Liste des incendies électriques
Année 2013
30/11/2013

Champclause
Un feu électrique sur des câbles de
raccordement
est
survenu,
sans
propagation, dans une habitation des
«Vignes basses».
Le Progrès (Lyon)

29/11/2013

Vellerot-Lès-Vercel
Suite à une coupure d'électricité,
le feu s'était déclaré dans le
boîtier de distribution situé dans
le garage de la maison à Vellerotlès-Vercel.
L'Est Républicain

27/11/2013

Luchy
Incendie de quatre logements : pas
de blessé - Selon leurs premières
constatations, le feu est d’origine
électrique.
Le Bonhomme Picard

24/11/2013

Le Poet
Mobile home détruit : En cause, sans
doute,
un
système
de
chauffage
déféctueux.
France 3 (Provence Alpes)

23/11/2013

Savines-Le-Lac
Un arc électrique semble être à
l'origine de l'incendie.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

22/11/2013

Roche-En-Forez
À 21heures, c'est à Roche-en-Forez
que les pompiers ont dû intervenir
pour un feu de compteur électrique.
Progrès (Lyon)

22/11/2013

Le Brouilh-Monbert
Les sapeurs-pompiers de Vic-Fezensac
et Mirande sont intervenus sur un
feu de compteur dans une maison
située au lieu-dit Ruines le Pet.
Sud Ouest (Gers)

21/11/2013

Lorient
Un problème électrique a causé un
dégagement de fumée hier mercredi, à
17 h.
Ouest France (Lorient)

21/11/2013

Longnes
Vers 21h32 un feu électrique a été
éteint par les pompiers de Loué.
Les Nouvelles (Echo Fléchois)

20/11/2013

Chevilly
Le feu aurait été provoqué par un
court-circuit au niveau du compteur
électrique.
La République du Centre

20/11/2013

Loison-Sous-Lens
L'incendie aurait débuté au niveau
du compteur électrique, à l'entrée
de la cave.
La Voix du Nord (Lille)

19/11/2013

Saint-Omer
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré, ce mardi vers 14
heures, à la Maison des adolescents.
Lavoixdunord.fr

19/11/2013

Château De Nancey
Incendie
accidentel
d'origine
électrique hier soir au Château de
Nancey dans le Cher; il n'y a pas de
blessé.
France 3 Centre

19/11/2013

Saint-Beauzire
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré, dimanche, vers 17h30,
dans
une
maison
du
hameau
«Boubeyre»,
commune
de
SaintBeauzire.
Le Progrès (Lyon)

16/11/2013

Bétaille
Un feu d'origine électrique s'est
produit sur le compteur d'une maison
située au hameau Laborie à Bétaille.
Dépêche du Midi (Lot)

14/11/2013

Relecq-Kerhuon
L' incendie a été provoqué par une
guirlande électrique.
France 3 Bretagne

13/11/2013

Néant-Sur-Yvel
D'après les premières constatations,
l'incendie
serait
d'origine
électrique.
Ouest-France.fr

13/11/2013

Garéoult
L'incendie, « lié à la surchauffe
d'un convecteur électrique », s'est
rapidement propagé à l'ensemble de
la pièce.
Var Matin (St Tropez)

12/11/2013

Villefranche-De-Panat
Une trentaine de pompiers ont été
mobilisés sur l'incendie qui serait
d'origine électrique.
radio-totem.net

12/11/2013

Rennes
Une
résidence
étudiante
a
été
évacuée à Rennes suite à un incendie
dans un compteur électrique.
France Bleu Armorique

12/11/2013

Marminiac
Les
pompiers
de
Salviac,
sont
intervenus, dimanche, à 21h20 sur un
feu de compteur électrique survenu
dans une maison.
La Dépêche du Midi (Lot)

08/11/2013

Fréniches
Le feu, d'origine électrique, a pris
dans les combles.
Courrier Picard (Edition Amiens)

07/11/2013

Huningue
Sur place, les pompiers ont constaté
le départ d'un feu sur le tableau
électrique situé au sous-sol.
L'Alsace

06/11/2013

Pont-L'Abbé
Les pompiers de Pont-l'Abbé sont
intervenus dans une maison de la rue
de Ster-Vad pour éteindre un feu qui
avait
pris
dans
le
compteur
électrique situé dans un local au
rez-de-chaussée.
Ouest France (Quimper)

06/11/2013

Larganol
Les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Cajarc sont intervenus
hier au lieu-dit « Dreuilles » pour
un feu de compteur électrique.
La Dépêche du Midi (Lot)

05/11/2013

Notre-Dame-De-La-Salette
Maison détruite : L'incendie est
accidentel et d'origine électrique.
Ouest France

04/11/2013

Beauchery-Saint-Martin
L'incendie, provoqué par un problème
électrique, n'a causé aucun dégât
sur le logement mitoyen.
Le Parisien

02/11/2013

Gers
Jeudi vers 20 heures, les pompiers
sont intervenus pour un feu de
compteur
électrique
survenu
rue
Victor-Hugo.
La Dépêche du Midi (Gers)

02/11/2013

Beaumont-De-Pertuis
L'origine est due à une défaillance
électrique de l'installation servant
à faire pousser une dizaine de
plants de cannabis
Dauphiné Libéré (Grenoble)

01/11/2013

Calonne-Ricouart
Il s'agissait d'un feu de compteur
électrique dans l'habitation
Nord Eclair (Lille)

30/10/2013

Plouagat
Hier, peu après 14 h, un feu s'est
déclenché
dans
un
compteur
électrique
d'une
maison
individuelle, à Plouagat, au lieudit Kermorvan.
Ouest France (Saint Brieuc)

30/10/2013

Monistrol-Sur-Loire
Des riverains avaient signalé une
odeur de brûlé.
Celle-ci provenait d'un compteur
électrique qui se consumait.
Ouest France (Rennes)

29/10/2013

Rosporden
La
piste
accidentelle
est
privilégiée par les pompiers. Un
dysfonctionnement électrique serait
à l'origine du feu.
Ouest France (Rennes)

28/10/2013

Ajaccio
Une intervention rapide qui a permis
de maîtriser l'incendie qui couvait
sous le toit après un court-circuit
dans un compteur.
Corse-Matin

27/10/2013

Caudan
Le feu, d'origine électrique, a
complètement embrasé la toiture.
Ouest France (Lorient)

27/10/2013

La Chapelle-Saint-Laurent
Incendie d'une maison à la ChapelleSaint-Laurent provoqué par un courtcircuit.
France Bleu Poitou

26/10/2013

Breteuil
L'incendie
serait
d'origine
électrique,
provenant
d'un
congélateur.
Courrier Picard (Edition Amiens)

25/10/2013

Saint-Louis
Un court-circuit électrique serait à
l'origine du drame.
Les Nouvelles Calédoniennes

22/10/2013

Roubaix
Le
feu,
d'origine
accidentelle,
proviendrait d'un court-circuit au
niveau de la machinerie d'ascenseur.
Lavoixeco.com

19/10/2013

Saint-Marc
Mercredi,
un
feu
d'origine
électrique
a
causé
d'importants
dégâts à la toiture d'une maison
située au nº 8 de la rue Jean-Le
Gall, à Saint-Marc.
Le Télégramme (Brest)

18/10/2013

Saint-Crespin-Sur-Moine
Un
incendie,
très
probablement
d’origine électrique, a pris dans la
chambre d’un pavillon ce vendredi
matin entre 6 et 7 h, au lieu-dit le
Parveau à Saint-Crespin-sur-Moine
Ouest-France.fr

17/10/2013

Goult
Une maison enfumée après un feu de
compteur électrique.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

17/10/2013

Saint-Dizier
Incendie
(feu
de
compteur
électrique), immeuble Estérel, rue
Jules-Renard.
Le Journal de la Haute Marne

16/10/2013

Maignelay-Montigny
Le mardi 15 octobre, vers 3 heures
du matin, un incendie d’origine
électrique s’est déclaré dans un
pavillon situé rue Louis-Henry à
Maignelay-Montigny.
Bonhomme Picard

16/10/2013

Dunkerque
Lundi, à 22h, rue de Nieuport, dans
le centre de Dunkerque, un compteur
électrique a pris feu dans les
parties communes d'un immeuble.
Voix du Nord (Dunkerque)

16/10/2013

Noeux-Les-Mines
Pompiers nœoeuxois ont été appelés
pour un feu de compteur électrique
dans la rue Nationale, hier vers
10h.
Voix du Nord (Lilles)

16/10/2013

Nantes
Feu de comble dans un immeuble
ancien du centre. Cet incendie,
d'origine
électrique,
est
accidentel.
Ouest France (Loire Atlantique)

13/10/2013

Lanester
La fumée était provoquée par un
début
d'incendie
d'origine
électrique, dans une gaine technique
de l'immeuble
Le Télégramme (Brest)

11/10/2013

Henrichemont
Le feu est parti du grenier et
serait d'origine électrique.
Le Berry Républicain

10/10/2013

Albias
Un incendie qui avait pris naissance
au niveau du compteur électrique
installé dans le garage.
Dépêche du Midi (Tarn et Garonne)

07/10/2013

Thoissey
L'électroménager prend feu en même
temps dans vingt-quatre logements
HLM. À 16h30 enfin, ces derniers
avaient identifié le problème: l'un
des
câbles
d'alimentation
des
bâtiments
présentait
un
dysfonctionnement qui a provoqué une
surtension.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

06/10/2013

Frontignan
Impasse Delteil, c'est un incendie
d'origine
électrique
qui
s'est
déclenché dans le faux plafond d'un
appartement.
Midi Libre

06/10/2013

Ancenis
Un incendie d'origine électrique a
pris
dans
la
cuisine
d'un
appartement situé au premier étage.
Ouest France (Rennes)

04/10/2013

Le Chesnay
La fumée sème la panique à Parly 2.
Un boîtier électrique s'estenflammé
et
a
provoqué
un
important
dégagement de fumée
Le Parisien

03/10/2013

Foucarmont
Trois maisons en feu. Hier, vers 13
heures,
un
incendie
accidentel,
d'origine électrique, a pris dans
les combles d'une maison avant de se
propager
à
deux
habitations
mitoyennes
Courrier Picard (Edition Amiens)

03/10/2013

Belleville-Sur-Meuse
Deux appartements ravagés par les
flammes avenue Miribel. A priori,
l'origine du feu serait accidentelle
et proviendrait d'un court-circuit
électrique.
Est Républicain

01/10/2013

Renazé
La cave d'une habitation endommagée
par un feu. L'origine de l'incendie
serait électrique et proviendrait
d'un réfrigérateur.
Ouest France (Rennes)

