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À propos de l’Institut de prévention 			
des sinistres catastrophiques

L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un centre de recherche et
de communication de renommée mondiale établi en 1997 pour mener des études
multidisciplinaires dans le domaine de la prévention des sinistres. L’IPSC est un institut de
recherche indépendant à but non lucratif fondé par le secteur des assurances et affilié à
l’Université Western, de London en Ontario.
L’IPSC a comme mission de réduire le nombre de décès et les dommages matériels
causés par les phénomènes météorologiques violents et les tremblements de terre.
Pour s’en acquitter, il définit et met en place des mesures éprouvées qui visent à améliorer
la capacité de la société à s’adapter aux catastrophes naturelles, à les anticiper, à les
atténuer, à y résister et à s’en remettre lorsqu’elles surviennent.
L’IPSC a comme mandat de contrer l’augmentation alarmante des pertes attribuables
aux catastrophes naturelles et de chercher des moyens de diminuer le nombre de décès
et de blessures et les dommages matériels qu’entraînent ces sinistres catastrophiques.
Les dommages causés par les sinistres catastrophiques ont doublé tous les cinq à sept ans
depuis les années 1960, ce qui constitue une tendance préoccupante. La plus grande
tragédie est que ces pertes sont souvent évitables. L’IPSC est déterminé à favoriser
l’accroissement et la diffusion des connaissances relatives à la prévention des sinistres
catastrophiques. Pour les propriétaires individuels, cela veut dire prendre conscience des
catastrophes naturelles qui menacent leur vie et leurs biens. L’IPSC s’est également donné
comme objectif d’informer les propriétaires des mesures qu’ils peuvent prendre pour
mieux protéger leur famille et leur maison.

Déni de responsabilité
Les conseils et les renseignements présentés dans cette publication sont des lignes directrices générales fournies à titre indicatif
seulement. La publication n’est pas destinée à remplacer les conseils de professionnels ni conçue à cette fin, et ne doit pas se
substituer aux recommandations des fabricants et installateurs des produits. Comme chaque situation est unique, communiquez
avec un professionnel si vous avez des questions sur des problèmes précis. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour
savoir ce qui est et n’est pas autorisé sur votre territoire. L’IPSC recommande que les mesures adoptées pour répondre aux
préoccupations exprimées dans cette publication soient prises par des spécialistes autorisés et assurés, et que toutes les exigences
relatives à l’obtention des permis et aux inspections soient suivies. Les produits mentionnés ou illustrés dans la présente publication
ne constituent nullement une approbation de la part de l’IPSC.
L’IPSC n’assume aucune responsabilité à l’égard :
• des pertes ou dommages attribuables à l’information contenue dans la présente publication ou à toute action ou omission sur
la foi de la présente publication;
• des lésions ou blessures corporelles, y compris la mort, et des pertes ou dommages causés à des biens ou des structures assurés
ou non attribuables à des mesures décrites dans la présente publication.

Gros plan sur les génératrices

Comme les pannes d’électricité sont de plus en plus fréquentes dans certaines régions et
que la société est de plus en plus tributaire de l’électricité, les propriétaires envisagent
souvent l’achat d’une génératrice ou d’un groupe électrogène pour les alimenter
temporairement en électricité en cas de panne.
Les génératrices de secours servent non seulement à préserver la vie et à assurer le confort
lors de pannes prolongées, mais peuvent également contribuer, entre autres exemples, à
contenir les dommages matériels en empêchant le gel et l’éclatement des tuyaux en hiver
et en assurant le fonctionnement des pompes de puisard.
Provinces et territoires classés selon le nombre de pannes signalées
2017

2016

2015

Ontario – 177

Ontario – 162

Ontario – 135

Colombie-Britannique – 83 Colombie-Britannique – 83 Colombie-Britannique – 56
Saskatchewan – 34

Manitoba – 43

Manitoba – 33

Alberta – 31

Nouvelle-Écosse – 37

Nouvelle-Écosse – 32

Québec – 20 (à égalité)

Saskatchewan – 24

Saskatchewan – 23

Manitoba – 20 (à égalité)

