
 
 
INCENDIES DE COMPTEURS ÉLECTRIQUES 2017 liste non exhaustive 1e semestre-

07/02/17 : 38 incendies depuis le 1er Janvier 2017 
 

 
— Alors que QUE CHOISIR, dans un article au ton empreint d’une acide volonté de 
discréditer les deux associations principales qui traitent du problème des ondes à savoir 
Robin des Toits et Next-Up, emboitant le pas à EDF, a affirmé que les incendies de 
compteurs sont extrêmement rares,  
— alors que des poseurs de compteurs sont recrutés tous azimuts avec la mention : “pas 
d’expérience demandée dans le métier”,  
— alors que depuis décembre 2015 le déploiement des compteurs dits intelligents est 
imposé parfois dans la violence, le directeur d’EDF, interrogé sur les risques d’incendies 
du 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 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. Bien sûr, la mention du 
type de compteur n’est soigneusement jamais donnée.  
Voici le résultat de ma recherche classée par ordre chronologique. Je vous laisse juge et 
vous invite à exiger des garanties : ce n'est pas à nous de prouver la dangerosité de ce 
compteur, c'est à ceux qui veulent nous l'imposer d'en démontrer l'innocuité et la 
fiabilité par des études transparentes, loyales et indépendantes : 
https://www.change.org/p/pas-de-com... 
 
Voir les incendies du 1er semestre 2016 ici : https://www.facebook.com/notes/pas-
de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-de-compteurs-
%C3%A9lectriques-2016-liste-non-exhaustive/583902671768742 
 



Voir les incendies du 2e semestre 2016 ici : https://www.facebook.com/notes/pas-
de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-de-compteurs-
%C3%A9lectriques-2016-liste-non-exhaustive/583902671768742 
 
 
 
1. 01/01/17, NEUVILLE-EN-AVESNOIS (Nord – 59218)  
Un gîte de groupes détruit par un incendie 
Selon le propriétaire des lieux, l’incendie se serait déclaré au niveau du compteur 
électrique. 
http://www.lavoixdunord.fr/97172/article/2017-01-01/un-gite-de-groupes-detruit-
par-un-incendie 
 
2. 01/01/17,  Près de Dinan (Côtes-d'Armor - 22650) 
Plus de 2200 porcelets sont morts dans l'incendie d'un hangar près de Dinan 
Selon les premières constatations, l'incendie serait d'origine électrique, indique la 
gendarmerie, qui évoque la "surchauffe d'un boîtier". 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/plus-de-2200-porcelets-sont-
morts-dans-l-incendie-d-un-hangar-pres-de-dinan_1864823.html 
Côtes-d'Armor: presque 2.500 porcs morts dans l'incendie d'une exploitation 
agricole à Ploubalay 
Un incendie de grande ampleur a provoqué des dégâts considérables dans une porcherie 
des Côtes-d'Armor. Outre les dommages matériels, une grande partie du cheptel porcin, 
soit pas loin de 2.500 têtes, a péri dans les flammes. (…)les premières constatations 
semblant s’orienter sur la piste, selon la gendarmerie, d’un boîtier électrique en 
"surchauffe" qui aurait entraîné ce sinistre de grande ampleur. 
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/cotes-darmor-presque-2500-porcs-
morts-dans-lincendie-dune-exploitation-agricole 
 
 
3. 02/01/16, Dechy (Nord - 59187)  
Départ de feu électrique à la mosquée 
Aux côtés des équipes de GrDF et Enedis (ex ErDF), les secours n’ont pas eu à éteindre 
le compteur électrique qui avait pris feu puisqu’il avait été maîtrisé par des ouvriers 
avant leur arrivée. La mosquée de Dechy est en effet actuellement en travaux. 
http://www.lavoixdunord.fr/97399/article/2017-01-02/depart-de-feu-electrique-la-
mosquee 
 
4.  05/01/17, Saint-Étienne (Loire – 42000) 
Saint-Etienne : incendie dans un salon de thé 
Un compteur électrique aurait pris feu avant un fort dégagement de fumée.  
http://www.zoomdici.fr/actualite/Saint-Etienne-incendie-dans-un-salon-de-the-
id155793.html 
 
