Liste des incendies électriques
Année 2014
28.08.2014

Saint-Denis - La Réunion
Un appartement a été détruit par un
incendie d’origine électrique. La
vétusté de l’installation électrique
explique l’origine du sinistre.
La 1ère.fr

23.08.2014

Saint-Lô
Le feu, d'origine électrique, s'est
déclaré
dans
la
cuisine
d'une
habitation.
La Manche Libre

23.08.2014

Avignon
Un
début
d'incendie,
d'origine
électrique,
a
pris
au
rez-dechaussée d'un immeuble de trois
étages. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé.
Midi Libre

22.08.2014

Brières-Les-Scellé
Une dépendance de l'ancienne ferme
est partie en fumée. Un problème
électrique pourrait être à l'origine
de l'incendie.
Le Parisien.fr

20.08.2014

Clermont-Ferrand
Un incendie sans doute d'origine
é l e c t r i q u e s’est
déclaré
dans
l’appartement inoccupé d’un immeuble
du centre historique.
La Montagne.fr

20.08.2014

La Bâtie Neuve
Le feu s'est déclaré sur un tableau
électrique extérieur, avant de se
propager
à
la
toiture
d'une
habitation
Le Dauphiné Libéré

19.08.2014

Le Torpt
La foudre s'est abbatue sur un
pavillon. Situé dans le garage, le
disjoncteur électrique aurait pris
feu et provoqué l'incendie.
L'éveil de Pont-Audemer

19.08.2014

Blois
Le feu a pris au niveau de la cave
d'un
immeuble,
dans
un
câble
électrique situé avant compteur. Le
gainage de ce câble aurait été
dévoré par les rats, entraînant un
contact
direct
avec
l'eau
et
provoquant l'incendie.
La Nouvelle République

19.08.2014

Exincourt
L'origine du sinistre serait dû à un
court-circuit. Le feu s'est en effet
déclaré sur le panneau électrique,
installé au rez-de-chaussée et s'est
ensuite propagé au second niveau.
L'Est Républicain

18.08.2014

Nantes
Un feu de toiture s'est déclaré dans
un château d'une propriété privée.
Le tableau électrique installé au
2ème étage serait vraisemblablement
à l'origine du départ de feu.
France Bleu Loire-Océan

15.08.2014

Souilhe
L'origine du feu du feu serait
accidentelle, due à un problème
électrique. Un lampadaire hallogène
allumé aurait chuté et déclenché
l'incendie sur le parquet en bois.
Le Petit Journal

14.08.2014

Avion
L'incendie, lié sans doute à un
court-circuit
électrique
survenu
dans la salle de bain, a causé de
gros dégâts dans la maison désormais
inhabitable
L'Avenir de l'Artois

11.08.2014

Roubaix
La
mairie
l'hypothèse
électrique.

de
Roubaix
avançait
d'une
défaillance
AFP

28.07.2014

La Rochelle
D'après les premiers éléments, le
feu serait d'origine électrique.
SudOuest.com

27.07.2014

Bricquebec
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré dans une maison à
Bricquebec.
Ouest France.fr

24.07.2014

Boulogne
L'incendie
électrique.

serait

d'origine

La Voix du Nord.fr

21.07.2014

Beauvais
Quant à la nature de l’incendie, la
piste
accidentelle
–
d’origine
électrique – est privilégiée.
Le Courrier Picard.fr

21.07.2014

Saint-Martin-De-Salencey
La foudre ayant frappé fortement le
hameau
la
veille
(un
compteur
endommagé), l'incendie pourrait être
d'origine électrique.
Journal de Saône-et-Loire.fr

21.07.2014

Messein
Le départ de feu est dû à un courtcircuit venant d'un store électrique
situé sur le balcon.
L'Est Républicain

18.07.2014

Pont-L'Abbé
Une riveraine a aperçu des flammes
qui
jaillissaient
d'un
poteau
électrique.
Ouest France