Québec – 20

Alberta – 14

Nouvelle-Écosse – 12

Alberta – 19

Terre-Neuve et
Labrador – 13

Terre-Neuve et
Labrador – 10

Terre-Neuve et
Labrador – 11

Nouveau-Brunswick – 12

Nouveau-Brunswick – 6

Î.-P.-É. – 10

Québec – 10

Î.-P.-É. – 4

Nouveau-Brunswick – 9

Yukon – 7

Yukon – 2

Territoires du
Nord-Ouest – 2

Î.-P.-É. – 5

Yukon – 1
Source : L’Ontario a subi plus de pannes d’électricité que toute autre province en 2017 : Eaton
(www.itworldcanada.com – 23 mars 2018)
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Pannes de courant en Colombie-Britannique
« Selon BC Hydro, le nombre de pannes causées par des tempêtes a augmenté de 265 %
en cinq ans. En 2013, un peu plus de 300 000 clients ont subi une panne d’électricité.
En 2017, ce nombre était passé à 1,8 million d’abonnés. Il en est allé de même avec
le nombre d’incidents. En 2013, BC Hydro a dû faire face à 52 « phénomènes
météorologiques extrêmes », dont des tempêtes et des incendies de forêt qui ont
endommagé l’infrastructure hydroélectrique. En 2017, 148 événements
météorologiques ont provoqué des pannes d’électricité. »
(Ces habitants des îles de la Colombie-Britannique ont survécu à la pire tempête ayant frappé la
province en 20 ans. Voici ce qu’ils veulent que vous sachiez. – Traduction d’une manchette du
Toronto Star du 28 décembre 2018.)

Malheureusement, les propriétaires s’empressent souvent d’acheter une génératrice
lorsqu’une panne de courant est imminente (juste avant un ouragan ou une tempête
hivernale, par exemple) ou même lorsqu’une catastrophe naturelle est déjà en cours. 		
On achète alors souvent ce qui est offert à ce moment-là, sans se soucier de vérifier si
l’appareil répondra à nos besoins, si l’on disposera de suffisamment de carburant pour le
faire fonctionner pendant la durée de la panne ou même si l’on pourra utiliser l’appareil
en toute sécurité, voire simplement s’en servir.

Adobe Stock

Cet ouvrage explique ce que sont les génératrices résidentielles de secours et ce qu’elles
font, et précise les critères à prendre en compte lors de l’achat d’un tel appareil. Il contient
également des conseils sur l’installation d’une génératrice et sur la manière de la faire
fonctionner en toute sécurité.

Génératrice portative à essence type avec quatre prises de courant.
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Qu’entend-on par génératrice 		
résidentielle de secours?
Une génératrice résidentielle est un appareil pouvant fournir une alimentation électrique
de secours, soit pour l’ensemble d’une résidence soit pour quelques circuits ou appareils
clés, lorsque l’alimentation principale en électricité est interrompue pour une raison ou
une autre. Il existe des appareils fonctionnant à l’essence, au diesel, au gaz propane
et au gaz naturel. On trouve en outre sur le marché de plus en plus de génératrices
fonctionnant à l’aide de batteries rechargeables.
Bien que les systèmes d’alimentation de secours puissent fournir de l’électricité même
pour de très grandes installations, la présente publication porte uniquement sur les
génératrices qui conviennent aux maisons unifamiliales et aux petites entreprises.
Les génératrices se vendent en fonction de leur puissance mesurée en watts et plus
celle-ci est élevée, plus l’appareil peut produire d’électricité. L’organisme Consumer
Reports précise que « La quantité d’énergie fournie détermine le nombre d’ampoules et
d’appareils que vous pouvez alimenter en même temps, tandis que la régularité de cette
alimentation détermine la qualité de l’énergie qui sera produite. » Il indique également
qu’un appareil de 5 000 watts fournit « l’électricité de base nécessaire ». Or, le nécessaire
pour une personne peut ne pas suffire à une autre personne, ce qui illustre bien l’un des
problèmes que pose l’achat impulsif d’une génératrice sans avoir suffisamment défini au
préalable ses besoins.
Il est donc important d’effectuer les recherches appropriées avant d’acheter une
génératrice et de faire affaire avec un fournisseur de bonne réputation, compétent et
capable de répondre aux questions et de fournir des conseils éclairés.
Les génératrices résidentielles de secours se déclinent en différents types et en tailles
diverses et peuvent même utiliser différents carburants. Certains appareils peuvent être
installés de manière permanente. (On parle alors souvent de groupes électrogènes de
secours, qui sont habituellement des appareils plus gros que les génératrices portatives,
fonctionnent généralement au gaz naturel ou propane et peuvent même être configurés
pour démarrer automatiquement en cas de panne.) Les génératrices peuvent également
être portatives. (Ces modèles fonctionnent généralement à l’essence, mais peuvent aussi
être alimentés au gaz propane ou au diesel). Les génératrices à onduleur, qui fonctionnent
souvent à l’essence, au gaz propane ou au diesel, sont technologiquement plus complexes
que les génératrices de base, mais elles doivent essentiellement être traitées comme des
génératrices portatives, du moins pour ce qui est de l’aspect sécurité de l’appareil.
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Courtoisie de First Power Generators, Newmarket, Ontario

