
Risk Engineering

Multiprise

Description des risques

Les multiprises peuvent être une cause d’incendie en
raison de surcharges ou de résistances de contact trop
importantes.

Si des multiprises sont branchées en série ou si un trop
grand nombre d’appareils est raccordé sur un réseau de
distribution électrique mal protégé ou mal dimensionné,
celui-ci peut s’échauffer anormalement et provoquer ainsi
un incendie. Par ailleurs, des défauts de contact entre
broches et alvéoles (quelquefois reconnaissable à un cré-
pitement caractéristique) sur des multiprises de moindre
qualité ou usées opposent une résistance au passage du
courant électrique qui peut provoquer des échauffements
anormaux et des incendies.

Les câbles non fixés ou posés à terre peuvent eux aussi
être à l’origine d’incendies car ils peuvent être endomma-
gés mécaniquement (rayon de courbure trop faible, sup-
port à arrête vive, coincement, etc.), thermiquement (cha-
leur issue d’un convecteur par ex.) ou par des produits
chimiques (décomposition de l’isolant). Un câble coincé
peut provoquer un feu couvant en raison de l’échauffe-
ment dû à l’augmentation de résistance. Si l’isolation
est détériorée, il y a risque de court-circuit et d’incen-
die. Il en est de même si les raccordements électriques
sont endommagés en cas de tensions mécaniques sur les
câbles. Par ailleurs, une pose inadéquate peut représen-
ter un danger pour les personnes.

Exemple à ne pas suivre

Risque de surcharge

Exemples de dommages

Dans une administration publique, une multiprise s’est
échauffée anormalement en raison d’un défaut technique.
La combustion du câble électrique a provoqué un impor-
tant dégagement de fumée. Plusieurs centaines de clients
et d’employés ont dû évacuer le bâtiment occasionnant
une interruption de l’activité pendant une demi-heure.
L’employé qui a éteint l’incendie a été hospitalisé pour
examens suite à l’inhalation de fumées.

L’enquête diligentée par la police cantonale et réalisée
par le service d’identité judiciaire a permis d’établir que
l’incendie d’une copropriété qui a causé le décès d’un
homme de 52 ans a été provoqué par unemultiprise défec-
tueuse. À l’arrivée des pompiers le feu s’était propagé sur
tout l’étage supérieur du bâtiment. Cinq personnes ont
pu se mettre en sécurité mais un résident de 52 ans a été
retrouvémort. Selon la police, le bâtiment a subi des dom-
mages de plusieurs centaines de milliers de francs.
(Source: SDA News, Cipi – Centre d’information pour la
prévention des incendies, 23.12.2015)

Prévention des risques

→ Les raccordements électriques devraient toujours être
réalisés avec des rampes de distributions réalisées
selon les règles de l’art et protégées contre les surten-
sions et les courants de défaut. Des installations fixes
sont en général préférables.

→ Il est recommandé de poser les câbles dans des che-
mins de câble et de protéger leurs arêtes vives afin de
ne pas endommager l’isolant des câbles.

→ Les câbles ne doivent pas représenter un danger pour
les personnes.

→ Ne pas brancher les multiprises en série.
→ La somme des puissances absorbées par les consom-

mateurs électriques raccordés ne doit pas dépasser
celle mentionnée sur la multiprise.



Exemple à suivre

Rampe électrique fixe

Prescriptions légales, directives et normes

À compter du 1er janvier 2016, les prises de courant à
usage ménager ou similaire doivent impérativement
satisfaire à la norme SN SEV 1011:2009/A:2012.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de contacter notre ingénieur de sécurité: téléphone +41 58 285 77 27
E-mail: visitesdesecurite@baloise.ch
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Partenaires de la Bâloise

Clients PME de la Bâloise bénéficient des offres avantageuses de nos partenaires:

Protection contre
les incendies

40% de rabais sur tous les extincteurs, 30% de rabais
sur toutes les couvertures anti-feu, 10% sur les forma-
tions à la manipulation (cours)

Protection contre
les effractions et
les incendies

20% de réduction sur les systèmes électroniques de
signalisation d’effraction et de détection d’incendie
(à l’exception de l’installation électrique)

Cours de
premiers secours

10% de rabais sur tous les cours en entreprise durant
plus d’une demi-journée ainsi que 15% de rabais sur
les cours de plus d’une journée

Ces informations ne peuvent garantir ni la conformité à des obligations contractuelles, légales ou administratives, ni
l’absence de dangers ou de défauts résultant d’activités, d’installations ou de produits.

Votre sécurité nous tient à cœur.
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