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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Pour plus d’information et pour tout conseil de 

sécurité incendie, informez-vous auprès d’un de 
nos techniciens en prévention des incendies.

En cas d’urgence, composez le 9-1-1

APPAREILS ÉLECTRIQUES

• Tirez sur la fiche, non sur le cable, pour les 
débrancher;

• Nettoyez régulièrement l’enroulement des 
condensateurs et le mécanisme derrière le 
réfrigérateur : poussière et dépôts graisseux 
peuvent prendre feu;

• N’utilisez pas d’appareils électriques, comme  
une radio ou un chauffage portatif, dans la salle  
de bain;

• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage 
de la chaleur ou dont la gaine présente des signes 
d’usure;

• Ne laissez pas pendre un appareil électrique à  
son câble;

• Faites remplacer les appareillages trop vieux, 
endommagés ou non conformes;

• Faites vérifier les installations électriques par 
un maître électricien lorsqu’elles semblent 
défectueuses;

• Ne dépassez pas la puissance nominale des 
ampoules indiquée sur les luminaires;

• Ne déposez pas de tissu sur les abat-jours : 
la chaleur dégagée pourrait l’enflammer. Une 
ampoule électrique peut dégager jusqu’à 200°C.

APPAREILS DE CHAUFFAGE PORTATIFS

• Placez la chaufferette loin des meubles et tissus;

• Branchez directement dans une prise et non à une 
rallonge;

• Installez la chaufferette de façon à ce que personne 
ne la renverse;

• Assurez-vous que la chaufferette possède un 
dispositif de sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle 
est renversée.

PLINTHES DE CHAUFFAGE

• Éloignez rideaux et meubles des plinthes électriques 
d’au moins 10 cm;

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes soit 
vide de tout objet combustible (papier, jouets, 
etc.) et éloignez tout ce qui pourrait s’y retrouver 
accidentellement;

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe.

N’appliquez pas de peinture ou d’autres produits
sur vos installations ou vos appareils électriques. 

N’utilisez jamais une chaufferette de chantier  
de façon permanente. Faites installer un  

système de chauffage.

Les plinthes électriques sont déjà recouvertes  
d’une peinture cuite qui ne s’enflammera pas.  

Une nouvelle couche de peinture pourrait fissurer  
et prendre feu.



LES DANGERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ
Ils sont partout. Un cordon de rallonge surchargé, une 
installation électrique mal entretenue et c’est le feu qui 
vous guette! Les incendies liés à l’électricité sont souvent 
évitables. Suivez ces conseils pour prévenir les risques.

RALLONGES, FILS ET CÂBLES
• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé;

• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez 
pas sous les tapis ou derrière les meubles;

• Ne passez pas les rallonges à travers un mur ou sous 
une porte;

• N’enroulez pas un cordon de rallonge lorsqu’il est 
branché : la chaleur dégagée au cœur de l’enroulement 
peut endommager la gaine protectrice et provoquer un 
arc électrique. Utilisez un cordon plus court;

• Ne suspendez pas et ne fixez pas un cordon de 
rallonge ou un fil électrique avec un crochet, un clou 
ou tout autre moyen inadéquat : utilisez des attaches 
adaptées à cette fin; 

• N’appliquez pas de peinture sur les cordons de 
rallonge et les câbles : la peinture assèche la gaine, 
qui, en se fissurant, peut provoquer un arc électrique 
et donc un incendie;

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de 
la chaleur;

• N’utilisez pas de rallonge pour une utilisation 
permanente : faites appel à un maître électricien;

• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques;

• Fixez solidement les boîtes, coffrets, garnitures, 
luminaires et douilles de lampes;

• Faites installer le câblage bien en vue de façon à ce 
que les rongeurs ne puissent l’atteindre : à plus de 
30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. 
Si le câblage doit passer sur le côté d’une poutre, 
respectez une distance de 10 cm à partir du dessus 
de la poutre. 

FICHES, PRISES DE COURANT SIMPLES  
ET PRISES MULTIPLES

LE PANNEAU ÉLECTRIQUE

ENTRETIEN DU PANNEAU
• Laissez toujours en place le couvercle protecteur 

du panneau électrique afin d’éviter les risques 
d’électrocution et d’empêcher poussière et humidité 
d’endommager les contacts électriques; 

• Laissez une distance de dégagement d’au moins 
1 m devant le panneau électrique ou tout autre 
équipement de branchement afin qu’il soit 
accessible en tout temps;

• Serrez une fois par année les fusibles;

• N’appliquez pas de peinture sur le panneau 
électrique : elle pourrait prendre feu lors d’un 
incendie;

• Identifiez clairement tous les circuits;

• Assurez-vous que tout panneau de distribution est 
muni d’une plaque de protection ou disjoncteur à 
l’emplacement requis (trou laissé généralement par 
l’ensemble d’un disjoncteur). 

FUSIBLES ET DISJONCTEURS
Si un fusible ou un disjoncteur saute : 

• Vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils branchés sur 
ce circuit. Si c’est le cas, débranchez des appareils;

• Ne le remplacez pas par un autre de calibre 
supérieur : comuniquez avec un maître électricien.

Sigles de certification

N’employez pas de cordons de rallonge de façon 
permanente, débranchez-les après usage.

Faites inspecter le panneau par un maître 
électricien dès que vous emménagez.

Ce sont les fusibles et les disjoncteurs  
qui détectent les surcharges et empêchent  

le câble de prendre feu!

Ne coupez jamais la broche ronde d’une fiche :   
elle est nécessaire pour la mise à la terre de  

l’appareil et votre sécurité.

Utilisez toujours des appareils
portant le sceau d’un organisme
d’homologation reconnu comme 
CSA, UL ou ULC.

• Vérifiez annuellement le bon fonctionnement d’une prise 
électrique extérieure : appuyez sur le bouton TEST situé 
sur le disjoncteur ou sur la prise elle-même;

• Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de 
jonction, des prises électriques et des commutateurs 
dès qu’ils sont endommagés;

• Branchez sur des prises multiples uniquement des 
appareils à faible consommation comme une lampe de 
table, un radioréveil ou la télévision.

• Assurez-vous qu’aucune fiche 
n’est coincée ou écrasée 
derrière un meuble;

• Assurez-vous que les prises de 
courant de la salle de bain et 
celles de l’extérieur possèdent 
un disjoncteur intégré. Les 
prises de courant extérieures 
doivent aussi posséder un 
couvercle protecteur;

REMPLACEMENT D’UN FUSIBLE
• Ne le faites pas à la noirceur, ni lorsque le 

plancher est humide et évitez de toucher du 
métal;

• Mettez l’interrupteur principal à « OFF »;

• Ne le remplacez jamais par une pièce de monnaie;

• Utilisez des fusibles de 15 ampères pour les 
circuits d’éclairage et les prises de courant.

DISJONCTEURS
• Faites appel à un électricien pour les remplacer;

• N’utilisez jamais un bout de broche pour faire 
fonctionner un disjoncteur.