5.  05/01/17, Boutenac (Aude – 11200) 
Une famille évacuée dans la nuit à Boutenac après l'incendie de sa maison 
De plus, hier mercredi  dans la journée, un incendie a mobilisé les pompiers dans un 
pavillon de Coursan à 13h30 . Le feu, déclenché par la défaillance d'un compteur 
électrique, s'est propagé à un garage comportant une mezzanine en bois avec de 
nombreux vêtements et papiers. 
http://www.lindependant.fr/2017/01/05/une-famille-evacuee-dans-la-nuit-a-
boutenac-apres-l-incendie-de-leur-maison,2284705.php 
 



6.  05/01/17, Thuré (Vienne – 86540) 
Formidable solidarité après l'incendie 
Dans la nuit de vendredi à samedi, un feu accidentel, parti visiblement d'un compteur 
électrique dans le garage, avait dévasté une maison de 140 m située dans un 
lotissement proche du centre-bourg. 
http://www.centre-presse.fr/article-501823-formidable-solidarite-apres-l-
incendie.html 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2017/01/05/Formidable-solidarite-apres-l-incendie-
2957660 
 
 
7.  05/01/17, Lavoûte-sur-Loire (Haute-Loire – 43800) 
Lavoûte-sur-Loire Le compteur électrique s’embrase 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/01/05/le-compteur-electrique-s-embrase 
Mercredi, à 10 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Voltaire pour un feu 
de compteur dans une habitation. 
http://fr.geosnews.com/p/fr/auvergne/haute-loire/le-compteur-lectrique-s-
embrase_4574680 
 
8.    06/01/17, Bruyères-et-Montbéraut (Aisne – 02860) 
Aisne : À Bruyères-et-Montbéraut, le compteur EDF de 123 roulements.com 
prend feu 
L’entreprise 123 roulement.com qui avait été sous les feux de l’actualité à l’automne 
dernier, car ses responsables venaient d’annoncer leur départ pour l’été 2017 vers la 
région de Lille, a dû fermer hier toute la journée, suite à l’incendie de son compteur 
électrique. L’incident technique a stoppé l’activité de la société basée à Bruyères-et-
Montbérault le temps des réparations. 
http://www.lunion.fr/9645/article/2017-01-06/aisne-bruyeres-et-montberaut-le-
compteur-edf-de-123-roulementscom-prend-feu 
 
9.  07/01/17, Courchamps (Maine-et-Loire – 49260) 
Courchamps Une maison détruite par un feu, une famille relogée 
L'origine du feu serait d'origine accidentelle, il aurait débuté sur le compteur électrique 
la maison. 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/courchamps-une-maison-detruite-par-un-
feu-une-famille-relogee-07-01-2017-297810 
http://www.cholet.maville.com/actu/actudet_-courchamps.-une-maison-detruite-par-
un-feu-une-famille-relogee_52728-3112638_actu.Htm 
 
10.  10/01/17, Pexiora (Aude – 11150) 
Pexiora : une habitation évacuée après l'incendie du compteur électrique 
http://www.lindependant.fr/2017/01/10/pexiora-une-habitation-evacuee-
apres-l-incendie-du-compteur-electrique,2285431.php 
 
 
11. 11/01/17, Flers (Orne – 61100) 
Flers. Un compteur électrique prend feu dans une entreprise 
Les pompiers de Flers ont été appelés, mardi 10 janvier, à 21 h 56 pour un incendie 
dans l’entreprise Napoly Fioul. L’incendie s’est déclaré mardi 10 janvier 2017, peu 
avant 22 h dans l’entreprise Napoly Fioul, à La Rousselière, à Flers. Un compteur 
électrique a pris feu. 



http://www.ouest-france.fr/normandie/flers-61100/flers-un-compteur-electrique-
prend-feu-dans-une-entreprise-4728213 
 
12.  12/01/17, Noves (Bouches-du-Rhône – 13550) 
Noves : feu à l'école maternelle Jules Ferry, les élèves sont accueillis 
Un feu a pris ce jeudi marin à 6h00 dans un compteur électrique au sein du groupe 
scolaire Jules Ferry à Noves, dans les Bouches-du-Rhône. Le feu est parti du hall 
d'entrée de l'école maternelle s'est propagé à l'établissement provoquant des fumées 
qui ont fait des dégâts importants. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/bouches-du-rhone/noves-feu-
ecole-primaire-jules-ferry-1172793.html 
 
