Panne d’électricité, en toute sécurité !
Lors de grands vents ou de grands froids, il arrive fréquemment des pannes
d’électricité. Voici donc quelques petits conseils à suivre pour vous assurer d’être en
toute sécurité !
Pour vous préparer adéquatement à ce genre de situation, vous devriez garder chez
vous, au même endroit, les articles suivants :

Une lampe de poche et des piles de recharge

Une radio à piles

Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé
(Ne jamais laisser ces objets sans surveillance, car elles peuvent causer un incendie)

Un réchaud à fondue et le combustible recommandé

Un briquet ou des allumettes
Quand vous manquez d’électricité, assurez-vous de baisser vos thermostats au
minimum et de débrancher tous les appareils électriques et électroniques, afin d’éviter
une surtension des appareils lorsque le courant reviendra.
N’utilisez jamais à l’intérieur de votre résidence des appareils de chauffage,
d’éclairage ou de cuisine conçus pour l’extérieur ou le camping ! Plusieurs appareils
augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz
inodore, incolore et mortel.
Afin de garder tous vos aliments au réfrigérateur et au congélateur, évitez d’ouvrir la
porte inutilement et ainsi, ils se conserveront de 24 à 48 heures. Vous devrez jeter tous
les aliments périssables (produits laitiers, viandes, œuf, etc.) qui seront exposés à une
température de plus de 4°C pendant plus de 2 heures. De plus, ne remettez jamais au
congélateur les aliments qui sont décongelés.
Si vous utilisez une génératrice, assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant!







Faite faire l’installation par du personnel qualifié et ne laissez jamais la génératrice
sans surveillance prolongée
Fermez l’interrupteur principal du courant avant de brancher la génératrice
Installez-la à l’extérieur, sur une base surélevée (et non par terre), à l’abri des
intempéries
Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces de
branchement sont bien fixées aux bornes de la boîte à fusibles
Respectez la capacité de courant de la génératrice
Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de faire le plein

Accompagnée de ces simples conseils, la prochaine panne d’électricité aura moins
de conséquence sur ce désagrément !
Votre Service de sécurité incendie

