Pour rester en sécurité
durant une panne
d’électricité
Il y a beaucoup d’éléments à considérer durant
une longue panne d’électricité, particulièrement
en ce qui a trait à la salubrité des aliments et à la
sécurité incendie.
Voici une liste de conseils pour vous aider et aider
vos proches à rester en sécurité.

SALUBRITÉ DES ALIMENTS

SÉCURITÉ INCENDIE ET GÉNÉRATRICES

Laissez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs
fermées. Un réfrigérateur gardera les aliments au frais
pendant environ 4 heures. Un congélateur plein conservera
sa température pendant environ 48 heures.
Ayez une provision d’aliments qui n’exigent pas de
réfrigération.
Jetez toute nourriture qui a été laissée à la température de
la pièce pendant deux heures ou plus, et toute nourriture
ayant une couleur ou une odeur inhabituelle.
N’oubliez pas que les aliments avariés n’ont PAS forcément
une mauvaise odeur ou une mauvaise apparence.
Si un aliment contient toujours des cristaux de glace ou
semble froid comme s’il était réfrigéré, il peut être recongelé.
Si un aliment cru a coulé lorsqu’il a été décongelé, nettoyez
et désinfectez les zones avec lesquelles l’aliment a été en
contact.
Ne réutilisez pas les chiffons qui ont servi au nettoyage tant
qu’ils n’ont pas été désinfectés par un lavage à l’eau chaude.
Si la panne d’électricité dure plus d’un jour, débarrassezvous de tout médicament qui doit être réfrigéré, à moins
d’indication contraire sur l’étiquette du médicament. Si la
vie d’une personne dépend de médicaments réfrigérés,
consultez un médecin ou un pharmacien.

N’utilisez pas une cuisinière à gaz pour chauffer votre
maison.
Débranchez les électroménagers et les appareils
électroniques pour éviter les dommages causés par les
surtensions.
Utilisez des lampes de poche ou d’autres types de lampes à
piles si possible au lieu de bougies.
Si vous devez utiliser des bougies, placez-les dans des
bougeoirs sécuritaires loin de toute matière inflammable.
Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance.
Les génératrices portatives doivent être utilisées
uniquement à l’extérieur (à une distance d’au moins 5 pieds
ou 1,5 m du bâtiment) et elles ne doivent pas être placées à
un endroit où les gaz d’échappement peuvent entrer dans
la maison.
Remplissez toujours le réservoir de votre génératrice
à l’extérieur et laissez-la refroidir avant de mettre de
l’essence. Suivez les instructions du fabricant.
Souvenez-vous d’entreposer l’essence pour la génératrice à
l’extérieur de la maison et dans des contenants approuvés.
Si vous avez des questions au sujet de l’utilisation
sécuritaire d’une génératrice, communiquez avec le service
d’incendie le plus près.

Dans le doute, jetez-les!

Les détecteurs de fumée qui
fonctionnent sauvent des vies!