Selon Dwayne Fudge, propriétaire de First Power Generators, entreprise établie à
Newmarket, en Ontario : « Les génératrices portatives ne durent que de sept à dix ans
environ en raison de leur utilisation peu fréquente, d’un manque d’entretien régulier,
d’une conception simple et de leur faible puissance (ce qui les oblige à travailler beaucoup
plus fort). Les groupes électrogènes de secours entièrement automatiques fonctionnant
au gaz naturel sont conçus pour durer beaucoup plus longtemps et travailler plus fort. 		
Les statistiques recueillies par un grand fabricant de génératrices nous indiquent que la
moitié des propriétaires de génératrices portatives finissent par acheter un groupe
électrogène de secours au gaz naturel entièrement automatique pour des raisons de
commodité et d’approvisionnement continu en carburant. De plus, il n’est pas nécessaire
d’être présent à la maison pour démarrer ce type d’appareils et ils peuvent alimenter toute
la maison en électricité. Les groupes électrogènes automatiques sont le meilleur outil de
préparation aux situations d’urgence que vous puissiez avoir. »

Groupe électrogène type alimenté au gaz naturel.
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Principales caractéristiques à prendre en compte
Consumer Reports a dressé une liste des principales caractéristiques à prendre en compte lors de
l’achat d’une génératrice. En voici quelques-unes :
Démarrage automatique
Comme son nom l’indique, cette caractéristique fait en sorte que la génératrice démarre
immédiatement en cas de panne de courant, sans que le propriétaire ait à faire quoi que ce soit.
Il s’agit là d’une option courante des groupes électrogènes de secours installés de façon
permanente (dont beaucoup fonctionnent au gaz naturel).
Démarreur électrique
De nombreuses génératrices portatives sont proposées avec un démarreur à bouton-poussoir,
éliminant ainsi le besoin de tirer sur un cordon de démarrage, ce qui peut nécessiter plusieurs
essais avant que l’appareil démarre. Cette option augmente légèrement le prix d’une génératrice.
Substitution de la source de carburant
La plupart des génératrices portatives fonctionnent à l’essence ou au diesel, mais certaines
peuvent aussi fonctionner au gaz propane ou naturel. Certains appareils peuvent même être
modifiés à l’aide d’une trousse de conversion.
Jauge de carburant
Certaines génératrices ont une jauge qui permet de vérifier la quantité de carburant dans le
réservoir. Cette option est particulièrement utile lorsque la panne de courant se prolonge.
Arrêt automatique en cas de baisse du niveau d’huile
Cette caractéristique arrête l’appareil si le niveau d’huile descend sous le seuil minimal.
Courante sur les appareils fixes, cette option est de plus en plus souvent offerte sur les
génératrices portatives.
Prises multiples
Les appareils comportant quatre prises de courant ou plus permettent à l’utilisateur de répartir
la puissance de l’appareil en répartissant la charge. Consumer Reports recommande cependant
de les utiliser uniquement lorsque cela est absolument nécessaire.
Console amovible
Une console amovible reliée à la génératrice permet à l’utilisateur de brancher des appareils sans
utiliser de rallonges (potentiellement dangereuses) à l’extérieur.
Source : Consumer Reports
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Choisir l’appareil approprié

Selon Consumer Reports, la première étape pour choisir la génératrice la mieux adaptée
à ses besoins consiste à déterminer la fréquence des pannes qui correspond le mieux à sa
situation parmi les trois suivantes : 1) fréquentes, 2) occasionnelles ou 3) rares.
Avantages

Inconvénients

Type d’appareil

Groupe électrogène résidentiel (jusqu’à
20 000 watts)
• Installé en permanence près de la maison
• Mise en marche automatique en cas de
panne de courant
• Peut alimenter toute la maison
• Alimenté au gaz naturel ou propane (nul
besoin de stocker de carburant)
• Plus cher que les autres types d’appareils
• Plus coûteux à installer
• Nécessite un entretien régulier
• Impossible à déplacer en cas d’inondation ou
d’une autre catastrophe
Génératrice à onduleur de forte puissance
(jusqu’à 7 500 watts)
• Assez puissante pour faire fonctionner la
plupart des appareils essentiels
• Peut être reliée au panneau électrique de la
résidence pour faire fonctionner une pompe
de puisard et d’autres appareils
• Régime moteur qui s’adapte
automatiquement selon la charge
• Fonctionnement silencieux, alimentation
stable et peu énergivore
• Plus coûteuse qu’une génératrice portative
• Fonctionne à l’essence (nécessaire de disposer
d’une réserve de carburant)
• Les modèles les plus volumineux peuvent être
difficiles à déplacer
• Ne doit pas être utilisée sous la pluie ou
la neige
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Pannes de courant
Fréquentes

