
Salubrité des aliments avant une possible panne 
d’électricité 

RÉFRIGÉRATION 
•  
•  

• Vérifiez la température de votre réfrigérateur et de 
votre congélateur. Est-ce que c’est assez froid? 

• Réglez les réfrigérateurs à 4 °C (40 °F) ou 
moins. Utilisez un thermomètre de 
réfrigérateur pour vérifier la température. Plus 
la température du réfrigérateur est près de 
0 °C (32 °F) sans congeler les aliments, mieux 
c’est. 

• Maintenez les congélateurs à une température 
égale ou inférieure à -18 °C (0 °F). Utilisez un 
thermomètre de congélateur pour vérifier la 
température. 

• Réglez le réfrigérateur ou le congélateur au 
plus froid possible. 

• Assurez-vous que la viande, la volaille ou le 
poisson crus sont très bien emballés et placés 
dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur. 

• S’il y a de l’espace dans votre congélateur, 
remplissez d’eau des contenants comme des 
cartons à lait vides et congelez-les. Les blocs de 
glace aideront à maintenir la température durant 
une panne d’électricité. 

• Préparez une glacière avec de la glace pour garder 
au froid les aliments réfrigérés si vous savez ou 
prévoyez que l’électricité sera coupée pendant plus 
de 4 heures. 

• Afin de maintenir la température froide, n’ouvrez 
pas la porte du réfrigérateur ou du congélateur sauf 
si cela est absolument nécessaire. 

• Un congélateur plein permet de conserver les 
aliments congelés pendant environ 48 heures. 
Un congélateur à moitié plein permet de 
conserver les aliments congelés pendant 
environ 24 heures. 

• Un réfrigérateur non ouvert conservera les 
aliments au froid pendant environ 4 heures. 

• Si possible, ajoutez de la glace dans le 
réfrigérateur pour maintenir les aliments à une 
température sûre si l’électricité est coupée pendant 
de longues périodes. 

• Jetez tout aliment décongelé qui est resté au-
dessus de 4 °C (40 °F) pendant plus de 2 heures, 
ainsi que tout aliment qui a une couleur ou une 
odeur inhabituelle évidente. N’oubliez pas que les 
aliments contaminés par des bactéries ne sentent 
pas nécessairement mauvais et ne semblent pas 
gaspillés. 

• Si votre électricité a été coupée pendant 
24 heures, les aliments réfrigérés doivent être 
jetés, après 48 heures, les aliments congelés 
doivent être jetés. 

• N’oubliez pas de nettoyer et d’assainir les appareils 
et toutes les zones que les aliments avariés ont 
touchées après les avoir jetés. 

• Les aliments qui contiennent encore des cristaux 
de glace ou qui semblent froids au réfrigérateur 
peuvent être recongelés. 

 

En cas de doute, jetez les aliments! 

 

Les aliments suivants sont souvent associés à des 
maladies d’origine alimentaire et doivent être jetés s’ils 
sont conservés à une température supérieure à 4 °C 
(40 °F) pendant plus de 2 heures : 

• viande, volaille, fruits de mer crus ou cuits 

• viandes froides 

• casseroles, ragoûts ou soupes 

• lait et fromages à pâte molle 

• mayonnaise ou vinaigrettes maison 

• pâtes, pommes de terre ou riz cuits 

• salades composées de l’un de ces aliments 

Voici quelques exemples d’aliments qui peuvent être 
conservés à une température supérieure à 4 °C (40 °F) 
pendant plusieurs jours : 

• beurre et margarine 

• fromage fondu ou à pâte dure 

• fruits et légumes frais 

• moutarde, ketchup, olives 

• vinaigrettes, beurre d’arachides, sauce 
barbecue 

• confitures et gelées 

 

Désinfectant et désinfectant pour les 
mains 

• Ayez du désinfectant pour les mains et des 
lingettes désinfectantes prêts à l’emploi en cas de 
panne de courant. 

• Lorsque vous utilisez des lingettes désinfectantes, 
il est important de lire l’étiquette et de suivre toutes 
les instructions du fabricant. 

• Utilisez le désinfectant prémélangé pour aliments 
sur les comptoirs où les aliments sont 
manipulés/préparés pendant une panne de 
courant. Essayez de limiter autant que possible la 
manipulation des aliments. 

• Utilisez un désinfectant pour les mains après être 
allé aux toilettes. 

• Préparez un désinfectant alimentaire à utiliser sur 
les comptoirs avec de l’eau de Javel. Mélangez 
environ 2 ml d’eau de Javel (5,7 %) à 1 litre d’eau. 
Rangez-le sous l’évier de la cuisine. 

 

•  


