
 

 
La sécurité à la suite d’une catastrophe 

Tremblement de terre 

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. 

   

Chaussures Portez des chaussures près de tout endroit où il y a 
des débris ou du verre brisé. 

 

Déversements Nettoyez immédiatement les drogues et médicaments 
déversés, ainsi que tout autre matériel qui pourrait 
présenter un danger. Soyez extrêmement prudent en 
nettoyant des produits chimiques déversés. S’ils se 
sont mélangés à d’autres produits pendant le 
tremblement de terre, ils pourraient entraîner des 
effets nuisibles. Consultez les fiches de données de 
sécurité et connaissez les risques liés aux produits 
chimiques mélangés. Ouvrez les fenêtres pour assurer 
une ventilation. Portez de l’équipement de protection 
individuelle en nettoyant des produits chimiques 
déversés. Si vous ressentez des effets sur votre santé 
en raison de matériel manipulé, arrêtez ce que vous 
faites et obtenez des soins médicaux. 

 

Soupapes (gaz et eau) Ne recherchez des fuites qu’en essayant de détecter 
une odeur de gaz. N’utilisez pas des chandelles, des 
allumettes ou des flammes nues. Si vous sentez du 
gaz, ouvrez toutes les fenêtres et les portes pour que 
le gaz puisse s’échapper. Fermez la soupape 
principale de votre compteur de gaz. Sortez 
immédiatement de l’immeuble et avisez les autorités 
de la fuite. Ne retournez pas dans l’immeuble jusqu’à 
ce que les réparations aient été faites. Si les 
conduites d’eau sont brisées, fermez la soupape 
principale qui alimente l’immeuble en eau.  

 

Toilettes Assurez que les canalisations d’égout sont intactes 
avant de faire chasser l’eau des toilettes. 

 

Systèmes électriques Si l’immeuble est câblé convenablement, des 
problèmes électriques internes sont peu probables. 
En cas de court-circuit, fermez l’alimentation en 
électricité à partir du compteur. 
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