Nettoyage après une inondation

Prévenir la moisissure

Les inondations sont parmi les catastrophes les plus courantes et
les plus coûteuses à survenir au Canada. Elles surviennent lorsqu’il
pleut de façon soutenue ou continue pendant plusieurs heures ou
jours et que le sol devient ainsi gorgé d’eau ou lorsque des cours
d’eau ou des lacs débordent à la suite du dégel au printemps.
Un ouragan, une tempête violente ou un effondrement de
digues peut aussi donner lieu à des crues soudaines. Le risque de
dommages causés par des inondations est élevé dans le cas des
maisons situées sur des basses terres sujettes à des inondations.

30-07-15

À la suite d’une inondation, il importe de remettre votre foyer
en état le plus tôt possible afin de protéger votre santé et d’éviter
que votre maison et vos possessions ne subissent de plus amples
dommages. Le fait de ne pas enlever l’eau ou les matériaux
endommagés par l’eau peut présenter de graves risques pour
la santé à long terme. L’accumulation d’eau et les matériaux
mouillés permettront aux virus, aux bactéries et à la moisissure
de proliférer. Ces organismes peuvent causer des maladies,
provoquer des réactions allergiques et continuer d’endommager
les matériaux, longtemps après l’inondation.

Avant de commencer
Songez d’abord à votre sécurité. Évitez les décharges
électriques. Portez des bottes de caoutchouc en tout
temps lorsque vous vous tenez dans l’eau. Évitez que
les rallonges électriques n’entrent en contact avec l’eau.
Coupez le courant dans la zone inondée à l’aide de la boîte
électrique. Demandez à votre fournisseur local d’électricité
de vous aider si nécessaire.
Déterminez si l’inondation était de l’eau relativement propre
ou s’il s’agissait d’eau d’égout contaminée. Vous devez prendre
des précautions particulières lorsqu’il s’agit d’eau provenant des
égouts. Il y a un danger réel et significatif à respirer de l’air dans
une zone contaminée par de l’eau d’égout et à manipuler de
l’eau ou des matériaux contaminés par les égouts. Les enfants,
les femmes enceintes et les gens ayant des problèmes respiratoires
ne devraient jamais manipuler de l’eau ou des objets contaminés
par les égouts. Il est possible que les objets ayant été contaminés
par les égouts ou qui ont été mouillés pendant une longue
période de temps doivent être mis dans des sacs, être identifiés
et jetés selon des règlements locaux. Communiquez avec votre
agent d’hygiène du milieu ou représentant en santé communautaire
si vous soupçonnez une contamination par les eaux d’égout.
Une désinfection plus approfondie est nécessaire, de même
qu’une plus grande précaution, afin d’éviter d’exposer des
membres de votre famille ou des animaux de compagnie.

Il est important d’agir immédiatement.
La moisissure est moins susceptible de
se développer dans votre demeure et
sur vos meubles si ces derniers sont
asséchés dans les 48 heures.

Travailler ensemble pour des solutions de logement

Nettoyage après une inondation : prévenir la moisissure
Voici quelques mesures à suivre pour un nettoyage
plus facile après une inondation :

3. Jeter les objets qui ne peuvent être asséchés dans les
48 heures
■■

Plan étape par étape

■■

1.

Préparer
le nettoyage

2.

Éliminer l’eau,
la boue et
les débris

3.

Jeter les objets
qui ne peuvent
être asséchés
dans les 48 heures

4.

Nettoyer et
assécher la
maison et les
choses récupérables

■■

1. Préparer le nettoyage
■■
■■

■■

■■

Rassemblez l’équipement et le matériel nécessaire : gants
jetables, masque N95, bottes en caoutchouc, lunettes de
sécurité, seau, vadrouille, éponges, sacs de poubelle en
plastique, détergent non parfumé et eau.

Enlevez et jetez le plancher demeuré trempé dans l’eau.
Enlevez les plaques de gypse jusqu’à 30 cm (12 pouces)
au-dessus du niveau de l’eau.
Jetez tous les matériaux isolants, les panneaux de gypse,
les tapis, les meubles en bois pressé, les matelas, les
sommiers, les animaux en peluche, les oreillers, les coussins
et les revêtements de meubles qui ont été touchés par
l’eau et qui ne peuvent pas être asséchés dans les 48 heures.
Identifiez les éléments qui doivent être gardés et ceux
qui devraient être nettoyés de façon prioritaire.

Si possible, ouvrez les portes et fenêtres pour faire entrer
de l’air frais.
Il faudra peut-être aussi, au besoin, que vous louiez des
rallonges électriques, une pompe immergée, des
ventilateurs, un aspirateur industriel eaux et poussières
et des déshumidificateurs.

4. Nettoyer et assécher la maison et les choses récupérables
■■

2. Éliminer l’eau, la boue et les débris
■■

■■

■■

Éliminez l’eau accumulée avec une pompe ou un seau et
passez l’aspirateur industriel.

■■

Éliminez tous les matériaux détrempés ou sales, les débris,
les résidus de boue et la terre.
Nettoyez toute saleté sur les murs et les meubles avec du
savon non parfumé et de l’eau, éliminez l’eau qui reste à
l’aide d’un aspirateur industriel, puis nettoyez et asséchez
tous les planchers le plus rapidement possible.

■■

Les surfaces qui sont sèches ou qui n’ont pas été
directement touchées par l’inondation devraient être
nettoyées avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA.
Après avoir nettoyé les surfaces avec une solution
savonneuse non parfumée, maintenez une bonne
ventilation ou utilisez un déshumidificateur jusqu’à
ce que votre demeure soit complètement asséchée.
Étant donné qu’il faut tout assécher rapidement pour
éviter la formation de moisissures, utilisez au besoin
des ventilateurs, chaufferettes et déshumidificateurs
pour accélérer le séchage.

Pour d’autres renseignements, communiquez avec le bureau local de la SCHL au 1-800-668-2642 ou visitez
le www.schl.ca/premieresnations.
Vous pouvez également nous suivre sur :