30/09/2013

Nostang
Le
feu
s'est
déclaré
dans
la
cuisine, au niveau de l'isolation.
Il serait d'origine électrique.
Télégramme (Brest)

30/09/2013

Saint-Pierre
Un court-circuit électrique dû à une
installation vétuste est la cause la
plus probable.
Journal de l'Ile de la Réunion

27/09/2013

Annecy
L'incendie qui a ravagé un petit
studio installé dans les combles de
la rue Vaugelas, àAnnecy, mercredi,
a bien été provoqué par un problème
électrique.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

24/09/2013

Sainte-Maure-De-Touraine
Un incendie d'origine certainement
électrique s'est déclaré hier soir,
peu avant 22 h, dans la salle de
bain d'un appartement, au troisième
étage d'un immeuble de Val Touraine
Habitat, La Cornicherie, sur la
commune
de
Sainte-MauredeTouraine.
LaNouvelleRépublique.fr

23/09/2013

Le Creusot
Le feu, d'origine électrique, avait
pris dans une armoire à pharmacie et
n'a fait que des dégâts minimes dans
le logement étudiant.
Le Bien Public

22/09/2013

Brétignolles
Une
habitation
située
près
du
centre-ville a pris feu, tôt dans la
matinée d'hier à la suite d'un
problème
électrique.
C'est
le
propriétaire qui a donné l'alerte.
Ouest France (Pays de Loire)

20/09/2013

Sérignan-Du-Comtat
Le compteur électrique est parti en
fumée, mais l'habitation a pu être
épargnée par les flammes grâce à
l'intervention rapide des sapeurspompiers d'Orange.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

20/09/2013

Fontaine-Lès-Vervins
Le gîte des Lavandières part en
fumée : Le feu aurait pris au niveau
du compteur électrique.
Union (Reims)

19/09/2013

Saint-Chamond-Ville
Mercredi vers 8h20, les sapeurspompiers
sont
intervenus
44,
boulevard Waldeck-Rouseau suite à un
feu
survenu
sur
un
compteur
électrique placé à l'intérieur d'un
appartement au premier étage d'un
immeuble de trois niveaux.
Progrès (Lyon)

18/09/2013

Céton
Les propriétaires précisent que «
Les pompiers sont bien intervenus
rapidement. En revanche il ne s'agit
pas d ' un feu de cheminée mais d '
un problème électrique » .
Ouest France (Orne)

15/09/2013

Agon-Coutainville
Signalé
aux
environs
de
3
h,
l'incendie
a
été
rapidement
maîtrisé. Il trouverait son origine
dans des fils électriques.
Ouest France (Normandie)

11/09/2013

Agnetz
Le
compteur
électrique
d’une
habitation particulière a pris feu.
Bonhomme Picard

11/09/2013

Cloué
Trois personnes ont été relogées
après un incendie qui a totalement
détruit deux pavillons lundi soir.
Le
sinistre
serait
d'origine
électrique
Nouvelle République du Centre Ouest

11/09/2013

Franconville
Un compteur électrique prend feu
dans
un
immeuble,
rue
de
l'Hostellerie. Le feu se déclare
dans une partie commune. Quatre
personnes intoxiquées par les fumées
ont été transportées à l'hôpital
d'Eaubonne.
Gazette du Val d'Oise

07/09/2013

Montbrison
Le feu serait parti d'un compteur
électrique.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

06/09/2013

Montbrison
Le
feu
est
parti
du
tableau
électrique,
situé
en
rez-dechaussée. C'est la combustion des
matériaux
qui
a
généré
une
importante fumée.
Progrès (Lyon)

05/09/2013

Saint Louis
Hier matin, à la Rivière Saintlouis,le compteur électrique d’une
maison
s’est
enflammé.
En
plus
d’éteindre le feu, les pompiers ont
pris en charge deux femmes de 69 et
40 ans. Celles-ci ont fait un
malaise. Le sinistre a fait de
légers dégâts
Quotidien de la Réunion

05/09/2013

Noyelles-Sous-Lens
Dimanche 1er septembre, l'une des
maisons squattées a été le théâtre
d'un violent incendie, à la suite
d'un court-circuit électrique.
Avenir de l Artois (Bethune Lillers)

05/09/2013

Val D'Oise
Vendredi, peu avant 14 heures, un
compteur électrique a pris feu dans
un immeuble de douze étages
Echo Regional (Val d'Oise)

05/09/2013

La Houssaire
Le feu, d'origine électrique, s'est
déclaré dans une multiprise située
dans le salon, mais ne s'est pas
propagé au reste de la maison.
Publicateur Libre

05/09/2013

Pléneuf-Val-André
Feu de toiture au
L'incendie
serait
électrique.

Val-André :
d'origine
Le Penthièvre

05/09/2013

Force
Selon les pompiers, le départ du feu
serait d'origine électrique.
Démocrate Indépendant (Bergerac)

04/09/2013

La Boissière
Le
feu
semble-t-il
d’après
les
premières
constatations
des
gendarmes
et
secours
serait
d’origine accidentelle. Un câble
électrique dans le garage en serait
la source.
Eveil de Lisieux-Côte

04/09/2013

Mantilly
Le feu, d'origine électrique, s'est
déclaré dans le salon d'un pavillon
situé à La Houssaire, peu après 14
h.
Ouest France (Orne)

03/09/2013

Bonnétable
Les dégâts sont importants. Les
gendarmes privilégient une origine
accidentelle, notamment électrique.
Maine Libre

03/09/2013

Aix-Les-Bains
Incendie
dans
un
appartement
inoccupé : Un problème électrique
serait à l'origine de l'incendie.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

03/09/2013

Varaville
Le feu a pris à l'étage et serait «
d'origine accidentelle, probablement
suite à un problème électrique »
Pays d'Auge (Le)

05/09/2013

Pléneuf-Val-André
Feu de toiture au
L'incendie
serait
électrique.

Val-André :
d'origine
Le Penthièvre

30/08/2013

Amiens
Feu d'habitation dans un gîte :
L'incendie serait d'origine
Courrier Picard (Edition Amiens)

30/08/2013

Brax
Feu dans un garage. Un problème
électrique serait à l'origine du
feu, accidentel.
Sud Ouest (Gers)

30/08/2013

Reims
Le feu survenu dans une habitation
de deux étages serait d'origine
électrique.
Union (Reims)

30/08/2013

La Terrasse
Cinquième décès après l'incendie
d'une
maison
de
retraite
dans
l'Isère. L'incendie était d'origine
accidentelle et "très certainement"
lié
à
un
appareil
électrique
défectueux.
LCI.TF1.fr

29/08/2013

Saint-Hilaire-SousCharlieu
L'habitation
située
au
Pré
des
Écoliers a été dévastée par un feu
d'origine électrique
Pays Roannais

28/08/2013

Landernau
Le feu a pris au premier étage d’une
boulangerie. L’origine de l’incendie
est probablement électrique
Ouest-France.fr

28/08/2013

Saint-Saturnin-LèsAvignons
Selon les premiers éléments, la
piste
accidentelle
d'origine
électrique serait envisagée.
Provence (Marseille)

27/08/2013

Aude
Un problème électrique a été à
l'origine
d'un
départ
de
feu
dans
une
habitation rue des Fleurs.
Dépêche du Midi (Aude)

27/08/2013

Pujaut
Une maison a été détruite par un
incendie probablement causé par un
problème électrique.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

24/08/2013

Broons
Provoqué
par
un
court-circuit
d'origine
électrique,
l'incendie
s'est propagé à la toiture de
l'habitation.
Le Télégramme (Brest)

23/08/2013

Vallerange
Le feu, probablement parti du réseau
électrique,
a
causé
de
fortes
émanations
de
fumées
qui
ont
incommodé les six personnes qui
occupaient les lieux.
Républicain Lorrain (Le)

21/08/2013

Saint-Jean-De-Sauves
Il est possible qu'un problème
électrique
soit
la
cause
de
l'incendie
et l'enquête qui va suivre le
déterminera.
Nouvelle République (La)

20/08/2013

Kermodé
Un
réfrigérateur
a
pris
feu
accidentellement, en raison d'un
problème
électrique
d'après
les
gendarmes
Alsace (L')

18/08/2013

Dunkerque
L'incendie
serait
d'origine
accidentelle, provoqué par un courtcircuit
dans
une
installation
électrique.
Voix du Nord (Dunkerque)

16/08/2013

Mers-Sur-Indre
La difficulté était que le feu
d’origine électrique se développait
dans
le
plancher
séparant
l’appartement de la mairie.
Nouvelle République du Centre Ouest

15/08/2013

Cuguen
Des fumées se sont échappées d'une
maison. Les pompiers de Combourg
sont intervenus. Le feu serait parti
d'une surtension électrique sous le
toit.
Les
dégâts
sont
peu
importants, les habitants peuvent
rester dans leur logement.
Ouest France (Rennes)

14/08/2013

Belz
Les pompiers sont intervenus pour un
départ de feu sur un raccord du
réseau électrique. En raison d'un
branchement
vraisemblablement
défaillant, un câble courant le long
des
façades
avait
chauffé
et
commençait à se consumer. Le risque
majeur était une propagation du feu
à une maison
Télégramme (Brest)

13/08/2013

Saint Malo
Selon les pompiers, le feu a pris
accidentellement
au
niveau
de
l'installation
électrique
située
près de la porte
Ouest France (Saint Malo)

08/08/2013

Strasbourg
Un incendie d'origine électrique a
détruit
une
maison;
les
propriétaires rentraient de vacances
DNA (Strasbourg)

08/08/2013
Un
feu,
probablement
d'origine
électrique, s'est en effet déclaré
dans
un
appartement
du
rez-dechaussée d'un immeuble
Ardennais

08/08/2013

Sibian
Une maison ravagée par l'incendie.
L'incendie
pourrait
venir
d'un
mauvais f
onctionnement éléctrique
Dépêche du Midi (Ariège)

08/08/2013

Doué
Incendie qui a couté la vie d'un
enfant. Une prise éléctrique serait
à l'origine de cet incendie.
Courrier de l'Ouest

07/08/2013

Jeancourt
un incendie a ravagé la dépendance
d'un logement. L'origine de cette
incendie proviendrait d'une anomalie
électrique.
Aisnenouvelle.fr

07/08/2013

Réunion
Les
pompiers
sont
parvenus
à
éteindre un incendie qui a pris dans
un boîtier électrique
Journal de l'Ile de la Réunion

06/08/2013

Le Mans
Incendie
d'immeuble
rue
HonoréDaumier
:
origine
électrique
privilégiée.
Selon
les
premiers
éléments de ses constatations, le
feu aurait pour origine un incident
électrique.
Maville.com

