
Règles à suivre si vous êtes victime d’un incendie d’origine électrique dans 
un logement équipé d’un compteur Linky 

Ceci est valable bien sûr si vous êtes témoin de cet événement et s’il vous est 
possible de communiquer ces informations aux victimes. 

Chaque année en France, on compte 100000 incendies d’origine électrique


Le compteur Linky apparait impliqué dans un certains nombre d’incendies, mais 
les statistiques, à priori détenues par Enedis sont impossible à obtenir, et ne 
reflètent certainement pas la réalité, tant Enedis s’empresse de dissimuler les 
causes en emportant les preuves.

Pour s’informer sur les causes possibles d’incendie impliquant un compteur Linky, 
lire le document en Pièce Jointe ( Article de la république du Centre, du 16 Octobre 
2018!. 

Lorsqu’un incendie qui se déclare dans un logement est suspecté d’origine 
électrique, les pompiers doivent avertir Enedis. 
En effet, ils ne peuvent stopper l’incendie si les installations électriques n’ont pas 
été mises hors tension, action que fera Enedis en intervenant aussitôt sur les lieux. 
Une fois l’incendie maitrisé, Enedis démonte et emporte les installations dont il est 
responsable, à savoir le compteur et le disjoncteur général (soi disant pour 
expertise). 
Or si ce matériel en cause ne reste pas sur les lieux de l’incendie, aucune expertise 
contradictoire n’est possible pour un expert mandaté par l ‘assurance de la victime. 
Jusqu’à présent, Enedis s’est toujours défaussé de toute responsabilité envers le 
compteur Linky, après une expertise soi disant indépendante qu’il aurait diligenté, 
et dans le cas où cette expertise pourrait lui être défavorable, elle cherche un 
compromis financier avec les victimes…à condition qu’ils se taisent par la suite. 

Actions: 
-Pendant l’incendie, prendre des photos du tableau électrique , compteur s’ils sont 
en cause (avec un appareil numérique, téléphone, elles seront horodatées et 
géolocalisées, donc valables au plan juridique) 
-Refuser qu’Enedis emporte  le matériel et si possible, demander à un huissier de 
venir établir un constat. 
-Prévenir l’assurance pour qu’elle envoie rapidement un expert. 
-Alerter la presse 




