
 
La sécurité à la suite d’une catastrophe 

Incendie de forêt 

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. 

   

Particules dans l’air Demandez à vos autorités locales de santé si les 
particules présentent des dangers particuliers dans 
votre région. Les particules produites par les 
incendies de forêt contiennent habituellement des 
cendres, mais elles peuvent aussi contenir des 
résidus ou des fibres chimiques si l’incendie a détruit 
des installations agricoles, des entrepôts ou des 
propriétés industrielles. Suivez les précautions des 
autorités sans exception. 

 

Particules sur les surfaces Les surfaces aux lieux de travail pourraient être 
recouvertes de fines particules. Ne dérangez pas ces 
matières déposées. Communiquez plutôt avec un 
entrepreneur de nettoyage qualifié. L’usage 
d’aspirateurs équipés d’un filtre HEPA dans 
l’immeuble devrait être exigé pour minimiser le 
risque de libérer plus de particules dans l’air. Le 
nettoyage devrait être fait avant la réoccupation. 

 

Système de chauffage / 
climatisation 

Votre système de chauffage / climatisation pourrait 
avoir capturé des particules pendant l’incendie. 
Demandez à votre entrepreneur en chauffage, 
ventilation et conditionnement d’air de remplacer 
les filtres du système de climatisation, et de 
déterminer s’il faut nettoyer les appareils de 
traitement de l’air, le réseau de gaines, etc. Le 
nettoyage des systèmes devrait être fait avant la 
réoccupation. 

 

Équipement électronique De fines particules pourraient avoir pénétré dans les 
systèmes d’ordinateur et d’autre équipement 
électronique délicat. Évaluez et nettoyez au besoin à 
l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA avant 
de remettre l’équipement sous tension. 
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Gouttières et canaux de 
drainage 

Les cendres dans l’air pourraient boucher les 
gouttières et les canaux de drainage, et empêcher 
l’écoulement adéquat de l’eau. Les canaux de 
drainage bouchés peuvent entraîner des dégâts à 
votre immeuble. Inspectez-les et nettoyez-les. 

 

Extérieur Ne vous approchez pas des endroits brûlés. Les 
arbres pourraient être faibles et tomber 
soudainement. Des trous dans le sol pourraient être 
recouverts de cendres et non visibles. 

 

 

 

 

2 

 