13.  12/01/17, Arzon (Morbihan – 56640) 
Sa maison ravagée par les flammes pendant la nuit 
Le cellier, où se trouvait le compteur électrique, était lambrissé. Les poutres du plafond 
soutenaient un plancher : le feu s'est propagé très vite. « La gendarmerie et les 
pompiers disent que c'est un court-circuit dans le compteur qui a déclenché 
l'incendie. » 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/arzon-56640/sa-maison-ravagee-par-les-
flammes-pendant-la-nuit-4734440 
 

14. 13/01/17, Floirac (Gironde – 33270) 
Floirac : des sinistrés obligés de rester dans leur maison incendiée 
Emma a alerté son père, après avoir découvert que le feu s’était déclaré dans le garage, 
au niveau du compteur d’électricité, dont il ne reste rien 
http://www.sudouest.fr/2017/01/13/des-sinistres-sans-issue-3100813-3228.php 
 

 
15.  15/01/17, Macquigny (Aisne – 02120) 
Macquigny : une maison prend feu rue d’Hauteville 
Samedi, en début de soirée, les sapeurs-pompiers de Guise, sous la direction du 
commandant Talon, sont intervenus sur un incendie au 10, rue d’Hauteville. Le feu 
aurait démarré dans le hall d’entrée de la demeure, au niveau du compteur. 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/macquigny-une-maison-prend-feu-rue-d-
hauteville-ia44b0n439597 
http://www.lunion.fr/11119/article/2017-01-15/thierache-les-voisins-interviennent-
pour-eteindre-un-incendie-macquigny 
 
 
16.  16/01/17, Tullins-Fures (Isère – 38210) 
Un feu de compteur endommage une maison 



Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi sur le compteur électrique 
d'une maison située quartier Tizin, à Tullins. Le feu s'est propagé à l'étage et aux 
combles par le plancher, endommageant sérieusement l'habitation. 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/01/16/un-feu-de-compteur-
endommage-une-maison 
Tullins-Fures : sa maison brûle deux jours après les obsèques de son épouse 
Vers 0 h 30, le vieil homme et sa fille (domiciliée en Espagne et venue en Isère pour 
assister aux obsèques de sa mère vendredi), ont été réveillés par le détecteur de fumée : 
le compteur électrique de l’habitation était en feu. 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/01/17/sa-maison-brule-deux-jours-
apres-les-obseques-de-son-epouse-cjbn 
 
17.  16/01/17, Woignarue (Somme – 80460) 
Incendie d’origine électrique dans une maison de Woignarue (80) 
Un incendie s’est déclaré, ce lundi 16 janvier, peu avant 18 heures, dans une maison de 
Woignarue (Picardie maritime), au niveau du compteur électrique. 
http://www.courrier-picard.fr/region/incendie-d-origine-electrique-dans-une-maison-
de-ia201b0n917112 
 
18.  18/01/17,  Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire – 71420) 
Faits divers – Compteurs électrique et de gaz en feu dans un lotissement à Ciry-le-
Noble 
… ce mercredi 18 janvier 2017, le feu s’est déclaré dans les compteurs de gaz et 
d’électricité situés à l’extérieur au numéro 28 de la rue Lamartine à Ciry-le-Noble. 
http://montceau-news.com/faits_divers/361820-faits-divers-compteurs-electrique-et-
de-gaz-en-feu-dans-un-lotissement-a-ciry-le-noble.html 
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2017/01/19/un-lotissement-sans-gaz-ni-
electricite-a-la-suite-d-un-incendie 

 
19.  19/01/17, Tarbes (Hautes-Pyrénées -65000) 
Feu de compteur électrique 
Hier matin, peu avant 10 heures, le compteur électrique d'une maison d'habitation, 
située 24, rue des Mimosas à Tarbes, a soudainement pris feu 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/19/2499859-feu-de-compteur-
electrique.html 
http://fr.geosnews.com/p/fr/midi-pyrnes/hautes-pyrnes/tarbes/feu-de-compteur-
lectrique_4631649 
http://www.toulousenews.fr/article.Tarbes-Feu-de-compteur-
electrique.198584.region 
 
  
20.  19/01/17, Merléac (Côtes-d'Armor – 22149) 
Feu de compteur électrique dans un bâtiment d'élevage au Breuil 
Hier vers 9 h 15, un feu s'est déclaré dans un compteur électrique situé dans un 
bâtiment d'élevage au Gaec du Breuil 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/merleac/feu-de-compteur-electrique-dans-
un-batiment-d-elevage-au-breuil-19-01-2017-11368366.php 
 
21. 19/01/17, Keriffaut (Côtes-d'Armor – 22340) 

Feu de compteur à Keriffaut 
Les pompiers de Maël-Carhaix sont intervenus mardi, à 17 h 45, au village de Keriffaut. 
Un départ de feu était signalé à l'arrière d'un compteur, situé au sous-sol d'une 
habitation. Il n'y a pas eu de propagation et le sinistre a été rapidement maîtrisé. 