18.07.2014

Kerpenhir
L'incident
a
provoqué
un
petit
départ de feu au niveau du compteur
électrique extérieur.
Ouest France

14.07.2014

Willer-Sur-Thur
Un court-circuit sur un tableau
électrique situé au rez-de-chaussée
est à l'origine d'un début de feu.
L'Alsace

12.07.2014

Franqueville
L'incendie
électrique.

serait

d'origine
L'Union

10.07.2014

Tours
Une couverture électrique serait à
l'origine du sinistre.
France 3 Centre

08.07.2014

Orange
Elle a endommagé tout le circuit
électrique l'habitation et provoqué
un début d'incendie dans les combles
Vaucluse Matin

08.07.2014

Orange
Le système électrique, touché, a
provoqué un début d'incendie dans
les combles de cette habitation.
La Provence

08.07.2014

Saint-Préjet-D'Allier
Des moyens de secours ont été
engagés par les sapeurs-pompiers
dans une habitation de Saint-Préjetd'Allier, où un feu de compteur
électrique s'est déclenché.
Le Progrès

08.07.2014

Lapradelle-Puylaurens
Selon
les
premiers
constats
effectués par les enquêteurs, il
semble que la foudre soit tombée sur
le
compteur
électrique,
ce
qui
aurait provoqué l'incendie.
L'indépendant Catalan

08.07.2014

Saint-Victor-De-Malcap
La foudre a mis le feu au système
électrique et une chambre a été
entièrement détruite.
Midi Libre

06.07.2014

Saint-Philibert
L'incendie qui s'est déclaré dans
l'après-midi dans une résidence de
Saint-Philibert
serait
d'origine
électrique.
OuestFrance.fr

06.07.2014

Saint-Philibert
L'incendie qui s'est déclaré dans
l'après-midi dans une résidence de
Saint-Philibert
serait
d'origine
électrique.
DNA

03.07.2014

Roppentzwiller
Selon les gendarmes, cet incendie
serait d'origine électrique.
DNA

26.06.2014

Charquemont
Un problème électrique pourrait être
à l'origine du sinistre.
PleinAir.net

25.06.2014

Rochefort-Du-Gard
Le feu a pris au niveau du tableau
électrique
du
garage
et
s'est
propagé via les lambris.
Midi Libre

24.06.2014

Quiévrechain
Un incendie
électrique.

dont

l'origine

semble

LaVoixduNord.fr

24.06.2014

Avignon
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré à Avignon, dans une
habitation individuelle attenante à
un immeuble d'habitation collectif.
La Provence

23.06.2014

Douzillac
Un
problème
électrique
est
à
l'origine d'un incendie dans une
maison.
France Bleu Périgord

21.06.2014

Hèches
Le
feu
est
vraisemblablement
d'origine électrique.
La Dépêche du Midi

20.06.2014

Ohain
Apparemment,
une
surtension
électrique, sans doute due à l'orage
de la veille, a provoqué un courtcircuit
au
niveau
du
câblage
électrique qui a mis le feu à la
charpente.
La Courrier de Fourmies

19.06.2014

Hem
Selon
les
premiers
éléments
de
l'enquête, il s'agissait d'un feu
accidentel de compteur électrique.
La Voix du Nord

19.06.2014

Saintes
Un départ d'incendie dû, selon le
voisinage, à un problème de prise
électrique.
Sud Ouest

15.06.2014

Rountzenheim
Le
feu,
qui
serait
d'origine
électrique, s'est déclaré vers 8h30
et a rapidement embrasé l'ensemble
de cette maison individuelle.
DNA

15.06.2014

Thiaucourt
Un feu de gaine électrique, dans une
habitation de la rue Saint-Nicolas,
a gagné le premier étage avant
d'embraser les combles.
L'Est Républicain

15.06.2014

Turckheim
Un court-circuit sur un onduleur est
à l'origine d'un feu au 44, Grandrue, samedi à 7h.
DNA