06/08/2013

Perpignan
Incendie
dans
un
hôtel
:
118
personnes
évacuées.
Selon
les
premiers éléments, le feu serait
parti d'un compteur électrique situé
dans un local technique.
indépendant (Perpignan)

06/08/2013

Noailhac
Les pompiers sont intervenus pour un
feu de coffret électrique sur un
corps de ferme. Une intervention qui
a empêché la propagation du sinistre

Dépêche du Midi (Aveyron - Decazeville)

04/08/2013

Saint-Christie-D'Armagnac
Feu d'origine éléctrique. Il n'y a
ni blessés ni relogement
Dépêche du Midi (Gers)

02/08/2013

Ajaccio
Un feu d'appartement a intoxiqué
cinq personnes hier matin à Ajaccio
dans le quartier de la Mandarina. En
milieu de matinée, un feu d'origine
électrique a mis le feu au matériel
informatique situé dans une chambre.
Les
pompiers
ont
évacué
cinq
personnes intoxiquées par la fumée,
dont deux enfants
Corse Matin

02/08/2013

Pouancé
Un début de feu sur une boîte
électrique a été signalé ce jeudi
1er août à la maison de retraite Le
Domaine du Lac à Pouancé. L'immeuble
a
été
totalement
évacué
et
l'incendie n'a pas fait de victime.
Ouest France (Maine-et-Loire)

02/08/2013

Congy
Un transformateur électrique a pris
feu dans la cave de la maison de
champagne
Breton
&
Fils.
Sept
personnes s'y trouvaient mais ont pu
sortir avant l'arrivée des secours.
Union (Reims)

02/08/2013

Parigny-Les-Vaux.
L'incendie proviendrait d'une gaine
électrique installée dans un faux
plafond du garage. Il s'est propagé
jusqu'au compteur et l'a fait fondre
Journal du Centre

01/08/2013
Alors que sa mère est placée en
maison de retraite, un fils est
passé devant le domicile de cette
dernière et a vu de la fumée s'en
échapper. L'homme a pu alerter les
sapeurs-pompiers
avant
que
le
bâtiment ne s'embrase. Le début
d'incendie d'origine électrique n'a
pas causé de dégâts majeurs.
Pays Roannais

01/08/2013

Brest
Le feu s'est déclaré dans le tableau
électrique d'une maison située rue
du Rétalaire. Selon les pompiers,
les dégâts ont été limités
Ouest France (Brest)

30/07/2013

Boé
L'incendie
d'origine
électrique
était
éteint
à
l'arrivée
des
secours. Le feu a provoqué quelques
brûlures sur les mains d'un homme.
Un autre adulte ainsi que trois
enfants ont inhalé des fumées sans
pour
autant
nécessiter
une
évacuation vers l'hôpital
Depeche du midi

29/07/2013

Ully Saint Georges
C'est
un
dysfonctionnement
électrique qui est à l'origine de
l'incendie d'une maison occupant
trois logements
Courrier Picard (Edition Amiens)

29/07/2013

Douai
Un feu s'est déclaré dans l'armoire
électrique
d'un
bâtiment.
Huit
personnes, dont trois enfants, ont
dû
être
évacuées
le
temps
de
l'intervention
Voix du Nord (Douai)

25/07/2013

Ajaccio
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un appartement
vide d'Ajaccio. Rapidement maîtrisé
par les pompiers, il n'a fait aucun
blessé.
France3.fr

24/07/2013

Vesoul
L’incendie
serait
d'origine
d’origine accidentelle. Il serait dû
à un problème électrique dans un des
locaux de la boucherie située au
rez-de-chaussée du bâtiment.
Pays Belfort

22/07/2013

Estrées-Saint-Denis
Un incendie d'origine électrique a
éclaté
dans
les
combles
d'une
maison. Les trois occupants ont été
évacués, et le feu a été maîtrisé.
Aucune victime n'est à déplorer, et
seule une partie de la toiture est
endommagée
Parisien (Le)

21/07/2013

Calais
Les pompiers ont été requis pour
éteindre
un
feu
d'origine
électrique, au niveau d'un compteur
Nord Littoral

21/07/2013

Courcelles-Les-Lens
L'incendie se serait déclaré suite à
un problème électrique de panneaux
solaires.
Le
feu,
tout
d'abord
localisé dans une chambre, se serait
propagé à l'ensemble de a toiture
Nord Eclair (Lens)

19/07/2013

Rethel
Une défaillance électrique aurait
été à l'origine de cet incendie
rapidement circonscrit
Ardennais

19/07/2013

Villeneuve Sur Lot
Selon les premières constatations et
le témoignage du locataire, c'est un
problème électrique qui serait à
l'origine
de
l'incendie
qui
a
détruit une maison
Sud Ouest (Gers)

18/07/2013

Montestruc
Un garage, attenant à une maison, a
pris feu hier matin vers 6h30 à
L'Isle
Jourdain.
La
cause
du
sinistre est un compteur électrique,
situé dans le garage. Le feu, qui ne
s'est pas étendu à la maison, était
éteint à l'arrivée des pompiers.
Aucune victime n'est à signaler
Sud Ouest (Gers)

17/07/2013

Barcelonne-Du-Gers
Un feu d'origine électrique s'est
déclenché
dans
une
maison
à
Barcelonne-du Gers. L'incendie a été
éteint avant l'arrivée des secours
Dépêche du Midi (Gers)

16/07/2013

Lapte
Un feu de compteur électrique situé
à l'extérieur d'une habitation. Les
services d'EDF sont intervenus pour
une coupure de courant. Le feu a été
rapidement maîtrisé, il n'y a pas eu
de dégâts.
Eveil De La Haute Loire

16/07/2013

Aulus-Les-Bains
Feu de compteur éléctrique
Dépêche du Midi (Ariège)

14/07/2013

Tain-L'Hermitage
Sur place, les soldats du feu
s'apercevront qu'un petit incendie
d'origine électrique avait démarré
dans la cave et venait de faire
exploser deux bombes aérosols sur un
établi. Le sinistre vite maîtrisé a
laissé des odeurs de fumée dans
toute la maison, ainsi le couple de
nonagénaires qui l'habite a été
relogé pour la nuit chez des proches
Dauphiné Libéré (Grenoble)

14/07/2013

Gallardon
Un feu s'est déclaré vendredi, vers
17h30,
au
niveau
des
compteurs
électriques du hall d'un immeuble de
la rue de l'Hôtel-Dieu, à Gallardon
Echo Républicain

12/07/2013

BEUVRY
Les pompiers se sont retrouvés au
pied de la résidence du Ballon. Ils
sont intervenus dans un appartement
où un incendie s'était déclaré au
niveau du compteur électrique. Les
occupants de ce seul logement ont
été évacués durant l'intervention
des secours.
Nord Eclair (Lille)

12/07/2013

Orleix
Un incendie d'origine électrique qui
a débuté dans une cloison, et qui a
été rapidement circonscrit par les
pompiers de Rives-Adour, qui se sont
ensuite attachés à dégarnir une
partie du faux plafond afin de
s'assurer qu'aucune reprise n'était
possible. Les dégâts sont minimes,
l'activité devrait reprendre sans
délai.
Dépêche du Midi (Hautes-Pyrénées)

12/07/2013

La Grand-Combe
Il était aux alentours de 20h
mercredi, lorsqu'une habitante a
aperçu de la fumée qui s'échappait
du
compteur
électrique
dans
le
couloir. Il fallut l'intervention
des pompiers qui ont éteint ce début
d'incendie et des agents d'ERDF pour
remettre
en
état
l'alimentation
électrique.
Midi Libre

10/07/2013

Massy
L'incendie a pris au niveau du
compteur électrique
Parisien (Le) (91)

06/07/2013

Avignon
Hier matin, route de Tarascon, un
incendie s'est déclaré dans une
chambre d'une maison individuelle,
certainement
en
lien
avec
un
problème électrique. À leur arrivée,
les
sapeurpompiers
se
sont
employés à contenir le feu au rezde-chaussée pour éviter qu'il ne se
propage
à
l'étage
et
à
la
boulangerie attenante.
Provence (Avignon)

05/07/2013

Ampoigné
Le
compteur
électrique
d'une
habitation en cours de rénovation et
non habitée a pris feu au lieu-dit
"La
Réhorie"
sur
la
commune
d'Ampoigné.
Les
pompiers
sont
intervenus vers 21h30 ainsi qu'EDF
qui a coupé l'alimentation en amont
du compteur
Haut Anjou

05/07/2013

Droué
Hier matin, un couple a fait appel
aux pompiers après qu’ un courtcircuit a entraîné un incendie dans
leur pavillon du centre-ville. En
effet, l’incendie s’est propagé via
le circuit électrique et une partie
de la toiture a dû être démontée
afin de permettre aux pompiers de
circonscrire totalement le foyer
Nouvelle République du Centre Ouest

04/07/2013

Argenteuil
La
maison
de
retraite
privée
d'électricité après l'incendie Trois
bâtiments
dont
une
maison
de
retraite
ont
été
privés
d'électricité vendredi dernier. À
l'origine de cette coupure : un feu
de compteur électrique survenu rue
de la Liberté. Trois personnes ont
été évacuées et une quatrième, qui
avait inhalé de la fumée, a été
transportée
à
l'hôpital
d'Argenteuil.
Echo Régional (Val d'Oise)

04/07/2013

Castel-Moron
Un début d'incendie dans une maison
d'habitation dans le bourg. D'après
les premières constatations, le feu
serait parti du compteur électrique.
Une partie de la maison a été
détruite, la famille a été relogée
Républicain (Le) Lot et Garonne

04/07/2013

Colmar
Un début de feu d'origine électrique
s'est déclaré hier peu avant 5h30 du
matin sur une toiture au 57, rue des
Fosses
à
Colmar.
Les
sapeurspompiers et les services de Vialis
sont intervenus
DNA (Strasbourg)

03/07/2013

VOLCKERINCKHOVE
Il semblerait que le feu ait pris au
niveau du compteur électrique, avant
de se propager à cette ancienne
bâtisse. Le feu a grignoté la
toiture au point qu'une partie de
cette dernière s'est effondrée sur
le garage dans lequel se trouvaient
deux
voitures,
des
vélos...
La
maison est désormais inhabitable
Journal des Flandres

03/07/2013

Castelmoron-Sur-Lot
Une
maison
a
été
partiellement
brûlée et a été fortement endommagée
par la fumée suite à un incendie
provoqué par un dysfonctionnement du
compteur
électrique.
Les
trois
habitants, un couple et son enfant,
ont été provisoirement relogés chez
des proches
Sud Ouest (Gers)

03/07/2013

Albi
Un feu de poubelles s'est déclaré
dans le Vieil Alby. Les pompiers
l'ont vite éteint. C'est un câble
électrique qui a provoqué un début
d'incendie,
à
l'extérieur
d'un
bâtiment
Dépêche du Midi (Tarn - Albi)

