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1
Achetez un générateur qui soit spécifié pour la quantité 
d’énergie dont vous aurez besoin. Si vous ne savez pas 

déterminer la quantité d’énergie dont vous aurez besoin, 
demandez à un électricien agréé de vous aider.

Les générateurs portables peuvent être utilisés pour faire fonctionner les équipements électriques 
pendant les pannes ou les coupures de courant. Utilisez votre générateur conformément aux instructions 

du fabricant et suivez ses conseils de sécurité pour utiliser votre générateur portable en toute sécurité.

2
Rangez votre génératrice à l’intérieur d’un bâtiment et ne 

le sortez qu’en cas de besoin. Ceci permettra de protéger le 
générateur du mauvais temps et de le maintenir en bon état 

lorsqu’il ne sera pas utilisé.

3
Utilisez votre générateur à l’extérieur et loin 

des bâtiments, afin que le gaz monoxyde de 
carbone (CO) ne s’accumule pas ou ne pénètre 
pas dans les bâtiments, provoquant une 
intoxication au gaz carbonique.

4
Avant de mettre en marche 
votre générateur, vérifiez les 

niveaux de carburant, des 
fluides, et le filtre à air. 

Assurez-vous que le 
disjoncteur du générateur 
est mis hors tension et que 
rien n’est branché sur votre 

générateur.

Mettez en route et laissez 
tourner votre générateur 

pendant quelques minutes 
pour le monter en température, 
puis enclenchez le disjoncteur 
et connecter des appareils sur 

votre générateur conformément 
aux instructions du fabricant.

5
Ne reliez jamais directement un générateur au système 

électrique d’un réseau à moins que le générateur dispose d’un 
commutateur de transfert correctement installé. Cela réduit le 

risque d’électrocution.

6
Ne faites jamais le plein du 

réservoir de votre générateur 
lorsqu’il est en fonctionnement. 
Éteignez-le et laissez-le refroidir 

avant de refaire le plein.

10
Inspectez régulièrement votre générateur. Incluez 
la maintenance du générateur dans votre planning 

d’entretien saisonnier.

9
Près du générateur, gardez un extincteur du type prévu 

pour ce genre de risque d’incendie. Faites inspecter 
l’extincteur tous les ans et gardez l’étiquette d’inspection 

à jour collée sur chaque extincteur pour garantir que 
l’inspection annuelle a bien été faite.

Stockez le carburant 
dans des conteneurs de 

combustible conformes aux 
normes, là où les enfants 

n’ont pas accès.

7

8
Apprenez aux enfants 

comment utiliser correctement 
les générateurs et interagir 

avec ceux-ci.