15.06.2014

Turckheim
Un court-circuit sur un onduleur est
à l'origine d'un feu au 44, Grandrue, samedi à 7h.
DNA

15.06.2014

Lons
Selon le voisinage, un problème
électrique serait à l'origine de cet
incendie.
La République des Pyrénées.fr

15.06.2014

Lyon
L'incendie,
d'origine
électrique,
s'est déclaré sur un onduleur, situé
dans un local d'une cinquantaine de
mètres carrés.
Le Progrès.fr

14.06.2014

Fargues-Saint-Hilaire
Un incendie du tableau électrique
s'est produit hier matin à la maison
de
retraite
du
Clos-Lafitte
à
Fargues-Saint-Hilaire.
Sud Ouest

12.06.2014

Les Rousses
Un feu de compteur électrique s'est
déclaré
dans
une
maison
d'habitation.
Le Progrès

11.06.2014

Clermont
Un feu d’origine électrique s’est
déclenché dans une habitation à
Clermont.
Le Bonhomme Picard

09.06.2014

Beaucamps-Le-Vieux
Un incendie détruit une maison à
cause d'un court-circuit au niveau
du compteur électrique.
France Bleu Picardie

09.06.2014

Saint-Laurent-Des-Combes
Le feu serait parti d'une prise
électrique de la chambre..
Sud Ouest

07.06.2014

Rethonvillers
Selon
les
premiers
éléments,
l'incendie
serait
d'origine
électrique et aurait pris au rez-dechaussée dans un bureau.
Courrier-picard.fr

06.06.2014

Fréland
Les
pompiers
ont
été
appelés
mercredi, vers 17h, pour un appareil
électrique en feu dans une maison.
L'Alsace

05.06.2014

Douai
Un problème électrique semble en
effet
être
à
l'origine
de
l'embrasement d'une gazinière.
La Voix du Nord

03.06.2014

Angers
Un feu de chauffe-eau,
électrique, a entraîné un
dégagement de fumées et un
eaux.
Le Courrier

d'origine
important
dégât des
de l'Ouest

31.05.2014

Cherbourg
Un court-circuit dans un compteur
électrique serait à l’origine de
l’incendie.
La Manche Libre

30.05.2014

Henrichemont
Un
feu
accidentel
d'origine
électrique a détruit le premier
étage et la toiture d'une maison à
Henrichemont.
Berry Républicain

29.05.2014

Mosnac
Hier matin, un feu d'origine
électrique
déclenché à Mosnac.

sans
-

doute
s'est

Sud Ouest

28.05.2014

Kuntzig
Le
feu
d'origine
électrique,
probablement accidentelle, a pris
dans une dépendance.
Le Républicain Lorrain

27.05.2014

Rombas
Le feu aurait pris dans un compteur
électrique
situé
dans
la
cage
d'escalier du 7e étage.
Le Républicain Lorrain

23.05.2014

Nancy
Incendie
dans
un
immeuble
du
quartier
Croix
de
Bourgogne,
problème électrique.
France Bleu Sud Lorraine

20.05.2014

Cherbourg
L'origine serait électrique.
OuestFrance.fr

14.05.2014

Colleret
Peu avant que le feu ne se déclare,
le compteur électrique de la maison
a disjoncté.
La Voix du Nord (Maubeuge)

12.05.2014

Effry
L'incendie serait
électrique.

ainsi

d'origine
L'Union

12.05.2014

Vire
Le
feu
est
parti
du
compteur
électrique, avant de toucher le
congélateur.
Ouest France

11.05.2014

Quessoy
Un feu d'origine électrique a pris
hier, dans le sous-sol d'une maison
d'habitation.
Ouest France (St Brieuc)

08.05.2014

Puiseaux
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
dans
un
secteur
résidentiel
de
Puiseaux suite à un incendie dû à un
problème électrique.
Le Courrier du Loiret

08.05.2014

Sézanne
Le feu aurait pris dans un boîtier
électrique, avant de se propager à
la toiture.
L'Union