Occasionnelles

Rares

Type d’appareil

Pannes de courant
Fréquentes

Occasionnelles

Rares

Génératrice à onduleur de puissance moyenne
(jusqu’à 3 500 watts)
• Légère
• Silencieuse
• Écoénergétique (par rapport aux génératrices
portatives de puissance équivalente)
• Régime moteur qui s’adapte
automatiquement selon la charge
• Peut alimenter un nombre limité d’appareils
et d’ampoules
• Alimente normalement seulement des
appareils fonctionnant sous une tension de
110 V dotés d’une fiche à trois broches
• Les trousses de conversion au 220 V sont
coûteuses
Génératrice à onduleur à usage récréatif
(jusqu’à 2 000 watts)
• Type de génératrice à onduleur le plus léger
et le plus facile à ranger et à déplacer
• Très silencieuse
• Aucuns frais d’installation
• Régime moteur qui s’adapte
automatiquement selon la charge
• Possibilité de « couplage » pour accroître
la puissance
• Peut alimenter un nombre limité d’appareils
et d’ampoules
• Ne peut pas être reliée à un panneau
électrique
• Alimente seulement des appareils dotés
d’une fiche à trois broches
• Modèle aussi coûteux qu’une génératrice
portative qui offre davantage
Tableau adapté par l’IPSC à partir de données recueillies sur le site
https://www.consumerreports.org/generators/how-to-choose-the-right-size-generator/#standby

7

Une autre méthode d’évaluation des besoins suggérée à la fois par Consumer Reports
et par Popular Mechanics consiste à additionner la charge en watts de tout ce que l’on
souhaite utiliser en cas de panne. Consumer Reports souligne toutefois que certains
appareils à moteur, tels que les réfrigérateurs, les pompes de puisard et les climatiseurs,
consomment plus de puissance – de trois à cinq fois plus – lors du démarrage (on parle
alors de charge ou de tension de démarrage) et que ces tensions supplémentaires doivent
être incluses dans le calcul de la puissance totale requise. Popular Mechanics précise que
toutes les génératrices ont deux spécifications de puissance : la puissance de démarrage
et la puissance de fonctionnement. Les génératrices sont en effet conçues pour offrir un
supplément de puissance lors du démarrage des appareils connectés au cas où la charge
nécessaire soit temporairement supérieure à celle calculée.
L’article de Popular Mechanics ajoute que lorsque vous achetez une génératrice, il faut la
choisir en fonction de sa puissance de fonctionnement; le surplus de puissance nécessaire
au démarrage devrait alors correspondre automatiquement à vos besoins. Si vous croyez
avoir besoin de davantage de puissance de démarrage, il vaut mieux opter pour un
modèle plus gros.
Les experts mettent toutefois les consommateurs en garde de ne jamais exiger d’une
génératrice une charge moyenne dépassant 40 à 50 % de sa puissance nominale.
Selon Dwayne Fudge, expert en matière de génératrice : « Ce n’est pas parce qu’une
génératrice peut produire 16 kW que vous pouvez toujours lui demander de produire
16 kW. Vous ne devriez utiliser que 6 à 8 kW au maximum en moyenne. Si vous utilisez
la génératrice au maximum de sa capacité, ce serait comme conduire tout le temps votre
automobile à 250 km/h; vous grilleriez le moteur. Il est très coûteux de sous-dimensionner
votre génératrice. Ne vous laissez pas tenter par un appareil plus petit et à meilleur prix;
cela pourrait vous coûter beaucoup plus cher à long terme. »
Le calcul des besoins en puissance totale (y compris la puissance de démarrage mentionnée
ci-dessus) peut être compliqué, il est donc préférable de consulter un électricien agréé ou
un expert en génératrice pour déterminer la puissance totale en watts requise pour une
résidence donnée.
Certains fabricants de génératrices offrent gratuitement des calculateurs de puissance sur
leurs sites Web.
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Points à considérer lors de
l’installation
Consumer Reports et Popular Mechanics conseillent vivement de connecter la génératrice
au panneau électrique de la maison via un commutateur de transfert (décrit par Popular
Mechanics comme une combinaison entre un commutateur et un sous-panneau
électrique) qui relie la génératrice au panneau au moyen d’une connexion unique.
Selon Popular Mechanics, un commutateur de transfert est un panneau de disjoncteurs
spécialisé relié au panneau d’alimentation en électricité standard de la résidence. Il isole
les circuits à alimenter tout en empêchant le courant produit par la génératrice de se
propager dans le réseau à l’extérieur de la maison.
Selon Consumer Reports, sans commutateur de transfert, vous pourriez mettre les
employés des services publics en danger, griller des appareils électriques et endommager
la génératrice.
Popular Mechanics précise également que les commutateurs de transfert se déclinent en
différentes versions adaptées aux génératrices de puissance les plus courantes. Les deux
modèles de commutateur de transfert résidentiel les plus répandus sont le commutateur
à six circuits, conçu pour être utilisé avec des génératrices de 5 000 watts, et le
commutateur à 10 circuits, approprié pour les génératrices de 7 500 watts.
Nous vous recommandons de plus de confier l’installation du commutateur à un
électricien agréé et assuré, d’obtenir tous les permis qu’exigent les autorités locales
compétentes et d’effectuer les inspections nécessaires, s’il y a lieu.
Dans le cas des groupes électrogènes de secours, le commutateur de transfert entre en
fonction automatiquement dès qu’il y a une coupure de courant, ce qui n’est pas le cas
des génératrices portatives, pour lesquelles le propriétaire doit enclencher manuellement
le commutateur. La même logique s’applique lorsque le courant revient, en ce sens que
le commutateur est mis hors circuit automatiquement quand il est relié à un groupe
électrogène de secours, tandis qu’il doit être déclenché manuellement s’il s’agit d’une
génératrice portative.
Selon Consumer Reports, la plupart des commutateurs de transfert sont conçus avec
une entrée de 220 volts, ce qui signifie que vous devez disposer d’une génératrice de 		
5 000 watts ou plus. Vous aimeriez économiser? Installez plutôt un dispositif de
verrouillage, qui coûte moins cher qu’un commutateur de transfert et peut être installé en
moins de temps par un électricien. Ce dispositif couvre le commutateur principal de votre
panneau électrique, de sorte que lorsque le courant revient, vous ne pouvez pas mettre la
génératrice en circuit par inadvertance… parce que ce serait vraiment une mauvaise idée!
Voir page 14 pour de plus amples renseignements.
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La sécurité d’abord

