
Après une inondation, il est important de remettre en état votre 
maison sans tarder pour protéger votre santé et prévenir d’autres 
dommages. L’eau stagnante et les matériaux humides peuvent 
contenir des virus et favorisent la croissance des bactéries et des 
moisissures, ce qui peut poser des risques graves pour la santé. 

Les moisissures sont moins susceptibles de se développer dans 
votre maison et votre mobilier si vous séchez la zone touchée 
dans les 48 heures.
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ET
NETTOYAGE APRÈS 
UNE INONDATION
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Pour de plus amples renseignements sur la qualité de l’air intérieur et la santé, veuillez consulter le site www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air.html, 
ou communiquez avec nous à l’adresse : HC.air.SC@canada.ca

RASSEMBLEZ LES FOURNITURES ET 
L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES

Rallonges électriques, 
pompe submersible, aspirateur 
de liquides et de détritus secs, 

ventilateurs et déshumidificateur

Gants jetables, masque N95 
et lunettes de protection

Seaux, vadrouilles, éponges et
sacs à ordures en plastique

Savon et eau 
(l’eau de javel n’est pas 

nécessaire pour nettoyer 
la moisissure)

AVANT DE COMMENCER

Évitez les chocs électriques.
➜ Portez des bottes en caoutchouc si vous travaillez dans 

une zone inondée, et maintenez les rallonges électriques 
hors de l’eau.

➜ Éteignez le courant dans la zone inondée à partir de la 
boîte des disjoncteurs.

➜ Si vous avez une pompe de puits, ne la faites pas 
fonctionner, car cela pourrait entraîner un risque de 
choc électrique. Faites appel à un entrepreneur en forage 
de puits certifié pour faire inspecter votre puits et son 
câblage électrique avant d’utiliser la pompe. 

En cas de contamination par des eaux usées, 
communiquez avec le service de santé publique local.
➜  Ramassez et jetez les articles contaminés conformément 

à la réglementation locale.

➜  Faites preuve de prudence lorsque vous procédez 
à la désinfection de la zone et évitez d’exposer les 
membres de votre famille et vos animaux de compagnie 

Lorsque c’est possible, ouvrez les fenêtres et les 
portes pour faire entrer de l’air frais dans la maison. 

ÉLIMINEZ L’EAU, LA BOUE ET LES AUTRES DÉBRIS
➜  Éliminez l’eau stagnante.

➜  Enlevez et éliminez tous les matériaux sales et imbibés d’eau, 
les débris et la boue/la saleté résiduelle.

➜  Nettoyez la saleté sur les murs et les meubles avec de l’eau 
et du savon, éliminez l’eau restante avec une pompe ou un 
aspirateur de liquides et nettoyez les planchers le plus 
rapidement possible.

ASSUREZ-VOUS DE LA SALUBRITÉ DE L’EAU 
DE VOTRE PUITS
➜  Lors d’une inondation, n’utilisez pas l’eau de votre puits 

pour boire, cuisiner, prendre un bain ou une douche ou 
vous brosser les dents. 

➜  Après une inondation, n’utilisez pas l’eau de votre puits tant 
que vous n’avez pas reçu les conseils de l’autorité sanitaire 
locale en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection du puits 
et les analyses d’eau pour vous assurer que votre eau peut être 
utilisée en toute sécurité.

JETEZ LES ARTICLES MÉNAGERS CONTAMINÉS 
QUI NE PEUVENT ÊTRE SÉCHÉS
➜  Enlevez et jetez le revêtement de sol imbibé d’eau.

➜  Enlevez complètement les murs finis si le niveau d’eau a 
atteint plusieurs pieds de haut ou si les murs ont été 
mouillés/humides pendant 48 heures ou plus. 

➜  Jetez les meubles et les articles ménagers qui ont été exposés 
aux eaux d’inondation et qui ne peuvent pas être séchés. 

NETTOYEZ ET SÉCHEZ LA MAISON ET LES BIENS 
QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 
➜  Après le nettoyage, aérez et déshumidifiez la maison jusqu’à 

ce que tout soit sec, pour prévenir la formation de moisissures. 
Le taux d’humidité intérieure devrait se situer entre 30 et 50 %.

➜  Si les conditions météorologiques le permettent, ouvrez les 
portes et les fenêtres pour accélérer le séchage au moyen 
des ventilateurs. 

➜  Nettoyez les surfaces sèches avec un aspirateur doté d’un 
filtre à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA).
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3 ÉVITEZ LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
Lors de l’utilisation d’équipement alimenté au carburant dans un lieu mal 
aéré, le monoxyde de carbone peut s’accumuler rapidement dans l’air. 

N’utilisez pas à l’intérieur des appareils conçus pour une utilisation extérieure. 

Assurez-vous de disposer d’un détecteur de monoxyde 
de carbone fonctionnel, en particulier lorsque vous 
procédez à l’assèchement de votre maison. 


