
 
La sécurité à la suite d’une catastrophe 

Incendie d’immeuble 

Après une catastrophe, des dommages aux biens pourraient causer d’autres dangers 
inhabituels pour la sécurité. Un grand nombre de blessures et de décès surviennent pendant le 
processus de nettoyage. Voici ce qu’il faut vérifier. 

 
 

  

Gaz Essayez de détecter une odeur de gaz. Si vous sentez une 
odeur de gaz naturel ou de propane, ou si vous entendez 
un sifflement, sortez immédiatement de l’immeuble et 
éloignez-vous en. Appelez les pompiers. Si le service 
d’incendie vous dirige de le faire, fermez la soupape du 
compteur de gaz à l’extérieur en utilisant le bon outil. 
Lorsque l’alimentation en gaz naturel est coupée à partir 
de la soupape principale, un professionnel doit la rétablir 
en suivant la bonne séquence afin de prévenir une fuite, 
un incendie ou une explosion. Si vous avez un système de 
réservoir de propane, fermez toutes les soupapes et 
communiquez avec un fournisseur de propane pour faire 
vérifier le système avant de l’utiliser. 

 

Fumée et braise Pendant les premiers jours suivant un incendie, vérifiez 
tout l’édifice, y compris le grenier, pour assurer qu’il n’y a 
pas de fumée ou de braise. 

 

Animaux Des animaux comme des rongeurs, des couleuvres, des 
araignées et des insectes pourraient avoir pénétré dans 
l’immeuble. Lorsque vous inspectez l’immeuble, frappez 
le plancher avec un bâton pour les faire fuir. Puisque les 
animaux évitent les humains, ils quitteront l’immeuble si 
vous leur signalez votre présence. 

 

Systèmes électriques Si vous voyez des étincelles ou des fils endommagés ou 
effilochés, ou vous sentez de l’isolant chauffé, coupez 
l’alimentation en électricité à partir de la boîte de fusibles 
principale ou du disjoncteur. 
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Disjoncteurs Recherchez des disjoncteurs déclenchés dans le panneau 
de commande. Un disjoncteur déclenché pourrait 
indiquer des fils endommagés dans l’immeuble. Ne 
réenclenchez pas un disjoncteur déclenché. Mettez-le 
plutôt en position fermée. Marquez-le à l’aide d’un ruban 
pour qu’un électricien qualifié puisse déceler des 
problèmes électriques internes cachés.  

 

Système de chauffage S’il y a de l’équipement dans l’immeuble qui est raccordé 
à un réservoir d’huile de chauffage, fermez toute 
soupape et consultez un spécialiste en plomberie et 
chauffage avant de l’utiliser. 

 

Plomberie Si vous soupçonnez des dommages aux canalisations 
d’égout, n’utilisez pas les éviers, les douches ou les 
toilettes, et communiquez avec un plombier. S’il y a des 
dommages aux conduites d’eau, fermez l’alimentation à 
partir de la soupape principale et appelez un plombier. 

 

Vapeurs toxiques Des produits de nettoyage peuvent causer des vapeurs 
toxiques et d’autres dangers s’ils sont mélangés. Si vous 
sentez une odeur néfaste ou si des vapeurs provoquent 
des larmoiements, ouvrez une fenêtre et sortez de 
l’immeuble. Demandez l’aide d’un professionnel. Si les 
produits chimiques déversés ne posent aucun danger 
pour la santé, mettez des gants de caoutchouc et 
d’autres vêtements de protection. Éliminez tout produit 
chimique déversé et tout chiffon utilisé pour nettoyer en 
suivant les conseils des autorités locales. 

 

Plastique brûlé Soyez prudent en enlevant des articles brûlés de 
l’immeuble. Manipulez tout article en plastique avec des 
gants de caoutchouc pour éviter d’entrer en contact avec 
des toxines possibles sur le plastique. 
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