03.05.2014

Loctudy
Un feu de compteur électrique s'est
déclaré, jeudi, vers 22 h, dans une
maison située au lieu-dit Rénénal.
Ouest France

03.05.2014

Loctudy
Un feu de compteur électrique s'est
déclaré, jeudi, vers 22 h, dans une
maison située au lieu-dit Rénénal.
Le Télégramme

02.05.2014

Jullouville
Un feu de sous-sol s'est déclaré
suite à un problème électrique dans
une habitation située à Jullouville.
La Presse de la Manche

30.04.2014

Bourbourg
"Je pense que c'est un problème
électrique. Il y avait une arrivée
de courant dans la pièce, c'est
l'hypothèse la plus logique."
Le Journal des Flandres

30.04.2014

Quimperlé
Le feu, d'origine électrique, n'a
pas fait de victime.
Le Télégramme

26.04.2014

Mantes-La-Ville
A
la
suite
d'un
court-circuit
électrique, le téléviseur de la
chambre a pris feu.
Le Parisien

24.04.2014

Luxeuil
Le feu a pris naissance dans un
appartement,
vraisemblablement
au
niveau
d’un
appareil
électrique
resté sous tension.
La Presse de Gray

24.04.2014

Saigneville
Un
problème
probablement
à
l'incendie.

électrique
l'origine

est
de

France3.fr

24.04.2014

Châteauneuf-Sur-Isère
Un arc électrique a mis le feu sur
de la ouate de cellulose dans une
maison.
France Bleu Drôme Ardèche

23.04.2014

Colmar
Les pompiers ont été appelés pour un
feu d'origine électrique au deuxième
étage d'un immeuble à Colmar.
L'Alsace

16.04.2014

Casseuil
Il
semblerait
qu’une
couverture
électrique défectueuse puisse être à
l’origine de cet incendie qui a
détruit la maison.
Le Républicain

16.04.2014

Valréas
Un incendie d'origine électrique a
détruit trois chambres et un cellier
dans une maison à Valréas.
Le Dauphiné Libéré

15.04.2014

Fagnières
Un incendie d'origine électrique
s'est déclaré accidentellement dans
une habitation au 32 de la rue JeanHoudon.
L'Union

13.04.2014

Calais
Un dysfonctionnement d’un barbecue
électrique
serait
en
effet
à
l’origine du sinistre.
La Voix du Nord.fr

11.04.2014

Offemont
Les pompiers de Belfort-Nord ont été
appelés
au à Offemont pour un
dysfonctionnement
électrique
dans
les combles d'une habitation.
L'Est Républicain

09.04.2014

Reims
L'incendie provenait d'un radiateur
électrique.
L'Union

03.04.2014

Saint-Savinien
L’origine du feu serait électrique.
L'Hebdo de Charente-Maritime

28.03.2014

Sens
Un incendie lié à un problème
électrique qui s'était déclaré le 12
mars dernier vers 21h dans un
pavillon sénonais.
L'indépendant de l'Yonne

27.03.2014

Lourdes
Un feu s'est déclenché sur un
boîtier
électrique
sans
autre
explication.
La Dépêche du Midi

25.03.2014

Walbach
Un feu d'origine électrique s'est
déclaré au niveau d'un condensateur
monté en dérivation.
L'Alsace

25.03.2014

Limoges
Un incendie d'origine électrique
s'était déclaré dans une maison
d'habitation.
L'Echo de la Creuse

25.03.2014

Lanester
L'incendie, probablement d'origine
électrique, se serait déclaré dans
le four.
OuestFrance.fr

25.03.2014

Mâcon
D’après les premiers éléments en
notre
possession,
l’origine
de
l’incendie serait liée à un problème
sur le tableau électrique.
Le Journal de Saône-et-Loire.com

21.03.2014

Échenoz-La-Méline
Le feu a pris au niveau d'une prise
électrique, dans la cuisine d'un
appartement situé au 1er étage.
L'Est Républicain

