
 
 

Les smartphones et tablettes responsables 
de nombreux accidents domestiques 

le 9/11/17 à 09h08  

Des assureurs néerlandais mettent en garde : les portables et tablettes laissés en charge 
sur secteur toute la nuit sont responsables de nombreux incendies. 

La majeure partie des incendies se produisent la nuit lorsque le portable est rechargé pendant 
des heures. © Shutterstock  

47 morts et plus de 75 000 blessés en 2016 dans 
des incendies domestiques aux Pays-Bas 
Voici une information inquiétante car elle concerne de nombreux utilisateurs de portables. 
Aux Pays-Bas, la moitié des déclenchements de feux chez les particuliers proviennent d'un 
appareil électronique et notamment d'un portable en charge. D'après les données de la 
fédération des assureurs néerlandais (VVV), la majeure partie des incendies se produisent la 
nuit lorsque le portable ou la tablette est rechargé pendant des heures. 
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https://www.radins.com/actualites/ondes-electromagnetiques-votre-portable-est-conforme-areglementation,35566.html


 
 
Et pour cause, sans surveillance, la batterie se met à chauffer et le coussin où est posé 
l'appareil s'embrase et le feu se propage au rideau. Le phénomène n'est pas à prendre à la 
légère. Il semble même que la tendance soit « légèrement à la hausse », selon Richard 
Weurding, le secrétaire général de la VVV.  Au total, 47 personnes sont mortes et plus de 
75 000 ont été blessées en 2016 dans des incendies domestiques aux Pays-Bas.  

Des chargeurs contrefaits ou bon marché en cause 
Les premiers accusés sont les chargeurs contrefaits ou bon marché. Pour le seul été 2017, 24 
modèles de chargeurs ont été interdits par le ministère de l’Économie sur les 41 
commercialisés aux Pays-Bas. Dans certains cas, leur sécurité n’avait pas été pas démontrée 
mais, plus inquiétant, d'autres modèles avaient même été jugés dangereux. Toujours aux Pays-
Bas, les téléphones portables sont également à l'origine de 10 % des accidents de vélos, 
selon Les Echos. En effet, des cyclistes imprudents pianotent sur leur clavier en pédalant. 

Pour rappel, le Samsung Galaxy Note7 a été un fiasco : de nombreux téléphones ont pris feu. 
Ainsi, dans un Burger King sud-coréen, un Galaxy note 7 a explosé sur une table. Le 11 
octobre 2016,  les dirigeants de l'entreprise avaient aussitôt demandé à leurs partenaires d'en 
cesser la commercialisation et aux utilisateurs de l'éteindre en raison du risque d'explosion. 
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