Une installation, une configuration ou une utilisation inappropriée d’une génératrice
peut provoquer de nombreux problèmes, notamment des blessures corporelles (brûlures,
électrocution, intoxication au monoxyde de carbone) et même la mort, ainsi que des
dommages matériels (incendie, explosion, surtension ou déversement de carburant).
Voici quelques conseils sur l’installation, la configuration et l’utilisation des génératrices
résidentielles.
Familiarisez-vous avec les codes du bâtiment et les règlements locaux ou
avec les exigences municipales en matière de permis

Courtoisie de First Power Generators, Newmarket, Ontario

Avant d’acheter une génératrice portative ou de faire installer un groupe électrogène de
secours, vérifiez auprès de votre municipalité s’il y a des codes, des règlements ou des
permis qui s’appliquent à l’installation et à l’utilisation de tels dispositifs. Sachez qu’il
peut y avoir des dispositions réglementaires régissant le bruit, l’emplacement et les
émissions polluantes. Un installateur professionnel agréé et assuré peut connaître les
exigences en vigueur dans une région donnée et même gérer ou faciliter l’acquisition
des permis nécessaires.
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N’utilisez jamais un appareil à combustible fossile à l’intérieur ou dans
un espace clos
Chaque année, de nombreuses personnes meurent par suite d’une intoxication au
monoxyde de carbone causée par l’utilisation d’une génératrice à combustible fossile à
l’intérieur ou dans un espace clos, comme un garage ou un abri d’auto ou porche fermé
(seules les unités alimentées par batterie peuvent fonctionner à l’intérieur en toute
sécurité). Selon le modèle de génératrice, le décès peut survenir en moins de cinq minutes
lorsqu’un appareil à combustible fossile est utilisé à l’intérieur. En plus de ne pas utiliser
une génératrice à combustible fossile à l’intérieur, il est recommandé de l’installer à au
moins trois mètres (environ 20 pieds) de la résidence et loin des portes, fenêtres et prises
d’air extérieur. Consumer Reports et Popular Mechanics suggèrent également tous deux
aux propriétaires d’installer des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
fonctionnant à piles dans leur résidence, et de s’assurer que ces appareils soient
positionnés selon les recommandations de la législation ou de la réglementation locale,
des services d’incendie ou des fabricants.
Ne faites pas fonctionner une génératrice portative sous la pluie
La pluie peut empêcher une génératrice portative de fonctionner correctement voire de
fonctionner tout court. Consumer Reports note qu’il est possible d’acheter de petites
tentes conçues spécialement pour ce type de génératrices. Ces tentes permettent une
aération adéquate des appareils tout en leur assurant une protection contre les éléments.
Éteignez l’appareil et laissez-le refroidir avant de faire le plein
Si vous renversez de l’essence sur un moteur chaud, cela peut provoquer un incendie. 		
Il est donc important de laisser l’appareil refroidir avant de le remplir, surtout s’il
fonctionne depuis longtemps.
Ayez du carburant en réserve, mais entreposez-le correctement
Si la génératrice fonctionne à l’essence ou au diesel et qu’il est possible qu’elle soit utilisée
pendant de longues périodes, il est nécessaire de disposer d’une réserve de carburant
(particulièrement si la panne est généralisée et que les stations-service locales ne disposent
pas de leur propre source d’alimentation en électricité ou si la demande est forte et l’offre
restreinte, comme lors de l’annonce d’une tempête). Sachez toutefois que du carburant
entreposé incorrectement (surtout de l’essence) peut, en soi, poser des risques. Assurezvous de toujours stocker le carburant dans des contenants approuvés et dans des endroits
frais et bien ventilés.
