
LE DÉGEL PRINTANIER 
PEUT 

INONDER LES SOUS-SOLS

NE RESTEZ PAS LES PIEDS DANS L’EAU
appelez un professionnel pour obtenir de l’aide.

PENSEZ À VOTRE SANTÉ ET À VOTRE SÉCURITÉ
lorsque vous nettoyez votre sous-sol inondé. L’exposition 
aux contaminants transportés par les eaux de crue 
ou les refoulements d’égouts peut être dangereuse. 
Les propriétaires peuvent être exposés à des maladies 
d’origine hydrique, des agents de nettoyage corrosifs et 
des irritants qui se trouvent dans les résidus de boue du 
sous-sol inondé. Le contact avec l’eau et l’électricité peut 
provoquer des accidents électriques.

SONGEZ À ENGAGER UNE ENTREPRISE 
PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE
qui a de l’expérience dans le nettoyage de  
sous-sols contaminés par des eaux usées.

GARDEZ LES ENFANTS ET LES  
ANIMAUX DOMESTIQUES
à l’écart de la zone touchée jusqu’à  
ce que le nettoyage soit terminé.

HABILLEZ-VOUS DE FAÇON APPROPRIÉE
portez un bleu de travail, des gants, des  
lunettes protectrices, des bottes en  
caoutchouc et un masque.

OUVREZ LES FENÊTRES
pour laisser entrer l’air frais.

TENEZ-VOUS LOIN DE TOUT  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Faites évaluer la situation par un électricien  
qualifié en cas de doute quant à la possibilité  
de risques électriques.

L’eau pourrait éteindre la flamme pilote d’un 
appareil à gaz. SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE 
GAZ, QUITTEZ LA MAISON IMMÉDIATEMENT ET 
COMMUNIQUEZ AVEC LA SOCIÉTÉ GAZIÈRE.

JETEZ TOUS LES OBJETS CONTAMINÉS
qui ne peuvent pas être lavés et désinfectés (tels que 
matelas, tapis, sous-tapis, carpettes, meubles rembourrés, 
cosmétiques, jouets en peluche et de bébé, oreillers, articles 
en caoutchouc mousse, livres, revêtements muraux et la 
plupart des produits en papier).

LAVEZ TOUTES LES SURFACES
avec de l’eau chaude et du détergent liquide, rincez 
et séchez à fond et aérez l’endroit. Utilisez un 
déshumidificateur et des ventilateurs au besoin.

DÉSINFECTEZ LES MURS ET LES PLANCHERS
à l’aide d’une solution d’eau de Javel domestique (diluez 1 
tasse d’eau de Javel dans 5 gallons d’eau). Ne mélangez 
jamais de l’eau de Javel avec de l’ammoniaque ou 
d’autres produits de nettoyage.

RETIREZ ET JETEZ TOUTE  
CLOISON SÈCHE ET TOUT ISOLANT
qui ont été contaminés par les eaux  
d’égout ou les eaux de crue.

LAVEZ AVEC DE L’EAU CHAUDE ET DU DÉTERGENT TOUS 
LES VÊTEMENTS PORTÉS PENDANT LE NETTOYAGE 
(vérifiez les consignes de lavage du fabricant). Ces 
vêtements doivent être lavés séparément des vêtements et 
du linge de maison non contaminés.

JETEZ :
les conserves, bocaux d’aliments préparés à la maison, 
viandes, produits laitiers et tout aliment emballé qui 
pourraient avoir été touchés par les eaux de crue –  
vérifiez si les emballages sont endommagés, s’ils fuient  
et s’il y a de la corrosion aux joints et aux soudures des 
boîtes de conserve.

SI VOTRE CONGÉLATEUR N’A PAS D’ÉLECTRICITÉ
mettez la nourriture congelée dans un autre congélateur ou 
jetez-la si vous ne pouvez la garder congelée.
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Prenez des photos des 
dommages causés 
par l’inondation pour 
votre réclamation 
d’assurance.

Gardez les reçus des 
réparations d’urgence ou des 
travaux de nettoyage effectués 
pour prévenir ou réduire les 
dommages additionnels.

APPELEZ VOTRE COMPAGNIE  
D’ASSURANCE AUSSITÔT QUE POSSIBLE
et signalez tout dommage à la propriété 
causé par l’inondation :

N’ENTREZ PAS DANS UN SOUS-SOL INONDÉ
car vous pourriez être exposé aux eaux d’égout 
ou entrer en contact avec de l’eau et de 
l’électricité.
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Pour plus d’information sur la façon de vous préparer à une 
urgence, visitez le site Préparez-vous à l’adresse suivante :

WWW.PREPAREZ-VOUS.CA

Que faire si votre 
sous-sol est inondé?


