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Comment se prémunir contre les dangers après un ouragan  

Il est tout aussi important de protéger votre santé et d’assurer votre sécurité après un ouragan que pendant celui-ci. Un 
ouragan laisse de nombreux dangers derrière lui. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à prévenir 
les maladies et les accidents, et particulièrement ceux qui pourraient avoir des conséquences fatales. 

Déterminer les endroits sûrs et le moment opportun 

• Écoutez la radio ou la télévision en continu pour connaître les dernières informations sur la situation.  
• Informez-vous pour savoir quels bâtiments, routes et régions sont sûrs. Vous pouvez obtenir ce type de 

renseignements auprès des autorités locales ou en écoutant la radio et la télévision.  
• Ne déplacez pas d’eau, quelles que soient la profondeur ou la vitesse du courant. Ne conduisez pas sur les routes 

inondées. Il arrive que des voitures soient emportées par le courant ou endommagées.  

Contamination de l’eau et des aliments 

Il peut être risqué d’absorber des aliments ou l’eau du robinet après un ouragan ou une inondation. Les aliments et l’eau 
peuvent avoir été contaminés par des bactéries, des virus ou des détritus. Les usines d’épuration peuvent avoir été 
endommagées et ne plus être en mesure de purifier l'eau. Voici ce que vous pouvez faire :  

• Écoutez les émissions radiophoniques et télévisées ou lisez les journaux pour savoir si l'eau du robinet est potable. 
Conformez-vous aux instructions qui vous seront données concernant la consommation d’eau.  

• Si vous ne savez pas si l’eau est potable ou non, faites-la bouillir avant de l’utiliser pour quoi que ce soit (p. ex., 
vous laver les dents, cuisiner, boire, faire votre toilette).  

• Jetez les aliments qui pourraient avoir été inondés ou qui pourraient être impropres à la consommation suite à une 
coupure d’électricité.  

• Nourrissez votre bébé d’aliments en boîte, prêts à l’emploi (qui ne requièrent ni cuisson ni ajout d’eau). Ne préparez 
pas les formules en poudre pour bébé avec de l’eau traitée au moyen de produits chimiques.  

• Avant de manger ou de boire, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau bouillie ou traitée.  

Sécurité des bâtiments 

Il peut être dangereux de pénétrer dans un bâtiment suite à un ouragan ou une inondation. Vous devez savoir que de 
nombreux dangers vous guettent lorsque vous rentrez chez vous et commencez à nettoyer votre foyer ou tout autre 
bâtiment. En règle générale, pénétrez dans les bâtiments pendant la journée de façon à ne pas devoir allumer de lampe et à 
remarquer les défaillances structurelles, électriques et les fuites de gaz possibles.  

Risques liés aux services publics 

• Avant de pénétrer dans un bâtiment, assurez-vous que l’interrupteur électrique principal est en position éteinte. 
Coupez le courant électrique et le gaz naturel ou le propane pour éviter les risques d’incendie, d’électrocution ou 
d’explosion.  

• Vérifiez que le matériel et les appareils électriques sont complètement secs avant de les utiliser.  
• Ne vous approchez pas des lignes à haute tension endommagées. Avertissez immédiatement les services de 

l’électricité.  
• Si vous décelez une fuite de gaz, videz immédiatement les lieux et avertissez les services du gaz. Ne provoquez 

surtout pas d’étincelle ; n’allumez pas les lumières ou des allumettes, ne fumez pas.  
• Signalez tous les problèmes de gaz, d’eau ou d’électricité aux autorités locales.  
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Risques d’incendie 

• Si possible, utilisez des lanternes et des lampes de poche à piles plutôt que des bougies. Si vous utilisez des bougies, 
veillez à les placer dans des contenants sûrs, éloignés des rideaux, papier, bois et autres objets inflammables.  

Risques liés au monoxyde de carbone 

L’inhalation de monoxyde de carbone peut avoir des conséquences fatales. Il est invisible et inodore. Certaines machines 
utilisées pour le nettoyage émettent du monoxyde de carbone. Pour éviter tout risque d’empoisonnement au monoxyde de 
carbone, suivez les conseils suivants :  

• Placez les générateurs d’électricité portables à l’extérieur de chez vous ou du bâtiment et éloignés des bouches 
d’entrée d’air.  

• Placez les nettoyeurs à haute pression à l'extérieur du bâtiment, dans un endroit bien aéré.  

Matériaux dangereux 

Un ouragan ou une inondation peut endommager, déplacer ou ensevelir des matériaux et des produits chimiques dangereux.  

• Appelez les pompiers qui se chargeront d’inspecter ou d’enlever les produits chimiques et autres matériaux 
dangereux.  

• Appelez les pompiers pour qu’ils emmènent les réservoirs à propane. Ceux-ci peuvent prendre feu ou exploser.  
• Portez des gants isolants et prenez des précautions si vous devez retirer la batterie de votre voiture. Les batteries de 

voiture peuvent être électriquement chargées même après une inondation.  

Nettoyage 

Pour prévenir les risques de maladies, désinfectez et séchez les bâtiments et les objets qu’ils contiennent. Cela empêchera 
certaines bactéries, virus, moisissures et mildiou de se développer et de provoquer des maladies.  

• Nettoyez les murs, les sols et les comptoirs avec du savon et de l’eau. Désinfectez-les à l’aide d’une solution 
composée de 235 ml d’eau de Javel pour un peu moins de 20 litres d’eau.  

• Lavez tous les vêtements et le linge de maison à l’eau très chaude. Faites-les sécher à l’air et vaporisez tous les 
articles non lavables avec un spray désinfectant (p. ex., les matelas et les meubles). Nettoyez les tapis à la vapeur. 
Jetez tous les objets ou articles ayant été en contact avec de l’eau et qui ne peuvent pas être désinfectés.  

Animaux et moustiques 

• Méfiez-vous des animaux sauvages ou errants. Les animaux sauvages ou errants peuvent se sentir désorientés et 
devenir dangereux suite à un ouragan ou à une inondation.  

• Après une inondation, les serpents peuvent se cacher dans des endroits inhabituels. Soyez prudent. Si vous vous 
faites mordre par un serpent, essayez d’en identifier l’espèce afin de pouvoir vous faire administrer le sérum 
antivenimeux approprié si nécessaire. N’incisez pas la morsure et n’essayez pas de sucer le venin hors de la 
blessure.  

• Rangez tous les aliments et éloignez toute carcasse d’animal qui pourrait attirer des rats.  
• Appliquez un insectifuge lorsque vous vous trouvez à l’extérieur. Une inondation peut attirer un grand nombre de 

moustiques, pouvant porter des maladies.  

Informations supplémentaires 

• Précautions de sécurité à prendre avant de retourner chez soi  


