULrp-DQeN4HN3RjyRNxb7QNs6OSweiJtfT3Hl8zKWhjfSl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.larepubliquedespyrenees.fr%2F2020%2F10%2F07%2Fl-intermarche-de-serres-castet-provisoirement-ferme-a-la-suite-d-un-incident%2C2744118.php&h=AT2bYXNlON95A8eHpjCFP06fhBKQbnz35efiJD8lyInejh7fqnf5RAe97lcY0_Gq4lB--fRXMER2EafHoalisaULrp-DQeN4HN3RjyRNxb7QNs6OSweiJtfT3Hl8zKWhjfSl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F08%2Fun-incendie-se-declare-dans-le-sous-sol-d-une-maison&h=AT3p70C7xbPxSa4Lzc-GfOAqob6OLUN6P4MSmccdufmeIyxrJJQyUcn5MzdjCBbPKb9gy45JiSDMcV9tXu-qEKybb0spsrfHz3xZBAu6Hfm_P9tIzlt7R9_lj06OdsHmHBI-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F08%2Fun-incendie-se-declare-dans-le-sous-sol-d-une-maison&h=AT3p70C7xbPxSa4Lzc-GfOAqob6OLUN6P4MSmccdufmeIyxrJJQyUcn5MzdjCBbPKb9gy45JiSDMcV9tXu-qEKybb0spsrfHz3xZBAu6Hfm_P9tIzlt7R9_lj06OdsHmHBI-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F06%2Fun-feu-s-est-declare-au-snack-du-lac-a-torcy&h=AT3iRzcS-zOWFVCMUF43ZV9it93Z5BM8siU85M21lwK6cZ7PBkOq_hUP0h4pY7Z4BHrwGan4jkuFYRJ8D1H5P8WKv2qHFyFawGYH9WdiazUnCVeNbWx1D42L--s3oSCOO4bm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F06%2Fun-feu-s-est-declare-au-snack-du-lac-a-torcy&h=AT3iRzcS-zOWFVCMUF43ZV9it93Z5BM8siU85M21lwK6cZ7PBkOq_hUP0h4pY7Z4BHrwGan4jkuFYRJ8D1H5P8WKv2qHFyFawGYH9WdiazUnCVeNbWx1D42L--s3oSCOO4bm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.creusot-infos.com%2Fnews%2Ffaits-divers%2Fdans-la-region-du-creusot%2Ftorcy-un-debut-d-incendie-dans-un-snack.html&h=AT3C8wtT99SK2F37d-YIMs5LR4CYChoQ1nAYKW0Ya3UE0MMa4RPwlXJWryuJsBGow7fyhfq0qd5BoXvlgpmnITJ7a6ITbLHuaSuOkHl45m1pVWJ21yOQyjSVlb_6AHOubLnotokgkfG71JN85A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.creusot-infos.com%2Fnews%2Ffaits-divers%2Fdans-la-region-du-creusot%2Ftorcy-un-debut-d-incendie-dans-un-snack.html&h=AT3C8wtT99SK2F37d-YIMs5LR4CYChoQ1nAYKW0Ya3UE0MMa4RPwlXJWryuJsBGow7fyhfq0qd5BoXvlgpmnITJ7a6ITbLHuaSuOkHl45m1pVWJ21yOQyjSVlb_6AHOubLnotokgkfG71JN85A


avait eu lieu pendant notre sommeil, ça aurait été terrible… »

https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-yffiniac.-apres-l-incendie-ils-ne-

trouvent-pas-ou-poser-leurs-valises_loc-4325547_actu.Htm

183. 10/10/20, Bonson (Loire – 42160) 1 901 compteurs Linky 
déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Bonson: un compteur électrique en feu, des habitants évacués

Gros coup de chaud dans une maison de Bonson dans la nuit de samedi à 

dimanche. Vers 23 h 50, un compteur électrique, situé dans le hall d’entrée 

d’une maison de la commune, a pris feu.

