
Sécurité en cas de ligne électrique à terre 

Les lignes électriques à terre sont très dangereuses et peuvent 
provoquer des blessures graves et même la mort.  Ne les touchez 
jamais.  Pour votre sécurité supposez toujours qu'une ligne 
électrique à terre ou toute ligne électrique est sous tension et 
suivez ces consignes : 

Appelez immédiatement le 911 et la BED au (802) 658-0300. 

• Ne touchez pas une ligne électrique à terre avec la main ni aucun autre objet. 
• Évitez de toucher tout objet en contact avec la ligne abattue, (ce qui inclut une voiture, 

tout objet, du matériel et même une personne). 
• Gardez les enfants et les animaux loin des lignes électriques à terre. 
• Ne conduisez pas sur une ligne électrique à terre. 

Que faire si une ligne électrique à terre touche votre véhicule ? 

Si vous êtes à l'intérieur de votre véhicule et qu'il entre en contact avec une ligne électrique abattue, 
suivez ces consignes pour votre sécurité : 

• Appelez immédiatement le 911.        
• Restez à l'intérieur de votre voiture. Le véhicule et le sol autour de votre véhicule peuvent 

transporter un courant électrique très dangereux. 
• Klaxonnez, baissez les vitres, et appeler à l'aide. 
• Dites aux autres de rester au loin.  Toute personne qui touche la voiture ou le sol peut être 

gravement blessée. 
• Avant de quitter le véhicule, attendez que les pompiers, la police, ou les employés formés par 

la BED vous indiquent que c'est sans danger.  

Que faire si votre voiture est en contact avec une ligne électrique à terre et qu'un incendie se déclare ? 

Si vous êtes à l'intérieur de votre voiture en contact avec une ligne électrique à terre et qu'un incendie 
démarre, procédez comme suit : 

• Retirez les vêtements amples. 
• Ne touchez pas la voiture et le sol en même temps.  Un courant électrique peut passer à travers 

votre corps et vous électrocuter.  
• Gardez les mains sur vos côtés et sautez loin du véhicule, en veillant à ne pas toucher le véhicule 

lorsque vos pieds entrent en contact avec le sol. Posez les deux pieds en même temps au sol. 
• Gardez les deux mains ensemble et éloignez-vous du véhicule en traînant les pieds sans les lever 

du sol. 


