
   Incidents récents qui prouvent sans ambiguïté la dangerosité des compteurs linky. 

1.      Le 28 janvier 2018, un compteur Linky a pris feu à Saint-Mathieu (87), France bleu. 

2.      Fin janvier encore, ainsi que l'explique le journal l'Union, c'est tous les locataires d’un 

immeuble qui  ont été mis en danger par des incendies de compteurs Linky. 

3.      Le compteur Linky fait hélas son premier mort. L'inévitable s'est produit : un nouvel 

incendie de compteur Linky le 07 mars 2018 a tué un habitant à Laxou (Meurthe-et-Moselle) 

4.    Mme DE CARVALHO LOPES - Plainte suite à explosion d’un compteur communicant 

Linky à son domicile le 22 février 2018 WITTENHEIM- Son compteur communicant       Linky 

installé par la société ENEDIS en date du 09 Juin 2017 a littéralement explosé. Cette explosion a 

occasionné dans son habitation des dégâts matériels importants notamment deux convecteurs 

électriques et une plaque de cuisson ont été endommagés. La plaignante et sa fille ont été mises sous 

oxygène environ 20 minutes. Extrait déclaration de la victime : « Je ne vis plus normalement 

depuis ce sinistre. Je suis angoissée en permanence. Cet appareil non fiable a déjà suscité beaucoup 

d’incidents. Des témoignages ont été recueillis partout en France notamment dans le Haut-Rhin, 

c’est inacceptable ! je garde un petit garçon de deux ans, je vous laisse imaginer la catastrophe que 

cela aurait pu engendrer si lui aussi avait été présent ou blessé. » 

 5.  Les suites des coupures d'électricité  à l'église de SUNDHOFFEN lors de l'office œcuménique le 

13 mars 2018 : La puissance du compteur a dû être augmenté de  9 kva à 18 kva . Coût pour la 

Commune : L'abonnement passe à 183 € au lieu de 125 € - augmentation pour la collectivité ! 

Beaucoup de particuliers sont obligés également de changer leur abonnement après la pose 

d'un compteur Linky. 

   

 

 