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/10/11/bonson-un-compteur-

electrique-en-feu-des-habitants-evacues

184. 13/10/20, Lauthiers (Vienne - 86300) Commune gérée par 
une entreprise locale de distribution selon Enedis qui ne 
communique pas le nombre de Linky déjà posés
Lauthiers : une maison de 250 m2 détruite par un incendie

Appelés un peu avant 4 h, dans la nuit de dimanche à lundi, 30 sapeurs des 

brigades de Chauvigny, Châtellerault, Archigny et Pleumartin sont intervenus 

pour un feu de compteur électrique dans une habitation située à La 

Glantinière sur la commune de Lauthiers. L’incendie qui a fait s’embrasser la 

quasi-totalité des 250 m2 de la maison a nécessité l’intervention de six 

véhicules et deux lances, et n’a été totalement maîtrisé qu’un peu après 

qu’au petit matin

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lauthiers/lauthiers-une-

maison-de-250-m2-detruite-par-un-incendie

185. 15/10/20 Mâcon (Saône-et-Loire – 71000) 16 419 ménages ; 
20 626 compteurs Linky déjà posés selon Enedis
Mâcon : un feu de compteur électrique rue Gambetta

Ce jeudi, vers 18h30, un feu de compteur électrique a entrainé un 

déplacement des secours au 3e étage d'un immeuble de la rue Gambetta.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fvienne%2Fcommune%2Flauthiers%2Flauthiers-une-maison-de-250-m2-detruite-par-un-incendie&h=AT3j92ZJZyT53ne7w54HIkBzGmv7snPRhzC6vwK34MhaF0_qmH2eU2VlR3Ir02GYxKqgEjy7B1D-trWeUn3UH8H3nQv8UA9yuGzEmvKL6K_xXQgvOnYzCJ59oDJlDwamGqMb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fvienne%2Fcommune%2Flauthiers%2Flauthiers-une-maison-de-250-m2-detruite-par-un-incendie&h=AT3j92ZJZyT53ne7w54HIkBzGmv7snPRhzC6vwK34MhaF0_qmH2eU2VlR3Ir02GYxKqgEjy7B1D-trWeUn3UH8H3nQv8UA9yuGzEmvKL6K_xXQgvOnYzCJ59oDJlDwamGqMb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F11%2Fbonson-un-compteur-electrique-en-feu-des-habitants-evacues&h=AT30WL7oEU-QIB8gPuIrWENXADjtd5iByAJBd6hjKN8mpzoENVYDse9RB8opZyojH_yEDx4bdWF5qLidzwc6y22BWdnm5zKzxe34chrTgeeXeCOgjnTjlSgsgYUuXFVWQSmn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F11%2Fbonson-un-compteur-electrique-en-feu-des-habitants-evacues&h=AT30WL7oEU-QIB8gPuIrWENXADjtd5iByAJBd6hjKN8mpzoENVYDse9RB8opZyojH_yEDx4bdWF5qLidzwc6y22BWdnm5zKzxe34chrTgeeXeCOgjnTjlSgsgYUuXFVWQSmn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaint-brieuc.maville.com%2Factu%2Factudet_-yffiniac.-apres-l-incendie-ils-ne-trouvent-pas-ou-poser-leurs-valises_loc-4325547_actu.Htm&h=AT2mjxKqTs8R8NjhB4WWUBVRmpdQowZqjB6Xa71uJZlMiy_a7Cuks2fRaNkOtC3Qrebe7OZb63W42hbgpqXmNYnDtKuaj-hlEjY8mtMXwBHsdI4LYhBn-7-lq2Orj3CsG8vL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaint-brieuc.maville.com%2Factu%2Factudet_-yffiniac.-apres-l-incendie-ils-ne-trouvent-pas-ou-poser-leurs-valises_loc-4325547_actu.Htm&h=AT2mjxKqTs8R8NjhB4WWUBVRmpdQowZqjB6Xa71uJZlMiy_a7Cuks2fRaNkOtC3Qrebe7OZb63W42hbgpqXmNYnDtKuaj-hlEjY8mtMXwBHsdI4LYhBn-7-lq2Orj3CsG8vL


https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2020/10/15/macon-le-rue-gambetta-

bloquee-pour-un-feu-de-compteur

186. 17/10/20, Arras (Pas-de-Calais – 62000) 25 352 compteurs 
Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Départ d’incendie dans un immeuble de la rue Baudimont à Arras :
cinq personnes évacuées

Il était 18 heures samedi, quand un incendie a touché un immeuble de trois 

étages de la rue Baudimont, à Arras. D’après les premières constatations, le 

feu serait parti d’un compteur électrique en bas de la cage d’escalier.