03/07/2013

Albi
Les pompiers sont intervenus pour
vite
éteindre
ce
feu
d'origine
électrique, tandis que les policiers
du service de commandement de nuit
procédaient
aux
constatations
d'usage.
Une
fois
ventilé
l'immeuble,
les
locataires
des
étages ont pu regagner leur logement
Dépêche du Midi

02/07/2013

Nandy
Un incendie s'est déclaré ce lundi
matin vers 9 h 30 dans une maison
juste à côté de la mairie et qui
accueillait auparavant le presbytère
de la commune. Le départ des flammes
a été localisé dans la pièce du
compteur électrique
Parisien (Le)

02/07/2013

Voiron
Un
incendie,
vraisemblablement
d’origine
accidentelle,
s’est
déclaré vers 5 h 30 hier matin, sur
un câble électrique, dans le local
de chaufferie d’un immeuble
Ledauphine.com

29/06/2013

Beauceville
une résidence de la 237e Rue à
Beauceville a été ravagée par le
feu.
L'enquête
a
permis
de
déterminer qu'un bris électrique
causé par un ordinateur serait à
l'origine de l'incendie
Enbeauce.com

29/06/2013

Beauceville
une résidence de la 237e Rue à
Beauceville a été ravagée par le
feu.
L'enquête
a
permis
de
déterminer qu'un bris électrique
causé par un ordinateur serait à
l'origine de l'incendie
Enbeauce.com

27/06/2013

Colombes
Le sinistre n'a provoqué que des
dégâts matériels. Mardi soir, avenue
de l'Orne, un pavillon a été en
partie détruit par les flammes à
Colombes, après un court-circuit
dans la cuisine. Les occupants,
indemnes, ont dû être relogés. Selon
les premiers éléments de l'enquête,
c'est la vétusté des installations
électriques qui serait à l'origine
de ce feu
Parisien

24/06/2013

Moirax
La toiture d'une maison de Moirax a
été fortement endommagée dans la
nuit de vendredi à samedi par un
incendie,
sans
doute
d'origine
électrique.
Sud Ouest (Gers)

24/06/2013

Moirax
La toiture d'une maison de Moirax a
été fortement endommagée dans la
nuit de vendredi à samedi par un
incendie,
sans
doute
d'origine
électrique.
Sud Ouest (Gers)

24/06/2013

Val Quéven
Incommodé et même intoxiqué par les
fumées, cet homme, âgé de 35 ans, a
été transporté à l'hôpital du Scorff
par les sapeurs-pompiers lorientais.
Le feu aurait pris dans la cuisine
et,
selon
les
premières
constatations,
pourrait
être
d'origine électrique.
Ouest France (Lorient)

21/06/2013

Montbrison
Heureusement, plus de peur que de
mal, les soldats du feu ont pu
rapidement
remiser
leurs
équipements, casques et appareils
respiratoires après avoir constaté
l'origine électrique de l'incident.
Probablement un spot ou un petit
transformateur qui a «claqué»
Progrès (Lyon)

20/06/2013

Vaux-Lès-Prés
Une maison a été détruite par un
incendie hier à Vaux-lès-Prés dans
le
Doubs.
citation
compteur
électrique en feu
France Bleu Besancon

19/06/2013
Le feu venait de prendre sur le
compteur électrique qui alimente les
parties
communes
aux
cinq
appartements de l'immeuble. Un de
leurs voisins, dont l'électricité
avait été coupée la veille en raison
de
factures
impayées,
s'était
branché sur ce compteur qu'il a fait
surchauffer puis disjoncter
Charente Libre

18/06/2013
Un
incendie
dans
une
résidence
secondaire.
Le
feu,
a
priori
d'origine électrique, est parti des
combles. Si l'incendie n'a dégagé
que
très
peu
de
flammes,
l'intervention a provoqué pas mal de
dégâts dans l'habitation
Dauphiné Libéré (Grenoble)

16/06/2013

Bartenheim
Les sapeurs-pompiers de Saint-Louis
sont intervenus dans une maison à
Bartenheim
où
un
feu
d'origine
électrique s'était déclaré dans la
salle
de
bains.
Le
feu
était
rapidement maîtrisé. Or, le fort
dégagement de fumée a fait des
dégâts
Dna Strasbourg

15/06/2013

Geishouse
Un feu d'origine électrique pourrait
être
à
l’origine
de
l’incendie
survenu ce samedi vers 17 h 30, au
14 rue du Panorama à Geishouse,
petit
village
implanté
sur
les
contreforts sud du Grand Ballon. Le
feu a pris au niveau du premier
étage dans le salon d'un chalet en
bois.
Dna Strasbourg

15/06/2013

Neuilly-L'Evêque
Un feu de compteur électrique s'est
déclaré hier dans le sous-sol de la
maison. Malgré les fumées qui se
sont répandues dans la maison, seuls
des dégâts matériels sont à déplorer
Progrès (Lyon)

13/06/2013
Le feu serait parti d'un tableau
électrique et les flammes se sont
rapidement
propagées
à
tout
le
commerce et à l'habitation attenante
où logent les propriétaires
Abeille de la Ternoise

12/06/2013

Saint-Germain-Laprade
Les pompiers ont été appelés pour un
feu dans une armoire électrique. Une
douzaine d'hommes étaient sur site.
Les compteurs et le câblage situés
au rez-de-chaussée ont entièrement
fondu. C'est la troisième fois qu'un
incident
touchant
le
gaz
ou
l'électricité survient dans cette
résidence depuis deux ans
Progrès (Lyon)

12/06/2013

Agen
Les premières hypothèses formulées
suite à l'incendie qui a endommagé
un immeuble à Agen, font état d'un
sinistre d'origine accidentelle. En
l'attente
éventuelle
d'éléments
contraires, il semblerait que le feu
ait été provoqué par Un courtcircuit électrique sur une VMC dans
le
plafond
de
l'appartement
concerné.
Sud Ouest (Gers)

12/06/2013

Messery
D'après la gendarmerie, un courtcircuit
sur
un
four
électrique
serait à l'origine du sinistre.
L'incendie n'a pas fait de blessés;
le
logement,
une
résidence
secondaire,
est
en
revanche
complètement ravagé
Dauphiné Libéré (Grenoble)

11/06/2013

Graffiane
D'origine électrique, le feu est
parti de la cuisine sans faire de
victime humaine. Deux chats étaient
cependant
à
l'intérieur.
L'un
d'entre eux, coincé non loin du
point de départ de l'incendie a été
secouru
et
transporté
chez
un
vétérinaire, conscient, mais blessé
par la fumée qui est à l'origine de
la
majeure
partie
des
dégâts.
L'habitation
étant
désormais
inhabitable,
son
locataire
sera
relogé par les services municipaux
Provence (Marseille)

11/06/2013

Saze
Un incendie manifestement d'origine
électrique s'est déclaré dans la
cuisine d'une maison à Saze (Gard).
Un ado de 12 ans, seul au moment des
faits, a été légèrement incommodé
par les fumées et transporté au
centre hospitalier d'Avignon pour
examens.
Les
sapeurs-pompiers
étaient sur les lieux. Le feu a
détruit la cuisine et a endommagé
une partie de la maison.
Provence (Marseille)

11/06/2013

Pellevoisin
Les pompiers de Châteauroux sont
intervenus à la maison de retraite
de Pellevoisin pour un départ de
feu. Heureusement, il ne s’agissait
que d’un court-circuit électrique au
niveau d’un plafonnier, qui a été
rapidement maîtrisé. Aucun dégât
sérieux n’a été causé
Nouvelle République du centre ouest

11/06/2013

Agen
Les policiers ont pu entendre hier
le
locataire
de
l'appartement
détruit dans un incendie vendredi,
en début d'après-midi. Il s'était
enfui après avoir tenté d'éteindre
par ses propres moyens l'incendie.
Cet
incendie
est
d'origine
accidentel,
dû
à
une
prise
électrique défectueuse qui a mis le
feu à un canapé.
Dépêche du Midi (Lot et Garonne)

11/06/2013

Balagne
selon les premieres observations de
la
gendarmerie,
la
cause
de
l'incendie pourrait être liée à un
dysfonctionnement éléctrique
Voix du Nord (Douai)

08/06/2013

Guesnain
Un feu d'origine électrique s'est
déclaré, hier vers 18 heures à
Guesnain. L'incendie, éteint avant
l'arrivée des pompiers de Douai, n'a
fait que quelques dégâts matériels
dans l'arrière-cuisine
Voix du Nord (Douai)

06/06/2013

Pierres
La
maison
a
été
entièrement
détruite.
Le
couple
est
provisoirement
hébergé
par
des
proches
habitants
d’Estry.
L'incendie
a,
semble-t-il,
été
provoqué par un court-circuit au
niveau de la prise électrique du
réfrigérateur de la cuisine
Voix - Le Bocage

06/06/2013

Pierres
La
maison
a
été
entièrement
détruite.
Le
couple
est
provisoirement
hébergé
par
des
proches
habitants
d’Estry.
L'incendie
a,
semble-t-il,
été
provoqué par un court-circuit au
niveau de la prise électrique du
réfrigérateur de la cuisine
Voix - Le Bocage

05/06/2013

Batz-Sur-Mer
L’incendie qui a ravagé un pavillon,
hier à 18 h 30, rue de Poulan à
Batz, est probablement d’origine
électrique,
selon
les
premières
constatations. La femme et les trois
enfants qui occupaient cette maison
sont indemnes. Ils ont été relogés
par la mairie. Le feu a pris dans
une chambre inoccupée au premier
étage.
Ouest-france.fr

05/06/2013

Montmerle-Sur-Saône
L'incendie
très
probablement
d'origine électrique a été maîtrisé
à l'aide de deux lances. Il n'a
heureusement pas fait de blessé,
mais la propriétaire des lieux, une
quadragénaire, a dû être relogée
chez un proche.
Progrès (Lyon)

05/06/2013

Grenoble
D'après les premiers éléments, le
feu
serait
dû
à
un
problème
électrique. Il n'a fait aucun blessé
car au moment où il s'est déclaré,
les propriétaires étaient absents.
En revanche, les épaisses fumées
noires ont causé de gros dégâts
matériels
puisqu'elles
se
sont
propagées sur tout un étage.
Dauphiné Libéré (Grenoble)

04/06/2013

Ostheim
D’après les premières constatations
des
gendarmes
de
la
brigade
territoriale
de
Ribeauvillé,
l’origine
de
l’incendie
est
accidentelle : le feu pourrait avoir
pris dans le salon, au niveau d’un
appareil électrique
Lalsace.fr

