
Pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec le bureau local du 

ministère de l’Environnement au 

1-877-9ENVIRO 
(1-877-936-8476)

Préparation en cas d’urgence

Les eaux usées sont dangereuses. 
Pour protéger votre santé, 

votre maison et vos biens, intervenez 
immédiatement en cas d’inondation.

Premières étapes  
après une inondation
•	 Évitez les chocs électriques. Coupez  

le courant aux zones inondées.
•	 Communiquez avec votre compagnie 

d’assurance (et votre municipalité,  
s’il y a lieu). Documentez l’incident.

•	 Embauchez un nettoyeur professionnel, 
si possible.  Prenez des mesures de 
sécurité si vous nettoyez vous-même  
les dégâts causés par l’inondation.

•	 Faites enlever l’eau dans un délai de 
48 heures pour réduire les risques de 
moisissures.

Nettoyer  
les eaux usées 

dans votre  
sous-sol

2012



Les eaux usées sont dangereuses
•	 Elles	contiennent	des	bactéries	et	des	virus	qui	

peuvent	vous	rendre	malade.

•	 Il	est	important	d’agir	immédiatement. Le risque 
de moisissures dans votre maison et sur vos meubles est 
réduit si l’eau est éliminée dans un délai de 48 heures.

•	 Embauchez	un	nettoyeur	professionnel	qui a la 
formation et l’équipement nécessaire pour nettoyer les 
eaux usées en toute sécurité.

Documentez l’incident
•	 Communiquez	avec	votre	compagnie	

d’assurance.	Demandez-leur si votre police vous 
protège contre les dommages subis et quelles sont les 
mesures à suivre pour faire une déclaration de sinistre. 

•	 Prenez	des	photos	ou	des	vidéos	pour montrer les 
dommages à votre compagnie d’assurance. Prenez note 
de toutes les mesures prises pour nettoyer les dégâts. 
Conservez vos reçus. En cas de catastrophe majeure, 
les gouvernements peuvent offrir une compensation 
financière.

Si vous nettoyez vous-même
•	 Portez	des	gants	et	des	bottes	de	caoutchouc,	

des	lunettes	de	sécurité	et	une	combinaison pour 
vos protéger. Vous aurez peut-être besoin d’un masque.

•	 Prenez	des	précautions pour vous assurer que toute 
blessure ou coupure ne s’infecte pas. 

•	 Transportez	les	déchets	vers	un	site	
d’enfouissement	ou	un	site	d’élimination	des	
déchets	solides	approuvé. Ne placez PAS les déchets 
en bordure du trottoir pour la collecte des ordures. Ils 
représentent un risque pour les personnes qui collectent 
les ordures.

Pour trouver le site d’élimination des déchets solides 
de votre région, consultez le www.gov.ns.ca/nse/waste/
solidwastedisposal.asp (en anglais seulement).

Prévenez les refoulements  
d’eaux usées 
•	 Installez	un	clapet	de	non-retour sur votre conduite 

d’égout (également appelé dispositif anti-refoulement).

•	 Embauchez	un	plombier	ou	un	entrepreneur pour 
installer les clapets appropriés sur les conduites situées 
à un niveau inférieur au niveau de l’inondation sous votre 
maison. Ces conduites partent généralement de l’égout de 
sous-sol ou de la pompe de puisard de votre sous-sol.

Pour en savoir plus
La	Société	canadienne	d’hypothèques	et		
de	logement	offre des renseignements utiles et gratuits 
aux propriétaires de maison. Vous pouvez les télécharger au 
www.cmhc-schl.gc.ca ou en commander un exemplaire 
en composant le 1-800-668-2642 : 

Nettoyer sa maison après une inondation

Votre maison : Après une inondation – Liste de vérification 
pour le propriétaire-occupant

Comment prévenir les inondations au sous-sol
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