https://www.lavoixdunord.fr/880905/article/2020-10-18/cinq-personnes-

evacuees-d-un-immeuble-en-feu-rue-baudimont-arras

187. 19/10/20, Bolandoz (Doubs – 25330) 196 compteurs Linky 
déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Doubs : un cheval décède dans l'incendie d'une ferme à Bolandoz

Les images sont impressionnantes : les flammes ont totalement ravagé une 

ferme à Bolandoz, près d'Ornans. L'incendie a pris ce lundi matin peu avant 7

heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait d'origine 

accidentelle. Il serait parti d'un compteur électrique.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/doubs-un-cheval-decede-

dans-l-incendie-d-une-ferme-a-bolandoz-1603103368

188. 21/10/20, Brec’h (Morbihan – 56400) 2 883 compteurs 
Linky déjà posés selon Enedis. POSE TERMINÉE
Brec’h. La cuisine d’une longère en feu, une famille relogée

Les pompiers d’Auray (Morbihan) sont intervenus ce mercredi 21 octobre 

2020…

L’incendie serait parti du compteur électrique situé dans la cuisine.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brech-56400/brec-h-la-cuisine-d-une-

longere-en-feu-une-famille-relogee-7024294

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brech-56400/brec-h-la-cuisine-d-une-longere-en-feu-une-famille-relogee-7024294
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brech-56400/brec-h-la-cuisine-d-une-longere-en-feu-une-famille-relogee-7024294
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Ffaits-divers-justice%2Fdoubs-un-cheval-decede-dans-l-incendie-d-une-ferme-a-bolandoz-1603103368&h=AT2tRhwY0xg5EOAVEPiAAEJ1320fw2Xzb0tAha5RGHD14B9dvA9mEnIGX7wO6YFMIdGy2n1R8q-PdzUhVg7x439_zkmuZSepFBcpdjlaXFizXuc1cod2Sq6JjBvhPb0HDQKC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Ffaits-divers-justice%2Fdoubs-un-cheval-decede-dans-l-incendie-d-une-ferme-a-bolandoz-1603103368&h=AT2tRhwY0xg5EOAVEPiAAEJ1320fw2Xzb0tAha5RGHD14B9dvA9mEnIGX7wO6YFMIdGy2n1R8q-PdzUhVg7x439_zkmuZSepFBcpdjlaXFizXuc1cod2Sq6JjBvhPb0HDQKC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F880905%2Farticle%2F2020-10-18%2Fcinq-personnes-evacuees-d-un-immeuble-en-feu-rue-baudimont-arras&h=AT1TE3LP34LNJyto5QTWQvUN5x5dD_9_ujOE3dwqRLc2NbJ0_de0A6AygpdY4iPO9OSfIsDX48G2l1qvqp8HWH1t-k59ipMTZ3O_GWXwbt6n_2Gpx3Vn-WKwtGYstmXoZdi_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F880905%2Farticle%2F2020-10-18%2Fcinq-personnes-evacuees-d-un-immeuble-en-feu-rue-baudimont-arras&h=AT1TE3LP34LNJyto5QTWQvUN5x5dD_9_ujOE3dwqRLc2NbJ0_de0A6AygpdY4iPO9OSfIsDX48G2l1qvqp8HWH1t-k59ipMTZ3O_GWXwbt6n_2Gpx3Vn-WKwtGYstmXoZdi_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F15%2Fmacon-le-rue-gambetta-bloquee-pour-un-feu-de-compteur&h=AT1wq--XXeKgugJPV-o89LP8bt_cG_ZSDm4d1SQIKNBDbij_uUIRht_ffiNMgZLtonQSXhdPkxyGbo9RzkSv3JGwEDdkEj-pnsvV62fKVW_XPz2bh3rOJ8A5RDxP-i4X3IDw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Ffaits-divers-justice%2F2020%2F10%2F15%2Fmacon-le-rue-gambetta-bloquee-pour-un-feu-de-compteur&h=AT1wq--XXeKgugJPV-o89LP8bt_cG_ZSDm4d1SQIKNBDbij_uUIRht_ffiNMgZLtonQSXhdPkxyGbo9RzkSv3JGwEDdkEj-pnsvV62fKVW_XPz2bh3rOJ8A5RDxP-i4X3IDw