04/06/2013

Saint-Sornin
Un court-circuit dans un appareil
électrique pourrait avoir provoqué
l'incendie qui a été rapidement
maîtrisé par une quarantaine de
sapeurs-pompiers. Ils ont notamment
évité la propagation à la menuiserie
toute proche, appartenant au même
propriétaire. Les dégâts constatés
dans
l'habitation
sont
très
importants à cause de la fumée
Sud Ouest (Charente Maritime)

04/06/2013

Saint André
Apparemment, l'incendie aurait été
provoqué par un court-circuit au
niveau de la télévision. L'intérieur
de l'habitation a été très touché,
par le feu mais aussi par la fumée
et les jets d'eau des pompiers.
Heureusement, aucune victime n'est à
déplorer
Journal de l'Ile de la Réunion

03/06/2013

Moulins
Les pompiers sont intervenus pour un
feu,
apparemment
d'origine
électrique,
dans
une
maison
du
quartier des Mariniers. Le feu, qui
a pris au premier étage, a fini par
dévorer le toit. L'occupante, qui a
prévenu les secours, a pu être
relogée
Montagne (La)

02/06/2013

Niort
Un début d'incendie accidentel dans
un
appartement.
D'origine
électrique, le feu aurait pris dans
un percolateur et le propriétaire
aurait jeté de l'eau sur la machine
pour tenter d'éteindre les flammes.
Mais,
l'incendie
se
serait
rapidement propagé dans la cuisine,
causant de grosses fumées.
Courrier de l'Ouest)

30/05/2013

Auray
Un compteur électrique a pris feu,
dans un appartement de la rue du
Drezen, hier vers 16h30. Un courtcircuit dans un disjoncteur est à
l'origine du sinistre. Les sapeurspompiers étaient sur place, tout
comme les techniciens d'EDF. Le
logement
a
été
ventilé.
L'intervention s'est achevée aux
alentours de 18h
Ouest France (Auray)

30/05/2013

Saint-Aubin-De-Luigné
Dès 8 heures, tout le reste avait
disparu. On soupçonne une origine
électrique au sinistre. La famille a
trouvé
refuge
chez
les
grandsparents à La Possonnière
Courrier de l'Ouest

29/05/2013

Pontoise
Les pompiers sont intervenus pour un
violent feu de pavillon, rue des
Cépages. Les deux occupants ont été
rapidement pris en charge par les
secours et mis en sécurité, pendant
qu'une seconde équipe parvenait à
circonscrire
cet
incendie.
Un
dysfonctionnement électrique serait
à l'origine du sinistre.
Gazette du Val d'Oise

28/05/2013

Fécamp
Il semble que la thèse d'un incendie
accidentel d'origine électrique soit
privilégiée dans le sinistre qui a
ravagé les combles d'une maison
Progrès de Fécamp

28/05/2013

Cailly
Certainement de cause électrique,
l'incendie a détruit entièrement la
cuisine et la pièce du premier étage
au-dessus de celle-ci.
Bulletin de l'Arrondissement de Rouen

27/05/2013

Larche
Un incendie s'est déclaré dans une
maison de Larche hier en Corrèze,
probablement en raison d'un problème
électrique. Une femme de 85 ans est
morte
France Bleu Limousin

27/05/2013

Wissembourg
L'origine du sinistre serait un
problème électrique (pas de grandes
flammes mais émanation de gaz et de
fumées)
DNA (Strasbourg)

27/05/2013

Centre
Ils ont constaté qu'il s'agissait
d'un feu électrique au niveau du
compteur,
avec
propagation
aux
combles
République du Centre

25/05/2013

Gézier-Et-Fontelenay
C'est dans les combles que s'est
déclaré
le
sinistre,
d'origine
électrique, selon la gendarmerie.
Les secours ont du particulièrement
ventiler
cet
espace
envahi
par
d'épaisses fumées. Les occupants de
la maison ont pu réintégrer leur
habitation
Est Républicain

25/05/2013

St Quentin Thierache
Les pompiers de
été appelés pour
électrique dans
habitation de la
Essigny-le-Grand

Saint-Quentin ont
un feu d'origine
le garage d'une
rue de la Gare à
Aisne Nouvelle (L)

24/05/2013

Honfleur
Selon les premières constatations,
l'incendie se serait déclaré dans la
cuisine,
au
niveau
du
tableau
électrique. L'occupante de la maison
est sortie à temps, aucun blessé
n'est à déplorer
Pays d'Auge

24/05/2013

Auch
Un compteur électrique a pris feu
dans une maison située dans le
quartier
d'Embats.
D'importantes
fumées se sont dégagées dans toute
l'habitation. Les habitants étaient
sortis de la maison avant l'arrivée
des pompiers d'Auch. Ceux-ci ont
éteint les flammes sans difficulté
Sud Ouest (Gers)

23/05/2013

Val D'Oise
Les
deux
occupants
ont
été
rapidement pris en charge par les
secours et mis en sécurité. Dans le
même
temps,
une
seconde
équipe
mettait
en
œuvre
trois
petites
lances dont une sur la grande
échelle afin de circonscrire cet
incendie.
D'après
les
premiers
éléments,
un
disfonctionnement
électrique serait à l'origine du
sinistre
Echo Régional (Val d'Oise)

23/05/2013

Val D'Oise
Les
deux
occupants
ont
été
rapidement pris en charge par les
secours et mis en sécurité. Dans le
même
temps,
une
seconde
équipe
mettait
en
œuvre
trois
petites
lances dont une sur la grande
échelle afin de circonscrire cet
incendie.
D'après
les
premiers
éléments,
un
disfonctionnement
électrique serait à l'origine du
sinistre
Echo Régional (Val d'Oise)

19/05/2013

Saint-Maximin.
Un problème électrique serait à
l'origine de l'incendie qui s'est
propagé dans les combles et a
détruit une partie de la toiture
Var Matin (Brignoles)

18/05/2013

Blonville-Sur-Mer
Un feu de compteur électrique dans
un appartement. En quelques minutes,
et à l'aide d'un extincteur, le feu
a été stoppé. Aucune personne n'a
été blessée
Ouest France (Pays d'Auge)

18/05/2013

Saint-Maximin
Un pavillon a pris feu hier vers 6
heures dans un quartier résidentiel.
Le feu s'est propagé depuis un
compteur
électrique
jusqu'aux
combles. Incommodées par les fumées,
les fillettes ont été transportées à
l'hôpital de Creil pour des examens
Parisien

17/05/2013

Méru
Les sapeurs pompiers pour un feu
électrique dans une habitation. Le
sinistre s'est déclaré dans les
parties communes du troisième étage
du bâtiment. Un agent d'ERDF a coupé
l'électricité le temps d'effectuer
un diagnostic, privant momentanément
vingt logements d'électricité
Observateur de Beauvais

17/05/2013

Saint-Vincent-Sur-L'Isle
Un incendie qui serait d'origine
électrique est parti de la salle à
manger d'une habitation, hier vers
17 heures à Saint-Vincent- surl'Isle. Le sinistre a provoqué un
fort
enfumage
de
la
maison,
nécessitant
le
relogement
de
l'occupant des lieux dans de la
famille
Dordogne Libre

16/05/2013

Viry
En
changeant
une
ampoule,
une
retraitée a vu des etincelles et
quelques minutes plus tard tous les
appareils
ont
chauffé,
L'électroménager de presque tous les
résidents
de
cette
copropriété
composée de 15 appartements est
parti en fumée et la ligne d'antenne
collective a brûlé
Messager (Genevois)

16/05/2013

Saint Coulon
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré hier dans la salle de
bain d' un logement collectif de
Saint Coulon
France Bleu Armorique

16/05/2013

Saint-Pierre-D'Eyraud
Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 2h du matin, un incendie s'est
déclaré dans un chalet en bois d'une
surface d'environ 70m2 dans laquelle
se
trouvaient
deux
personnes.
L'habitation
a
été
entièrement
détruite.
Selon
les
premiers
éléments de l'enquête, l'incendie
accidentel
serait
d'origine
électrique,
le
propriétaire
affirmant
avoir
vu
des
flashs
provenant
du
tableau
électrique
suite aux coupures de courant
Echo de la Dordogne

15/05/2013

Belle-Eglise
Un incendie d'origine électrique a
pris dans un local de servitude avec
le
château
de
Saint-Just.
L'établissement a été totalement
évacué. Deux cents personnes étaient
rassemblées
sur
le
parking
du
château. Une d'entre elles a été
légèrement incommodée par les fumées
mais a refusé son transport. Seul
l'éclairage
des
chambres
a
d'ailleurs souffert de l'incendie.
Parisien (Le)

12/05/2013

Amiens
Les pompiers sont intervenus pour
éteindre un début d'incendie dans un
appartement. Le feu a pris dans le
compteur électrique. Les occupants
ont dû être relogés.
Courrier Picard (Edition Amiens)

12/05/2013

Arzens
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré, dans une maison en
construction, à Arzens. Le sinistre
a sévi dans le garage, lequel a été
entièrement détruit par les flammes
Indépendant (Catalan)

11/05/2013

Guigamp
Ce feu d'origine électrique serait
parti d'un appareil électroménager
dans la cuisine. Il a provoqué
d'importantes fumées. Incommodé, le
locataire des lieux, qui est âgé de
49 ans, a été transporté au centre
hospitalier de Guingamp. Un jeune
garçon, âgé de 13 ans, qui se
trouvait dans un appartement en
face, a, lui aussi, été transporté à
l'hôpital pour les mêmes raisons.
Télégramme (Brest)

10/05/2013

Monchy-Le-Preux
Le feu serait parti du compteur
électrique et se serait ensuite
propagé dans la toiture via la laine
de verre. Le couple a été réveillé
par son détecteur de fumée qui s'est
mis en marche. Il a été relogé dans
la famille
Voix du Nord (Lille)

07/05/2013

Renty
Un
incendie
s'est
déclaré
hier
matin, dans une exploitation, face
au moulin de Renty. Étonnée de
l'absence de courant au moment de la
traite
des
vaches,
Marie-Noëlle
Bachelet
a
prévenu
son
mari,
Vincent, qui s'est dirigé vers le
compteur électrique, en feu.
Voix du Nord (Calais)

07/05/2013

Sarreguemines
Le feu est provenu d'un courtcircuit survenu sur une bouilloire
électrique.
Heureusement,
l'occupante des lieux, qui s'était
assoupie, s'est réveillée à temps
Républicain Lorrain (Le)

07/05/2013

Sully-Sur-Loire.
Les pompiers ont été appelés sur un
début d'incendie qui n'a fait aucune
victime dans un appartement à Sully.
Le
feu
avait
pour
origine
le
branchement d'un barbecue électrique
République du Centre