19.03.2014

La Tour De Scay
L'incendie
électrique.

serait

d'origine

France Bleu Besançon

19.03.2014

Morlaix
Une défaillance dans l'installation
électrique, au niveau de la cuisine
du rez-de-chaussée, est en cause.
Le Télégramme

15.03.2014

Tourcoing
L'incendie
serait
d'origine
électrique et trouverait son origine
sous un compteur.
La Voix du Nord

13.03.2014

Lannion
Un compteur électrique défectueux
est à l'origine de l'incident.
Le Trégor

13.03.2014

Petit-Quevilly
L'incendie proviendrait d'un tableau
électrique.
Tendance Ouest Rouen

10.03.2014

Dangeul
Un court-circuit s'est produit dans
le tableau électrique d'une maison.
Le Maine Libre

09.03.2014

Le Havre
Un incendie a éclaté sur un tableau
électrique situé dans une petite
véranda, au Havre.
Havre Dimanche

06.03.2014

Prémont
Le
feu
est
électrique.

parti

du

compteur

L'Aisne Nouvelle

06.03.2014

Viviers-Les-Montagnes
Un
circuit
électrique
serait
à
l’origine de cet accident.
Le Journal d'Ici

06.03.2014

Nantheuil
Un tableau électrique avait commencé
à fondre, dégageant une importante
fumée.
L'Echo de la Dordogne

02.03.2014

Neuville-Sur-Escaut
Le compteur électrique du 65, rue
Arthur-Lamendin
à
Neuville-surEscaut s'est enflammé.
La Voix du Nord

27.02.2014

Mazingarbe
Un problème de circuit électrique
dans la chambre du plus grand,
Cyril, cause un important incendie
au premier étage.
L'Avenir de l'Artois

25.02.2014

Plaisir
Un feu d'origine électrique s'est
déclaré peu avant midi, à Plaisir.
L'Echo Républicain

25.02.2014

Colmart
Les pompiers ont été appelés hier
pour un feu d'origine électrique à
Colmar.
L'Alsace

21.02.2014

Bray-Sur-Somme
Possible court-circuit.
France Bleu Picardie

20.02.2014

Labourse
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
pour un feu de compteur électrique.
L'Avenir de l'Artois

17.02.2014

Roisel
Court-circuit à l'origine.
France Bleu Picardie

15.02.2014

Dinan
L'incendie serait dû
circuit électrique.

à

un

court-

Ouest France

15.02.2014

Angoulême
Un incendie s'est déclaré dans le
compteur électrique d'une maison.
Charente Libre

14.02.2014

Mézières-Sur-Couesnon
L'incendie
électrique.

serait

d'origine
Ouest France

14.02.2014

Ancelle
Le feu a pris dans le sous-sol de la
résidence "Le Château" au niveau du
compteur électrique.
Le Dauphiné Libéré

13.02.2014

Eybens
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
pour un feu de compteur électrique
sur un palier.
Le Dauphiné Libéré

12.02.2014

Persan
L'incendie
électrique.

serait

d'origine

L'Echo le Régional

11.02.2014

Mauléon
L'alarme incendie a été déclenchée
en raison d'un départ de feu dans un
transformateur
électrique.
Les
gendarmes, les pompiers.
L'Eclair des Pyrénées

11.02.2014

Cholet
Une enquête est en cours pour
déterminer l'origine de l'incendie
qui
pourrait
être
dû
à
une
défaillance électrique.
Le Courrier de l'Ouest

10.02.2014

Aix-Les-Bains
Un compteur électrique aurait pris
feu dans la cage d'escalier au
niveau du deuxième étage.
Le Dauphiné Libéré

09.02.2014

Auray
Extinction d'un départ de feu dans
un tableau électrique d'une maison à
Auray.
Ouest France

08.02.2014

Brec'h
C'est un court-circuit qui est à
l'origine de ce départ de feu.
Ouest France

