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La pose du compteur Linky présente-t-elle un risque 
d'incendies ? 

Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a été observé en France à ce jour. Le compteur 
Linky est testé chez les constructeurs, puis dans un laboratoire d’ERDF (Le LinkyLab) dédié à la qualification du matériel 
(tests d’humidité, de résistance, de vieillissement…). 
 

Il est important de rappeler que le risque d'incendie est indépendant du type de compteurs posés, il est par contre lié à la 
qualité du geste technique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique. 
Les conséquences d’un mauvais serrage sont : 

- Le client ne dispose pas de courant électrique, 
- Le client peut entendre un bruit (vibration) émanant du compteur, 
- Dans des cas beaucoup plus rares, l'échauffement peut conduire à une fonte du compteur. 

 
A noter : toutes les générations de compteurs ERDF (électromécanique, compteurs bleus électriques, Linky) ont toujours été 
conçus à partir de matériaux intégrant des retardateurs de flammes. 
Dans des cas extrêmement rares, l’échauffement peut finir par générer la naissance d’une flamme au niveau du tableau de 
comptage. Avant d'en arriver à un départ de flammes, Il y a un certain délai qui dépendra de plusieurs facteurs (couple de 
serrage, puissance soutirée, ...). Dans la très grande majorité des cas, le client a remarqué le bruit ou l'absence de courant et 
a saisi les équipes d'ERDF bien avant un départ de flammes. 
 
Le retour de l’expérience de l’expérimentation (pose de 300 000 compteurs à Lyon et dans la région de Tour entre 2010 et 
2011) a engendré un renforcement du dispositif de qualité inhérent à la pose pour la généralisation, à savoir : 

 Un mode opératoire très précis est délivré aux entreprises de pose avec une Norme de serrage imposée (couple de 
serrage 5N/m) ; 

 Les entreprises de pose doivent équiper leurs techniciens d’un tournevis dynamométrique garantissant ce couple de 
serrage ; 

 Un système de pénalités (fortes) a été mis en place auprès des entreprises de pose en cas de constat de mauvais 
serrage. 

 
Pour éviter tout risque d’installation inadéquate, les interventions de remplacement du compteur sont exclusivement 
réalisées par des électriciens qualifiés, techniciens de pose soumis aux mêmes exigences de qualité que les salariés d’ERDF. 
Dans le cadre du pilotage de la prestation de pose, ERDF procède en outre régulièrement à des contrôles qualité (4% des 
compteurs posés sont vérifiés).  
 
L’installation du nouveau compteur Linky permet en réalité de diminuer le risque d’incendie. En effet, c’est l’occasion de 
vérifier l’état du branchement et d’améliorer ainsi la sécurité globale de l’installation. Il est en outre à noter que le compteur 
Linky a déjà permis de protéger des installations intérieures de dégâts causés par des avaries du réseau électrique 
(déclenchement du compteur en cas de surtensions).  
 
 

 Pour aller plus loin : www.erdf.fr   

Il n’y a pas de risque d’incendie lié aux compteurs Linky. 
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