06/05/2013

Soustons
Des constatations rapides faites par
la gendarmerie ont permis d'établir
que
l'origine
du
décès
est
accidentelle,
avec
un
appareil
électrique qui aurait pris feu et
dégagé des fumées toxiques.
Sudouest.fr

06/05/2013

Comminges
L'incendie
est
parti
dans
une
chambre
de
cet
établissement
d'hébergement de personnes âgées. Il
aurait été provoqué par un courtcircuit dans le système électrique
d'un lit. Le feu a dégagé beaucoup
de fumée, mais ne s'est pas propagé
au reste de la structure
Dépêche du Midi

05/05/2013

Lude
Dimanche 5 mai, vers 5 h 48, les
pompiers du Lude ont éteint un
incendie d'origine électrique, rue
du Capitaine Mahou.
Petit Courrier du Val de Loir

05/05/2013

Frampton
Une maison ancestrale a été la proie
des flammes hier vers 20h37. Les
pompiers de Frampton, de SaintsAnges et de Vallée Jonction sont
intervenus
sur
les
lieux
de
l'incendie.
Le
bâtiment
était
inhabité.
Il
servait
de
lieu
d'entreposage. Tout indique qu'il
s'agit
d'un
incendie
d'origine
électrique
Enbeauce.com

05/05/2013

Embres-Et-Castelmaure
Le sinistre a été maîtrisé, mais la
maison
est
totalement
détruite.
Selon l'enquête de gendarmerie, le
feu serait d'origine accidentelle :
il aurait pris au niveau du compteur
électrique
Indépendant (Catalan)

04/05/2013

Saumos
Dans la nuit de mardi à mercredi,
l'incendie qui s'est déclaré dans le
bourg de Saumos a ravagé une maison
d'habitation. La propriétaire des
lieux,
Simone
Thoraval,
n'a
pu
échapper au sinistre. L'octogénaire,
qui avait été maire de la commune,
vivait seule dans sa maison. Il
semblerait
que
la
cause
de
l'incendie
vienne
d'un
problème
électrique
Sud Ouest (Gironde - Médoc)

04/05/2013

Perpignan
Mardi en fin d'après-midi alors
qu'ils regardent leur télévision,
une
baisse
de
tension
survient
suivie d'une très forte hausse de
tension. Puis une explosion retentit
à
l'extérieur
et
le
compteur
électrique prend feu
Indépendant (Perpignan)

04/05/2013

Perpignan
Mardi en fin d'après-midi alors
qu'ils regardent leur télévision,
une
baisse
de
tension
survient
suivie d'une très forte hausse de
tension. Puis une explosion retentit
à
l'extérieur
et
le
compteur
électrique prend feu
Indépendant (Perpignan)

03/05/2013

Ecommoy
Le
feu,
probablement
d'origine
électrique
s'est
déclaré
en
l'absence des locataires
Petit Courrier du Val de Loir

03/05/2013

Saintes
Un incendie s'est déclaré dans un
garage Chemin de la Montée près du
rond-point de Diconche à Saintes. Le
feu serait d'origine électrique. Les
occupants de la maison n'étaient pas
présents.
Sud Ouest

02/05/2013

Le Mesnil Sur Bulles
L'incendie a été déclenché par un
problème
électrique
dans
la
buanderie. Le feu s'est propagé aux
combles
avant
d'être
maîtrisé.
Aucune victime n'est à déplorer et
aucun relogement n'est prévu
OISE HEBDO

02/05/2013

Brignoles
Un problème électrique serait à
l'origine du sinistre. Le feu a
détruit entièrement deux pièces et
endommagé
d'autres
parties.
Heureusement, cet incendie n'a fait
aucune victime
Var Matin

02/05/2013

Strasbourg
Les pompiers sont intervenus dans la
nuit de mardi à mercredi vers 3h30
Strasbourg dans un immeuble de trois
étages où le tableau électrique
avait pris feu. Le feu s'est propagé
dans deux appartements du dernier
étage, où le plancher de bois s'est
consumé, ainsi que dans les combles.
Trois personnes ont été relogées
chez des amis. Aucun blessé n'est à
déplorer
DNA Strasbourg

02/05/2013

Bisselinges
Le feu s'est déclaré dans une
chambre d'un des deux appartements
que compte la maison. Si l'origine
n'est pour l'heure pas précisée, il
semble que celle-ci soit électrique
Dauphiné Libéréi

02/05/2013

Millau
Un
incendie
s'est
déclaré
vers
minuit
ce
mardi.
D'après
les
sapeurs-pompiers de Millau qui ont
dû circonscrire le sinistre, le feu
aurait
pris
dans
des
compteurs
électriques de la cage d'escalier
pour
des
raisons
encore
indéterminées
Dépêche du Midi

01/05/2013

Maurienne
Le départ de feu s'est produit dans
une chambre de l'appartement 52, en
l'absence des occupants (probable
origine électrique).
Sapeurs Pompiers de France

30/04/2013

Gigean
Une fois les flammes arrêtées que
les soldats du feu se sont rendus
compte de l'origine du sinistre :
electrique.
Le
sinistre
a
été
maitrisé
Midi Libre

28/04/2013

Viarmes
Un
feu
de
compteur
électrique
d'origine
indéterminée
s'est
déclenché avenue Georges Clemenceau,
vendredi
peu
après
17heures.
L'incendie a vite été maîtrisé, mais
quinze pavillons ont été privés de
courant durant deux heures

Le Parisien

26/04/2013

Guéméné
Vendredi 19 avril vers 9 h 30 un
violent
incendie
a
détruit
une
maison rue de La Garenne, à Guémené.
Le jeune couple de locataires et
leur chat s'en sont sortis sain et
sauf. Les pompiers ont eu les pires
difficultés pour accéder à la maison
car les rues à cet endroit sont très
étroites. Selon la gendarmerie de
Guémené, l'incendie serait d'origine
électrique.
L'Angerien libre

26/04/2013

Landes
Sur la commune de Landes, une grange
attenante à l'habitation servant de
débarras a pris feu. La grange était
pourvue
d'un
système
électrique
ancien, qui serait peut-être la
cause du départ de l'incendie. Les
dégâts sont importants et la maison
est désormais inhabitable.
L'Angerien libre

25/04/2013

Coutiches
Une importante fumée s'échappait de
la toiture, un foyer s'étant déclaré
dans les combles de la maison juste
située face à l'impasse du Puits. Le
sinistre n'a occasionné que des
dégâts matériels à l'étage, sans
conséquence pour la maison voisine.
Observateur du Douaisis

25/04/2013

Le Coteau
Un violent incendie a éclaté jeudi
18
avril
vers
17h30
dans
un
appartement
d'une
résidence
Myosotis, rue Henri- Matisse au
Cateau. Le départ de feu serait lié
à un dysfonctionnement électrique
dans la cuisine de ce logement.
Aucune victime n'a été à déplorer
mais cinq locataires ont été pris en
charge par les pompiers. Un chien
intoxiqué par les fumées a également
été sauvé par les soldats du feu.
L'Observateur du Cambrésis

25/04/2013

Bagnoles De L'orne
Incendie à Bagnoles : le détecteur a
sonné l'alerte un incendie s'est
déclaré dans un pavillon de l'avenue
de la Baillée, à Bagnolesde-l'Orne.
Le feu a ravagé le garage. Les
locataires de la maison, un jeune
couple et leurPour l'instant, ils
ont
accepté
d'être
hébergés
à
l'Auberge
fleurie.
L'origine
de
l'incendie,
qui
pourrait
être
électrique, reste à déterminer.
L'orne combattante

25/04/2013

Fréjus
Deux adolescents de 17 ans sont
morts
asphyxiés
dans
l'incendie
d'une maison hier matin à Fréjus.
Selon
une
source
proche
de
l'enquête, c'est un court-circuit
électrique dans une pièce du bas de
l'habitation qui est à l'origine du
feu,
et non un barbecue mal ou pas
éteint.
L'Indépendant

23/04/2013

Nogent-Lès-Montbard
Ce
feu
dont
l'origine
est
vraisemblablement
accidentelle
a
démarré vers 9 heures. La locataire
des lieux, un agent d'exploitation
de VNF, était seule à son domicile
au moment du départ des flammes.
Après avoir branché son sèche-linge,
un court-circuit se serait produit
et l'installation électrique de la
maison a pris feu.Une solution de
relogement
a
été
proposée
à
l'habitante des lieux.
Bien Public

22/04/2013

Brest
Les occupants d'un appartement situé
rue
Camille-Vallaux
ont
donné
l'alerte, dimanche soir. De la fumée
se propageait depuis l'appartement
du dessous, inoccupé à cette heure.
Les pompiers sont intervenus pour
circonscrire le feu qui pourrait
être
d'origine
électrique.
Le
sinistre n'a pas fait de blessé,
Ouest France

22/04/2013

Morlaix
Dans la nuit de samedi à dimanche,
un incendie s'est déclaré dans un
logement, situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble de deux étages, rue
Tristan-Corbière. Vraisemblablement
d'origine électrique, le feu a été
rapidement
circonscrit
par
les
pompiers, sans que celui-ci n'ait eu
le
temps
d'atteindre
d'autres
logements. Un homme de 26 ans,
incommodé par les fumées inhalées
pendant l'accident, a été conduit au
centre hospitalier de Morlaix.
Ouest France

20/04/2013

Loison-Sous-Lens
L'habitant d'une maison de la rue
Voltaire à Loison-sous-Lens venait
de rentrer chez lui lorsqu'il a
aperçu de la fumée venant du garage
et se propageant dans la maison,
hier. Il a immédiatement alerté les
sapeurs-pompiers. Venus de Lens et
de Harnes, ils sont venus à bout de
l'incendie à l'aide d'une lance,
empêchant
la
propagation
à
l'habitation attenante.Il s'agissait
en
fait
d'un
incendie
sur
le
compteur électrique de la maison,
situé dans le garage.
La Voix du Nord

20/04/2013

Sainte Savine
Le locataire d'un immeuble de la rue
de l'Ouest a trouvé la mort dans
l'incendie
accidentel
de
son
appartement Un homme de 53 ans,
locataire d'une maison située au 8
rue de l'Ouest, dans le quartier
localisé entre les rues BenoîtMalon et 11-Novembre, a péri dans
l'incendie de son appartement, hier
peu avant 1 h du matin. L'incendie,
d'origine accidentelle, trouverait
son
origine
dans
la
cuisine,
vraisemblablement
au
niveau
des
plaques de cuisson ou du tableau
électrique.
L'EstEclair.fr