 
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paule/feu-de-compteur-a-keriffaut-19-01-
2017-11368340.php 
 
 
© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/cotes-
darmor/paule/feu-de-compteur-a-keriffaut-19-01-2017-11368340.php 
 
22. 21/01/17, Chalon sur Saône (Saône-et-Loire – 71100) 

Un incendie qui aurait pu être bien plus grave à l'école Romain Rolland aux 
Aubépins 
Il était 12h45 quand le compteur électrique de l'école a pris feu. Par chance, plusieurs 
enseignants se trouvaient sur place. 
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2017/01/21/27494/un-
incendie-qui-aurait-pu-etre-bien-plus-grave-a-l-ecole-romain-rolland-aux-aubepins/ 
 
 
23. 22/01/17 Lapte (Haute-Loire – 43200) 
Lapte : 3 blessés à cause d'un feu de compteur électrique 

Il était 5 heures dimanche, à Lapte, quand un feu de compteur électrique s'est déclaré 
dans une habitation au 109 rue de l'Eglise. 
Les trois occupants du logement qui ont inhalé de la fumée, une femme de 37 ans, un    
homme de 33 ans et leur enfant de 10 ans, ont été transportés à l'hôpital du Puy-en-
Velay pour un bilan de santé. 
http://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/5462-lapte-3-blesses-a-cause-d-un-feu-
de-compteur-electrique.html 
Un autre feu de compteur électrique à Lapte s’était déjà produit le 26/11/16 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2016/11/26/un-compteur-electrique-prend-feu-
au-premier-etage-de-l-habitation 
Lapte : La conduite d’eau fond et éteint l’incendie 
http://www.lagazettedelahauteloire.fr/fil-info/Lapte-La-conduite-d-eau-fond-et-eteint-
l-incendie-102788 
Lapte : La conduite d’eau fond et éteint l’incendie 
Dimanche, aux aurores, le compteur électrique d’un local associatif, situé rue de l’Église, 
à Lapte, s’est enflammé. Il était 5 heures lorsque l’incendie s’est déclaré. Le président de 
l’association son épouse et  leur  fille de 10 ans dormaient à l’étage. Tous les trois ont 
inhalé un peu de fumée, mais n’ont pas été blessés. Dans son malheur, la petite famille a 
eu beaucoup de chance car le feu a fait fondre une conduite d’eau en PVC qui a permis 
d’éteindre l’incendie. Celui-ci a tout de même eu le temps de se propager dans le local et 
d’en endommager une partie, mais n’a pas fait plus de dégât. Le couple et leur fille ont 
été conduits dans la foulée à l’hôpital du Puy par les pompiers pour y réaliser des 
examens approfondis. 
 
 
24.  22/01/17, Calais (Pas-de-Calais – 62100) 
Feu d’habitation rue des Antilles à Calais 
D’après les premiers éléments recueillis sur place, le compteur électrique du logement 
aurait pris feu. 
http://www.nordlittoral.fr/16460/article/2017-01-22/feu-d-habitation-rue-des-
antilles-calais 
 
25.  24/01/17, Argentan (Orne – 61200) 

 Argentan 



Trois incendies et un feu dans une cellule de prison : plusieurs personnes 
hospitalisées en Normandie 
Vers 19h, à Saint-André-de-Messei, un compteur électrique a pris feu et l’incendie s’est 
propagé au plancher d’une maison. 
http://www.normandie-actu.fr/trois-incendies-feu-cellule-prisonplusieurs-personnes-
hospitalisees_252596/ 
 
26.  24/01/17, Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher – 41360) 

