
Nouvel Incendie nouveaux compteurs électriques 

Transmis de Monsieur Eric M  

Bonsoir, 

Une belle frayeur pour les 
occupants de cet immeuble de la 
Pierre Heuzé. Merci à la personne 
du collectif qui nous a alerté, et 
plusieurs personnes de notre 
groupe ont pu se rendre sur les 
lieux : René LE BRIS et Marcelle 
HUE pour la CNL auprès de Caen 
Habitat, Jean-Pierre Anquetil et 
Alain LAUNAY pour CAEN 
OUEST ST PAUL 
ENVIRONNEMENT. 

1 - Photos de Jean-Pierre juste après l'incendie le 23/01 à 20h 30 

2 - Rapport d'Alain LAUNAY - Président CAEN OUEST ENVIRONNEMENT 
Bonjour  
De gros incidents à Caen 
1) Hier soir vers 18h30 incendie de compteurs linky installé depuis 1 an dans une cage d'escalier 
(gaines techniques):intervention des pompiers et de enedis pour rétablir le courant et poser des 
compteurs linky neufs... 
Nous avons saisi la presse locale qui ne réagit pas vite.Nous avons des photos 

2) Une personne nous signale de gros pb de santé depuis l'installation du compteur linky, à son 
domicile, dans sa cuisine: elle vient de faire des courriers au Maire, Mr Joyau,Maire Adjoint chargé de 
l'environnement et elle viendra temoigner en direct lors de la présentation des voeux du maire ce 
vendredi (elle avait accepté le linky car pensait que c'était bien) 

Nous restons à votre disposition pour renseignements complémentaires 
Bien cordialement 
Association Caen-Ouest St Paul Environnement 

3 - Rapport de Marcelle HUE avec ses photos du 24/01 après la pose des nouveaux compteurs, et 
celles de Jean-Pierre avant le remplacement hier soir 23/01 

Bonjour, 
Avec mon portable , j'ai envoyé des photos du compteur qui a déclenché l'incendie au 109 BLD 
Général Vannier 14 000 CAEN entre sol cage d'escalier 4/5 ième . 
Une locataire a appelé René Le Bris pour l'informer de l'incendie. 
Il m' a demandé de l'accompagner . Nous sommes allés ce matin constaté les dégâts " feu et les câbles 
ont fondu". 
Les pompiers , Enedis (ERDF) sont intervenus à plusieurs camions. 
Nous avons pris l'ascenseur et après quelques secondes , arrêt de l'ascenseur et bloqués et la société est 
intervenue 25 mn après, cette panne serait-elle la conséquence des réparations provisoires les câbles 
sur les photos sont en attentes de remplacements. 
Les locataires ce matin n'avaient pas d'eau chaude et pas de chauffage. 

Nous sommes allés au 105, à l'agence de Clmh pour demander des renseignements . 

 
 



Je les cite: "ce sont des fusibles qui sont en cause" Enedis nous ne nous pas donner d'explications pour 
le moment" pas d'autres renseignements, nous  
pensons que le personnel ne peut pas parler ou ne sait rien. 

J'ai envoyé un message à Madame Lecomte pour l'avertir, mais elle était souffrante hier. 
à bientôt  
Marcelle HUE CNL 

4 - Rapport de René le Bris, Président du RCEN et membre de la CNL comme Marcelle HUE 

15:17 (Il y a 3 heures) 
À moi 
Nous sommes allés sur place voir les dégâts de l'incendie. Les locataires n'avaient plus de chauffage. 
Nous avons été coincés pendant plus de 30 minutes dans l'ascenseur avec une femme enceinte de 8 
mois ! Dans cet immeuble, un compteur linky a été posé malgré l'opposition du locataire. Je vous 
envoie les photos dans un autre mail. Nous attendons les échos de la presse demain ! René 

Précision importante : pour l'incendie à la Pierre Heuzé, les compteurs linky avaient été installés début 
2016 ( la lettre d'ERDF est daté du 23 Décembre 2015 ), il s'agit donc d'un fait un an après environ ! 
Les compteurs sont donc des nouveaux installés après l'incendie le 23 ! René ! 

 
 