08.02.2014

Saint-Brieuc
Un
feu
s'est
déclaré
dans
le
compteur électrique d'une maison à
Saint-Brieuc.
Ouest France

07.02.2014

Lembron
Une
sur-chauffe
du
compteur
électrique a fait fondre le coffret
en plastique.
La Ruche

07.02.2014

Massat
Les sapeurs-pompiers de Massat ont
été appelés à intervenir pour un
départ de feu électrique sur la
façade d’une maison d’habitation.
Le Petit Journal

06.02.2014

Sélestat
Le feu a pris dans une
individuelle,
au
niveau
installation électrique.

maison
d'une
DNA

06.02.2014

Orschwiller
L'incendie a été provoqué par un
court-circuit
dans
l'installation
électrique sous la toiture.
L'Alsace

06.02.2014

Marmande
Un couple et leur jeune enfant ont
dû être relogés suite à l'incendie
de leur compteur électrique dans la
nuit de mardi à mercredi.
Sud Ouest

05.02.2014

Divonne
Un incendie dont l'origine serait un
problème électrique s'est déclenché
dans une maison récente.
Le Progrès

05.02.2014

Challex
Un incendie dont l'origine serait un
problème
électrique
(le
tableau
principal d'électricité aurait pris
feu),
s'est
déclenché
dans
une
maison récente,
LeDauphiné.com

05.02.2014

Beynost
Il était 9 heures, mardi, quand le
fils de la famille mettait en route
le
sèche-cheveux
qui
faisait
disjoncter le compteur.
Le Progrès

04.02.2014

Roëzé-Sur-Sarthe
L'incendie serait dû a priori à un
court-circuit électrique.
Le Maine Libre

04.02.2014

Plougastel-Daoulas
Un compteur électrique a pris feu
dans
la
cage
d'escalier
d'un
immeuble locatif de trois étages.
Ouest France

03.02.2014

Annonay
Les sapeurs-pompiers d'Annonay sont
intervenus pour un feu de compteur
électrique.
Le Dauphiné Libéré

01.02.2014

Dissay-Sous-Courcillon
Un incendie, sans doute d'origine
électrique, s'est déclaré vers 1 h
20.
Maville.com

31.01.2014

Saint-Philbert-Des-Champs
L'incendie a pris
tableau électrique.

au

niveau

du

Le Pays d'Auge

31.01.2014

Massat
Le fil électrique qui courait le
long d'une façade d'une maison avait
produit
une
flamme
qui
a
été
rapidement éteinte.
La Dépêche du Midi

31.01.2014

Richebourg
Pompiers
et
gendarmes
sont
intervenus
suite
à
un
feu
de
compteur électrique.
Nord Eclair

30.01.2014

Quincey
Dans la nuit de samedi à dimanche,
le réseau électrique de leur maison
prend feu.
Le Bien Public

30.01.2014

Belfort
Les pompiers de Belfort Sud ont été
appelés pour un début d'incendie sur
un compteur électrique.
L'Est Républicain (Belfort)

30.01.2014

Plévin
Le feu s'était déclaré dans un
transformateur
électrique,
situé
dans le couloir de la maison.
Le Télégramme

29.01.2014

Andeville
Le
sinistre
électrique.

est

d’origine

L'Echo du Thellet

27.01.2014

Saint-Laurent-De-Cognac
A priori, tout serait
appareil électrique.

parti

d'un

Sud Ouest

27.01.2014

Poitiers
Quarante personnes ont été évacuées
d'un immeuble après un feu de prise
électrique.
La Nouvelle République

25.01.2014

Limoges
Le sinistre, d'origine électrique, a
entièrement détruit le logement.
La Montagne

24.01.2014

Plounez
C'est un compteur électrique dans le
garage de la maison d'habitation qui
avait pris feu.
Le Télégramme

23.01.2014

Boumourt
Les pompiers et les services d'EDF
sont intervenus sur un feu de
compteur électrique.
L'Eclair

22.01.2014

Le Breil-Sur-Mérize
D'après les premières constatations,
l'incendie
serait
d'origine
électrique.
Le Maine Libre