VEUZAIN-SUR-LOIRE Trois blessés tirés d'affaire 
Feu de compteur Les pompiers sont intervenus au lieu-dit « Le Grand-Guinais », à 
Savigny-sur-Braye, où se déroulait un feu de compteur électrique, lundi, vers 7 h 30. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2017/01/24/VEUZAIN-SUR-LOIRE-Trois-blesses-tires-d-
affaire-2978628 
 
27.  24/01/17,  Saint-André-de-Messei (Orne -61440) 
Saint-André-de-Messei. Une famille relogée après un incendie 
Les faits ont eu lieu lundi 23 janvier 2017, à Saint-André-de-Messei. L’incendie s’est 
déclaré dans un compteur électrique avant de se propager à l’habitation. 
http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-andre-de-messei-61440/saint-andre-de-
messei-une-famille-relogee-apres-un-incendie-4755745 

Appel aux dons après un incendie dans une maison, près de Flers 
Feu de compteur : Le feu a pris vers 19 h 30 au niveau du compteur électrique qui venait 
tout juste de disjoncter. 
http://www.lornecombattante.fr/2017/01/24/appel-aux-dons-apres-un-incendie-
dans-une-maison-pres-de-flers/ 
 
Saint-André-de-Messei. Après l’incendie, la solidarité s’organise 
La famille Touzart se souviendra longtemps de cette soirée du 23 janvier. En l’espace de 
24 heures, ces habitants de Saint-André-de-Messei ont vécu un incendie dans leur 
maison en location mais aussi un élan de générosité remarquable. 
 
Tout commence vers 19 h, alors que Krystel, la maman, prépare le dîner. Le compteur 
électrique disjoncte. « Je l’ouvre et je vois alors une petite flamme, raconte Krystel 
Touzart. Je suis vite allée chercher mes enfants et mon mari pour leur dire de sortir. Le 
feu commençait à s’échapper du compteur et les flammes à grossir ». 
http://www.ouest-france.fr/normandie/flers-61100/saint-andre-de-messei-apres-l-
incendie-la-solidarite-s-organise-4760631 
 
Solidarité. Les réseaux sociaux au secours d'une famille victime d'un incendie, 
dans l'Orne 
Le feu a pris vers 19h30 au niveau du compteur électrique qui venait tout juste de 
disjoncter. 
http://www.normandie-actu.fr/incendie-maison-orne-solidarite-famille-
normandie_252815/ 
 
28.  25/01/17, Les Sables-d'Olonne (Vendée – 85194) 

Des habitants évacués à port Olona 
Un compteur électrique serait à l'origine de l'évacuation d'une résidence à port Olona ce 
mercredi après-midi. 
http://www.lejournaldessables.fr/2017/01/25/des-habitants-evacues-a-port-
olona/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=des-habitants-evacues-a-
port-olona 



 
29. 26/01/17, Ruillé-sur-Loir ( Sarthe – 72340)  
Deux personnes relogées après un feu de compteur près de La Chartre-sur-le-Loir 
Le feu a pris pour des raison indéterminées au niveau du compteur électrique de 
l’habitation, située au lieu-dit “Les Halliers”, mercredi 25 janvier vers 23h45 à Ruillé-
sur-Loir (Sarthe), commune nouvelle de Loir-en-Vallée. L’incendie s’est propagé ensuite 
à une partie de la toiture. 
http://www.lecourrier-lecho.fr/2017/01/26/deux-personnes-relogees-apres-un-feu-
de-compteur-pres-de-la-chartre-sur-le-loir/ 
 
30.  27/01/17, Savigné-l'Evêque,  (Sarthe – 72460) 
Le gymnase évacué après un feu de compteur électrique 
Le compteur électrique du gymnase de Savigné-l'Evêque a subi un échauffement ce 
vendredi soir, vers 18 h 30. 28 personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été 
évacuées par sécurité, le temps de l'intervention des pompiers. 
http://www.lemainelibre.fr/actualite/savigne-leveque-le-gymnase-evacue-apres-un-
feu-de-compteur-electrique-27-01-2017-180613 
 
31. 28/01/17, Brives-Charensac, (Haute-Loire – 43700) 
Deux personnes incommodées par un feu de compteur 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/01/28/deux-personnes-incommodees-par-
un-feu-de-compteur 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Feu-d-habitation-a-Brives-un-couple-de-retraites-
evacue-id156266.html 
 
