
 

COUPEZ COURT 
aux incendies 

électriques
PRÉVENEZ LES INCENDIES ÉLECTRIQUES 

QUELS SONT LES RISQUES? 

Le matériel de distribution électrique est la 
4e cause d’incendies résidentiels. 

Un incendie électrique entraîne des 
dommages s’élevant en moyenne à 
$73,000. 

Les défaillances de l’équipement 
électrique sont à l’origine de 71 % des 
incendies électriques résidentiels. 

Les principales causes d’incendies liés à 
des appareils de chauffage sont le câblage 
(en cuivre), les cordons et le matériel de 
distribution électrique (panneaux, fusibles, 
circuits). 

Les disjoncteurs-détecteurs d’arc électrique 
coupent le courant électrique lorsqu’une 

condition dangereuse survient. Les disjoncteurs-
détecteurs de fuite à la terre (DDFT) coupent un 

circuit électrique quand celui-ci présente un 
risque de décharge électrique. On devrait 

installer des DDFT dans les salles de bains, les 
cuisines, les garages et les sous-sols. Utilisez 

toujours un électricien agréé. 

Comment puis-je prévenir 
les incendies électrique? 

 Vérifiez si les cordons sont effilochés ou
endommagés. Si c'est le cas, le fil
pourrait être dénudé, ce qui créerait un
danger d'électrocution ou d'incendie.

 Ne les passez pas sous un tapis, car cela
peut les abîmer et causer un incendie.

 Les rallonges électriques ne doivent
servir que de raccordement temporaire. Si
des câbles permanents sont nécessaires,
demandez à un électricien agréé de poser
des prises de courant supplémentaires. Il
ne faut pas brancher des rallonges
électriques ensemble; utilisez une seule
rallonge suffisamment longue.

 Il faut brancher les climatiseurs et les
autres appareils lourds directement
dans une prise.

 Évitez de surcharger le circuit en y
branchant une multitude d'appareils.
Si vous avez besoin de prises ou de
circuits supplémentaires, faites-en
installer par un électricien agréé

Statistiques de 2010-2014 pour l’Ontario. 
Données fournies par le Bureau du commissaire des 
incendies et de la gestion des situations d’urgence. Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des 

situations d'urgence 
www.ontario.ca/commissairedesincendies 
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