20/04/2013

Guémené-Sur-Scorff
Hier, un violent incendie s'est
déclaré dans une maison de Guémenésur-Scorff (Morbihan). Un couple
d'une vingtaine d'années a pu sortir
rapidement, Indemne. L'habitation a
été entièrement détruite par cet
incendie,
vraisemblablement
d'origine électrique.
Ouest France

19/04/2013

Mayenne
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le
feu s'est déclaré dans la cave du
10, rue David-d'Angers. Selon les
pompiers, le début d'incendie serait
dû à un court-circuit au niveau de
la chaudière, produisant une épaisse
fumée noire. Les pompiers de Segré
ont
été
alertés
par
l'un
des
occupants des deux appartements à
l'étage, qui avait constaté une
panne d'électricité. Deux familles
ont été évacuées, un couple avec
deux enfants et un autre avec un
enfant en bas âge.
Ouest France

18/04/2013

Isère
Une maison incendiée à St Georges
d'Espéranche. Le feu serait du à
court circuit électrique.
France Bleu

18/04/2013

Cahors
Les
pompiers
de
Cahors
sont
intervenus,
hier,
peu
avant
11
heures pour éteindre un feu qui
avait
pris
sur
un
compteur
électrique, au rez-de-chaussée d'un
immeuble de deux étages, situé rue
de la Barre. Il n'y a pas eu de
blessé
Dépêche du Midi

17/04/2013
Le
feu
pourrait
être
d'origine
électrique.
Le
propriétaire
des
lieux pense que le problème pourrait
venir du cumulus qui fonctionne
durant la nuit
Nouvelle République du Centre Ouest

17/04/2013

Lons
De nuit, un violent incendie a
ravagé un appartement au centreville de Lons. Un court-circuit
électrique en serait la cause. Les
dégâts sont considérables.
Journal de Saône et Loire

16/04/2013

Ochancourt
Un violent incendie a surpris un
couple
d'octogénaires.
Si
les
flammes n'ont fait aucune victime,
elles ont en revanche complètement
détruit un hangar agricole, et une
grande partie de l'habitation
Eclaireur Bresle et Vimeu

16/04/2013

Ouzouer-Sur-Loire
Un
début
de
feu,
sans
doute
d'origine
électrique,
a
pris
dimanche
vers
19h
30
dans
un
institut de beauté d'Ouzouer-surLoire, au croisement de la place de
l'Hôtel de ville et de la rue
d'Orléans. Le feu n'a fait aucune
victime.
République du Centre

16/04/2013

Servance
Les pompiers de Servance épaulés par
leurs
collègues
de
Lure
sont
intervenus
pour
circonscrire
un
incendie qui a pris son origine dans
un
compteur
électrique
situé
à
proximité d'une cage d'escaliers.
Les
dégâts
sont
concentrés
au
premier étage de l'habitation qui a
été totalement noirci et à la montée
d'escaliers
Est Républicain (Nancy)

15/04/2013

Vence
Le locataire explique aux gendarmes
de Vence que le feu a été déclenché
par un chauffage électrique qu'il
avait rallumé dans la nuit.
Nice Matin (Antibes)

15/04/2013

AMELIE-LES-BAINS
Un feu de compteur électrique s'est
déclaré dans la nuit. Afin d'éviter
toute intoxication aux fumées, les
secours ont procédé à l'évacuation
des habitants avant de circonscrire
rapidement
l'incendie.
Aucun
relogement n'a été nécessaire
Indépendant (Perpignan)

14/04/2013

Caveirac
Selon les premières constatations
effectuées par les gendarmes de
Vauvert,
un
incident
électrique
serait à l'origine de l'incendie
Midi Libre

12/04/2013

Ile De Ré
En
branchant
divers
appareils
électriques dont une télévision, il
s'est produit un court-circuit qui a
immédiatement mis le feu à la
maison. Il a fallu jeter par la
fenêtre le téléviseur mais le feu
était déjà parti. Personne n'a été
blessé dans cet incendie
Sud Ouest (Charente Maritime)

11/04/2013

Calais
Il s'agissait d'un début d'incendie
sur un compteur électrique. ErDF
devait aussi se rendre sur place
Nord Littoral

10/04/2013

Pont Sainte Maxence
Les pompiers sont intervenus vers
13h pour un feu de combles dont
l'origine
serait
électrique.
L'incendie s'est rapidement propagé
au premier étage. Il était 18h quand
les secours ont quitté les lieux.
Mais
ils
sont
revenus
dès
le
lendemain matin vers 6h
OISE HEBDO

10/04/2013

Saint Anne
Un incendie s'est déclenché hier
matin vers 10h30 dans une habitation
en dur. Il s'agit d'un incendie
d'origine électrique éteint par les
pompiers en trente minutes. Aucun
blessé n'est à déplorer car les
propriétaires du logement étaient
absents.
France Antilles

10/04/2013
Un feu accidentel s'est déclaré,
hier matin, dans une habitation
insalubre. L'occupant, et ses quatre
chiens sont sains et saufs. Il
semble
que
l'incendie
d'origine
électrique a pris à l'extérieur de
la partie couchage d'un logement de
25 m², entièrement détruit
Sud Ouest (Lot et Garonne)

09/04/2013

Chantilly
Un incendie, d'origine électrique
selon les gendarmes, a détruit un
appartement situé rue d'Orgemont à
Chantilly. Une femme incommodée par
les fumées a été transportée au
centre hospitalier de Creil. Les
habitants ont été relogés
Courrier Picard (Edition Amiens)

09/04/2013

Trie-Sur-Baïse
Les pompiers sont intervenus à Triesur-Baïse, où un feu de compteur
électrique s'était déclaré dans une
maison
d'habitation.
Comme
le
compteur était placé à l'extérieur,
les dégâts ont été assez faibles, et
la situation, grâce à l'intervention
rapide des agents d'ErDF, a été
rapidement sous contrôle
Nouvelle République des Pyrénées

08/04/2013

Oloron
Les pompiers ont rapidement maîtrisé
les flammes. Mais l'appartement a
été entièrement détruit par le feu
et la fumée. Selon des témoins, le
feu
serait
parti
de
l'armoire
électrique
Sud Ouest (Bordeaux)

08/04/2013

Oloron
Les pompiers ont rapidement maîtrisé
les flammes. Mais l'appartement a
été entièrement détruit par le feu
et la fumée. Selon des témoins, le
feu
serait
parti
de
l'armoire
électrique
Sud Ouest (Bordeaux)

08/04/2013

Joinville
C’est probablement un court-circuit
dans un chauffage électrique qui est
à l'origine d'un incendie, samedi, à
Joinville-le-Pont
Le Parisien

07/04/2013

Valencienne
Une rapide reconnaissance permettait
de
constater
que
le
compteur
électrique situé dans le couloir
crépitait et émettait des étincelles
Observateur du Valenciennois

05/04/2013

Brunstatt
Les pompiers ont découvert dans les
décombres du logement, le corps sans
vie d’un homme, âgé de 41 ans. Une
enquête
a
été
ouverte
par
la
gendarmerie. Selon les premières
constatations, un dysfonctionnement
du circuit électrique pourrait être
à l’origine de l’incendie.
Nouvelobs.com

05/04/2013
Le
feu,
sans
doute
d'origine
électrique, embrasait un appartement
situé au 4e et dernier étage de la
cage d'escalier
Courrier de l'Ouest

05/04/2013

Valras-Plage
Deux personnes ont été brièvement
évacuées, hier vers 19h, après qu'un
feu a éclaté au premier étage de la
résidence la Palmeraie. Le sinistre
est parti d'un appartement voisin,
sans doute à cause d'une prise
électrique
dans
un
placard
coulissant. Les flammes se sont
ensuite propagées dans la chambre
Midi Libre Beziers

05/04/2013

Wittelsheim
Le sinistre a détruit environ 10m²
de sous-sol. Une importante fumée
s'est
dégagée
jusqu'au
rez-dechaussée.
Un
probable
dysfonctionnement électrique serait
à l'origine du feu.
Alsace

04/04/2013

Saint Cast
Un incendie s'est déclaré samedi en
début d'après-midi dans le garage
d'une résidence secondaire, à SaintCast-le-Guildo, allée Marcel-Cordon.
Le feu a pris dans un compteur
électrique situé dans le garage
collé à la maison. Les flammes se
sont propagées dans les combles du
garage et ont ravagé une partie de
la toiture
Petit bleu des côtes d'Armor

04/04/2013

Blois
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
hier matin, en raison d'un incendie
d'origine
électrique
entre
le
compteur
de
l'installation
individuelle de l'habitation. Les
services
d'ErDF
ont
coupé
l'alimentation avant que les dégâts
ne prennent de l'ampleur
Nouvelle République du Centre Ouest

04/04/2013

Chartres
Un début d'incendie, à la suite d'un
problème électrique. Le feu ne s'est
pas propagé et le commerce n'a pas
fermé.
Mais
trois
personnes,
légèrement
intoxiquées,
ont
été
évacuées aux Hôpitaux de Chartres
pour des examens de contrôle.
Echo Républicain

04/04/2013

Colmar
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
hier
peu
après
18h15
rue
des
Carlovingiens pour un feu d'origine
électrique.
Ils
ont
simplement
démonté la prise.
DNA Strasbourg

03/04/2013

Morlaix
L'origine
des
flammes
serait
électrique. Plus exactement, le feu
serait parti d'un radiateur, selon
les premiers éléments constatés sur
place par les pompiers. Une femme de
84 ans a été intoxiquée et conduite
à l'hôpital de Morlaix.
Ouest France (Morlaix)

03/04/2013

Avoine
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
en nombre, hier, en début d'aprèsmidi, pour combattre un incendie,
certainement d'origine électrique,
qui s'était déclaré dans un garage
attenant
à
un
pavillon
d'un
lotissement
du
centre
d'Avoine.
Heureusement, le sinistre a été
maîtrisé avant qu'il ne se propage à
la maison mitoyenne
Nouvelle République du Centre Ouest

03/04/2013

La Mongie-Tourmalet
La Mongie Feu de compteur. Un feu de
compteur électrique a eu lieu, hier
après-midi,
à
la
résidence
La
Mandia, à La Mongie-Tourmalet. Le
personnel
de
sécurité
de
la
résidence est intervenu rapidement
pour maîtriser le sinistre.
Nouvelle République des Pyrénées

03/04/2013
Le feu a pris vraisemblablement au
niveau d'une prise électrique, dans
un appartement d'un Immeuble de cinq
étages. Les sapeurs-pompiers ont
secouru un jeune homme de 22 ans qui
avait
inhalé
des
fumées.
L'appartement
a
été
entièrement
détruit. Deux personnes ont dû être
mises en sécurité. Les pompiers sont
revenus sur les lieux en fin de
matinée car l'isolation extérieure
du
bâtiment
continuait
à
se
consumer.
Courrier de l'Ouest