 
32.  30/01/17, Lurais (Indre – 36220) 
LURAIS (36) Les propriétaires maîtrisent eux-mêmes l'incendie 
Les sapeurs-pompiers ont été alertés, hier midi, d'un début d'incendie au lieu-dit « La 
Perinnerie », commune de Lurais. Celui-ci avait pris au niveau d'un compteur électrique, 
mais lorsque les secours, en provenance de Tournon-Saint-Martin, sont arrivés sur 
place, les propriétaires étaient parvenus à maîtriser le sinistre.  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2017/01/30/MONT-PRES-CHAMBORD-Sortie-de-route-
un-blesse-2985045 
 
33.  02/02/17, Petite-Forêt (Nord – 59494) 
L’incendie d’un dépôt de pain pose pas mal de questions 
«  En début d’après-midi un prestataire était intervenu pour installer un nouveau 
compteur type Linky, durant une petite demi-heure. Vers 18 heures, j’ai procédé au 
démarrage de la machine « chambre de pousse » permettant de cuire la pâte à pain 
destinée aux baguettes et autres viennoiseries du soir. Et quelques instants plus tard 
une importante fumée s’est dégagée au niveau de l’installation du compteur avec 
production d’intenses étincelles puis des flammes, dans le même temps l’ensemble de 
l’électricité s’est coupé  » relate le gérant. 
http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-
pain-pose-pas-mal-de-questions 
 

34.   03/02/17, Lapte (Haute-Loire – 43200) 
Lapte : Feu dans le garage 

 Jeudi, vers 19 h 20, les pompiers ont été alertés pour un feu d’habitation au village de 
Verne dans la localité de Lapte. Dans cette maison, proche de l’école, un incendie venait 
de se dé-clarer à l’intérieur du garage. Un court--circuit au niveau du compteur 



électrique serait à l’origine du sinistre qui a été circonscrit au garage. Le logement a pu 
être préservé. L’occupant de la maison a été hébergé chez sa fille à Lapte. 
http://www.lagazettedelahauteloire.fr/fil-info/Lapte-Feu-dans-le-garage-102798 
http://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/5670-lapte-un-court-circuit-met-le-feu-
au-garage.html 
 
35. 04/02/17, La Remuée (Seine-Maritime – 76430) 
Incendie dans le sous-sol d’une habitation à La Remuée 
Le feu serait parti du compteur électrique situé au sous-sol du pavillon. 
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/incendie-dans-le-sous-sol-d-une-
habitation-a-la-remuee-XB8407716 
 
36.  06/02/17, Golfech  (Tarn-et-Garonne – 82400) 
Incendie à Golfech: deux septuagénaires évacués sain et sauf 
Il était près de 6 h 30 à Golfech, lorsqu’une épaisse fumée, provenant d’un compteur 
électrique, se propage dans la maison. 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/06/2512092-incendie-a-golfech-deux-
septuagenaires-evacues-sain-et-sauf.html 
 
37.  07/02/17, Bas-en-Basset (Haute-Loire – 43210) 
Début d'incendie dans un bar de Bas-en-Basset 
Ce lundi 6 février 2017, les pompiers ont été appelés vers 23h45 pour un incendie dans 
un bar de Bas-en-Basset, au n°1 route de la Loire. 
Le feu était parti du compteur électrique dans la réserve du bar. Il s'est propagé à 1m2 
du plancher. 
Le propriétaire, qui était à l'étage, a été incommodé par les fumées. L'homme de 56 ans 
a été transporté au centre hospitalier de Firminy. 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Debut-d-incendie-dans-un-bar-de-Bas-en-Basset-
id156447.html 
Un compteur électrique s’est embrasé dans le dépôt attenant à un bar, lundi soir, dans 
le centre de la cité bassoise. Le propriétaire des lieux, qui dormait à l’étage, a été 
incommodé par les fumées de l’incendie qui commençait à se propager sur un plancher. 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/02/08/le-plancher-s-embrase-un-
quinquagenaire-hospitalise 
 
38.   07/02/17, Joue-du-Loup, (Hautes-Alpes – 05460) 
FAITS DIVERS / Un compteur électrique a pris feu dans un immeuble. 
Un compteur électrique a pris feu ce lundi soir, vers 19h15, dans un immeuble de deux 
étages à La Joue-du-Loup. 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/57131/hautes-alpes-20-personnes-
vacues--la-joue-du-loup 
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