20.01.2014

Lesparre-Médoc
Le
feu
pourrait
être
d'origine
électrique : enquête en cours.
France Bleu Gironde

18.01.2014

Saint-Chamond-Ville
Plus de peur que de mal puisque
l'incendie, qui serait d'origine
électrique, avait été éteint avant
même l'arrivée des secours.
Le Progrès de Lyon

18.01.2014

Crac'h
Un
feu
s'est
déclaré
dans
le
compteur électrique d'une maison, au
lieu-dit Kergurzet
Ouest France

16.01.2014

Hambers
Le drame tire son origine d'un feu
de compteur électrique situé dans le
sous-sol de la maison.
Le Courrier de la Mayenne

16.01.2014

Brignoles
Aucune victime n'est à déplorer dans
cet incendie dont l'origine serait
électrique.
Varmatin.com

15.01.2014

Peaugres
Le compteur électrique a pris feu.
Le Dauphiné Libéré (Grenoble)

15.01.2014

Nantes
Probablement d'origine électrique,
l'incendie s'est déclaré à l'étage
avant de se propager aux combles.
LesEchosduTouquet.fr

13.01.2014

Etaples
L'origine de cet incendie serait
électrique
selon
l'un
des
représentants de la police présent
sur place.
LesEchosduTouquet.fr

13.01.2014

Caylus
Les sapeurs-pompiers de Caylus sont
intervenus à une douzaine et ont
noyé le sinistre dont l'origine
serait électrique.
La Dépêche du Midi (Tarn et Garonne)

13.01.2014

Auzon
Un dysfonctionnement du compteur
électrique serait l'origine.
Le Progrès (Lyon)

13.01.2014

Auzon
Un dysfonctionnement du compteur
électrique serait l'origine.
La Montagne

12.01.2014

Colmar
D'origine électrique, le feu a été
éteint à l'aide d'un extincteur.
Dernières Nouvelles d'Alsace
(Strasbourg)

10.01.2014

Orange
Un compteur électrique a pris feu,
sans doute à la suite d'un courtcircuit.
Vaucluse Matin

09.01.2014

Saint-Marcel
L'incendie,
semble-t-il
d'origine
électrique, a pris au niveau d'un
chauffe-eau installé dans le garage.
Bienpublic.com

09.01.2014

Brehat
La vétusté d'un compteur électrique
serait à l'origine de l'incendie.
Le Télégramme (Brest)

07.01.2014

Lorient
Le feu est
électrique.

parti

d'un

compteur

France Bleu Breizh Izel

06.01.2014

Calvisson
Selon les sapeurs-pompiers du Gard,
l'origine de l'incendie serait dû à
un
court-circuit
électrique
du
cumulus.
Objectifgard.com

06.01.2014

Lormes
Un incendie d'origine électrique
dans
une
maison
de
la
route
d'Avallon a nécessité l'évacuation
de ses occupants, hier, vers 5 h.
Le Journal du Centre

06.01.2014

Champagne-Et-Fontaine
Une maison de 200m2 située sur la
commune de Champagne-Fontaine a été
victime d'un incendie à cause d'une
gaine électrique.
L'Echo de la Dordogne

04.01.2014

Rennes
Les sapeurs-pompiers sont intervenus
à 11 h pour un départ de feu d'un
compteur
électrique
dans
une
habitation.
Ouest France (Rennes)

04.01.2014

Précigné
Le feu a pris dans le compteur
électrique d'unehabitation au lieudit Bois Dauphin, à Précigné.
Le Maine Libre

04.01.2014

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

02.01.2014

Harfleur
Le sinistre se serait déclaré dans
la nuit sur une prise électrique,
qui a mis le feu à un tas de
papiers.
Le Havre Presse

02.01.2014

Wormhout
L'origine
de
l'incendie
est
accidentel
et
proviendrait
d'un
court-circuit électrique.
La Voix du Nord

