INONDATIONS

Les inondations représentent l’un des sinistres les plus
courants et les plus coûteux au Canada. Elles surviennent
lorsqu’il pleut abondamment ou sans interruption pendant
des heures ou des jours et que les sols sont saturés. Les
ouragans, les tempêtes violentes, les embâcles et les
ruptures de barrages peuvent aussi provoquer des crues
éclair. Les terres basses inondables habitées peuvent
subir d’importants dommages en raison d’une inondation.
Sachez quoi faire avant, pendant et après une inondation
en suivant les conseils de la Croix-Rouge.

Avant
•
•

Écoutez les nouvelles et la météo locales pour déterminer s’il y a des alertes possibles aux
inondations dans votre région.
Lorsqu’une alerte à l’inondation est émise, écoutez les responsables locaux pour connaître
les consignes.

Pendant
•
•
•
•
•
•

Coupez l’électricité et le gaz, au besoin.
Placez les objets précieux à l’étage supérieur de la maison.
Demeurez à l’étage supérieur et attendez les consignes des responsables locaux.
Éloignez-vous des rivières et des cours d’eau gonflés puisque le courant peut vous emporter.
Si vous êtes à l’extérieur, dirigez-vous en hauteur.
Restez dans un endroit où vous êtes visible et en sécurité. Soyez prudent au volant
– les flaques d’eau peuvent être plus profondes que vous le pensez.
Si vous vous trouvez à proximité d’une zone inondée, dirigez-vous en voiture vers un endroit
élevé. Stationnez-vous, puis sortez du véhicule et attendez.

Après
•
•
•
•
•
•
•
•

Éloignez-vous de tout câble électrique au sol.
Ne regagnez votre domicile que lorsque les autorités ont indiqué qu’il n’y avait aucun danger.
Avant d’entrer dans votre maison, examinez l’extérieur pour voir si elle a été endommagée :
fils électriques qui pendent, conduites de gaz endommagées, fissures dans la fondation, etc.
Il se peut que votre maison ait subi des dommages. Approchez-vous des entrées avec
précaution.
Jetez tout aliment qui peut avoir été exposé aux eaux de crue. En cas de doute, jetez!
N’utilisez pas d’eau potentiellement contaminée pour laver, nettoyer, boire ou préparer
des aliments.
Lors du nettoyage, protégez-vous en portant des bottes et des gants en caoutchouc.
Si vous sentez du gaz naturel ou du gaz propane ou que vous entendez un sifflement, quittez
les lieux sur le-champ et composez le 9 1 1.

