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SST  
Fiche sécurité 

 

 

GROUPE ELECTROGENE 
 

RISQUES 

 
 

     

Dégagement toxique 
et inhalation de fumée 

Brûlures 

 
Inflammable 

 
Lésions auditives Electrisation /  

électrocution 
Incendie et ex-

plosion 

PREVENTION 

Interdictions  Obligations 

 
Ne pas toucher des câbles dénudés ou des connexions débran-
chées 
 
Ne jamais manipuler un groupe électrogène avec les mains ou 
les pieds humides 
 
Ne jamais faire fonctionner l’appareil dans un endroit clos et 
dépourvu d’aération 
 
Ne jamais faire le plein en combustible ni remplacer le filtre à 
carburant lorsque le groupe électrogène est en fonctionne-
ment ou lorsque le moteur est chaud 
 
Ne pas approcher de flamme, provoquer d’étincelles ou fumer 
à proximité pendant le remplissage du réservoir 
 
Ne pas toucher le moteur ni le silencieux d’échappement pen-
dant le fonctionnement du groupe électrogène ou dans les mi-
nutes suivant son arrêt 
 
Ne jamais démarrer ni faire tourner le moteur avec le bouchon 
de remplissage d’huile enlevé 
 
Ne jamais recouvrir le groupe électrogène d’un matériau quel-
conque pendant son fonctionnement ou juste après son arrêt 
 
Ne pas revêtir d’une fine couche d’huile le groupe électrogène 
(dans le but de le protéger de l’attaque de la rouille) 
 
Ne pas faire fonctionner l’appareil en atmosphère explosive 

 

 

Porter les EPI : 
 
 
 
 
 
Maintenir les câbles électriques ainsi que les connexions en 
bon état 
 
Limiter l’exposition du matériel aux projections de liquide ou 
aux intempéries, ainsi que le positionnement sur un sol 
mouillé 
 
Nettoyer toute trace de combustible 
 
Positionner le groupe électrogène sur un sol nivelé, plat et ho-
rizontal  
 
En cas de manipulation à l’intérieur d’un bâtiment, prévoir 
une ventilation appropriée afin d’éviter l’accumulation de gaz 
 
S’assurer que le système n’est pas en fonctionnement avant 
toute intervention sur le niveau d’huile 
 
Nettoyer et ranger le matériel après utilisation 

Secours : 
En cas d’accident appeler le 18 et alerter le Sauveteur Secou-
riste du Travail 

Environnement : 
Envoyer les déchets dans la filière de traitement appropriée 


