Inondations
Nettoyage du domicile après une inondation
Bien utiliser les masques protecteurs
Important :

Après le retour à la maison, s’il y a présence visible ou suspectée de moisissures (taches
verdâtres ou noirâtres, odeur de moisi) ou une contamination par des produits chimiques
comme l’huile de chauffage, faites appel à un entrepreneur spécialisé en décontamination.

Masque protecteur
Les eaux d’inondation peuvent contenir des bactéries, des microorganismes ou des produits chimiques.
Il est important d’éviter d’entrer en contact avec cette eau souillée qui peut causer des problèmes de
santé, comme des infections de la peau ou des gastroentérites.
Lorsque vous nettoyez des pièces de votre domicile ou des objets qui ont été en contact avec les eaux
d’inondation, il est recommandé de porter des bottes de caoutchouc, des lunettes de protection et un
masque de type N95.
Les masques N95 sont vendus dans les quincailleries ou les pharmacies. Ils sont reconnaissables par la
présence du logo « NIOSH N95 » directement sur le masque. Suivez les indications du fabricant pour bien
ajuster le masque à votre visage.
Les masques de type « chirurgical », comme ceux utilisés par les dentistes, ou les masques « faits
maison » sont à éviter car ils sont inefficaces pour vous protéger adéquatement.
Pour vérifier si le masque N95 est bien ajusté :
1. Placer les 2 mains par-dessus le masque sans l’écraser.
2. Prendre une grande respiration sans faire bouger le masque. Si celui-ci s’écrase légèrement et qu’il
n’y a aucune fuite, l’ajustement est bon.
3. Si l’ajustement n’est pas bon (pas d’écrasement, fuites d’air), il faut remettre le masque en suivant
les instructions du fabricant ou choisir un N95 d’une grandeur ou d’un format différent.
4. À noter que le masque doit suivre les contours du visage, il ne doit pas y avoir de « trous ».
Quand doit-on changer un masque de type N95?
• Quand l’air passe plus difficilement;
• Quand la partie papier (filtre) devient trop mouillée;
• Si une pièce du masque est brisée, une courroie se casse;
• Mettre aux vidanges en tenant le masque par la courroie.
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