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L’essence ne doit pas être conservée trop longtemps dans un appareil inutilisé, car cela
risque d’encrasser le moteur, ce qui compliquerait le démarrage. L’essence ne doit pas non
plus être entreposée dans des contenants pendant une longue période (pour la même
raison) et les contenants doivent toujours être fermés hermétiquement. Il peut être
difficile de déterminer l’âge de l’essence, puisqu’elle pouvait être fraîche au moment de
l’achat, mais aussi se trouver dans les réservoirs de la station-service depuis un certain
temps déjà. Si l’essence a pris une couleur foncée, c’est un bon indice qu’elle est trop
vieille (elle peut aussi dégager une odeur aigre). Une bonne pratique est de remplacer
l’essence tous les deux ou trois mois. Lorsque vous rangez la génératrice, vous pouvez
brûler le surplus d’essence en faisant fonctionner l’appareil jusqu’à ce qu’il s’arrête.
Vous pouvez également choisir d’ajouter un stabilisateur de carburant plutôt que de
remplacer l’essence. Dans un tel cas, il faut idéalement l’ajouter avant que la génératrice
ne soit rangée ou dès que vous entreposez votre surplus d’essence.
Soyez conscients des risques de décharges électriques
Si la génératrice n’est pas reliée directement au panneau électrique de la maison au
moyen d’un commutateur de transfert, Consumer Reports recommande de brancher les
appareils directement dans les prises de la génératrice. Si vous devez utiliser des rallonges,
elles doivent être conçues pour une utilisation intensive à l’extérieur et pour un ampérage
« au moins égal à la somme des charges des appareils qui y sont connectés ». Vous devez
toujours inspecter les rallonges avant de les utiliser afin de vous assurer qu’elles ne
comportent ni coupures ni fils dénudés et qu’elles sont dotées de connecteurs à trois
broches (la troisième étant la mise à la terre qui protège contre les décharges électriques).
Il est important de bien suivre toutes les instructions du manuel d’utilisation de la
génératrice, en portant une attention particulière à la nécessité d’une mise à la terre et
à la meilleure façon de le faire. Encore une fois, il est préférable de faire appel à un
électricien agréé et assuré qui se chargera d’obtenir les permis nécessaires et qui
acquiescera à toute inspection et approbation requises par les autorités locales.
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Envisagez l’installation d’un commutateur de transfert
Ce dispositif relie la génératrice au panneau électrique de la maison, ce qui permet
d’alimenter les appareils sans utiliser de rallonges. Il existe des aussi des dispositifs de
verrouillage, qui représentent une solution moins coûteuse que les commutateurs de
transfert. Veuillez consulter l’encadré de la page 14 pour plus d’information.
Ne « rétroalimentez pas la maison »
Selon Consumer Reports et Popular Mechanics, il ne faut pas brancher la génératrice
directement dans une prise de la maison. Connue sous le nom de « rétroalimentation »
(ou « backfeeding »), cette pratique imprudente et dangereuse présente un risque
d’électrocution pour les travailleurs des services publics et pour les voisins desservis par 		
le même transformateur. Elle contourne également certains dispositifs de protection, de
sorte que vous pourriez griller des appareils électroniques ou provoquer un incendie
d’origine électrique.
N’oubliez pas d’effectuer les entretiens réguliers
L’entretien régulier de la génératrice (vidanges d’huile, essais en charge de la batterie,
mises à jour du micrologiciel du contrôleur et vérifications des données de fonctionnement
protégées par mot de passe) est très important pour assurer une longue durée de vie et
garantir un fonctionnement optimal. Trop souvent, les génératrices sont entretenues
comme s’il s’agissait de tondeuses à gazon, ce qui n’est pas le cas.

