
Flammes et arcs électriques explosion d’un compteur 
 
2h du Matin :  
Réveillé par une Alarme et une dame qui criait dans la rue je sors donc la tête de ma 
Fenêtre : 
Effectivement dans la maison collée à la mienne, je vois une dame d'un certain âge (80 
85ans) dehors au Téléphone , son couloir d'entrée en FEU ! 
Je m'habille et descends à toute vitesse, j'écarte en premier lieu la Dame de son entrée et 
lui demande s’il y a des gens dans la Maison : Oui Son fils (45-50ans) , qui sort quelques 
secondes après et nous rejoint dehors !  
La Dame Paniquée me dit que son COMPTEUR LINKY vient d'exploser et que les 
Pompiers arrivent !  
Des Flammes et des Arcs Électriques qui pétaient dans le couloir c'était pas trop 
marrant! 
Le Fils me dit qu'il a un extincteur dans une pièce ! On va donc le chercher en vitesse. En 
voyant la taille de l'extincteur je me dis qu'on fera pas grand chose mais j'arrive à 
éteindre le FEU !  
Après que le Panache de fumée se soit un peut dissipé, on constate l'étendu des dégâts !  
COMPTEUR LINKY ... complètement Fondu ! 
Heureusement pas énormément de dégâts et pas grand chose autour mise à part un petit 
meuble !  
FEU éteint et en attendant les pompiers je suis allé éteindre les 2 détecteurs de fumée 
qui sonnaient aux 1er et second étage où un impressionnant nuage de fumée avait déjà 
envahi toute la maison , et je suis allé à la Recherche d'Extincteur au cas où ça 
repartirait!  
Au final on se rend compte que dans les villes Il y a rien pour contenir un feu en 
attendant les pompiers ... ! 
Le Petit Extincteur de 1 kilo du Monsieur lui a probablement sauvé sa maison ! 
Je vais aller acheter un Extincteur moi ... ! 
Soyer Vigilants et si vous avez des CompteursLinky écartez les choses qu’il y a autour ! 
 
Et MERCI Linky ! 
 