02/04/2013

Puiseux-En-Bray
Cent à cent cinquante foyers ont été
privés d'électricité hier à Puiseuxen-Bray.
A
l'origine
de
cette
coupure de courant : un incendie
dans une résidence secondaire de la
rue principale. Le feu s'est déclaré
aux alentours de 19 heures dans les
combles de la maison. Selon les
premières constatations, le sinistre
serait dû à un problème électrique.
Parisien (Le)

02/04/2013

Villerupt
Des locataires d'un petit immeuble,
au n°29 de la rue Ferry à Villerupt,
ont été privés d'électricité et de
chauffage le jour de Pâques. La
cause: un feu qui s'est déclaré en
tout début d'après-midi dans une
cave, apparemment suite à un courtcircuit sur un tableau électrique.
Heureusement, aucune personne n'a
été blessée, ou intoxiquée
Républicain Lorrain

02/04/2013

Amiens
Le feu a pris vraisemblablement dans
les
combles
de
cette
résidence
secondaire
à
cause
d'un
défaut
électrique. L'incendie a entraîné
une coupure de courant pour 150
logements voisins qui ont été privés
d'électricité pendant une heure et
demie
Courrier Picard (Edition Amiens)

02/04/2013

Pont-L'Abbé
Les pompiers de Pont-l'Abbé sont
intervenus, dans la nuit de dimanche
à lundi, vers 0h30, pour éteindre un
feu de compteur électrique dans une
habitation.
Le
sinistre
a
été
contenu rapidement
Télégramme (Brest)

02/04/2013

Leigné-Sur-Usseau
La maison – sa toiture et son
intérieura
été
entièrement
détruite
par
l'incendie
survenu
dimanche matin. Au milieu de cet
enchevêtrement de parcelles, le feu
a pris accidentellement, dimanche
matin, dans le tableau électrique
d'une petite maison, tableau situé
dans la cuisine du logement
Nouvelle République du Centre Ouest

30/01/2013

Saint Martin
Un incendie a pris, mardi à 15 h 15,
dans un boîtier électrique d'un
appartement de la rue Duperré, à
Saint-Martin. Le logement, comme le
reste de l'immeuble de deux étages,
était vide à cette heure de la
journée. Les pompiers ont éteint les
flammes, puis ventilé et lieux et
ont dû s'assurer, en forçant des
portes, que personne n'était en
danger.

Ouest France (Brest)

29/01/2013

Cimiez
Un chauffage électrique défectueux
est
peut-être
à
l'origine
du
spectaculaire incendie qui a, en
partie, ravagé un immeuble de cinq
étages, à Cimiez, dans la nuit de
mardi à mercredi
Nice Matini

28/01/2013

Aude
Un incendie d'origine électrique,
s'est déclaré à 2 heures hier, dans
une habitation de la rue YvesMontand. L'occupant, un homme de 40
ans, a été relogé dans sa famille.
Dépeche du midi

28/01/2013

Dammarie-Les-Lys
L'origine de l'incendie serait en
effet le compteur électrique de
Francesco, qui aurait, pris feu
accidentellement.
La
fille
du
locataire, bientôt 82 ans a été
hospitalisé samedi en fin d'aprèsmidi des suites d'une intoxication
aux fumées, après l'incendie de son
appartement à Dammarie-les-Lys
Le Parisien

27/01/2013

Romilly-Sur-Seine
D'importants moyens ont été mis en
œuvre par les sapeurs-pompiers, hier
peu
après
18
heures,
pour
circonscrire un incendie à Romillysur-Seine.Selon nos confrères de
l'Est éclair , quand le feu a
démarré,
seul
un
enfant
d'une
dizaine
d'années
se
trouvait
à
l'intérieur
de
la
maison,
ses
parents s'étant absentés. L'enquête
confiée à la gendarmerie devrait
permettre d'identifier les causes de
ce sinistre. Même si, a priori, les
premiers éléments relevés sur place
permettent
de
penser
qu'il
s'agissait d'un incendie d'origine
électrique.
Est Eclair

24/01/2013

Louvres
Incendie
survenu
mardi
soir
à
Louvres , dans un appartement d ' un
immeuble du square Hector-Berlioz ,
est d ' origine accidentel , selon
les premiers éléments recueillis .
Il serait dû à une surcharge de
branchements. Les conséquences ont
été importantes : l ' appartement a
été dévasté par les flammes et ,
selon les secours , onze personnes
légèrement
intoxiquées
par
les
émanations
de
fumées
ont
été
évacuées
vers
les
centres
hospitaliers
Parisien (Le) (95)

23/01/2013

Bruay
Un incendie s'est déclaré dans une
habitation à Bruay. Les pompiers ont
secouru une personne qui dormait au
deuxième
étage.
Légèrement
intoxiquée après avoir inhalé de la
fumée, cette personne a été emmenée
à la polyclinique de la Clarence.
Face au risque de propagation du feu
-qui
a
pris
pour
une
raison
indéterminée dans la cuisine, les
pompiers ont procédé à l'évacuation
de huit personnes présentes dans les
deux maisons mitoyennes, le temps
d'éteindre les flammes et d'écarter
tout danger. Le feu a occasionné
quelques dégâts dans la cuisine de
l'appartement à l'étage. Et la fumée
a aussi fait son effet dans le
logement ainsi que dans les bureaux
des
deux
sociétés
au
rez-dechaussée,. Les pompiers bruaysiens
ont à peine eu le temps de rentrer à
la caserne qu'ils étaient à nouveau
appelés, vers 4 heures, pour un
autre sinistre, rue de Bone à Bruay,
au no 3. Appelés pour une odeur
suspecte, ils ont trouvé une maison
enfumée
suite
à
un
incendie
d'origine électrique a priori causé
par un micro-onde.
Nord Eclair (Bethune)

21/01/2013

Meynial
La
maison,
jouxtant
le
bâtiment agricole en feu au Meynial,
est inhabitable pour l'instant en
raison de l'odeur : ses trois
occupants, dont le propriétaire du
bâtiment, seront relogés ce soir
chez des membres de leur famille.
Quant aux raisons du départ de feu,
une enquête devra le déterminer
mais, a priori, l'incendie pourrait
être d'origine électrique.
lamontagne.fr

19/01/2013

Floirac
Un
court-circuit
dans
un
raccordement électrique semble être
à l'origine du feu qui a ravagé une
partie d'un squat où vivent une
soixantaine de bulgares la nuit
dernière. L'origine de l'incendie
qui a ravagé un hangar utilisé par
des familles bulgares quai de la
Souys sur la commune de Floirac est
liée à un problème électrique. Le
départ du feu a pu être situé au
niveau d'un branchement réalisé dans
une partie du squat qui n'avait pas
pour
première
vocation
l'hébergement. Différents matériels,
notamment des machines à laver, y
étaient remisées.
SudOuest.fr

18/01/2013

Volx
Le feu s'est déclaré hier à 12 h 43
dans une maison à l'entrée de Volx.
Les pompiers ont rapidement éteint
l'incendie. Le locataire, un homme
âgé de 73 ans, a été incommodé par
les fumées et transporté à l'hôpital
de
Manosque.
La
maison
étant
entièrement sinistrée, il devrait
être relogé par les services de la
mairie. Selon les premiers éléments,
l'incendie est d'origine électrique,
sans doute un chauffage.
Provence (Alpes) (La)

17/01/2013

Chambery
Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de mardi à mercredi à 3h43 dans
un appartement au cinquième étage
d'un immeuble situé avenue Charles
de
Gaulle.
Selon
les
premiers
éléments, c'est un diffuseur de
parfum électrique branché dans la
cuisine de l'appartement appartenant
à l'OPAC de Haute-Savoie qui serait
à l'origine de l'incendie. Le feu
s'est déclaré dans l'appartement
situé au dernier étage de cet
immeuble.
Prise
de
panique,
l'occupante frigorifiée menaçait de
sauter du balcon où elle s'était
réfugiée pour éviter les fumées.
Dauphiné Libéré

15/01/2013

Langeac
Un incendie s'est déclaré au sein
d'une habitation langeadoise. Les
flammes ont entièrement détruit la
maison.
Un
dysfonctionnement
au
niveau du tableau électrique serait
à l'origine de l'incendie.
43chrono.fr

14/01/2013

Le Havre
Spectaculaire incendie au château
d'Hénouville,
près
de
Duclair,
samedi soir : les combles d'une aile
de la somptueuse bâtisse, ainsi que
400 m² de toiture, ont été ravagés
par
un
feu
qui
serait
vraisemblablement
d'origine
électrique.
Havre Presse (Le)

11/01/2013

Chantepie
Un
feu,
d’origine
accidentelle,
s’est
déclaré,
vers
15
h
45
aujourd’hui, dans un appentis, dans
le
hameau
de
Chantepière
à
Chantepie. Un problème électrique
est vraisemblablement à l’origine de
l’incendie. Le jeune couple, qui
occupe l’habitation, n’était pas là
au moment de l’incendie qui s’est
propagé aux combles de la maison. Le
couple sera relogé chez des proches.
21 pompiers sont intervenus sur le
sinistre.
Maville.com

08/01/2013

Ajaccio
Un
feu
d'habitation
qui
s'est
déclaré
hier
dans
le
centre
d'Ajaccio, peu avant 14 heures a
incommodé
deux
personnes.
Les
pompiers déclenchaient tous leurs
moyens en début d'aprèsmidi, face à
la prison, boulevard Masseria, pour
lutter contre les flammes qui se
sont propagées dans un appartement
situé
au
cinquième
étage.
En
quelques minutes, les secouristes
éteignent au moyen d'un extincteur
le compteur électrique ayant pris
feu qui était sans doute à l'origine
de l'incendie
Corse Matin

03/01/2013

Quint-Fonsegrives
C'est un pavillon qui a été la cible
des flammes et si l'on ne connaît
pas encore les causes de l'incident,
un problème électrique pourrait bien
être à l'origine de cet incendie
lors duquel cinq occupants ont été
blessés, dont l'un très grièvement.
La Voix du Midi (Lauragais)

02/01/2013

Roubaix
Un incendie s'est déclaré hier soir
dans un appartement d'une résidence
Par chance l'occupante n'était pas
chez elle au moment des faits mais
ses chats ont péri dans l'incendie.
L'origine de l'incendie pourrait
être électrique.
Nord Eclair Roubaix

01/01/2013

Damparis
Les sapeurs-pompiers de Dole sont
intervenus, hier matin, à 8h34, pour
un
début
d'incendie
d'origine
électrique, qui s'est déclaré dans
le sous-sol d'une maison située au
26, route de Champvans. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé, mais
l'habitation s'est retrouvée privée
de chauffage.
Le Progrès Lyon