Merci à Dwayne Fudge, propriétaire de First Power Generators, de Newmarket en Ontario, d’avoir
accepté de nous servir d’expert sur le sujet pour la rédaction de cet ouvrage.
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Commutateurs de transfert et dispositifs de verrouillage
Il est beaucoup plus sécuritaire de faire fonctionner une génératrice reliée à la résidence au moyen
d’un commutateur de transfert. Le commutateur permet en effet au propriétaire de connecter la
génératrice directement au panneau électrique de la maison plutôt que d’utiliser des rallonges
potentiellement dangereuses. (Il est important de noter que les appareils ne peuvent pas tous être
connectés directement à un panneau électrique; c’est notamment le cas des génératrices à
onduleur à usage récréatif.)
Non seulement est-il plus sécuritaire d’utiliser un commutateur de transfert, mais cela donne une
plus grande latitude quant au type d’appareils pouvant être alimentés par la génératrice (les
chaudières, les pompes de puisard et les réservoirs d’eau chaude, par exemple).
Les commutateurs de transfert offrent de plus d’autres avantages. Ils peuvent empêcher que des
appareils soient grillés lors de surtensions, que les travailleurs des services publics soient blessés et
même que la génératrice elle-même soit endommagée. En outre, comme le commutateur de
transfert arrête automatiquement la génératrice dès que l’alimentation est rétablie, vous savez que
la panne est terminée.
Les commutateurs de transfert facilitent également l’utilisation des génératrices, puisqu’il suffit de
brancher la génératrice dans une prise menant au panneau électrique de la maison.
Les commutateurs de transfert, qui ne sont nécessaires que pour les génératrices portatives
(les groupes électrogènes de secours installés en permanence ayant leur propre commutateur
intégré qui démarre automatiquement l’appareil en cas de panne de courant et l’arrête lorsque le
courant est rétabli), sont de petits dispositifs qui ressemblent à des disjoncteurs. Selon Consumer
Reports, ils sont généralement installés près du panneau électrique.
Les dispositifs de verrouillage représentent une solution de rechange aux commutateurs de
transfert.
Il existe des dispositifs de verrouillage adapté à chacun des modèles de panneau d’alimentation.
À l’instar des commutateurs de transfert, ils permettent la connexion directe d’une génératrice
portative au panneau électrique, éliminant également les risques associés à l’utilisation de
rallonges.
Ils sont de plus beaucoup moins coûteux que les commutateurs de transfert. Dans les deux cas,
cependant, il est préférable de faire appel à un électricien agréé et assuré qui se chargera
d’obtenir les permis nécessaires et qui acquiescera à toute inspection et approbation requises par
les autorités locales.
Comme l’indique Consumer Reports, une fois installé, le dispositif de verrouillage recouvre le
coupe-circuit principal du panneau électrique, de sorte que vous ne pouvez pas l’enclencher tant
que la génératrice fonctionne. Lorsque le courant revient, il suffit de glisser le dispositif de
verrouillage dans sa position habituelle. De cette façon, le courant circule dans un sens seulement.
Cette option demande plus de manipulation qu’un commutateur de transfert, mais c’est le prix à
payer pour économiser des centaines de dollars pour l’achat et l’installation d’un tel commutateur.
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Glossaire

