
3 — RISQUE D’INCENDIE – COMPTEUR NOUVELLE GÉNÉRATION 

Lors qu’un maître électricien installe un compteur, il doit balancer les courants 

120 V et 220 V de votre boîtier au compteur pour s’assurer leur comptabilité et 

bon fonctionnement ; c’est qui est impossible de faire avec un CI. Ce fait peut 

être un facteur de risque d’incendie, mais personne ne peut le confirmer, même 

pas par le capitaine le plus haut gradé des pompiers. Pour cette raison, même 

quand il semble évident que c’est le compteur qui est la cause, les inspecteurs 

ne peuvent qu’affirmer que c’est de source électrique et HQ nie toute 

responsabilité. C’est l’assurance du client qui couvre les dommages. 

Si votre maison est assurée, vous êtes couvert, mais le coût de votre 

assurance va augmenter suite à la couverture de votre sinistre. 

Le risque d’incendie existe et il est déjà arrivé dans toutes les régions où se type 

de compteur, peut importe le fabricant : Itron en Colombie-Britannique et en 

Ontario, Focus de Landis & Gyr en Californie. 

Autre l’incendie de trois compteurs à St-Léonard, nous avons eu des rapports de 

citoyens dans les Basses-Laurentides, mais ils préfèrent ne pas faire une 

déclaration publique puisqu’ils dissent avoir vu HQ arriver avant les pompiers et 

retirer le compteur. 

Compteurs pas certifiés contre le feu 
 
Un autre point important — Nous avons eu confirmation des laboratoires UL, 
UCL et CSA que les compteurs d’Hydro-Québec ne sont pas homologués par 
eux. La Régie du bâtiment nous a avisés que le compteur ne relève pas de leur 
juridiction Il a eu des rapports de compteurs intelligents qu’ont pris le feu 
spontanément ou ils ont provoqué des explosions dans certains appareils 
ménagers (US, Canada, Australie, France).  

 Nous sommes responsables du câblage jusqu’au socle qui connecte le 
compteur au réseau électrique de la maison.  

 Si les socles sont en mauvais état : oxydés, dilatés, etc.  ils causent des 
courts circuits qui détruisent des appareils électroménagers et causent 
des incendies. 

  Ils peuvent être aussi causés par une mauvaise installation : il faut aviser 
l’abonné, avant l’installation, de fermer ses appareils électriques et couper 
le courant avant l’installation pour éviter de courts circuits. Il faut que 
l’installateur qualifié s’assure que les socles de l’abonné ne sont pas ni 
trop larges ou oxydés AVANT d’installer un nouveau compteur. 

  L’installation se fait par des personnes non qualifiées et, pour éviter 
toute opposition, le client n’est avisé qu’après les faits.  En Colombie-
Britannique les pertes n’étaient pas la responsabilité de BC-Hydro puisque 
le feu avait débuté dans la partie où le client d’Hydro est responsable et 
c’est pratiquement impossible de savoir qui est arrivé le premier, l’œuf ou 
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la poule? Les socles du client ou le CI de la compagnie d’Hydro? En 
Ontario, le « Fire Marshal » qui est l’équivalant du Capitaine des 
capitaines de tous les pompiers de la province, explique très 
éloquemment sa frustration face aux incendies causés par les CI parce 
qu’ils sont dans l’impossibilité légale de confirmer que c’est le CI qui est à 
la source du sinistre et aussi parce que les compagnies d’Hydro partent 
avec les compteurs incendiés avant que le service de pompiers puisse les 
étudier.  

 Ici au Québec, les assurances habitation nous assurent au téléphone que 
nous sommes couverts pour tout dommage causé par ces compteurs non 
homologués… mais refusent de nous envoyer une confirmation écrite; 
personne se souci des pertes personnelles ni de vie. Ça relève de 
l’assurance vie. 

 
Ce n’est pas seulement à St-Léonard que les compteurs « intelligents » 
explosent et causent des dommages; ce site Web a répertorié des incendies 
dans toutes les régions où ils sont installés. 
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