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NOTRE ÉQUIPE DE LA GESTION DES RISQUES  
vous conseille et vous accompagne gratuitement
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Cette fiche aidera la municipalité à assurer la sécurité de ses employés, de ses biens ainsi que de ses 
bâtiments lors d’une panne de courant et que l’utilisation d’une génératrice d’urgence est requise.

MESURES PROPOSÉES
   Planifiez soigneusement l’installation de votre 
système d’alimentation de secours : 

• Avant d’installer une génératrice d’urgence, 
consultez attentivement le manuel d’instructions 
du fabricant afin de déterminer les critères 
d’installation et les limites d’utilisation de 
l’appareil. 

• L’installation d’un commutateur de transfert par 
un maître-électricien qualifié est obligatoire. Ce 
dispositif permet d’empêcher l’interconnexion 
involontaire de la source d’alimentation normale 
(réseau) et de la source d’alimentation de réserve 
(génératrice).

• Installez la génératrice portative à l’extérieur 
dans un endroit protégé contre les intempéries.

• Respectez le dégagement requis entre le 
pot d’échappement des gaz et toute matière 
combustible.

• En cas d’utilisation, vérifiez que vos rallonges 
sont sécuritaires et qu’elles ont une marque de 
certification reconnue.

• Rappelez-vous qu’une génératrice est un appareil 
à combustion qui exige une ventilation adéquate 
pour prévenir le risque d’empoisonnement au 
monoxyde de carbone.

   Rédiger une procédure d’inspection et d’entretien 
nécessaires, ainsi que les procédures d’utilisation de 
la génératrice, selon les exigences du fabricant. 
1. Faites fonctionner la génératrice tous les mois, et 

ce, durant quelques minutes. 
2. Après avoir mis en marche la génératrice, assurez-

vous de brancher vos appareils un à la fois. Vous 
ne devez jamais démarrer ou arrêter la génératrice 
lorsqu’un appareil électrique y est branché.

3. Évitez de manipuler les circuits sous tension 
et demandez à professionnel pour toutes 
manipulations qui demandent des compétences 
techniques. 

4. Éteignez la génératrice durant une heure chaque 
fois que vous l’utilisez en continue 8 heures 
durant. 

5. Ne remplissez jamais une génératrice de 
combustible lorsqu’elle est chaude ou que le 
moteur est en fonction.

AVANTAGES
   Réduire le risque d’incendie.
   Protéger les personnes et les biens.
   Réduire le risque de détérioration de vos 
équipements électriques.
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