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Quelques
précautions de base

Les dangers
L’utilisation de l’électricité est familière en milieu
domestique mais elle comporte un certain nombre de risques.

Pour éviter les accidents électriques à la maison,
voici les précautions à prendre :

Sécurité des enfants
1

Pour la sécurité des enfants, utilisez des cache-prises sur
toutes les prises électriques non utilisées ;
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Ne laissez jamais une rallonge branchée en présence
d’un enfant ;

L’électricité reste un danger invisible,
inodore et inaudible qui peut entraîner :
Une électrisation (Le passage direct ou indirect de courant
électrique dans le corps d’une personne pouvant provoquer
des blessures graves) ou une électrocution (Décès causé par
le passage de courant électrique dans le corps).
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Travaux à la maison

Appareils électriques
3 Vérifiez régulièrement l’état de vos appareils électriques ;
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Durant des travaux d’électricité (y compris le changement
d‘une ampoule, d’un fusible ou d‘un appareil), coupez
toujours le courant au niveau du disjoncteur ;

Coupez le courant avant
des travaux électriques
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Assurez-vous que leurs fils ne sont pas abimés ou mis à nus ;

Respectez les capacités de vos prises électriques :
Ne jamais brancher un appareil de grosse puissance
(par exemple lave-linge, four, réfrigérateur) sur une
prise de moindre puissance réservée à des lampes,
une radio, une télévision et ainsi de suite ;
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Précautions au quotidien
7

10

Evitez tout contact direct ou indirect avec un appareil
électrique en cas d´orage ;
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N’utilisez pas un appareil ou une prise en cas de chauffe
ou d´odeur inhabituelle ;

Ne surchargez pas les multiprises au risque de provoquer
une surchauffe ;
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N´utilisez plus les
prises de courant et
les interrupteurs
abimés ;
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Ne tirez jamais sur les fils
au risque d´endommager
les prises de courant ;
5

6

12

Évitez d´utiliser un appareil
électrique qui fait des
bruits inhabituels,
faites-le vérifier ;
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Vérifiez régulièrement
le bon fonctionnement de
vos disjoncteurs différentiels
(RCD - Residual Current Devices) ;
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Les appareils en veille consomment du courant . Après usage,
éteignez toujours vos appareils et débranchez vos rallonges ;

Evitez de peindre ou d´appliquer
des enduits sur vos prises,
rallonges, câbles ou tableaux
électriques ;
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Ne remplacez jamais un fusible
fondu par un fusible à capacité
supérieure ;
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Ne touchez pas un appareil
électrique les mains mouillées
ou humides ;

Secourir une
personne électrisée
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Débranchez les rasoirs,
sèche-cheveux et autres
matériels électriques aprés
usage dans la salle de bains ;

Il faut agir vite:
• Ne touchez pas la victime ;
• Coupez le courant
(par un interrupteur, un disjoncteur,
en débranchant la prise) ;
• Appelez les secours.
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