Code du bâtiment : Ensemble de règles qui précisent les normes (généralement les normes
minimales acceptables) à appliquer à certaines structures. Un code du bâtiment a pour principal
objectif de promouvoir la sécurité des personnes en ce qui concerne la construction et l’occupation
des bâtiments. Le code devient loi lorsqu’il est adopté officiellement par l’autorité gouvernementale
ou privée appropriée.
Commutateur de transfert automatique : Dispositif qui démarre automatiquement la génératrice
en cas de panne de courant et qui l’arrête lorsque l’alimentation est rétablie. (Voir page 14.)
Commutateur de transfert manuel : Dispositif à commande manuelle, généralement sous la
forme d’un levier à ressort. (Voir page 14.)
Commutateur de transfert : Panneau spécialisé de disjoncteurs connecté au panneau électrique
d’une maison. Il isole les circuits à alimenter tout en empêchant le courant produit par la génératrice
de circuler dans le réseau à l’extérieur de la maison.
Courant alternatif (CA) : Courant électrique qui change de sens de nombreuses fois par seconde à
intervalles réguliers. Le courant alternatif est la forme de courant électrique qui est distribué aux
utilisateurs finaux, soit celle que les consommateurs utilisent généralement lorsqu’ils branchent des
appareils dans une prise murale.
Courant continu (CC) : Courant électrique circulant dans une seule direction.
Démarrage manuel : Appareil dont le démarrage nécessite un effort physique de l’utilisateur.
Dans le cas d’une génératrice portative à démarrage manuel, il peut être nécessaire de tirer sur un
cordon (comme dans le cas d’une tondeuse à gazon à démarrage manuel). Le démarrage manuel
s’oppose au démarrage électrique ou automatique. (Voir page 14.)
Démarreur électrique : Dispositif permettant de démarrer un appareil à l’aide d’un simple bouton
ou commutateur.
Dispositif de verrouillage : Dispositif qui empêche que l’alimentation principale et celle de la
génératrice alimentent simultanément un ou plusieurs circuits. Sans cette protection, le
fonctionnement simultané des deux sources d’alimentation pourrait provoquer une surtension. 		
La rétroalimentation provenant de la génératrice pourrait en outre accroître dangereusement la
tension et atteindre un monteur de lignes réparant l’alimentation principale à l’extérieur du bâtiment
(voir « Rétroalimentation »).
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Génératrice à onduleur : Appareil produisant un courant alternatif comme la plupart des
génératrices, mais dont le courant produit est converti en courant continu, puis « réinversé » en un
courant alternatif plus stable. L’avantage de l’inversion du courant est que le flux vers le ou les
circuits connectés est constant.
Génératrice portative : Source d’énergie électrique indépendante pouvant facilement être
déplacée d’un endroit à un autre sans trop d’efforts, contrairement aux groupes électrogènes, qui
sont généralement installés de manière permanente près d’une structure.
Génératrice : Appareil pouvant fournir une alimentation électrique de secours, soit pour l’ensemble
d’une résidence soit pour quelques circuits ou appareils clés, lorsque l’alimentation principale en
électricité est interrompue pour une raison ou une autre. Ces appareils peuvent fonctionner avec
plusieurs carburants, notamment l’essence, le diesel, le propane ou le gaz naturel. On trouve en
outre sur le marché de plus en plus de génératrices fonctionnant à l’aide de batteries rechargeables.
Groupe électrogène : Système de production d’électricité de secours normalement installé de
façon permanente et qui fonctionne généralement automatiquement en cas de panne de courant.
Dès le début d’une panne, le commutateur de transfert automatique détecte la perte de courant et
signale au groupe électrogène de démarrer. L’inverse se produit lorsque le courant est rétabli,
c’est-à-dire que le commutateur de transfert automatique détecte le rétablissement du courant et
signale au groupe électrogène de s’arrêter. La plupart des groupes électrogènes fonctionnent au
diesel, au gaz naturel ou au propane liquide.
Interruption de service : Voir « Panne de courant ».
Mise à la terre : La mise à la terre vise à protéger les utilisateurs des décharges électriques et à
fournir une voie de moindre résistance pour le courant; elle se fait au moyen d’un fil conducteur
placé dans le sol.
Monoxyde de carbone (CO) : Gaz incolore, inodore et toxique produit par la combustion
incomplète d’un combustible fossile (charbon, gaz naturel, produit pétrolier), de biomasse ou de
produits contenant du carbone (comme le bois). Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant 		
(en particulier dans des espaces clos) qui réduit considérablement la capacité du sang à transporter
l’oxygène.
Panne de courant : Perte d’alimentation électrique à court ou à long terme dans une zone donnée,
également connue sous le nom de panne d’électricité, coupure de courant ou interruption de
service. Une panne de courant peut survenir pour diverses raisons.
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Panneau d’alimentation : Panneau dans lequel les câbles d’alimentation provenant de l’extérieur
de la résidence sont connectés au réseau électrique de la maison. On l’appelle aussi panneau
électrique, panneau de disjoncteurs ou panneau de fusibles.
Prise de génératrice : Endroit sur la génératrice où l’on branche les appareils électriques, soit
directement soit au moyen d’une rallonge.
Puissance de démarrage : Également appelée « puissance de pointe », il s’agit de la puissance 		
(en watts) nécessaire pour démarrer un appareil motorisé. La puissance nécessaire pour démarrer un
appareil est plus élevée que celle qu’il faut pour le faire fonctionner une fois démarré.
Puissance de fonctionnement : Également appelée « courant de fonctionnement », il s’agit de
la puissance (en watts) nécessaire pour faire fonctionner un appareil motorisé une fois démarré. 		
La puissance nécessaire pour faire fonctionner un appareil motorisé est inférieure à celle qu’il faut
pour le faire démarrer.
Puissance : Mesure de l’électricité exprimée en watts.
Rallonge : Câble d’alimentation électrique flexible offert en différentes longueurs et comportant
une fiche à une extrémité et une ou plusieurs prises à l’autre extrémité. On l’utilise normalement
pour connecter un appareil électrique à une source d’alimentation lorsque l’appareil est situé à une
certaine distance de la prise électrique.
Règlement municipal : Règlement adopté par une administration municipale.
Rétroalimentation : Phénomène qui se produit lorsque le courant électrique circule dans le sens
opposé de son flux habituel. Une rétroalimentation peut se produire si une génératrice est branchée
directement dans une prise de courant de la maison. Cette pratique très dangereuse peut entraîner
des surtensions pouvant griller des appareils électriques et blesser les travailleurs des services publics
œuvrant sur le réseau.
Stabilisateur de carburant : Additif qui garde le carburant frais pour assurer des démarrages
rapides et faciles après une période de rangement prolongée. Il élimine l’eau pour prévenir la
corrosion et nettoie les carburateurs et les injecteurs de carburant.
Surtension : Brève pointe de courant électrique pouvant endommager la maison et tout
appareil branché.
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