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QUOI JETER, QUOI GARDER
Soyez prêt à faire des choix difficiles quant à ce que
vous pourrez garder et ce que vous devrez jeter.
Les articles ménagers qui ont été contaminés par les
eaux usées ou qui sont demeurés mouillés pendant
une longue période doivent être mis dans des sacs
étiquetés qui seront jetés conformément aux
règlements municipaux.
Tout comme les meubles en panneaux de particules,
les matelas, les sommiers à ressorts, les jouets
rembourrés, les oreillers, les médicaments, les
produits de toilette, les aliments, etc. devront eux
aussi être jetés, et ce, conformément à la réglementation municipale.
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QUELQUES CONSEILS
POUR REMETTRE
VOTRE MAISON EN BON ÉTAT
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À la suite d’une inondation, il importe de remettre
votre domicile en état le plus tôt possible afin de
protéger votre santé et d’éviter que votre maison et
vos affaires ne subissent de plus amples dommages.
Que vous fassiez le travail vous-même ou que vous
engagiez un entrepreneur, cette liste de vérification
pratique vous aidera à organiser les opérations de
nettoyage.

IL IMPORTE D'AGIR TOUT DE SUITE
Votre maison et vos articles d'ameublement
risquent moins d'être touchés par la moisissure
si vous les asséchez dans un délai de 48 heures.

PRÉPARATION ET OUTILS
Songez d’abord à votre sécurité. Prenez garde aux
chocs électriques. Portez des bottes de caoutchouc.
Évitez que les rallonges électriques n’entrent en
contact avec l’eau. Coupez le courant dans la zone
inondée, à partir du panneau de distribution. Au
besoin, demandez à la compagnie d’électricité de
vous aider.
Documentez les dommages à l'aide d'une caméra
vidéo ou d'un appareil photo pour faciliter le travail
des assureurs.
Placez tout de suite au congélateur les documents
importants qui ont été souillés pour qu'ils ne
s'abîment pas davantage.
Communiquez avec votre agent d’assurances
immédiatement, il pourrait vous fournir les
ressources dont vous avez besoin, dont une aide
financière.
Élaborez un plan d’action que vous suivrez étape
par étape pour :
• enlever complètement l’eau, la boue
et les débris de toutes sortes ;
• éliminer les articles contaminés ;

Réunissez le matériel et les accessoires
nécessaires :
• gants, masques et vêtements
de protection;
• seaux, vadrouilles à laver,
balais-éponge et sacs à
ordures en plastique;
• détergent inodore;
• gros contenants pour la literie et les vêtements
mouillés ainsi que des cordes à linge pour les
faire sécher.
Vous devrez peut-être aussi louer des rallonges
électriques, une pompe immergée, un aspirateur
d’atelier,
un
déshumidificateur
ou
une
chaufferette.

CONSEILS POUR REMETTRE
LA MAISON EN ÉTAT
Enlevez l’eau stagnante à l’aide d’une pompe ou d’un
seau puis passez l’aspirateur d’atelier.
Attention : Évitez que les
rallonges électriques n’entrent
en contact avec l’eau.
Enlevez et arrachez tous les matériaux qui ont été
souillés ou mouillés (l'isolant mural, le plâtre ainsi que
certains meubles et appareils ménagers), jusqu'à
50 centimètres au-dessus du point le plus haut atteint
par l'eau.
Assurez-vous que la structure est sèche avant de
refermer les murs.
Lavez toutes les surfaces de la pièce avec un
détergent inodore et de l’eau.
Mettez les tapis et les moquettes à sécher pendant
au moins deux jours. Si la surface mouillée est trop
grande, faites appel à des professionnels.

• décontaminer toute la maison ;
• éliminer l’eau de rinçage ;
• nettoyer et assécher la maison
et les biens récupérables.

Avant de réintégrer votre maison, mieux vaut aussi
demander à un électricien de vérifier les appareils
électriques, les prises de courant, les interrupteurs et
le panneau de distribution s'il a été inondé.

