
Réduire les 
impacts des 

inondations à 
la maison 

Trousses d’urgence
Préparez-vous à rester à l’abri pour 72 heures

Argent :
• Argent comptant 
• Monnaie pour téléphones payants
• Chèques de voyageur

Lumière :
• Lampe de poche à manivelle
• Chandelles et allumettes/briquet
• bâton lumineux de 12 heures

Nourriture, eau, items personnels
• 2L d’eau (par personne, par jour)
• Aliments en conserve
• Ouvre-boite manuel
• Aliments séchés
• Granola et barres
• Eau et nourriture pour animaux de 

compagnie
• Aliments pour bébés, couches
• Médicaments
• Papier de toilette
• Items d’hygiène personnelle
• Sacs pour dangers biologiques

Sécurité et outils
• radio portable à manivelle
• sifflet
• extincteur de feu
• trousse de premiers soins
• ruban duct tape
• masques pour la poussière
• toile de plastique
• outils : marteau, tournevis, clé, pinces, 

couteau multi-outil, etc.
• Gants de travail
• équipement de camping, réchaud
Placez le tout dans un bac imperméable.

Trousses d’évacuation rapide
Pour une évacuation rapide,              
placez un sac à dos près                        
de la porte

Remplissez-le avec :
• Trousse de premiers soins
• Lampe de poche et radio à manivelle
• Clés pour la maison et les voitures
• Identification
• Papiers d’assurance et autres 

documents importants
• Argent
• Médicaments
• Eau et collations
• Vêtements de rechange
• Cartes et petits jeux pour enfants
• Papier et crayon
• Papier de toilette, items d’hygiène 

personnelle

Assurance
L’industrie canadienne de l’assurance paie 1.7 
milliards de dollars par an à cause des 
dommages causés par l’eau et les inondations 
ont remplacé les feux comme les sources les 
plus couteuses de réclamations d’assurances 
dans les maisons. Considérez vous procurer 
de l’assurance contre les inondations pour 
votre maison, tel que de l’assurance pour le 
refoulement des égouts et les inondations 
terrestres.

Pour davantage d’information, contactez EOS :

www.eosecoenergy.com

eos@nb.aibn.com 
506-436-4487 

Trouvez-nous sur us on Twitter, Facebook, 
Instagram, et Youtube 

http://www.eosecoenergy.com
mailto:eos@nb.aibn.com
http://www.eosecoenergy.com
mailto:eos@nb.aibn.com


Dans la maison
• Entreposez les items importants plus hauts, 

où ils ne se feront pas endommager.

• Gardez des matériaux dangereux, tels que 
des peintures, des huiles et des fournitures 
de nettoyage dans un endroit élevé.

• Élevez les fournaises, les chauffe-eau et 
les panneaux électriques. 

• Ancrez au sol les réservoirs d’essence afin 
qu’ils ne puissent pas flotter,  tomber et se 
renverser. 

• Assurez-vous que les trous d’aération et 
les et les lignes de remplissage pour les 
réservoirs d’huile soient au-dessus des 
niveaux d’inondation

• Installez une pompe de puisard si 
approprié pour votre maison.

• Installez une valve de refoulement des 
égouts si vous êtes connectés à un 
système des égouts municipaux. 

• Installez une alarme d’eau afin de vous 
laisser savoir s’il y a de l’eau dans votre 
sous-sol. 

• Sachez où et comment éteindre l’électricité, 
le gaz et l’eau de votre maison. 

• Préparez-vous à évacuer votre maison si 
nécessaire.

• Demandez à quelqu’un de visiter votre 
maison pendant votre absence.

Après une inondation
• Ne marchez pas et ne conduisez pas dans les 

eaux d’inondation

• Ne buvez pas l’eau de puits ou l’eau 
municipale jusqu’à ce qu’elle ait été testée

• Assurez-vous que l’électricité est éteinte s’il y 
a de l’eau dans votre maison.

• Appelez une compagnie de remédiation

• Enlevez des débris, séchez la maison, enlevez 
le Placoplatre et les matériaux isolants 
affectés.

• Reconstruisez d’une meilleure façon—élevez 
les appareils, utilisez des matériaux résistants 
aux inondations, ne placez pas des objets de 
valeur dans le sous-sol, re-nivelez le terrain 
autour de votre maison, ne finissez pas votre 
sous-sol, ne construisez pas de sous-sol, 
bâtissez sur des poutres, etc. 

• Si vous habitez une plaine inondable, il se peut 
que ce ne soit pas une bonne idée de 
construire à nouveau dans le même endroit, 
comme une inondation pourrait avoir un impact 
sur vous à nouveau.

À l’extérieur
• Assurez un bon nivèlement autour de votre 

maison.

• Gardez les avant-toits, les égouts pluviaux et 
les ponceaux libres de débris.

• Réparez des craques dans la fondation

• Scellez des fuites autour des fenêtres

• Allongez les goulottes d’au moins 6 pieds de 
distance de la fondation

• En hiver, enlevez la neige de la fondation

• Séparez les drains pour les égouts et les eaux 
de pluie. 

• Mettez votre voiture dans un endroit plus élevé

• Déplacez d’autres objets qui sont à l’extérieur 
vers des endroits plus élevés

• Débranchez l’équipement électrique qui se 
retrouve à l’extérieur

• Placez des sacs de sable autour des maisons 
et des remises

• Récoltez les cultures mûres

• Utilisez un tonneau de pluie affin de 
collectionner l’eau qui s’écoule

• Réduisez l’écoulement de l’eau en plantant des 
jardins de pluie. (Les plantes qui aiment l’eau 
l’absorbent et ralentissent les eaux de pluie)

• Plantez davantage d’arbres et de plantes 
vivaces et réduisez votre gazon

• Si vous avez un grand terrain, songez à un 
étang de rétention d’eau

• Réduisez les surfaces imperméables telles que 
le ciment, les entrées et les sentiers pavés.

Plan d’inondation pour la famille 
Où vous rencontrerez-vous si vous êtes séparés 
pendant la journée ?
Comment communiquerez-vous ?
Où resterez-vous si vous ne pouvez pas vous rendre 
à la maison ? Connaissez-vous votre route 
d’évacuation ?
Avez-vous des plans pour les animaux de compagnie 
ou les animaux de ferme ?
Que ferez-vous avec vos véhicules et où mettrez-
vous les items tels que les matériaux dangereux ?
Est-ce que vous connaissez tous les numéros de 
contact d’urgence ?
Comment prendrez-vous soin des ainés dans votre 
famille ?
Qu’avez vous besoin dans vos trousses d’urgence ? 


