
ÊTES-VOUS PRÉPARÉ EN CAS D’INONDATIONS ?
Avec le réchauffement climatique, les inondations sont devenues plus fréquentes et imprévisibles. Heureusement, 
vous pouvez compter sur nous pour trouver tout l’équipement et les produits nécessaires pour prévenir les dégâts 
et intervenir en cas de sinistre.
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Pendant un orage ou un ouragan, les pannes électriques sont fréquentes. Il est sage de se doter d’un système 
de pompage de secours à batterie. En cas de défaillance, le système de secours prend le relais sur la pompe 
principale pour protéger votre sous-sol.

LA PRÉVENTION, C’EST TOUJOURS GAGNANT
Entretenez votre maison sur une base régulière. Vous éviterez ainsi bien des soucis et diminuerez les dommages 

qui pourraient être causés à votre propriété.

LA TROUSSE D’URGENCE IDÉALE
En plus d’établir un plan d’évacuation, chaque foyer devrait avoir sa trousse d’urgence. Rangez-la dans un lieu connu de tous. 

1. SCELLEZ VOS PORTES ET FENÊTRES
Elles sont propices aux infiltrations d’eau. Si la couche de 
scellant ou de calfeutrage s’effrite, remplacez-la pour accroître 
l’étanchéité de vos portes et de vos fenêtres.

2. INSPECTEZ L’EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON
Ne laissez aucune chance aux infiltrations en bouchant tous 
les trous et fissures que vous dénicherez. Des jumelles sont 
utiles pour examiner en détail la partie supérieure du 
parement. 

3. EXAMINEZ VOTRE SYSTÈME DE DRAINAGE
Dégagez bien vos gouttières. Utilisez une rallonge 
de descente de gouttière pour éviter que l’eau s’accumule 
trop près des fondations.

4. TESTEZ VOTRE POMPE À PUISARD
Pour la tester, il suffit de mettre suffisamment d’eau dans 
le bassin de captation pour faire monter le flotteur. 
La pompe devrait alors se mettre en marche.

• Une lampe de poche

• Des piles et des chargeurs

• Une radio alimentée par piles

• Une bâche

• Une corde

• Du ruban pour les conduits

• Un couteau utilitaire (canif)

• Des allumettes résistantes à l’eau

• Des bougies d’urgence

• Une trousse de premiers soins

ON DEVRAIT Y RETROUVER :



QUE FAIRE SI ÇA VOUS ARRIVAIT ?
On ne souhaite de dégât d’eau à personne, mais si ça arrive, il faut intervenir rapidement. Le processus peut être long et pas toujours agréable. 

Cependant, vous pouvez demander conseil à nos experts en tout temps.

1. POMPEZ L’EAU DU SOUS-SOL
Ne pompez pas l’eau trop vite, 
les murs fragilisés pourraient s’effondrer. 
Généralement, on retire un tiers 
du volume d’eau chaque jour.

5. ÉLIMINEZ LES MOISISSURES
Utilisez des produits anti-moisissures. Faites disparaître ensuite les taches sur les surfaces dures avec 
un papier sablé fin.

2. NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ
Jetez les objets et matériaux qui ont 
trempé dans l’eau. Ensuite, nettoyez 
et désinfectez les surfaces dures qui 
ont été mouillées avec un produit 
désinfectant comme le phosphate 
trisodique (P.T.S.).

3. RETIREZ LE GYPSE
Le gypse qui a baigné dans l’eau doit 
être arraché rapidement pour éviter 
la pourriture et la formation de 
moisissures.

L’idéal, c’est de couper la feuille de 
gypse à 50 cm au-dessus de l’endroit 
où est montée l’eau. Vous remplacerez 
les sections manquantes par la suite.

4. AÉREZ LES PIÈCES
Ouvrez les portes et les fenêtres. 
Installez des ventilateurs, des séchoirs 
portatifs et utilisez des aspirateurs 
sec et humide pour aspirer les dernières 
traces d’eau. 

Ensuite, mettez des absorbeurs 
d’humidité dans les armoires et 
garde-robes. Un déshumidificateur 
est utile aussi pour accélérer le séchage 
des murs.

IMPORTANT 
Portez des bottes imperméables, des vêtements longs et des gants étanches en tout temps pour protéger votre peau. 
Des matières toxiques sont peut-être présentes dans l’eau.
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Dans les mois qui suivent, restez à l’affût des odeurs d’humidité. Surveillez aussi l’apparition de nouvelles 
taches. Le cas échéant, vous devrez intervenir rapidement pour stopper toute prolifération.

VOS ESSENTIELS POUR LE NETTOYAGE
Voici une liste d’items que vous devriez toujours avoir à portée de main. N’attendez pas d’avoir les deux pieds 

dans l’eau avant d’en avoir besoin.

• Seaux et vadrouilles

• Nettoyant tout usage

• Déshumidificateurs

• Génératrice portative

• Outils de base
   (marteau, tournevis, pinces, etc.)

• Perceuse/visseuse sans fil et batterie

• Échelle

• Contreplaqué 

• Vis

• Gants

• Sacs à ordures

• Bottes de caoutchouc

• Gants de caoutchouc

• Lunettes de sécurité

• Casque de sécurité

• Masque à poussière


