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Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
CDC 24 h/24 et 7 j/7 : Saving Lives, Protecting People™ 

Être en sécurité après le passage d’un ouragan 

Il est important de se rappeler que le danger n’est pas écarté lorsque la tempête s’achève. Lisez ces conseils pour 

savoir comment protéger votre famille après le passage d’un ouragan. 

Être en sécurité chez vous 

• N’utilisez jamais un appareil électrique qui a été mouillé. S’il est encore branché, coupez le courant à partir 

du disjoncteur principal. Attendez qu’un électricien vérifie l’appareil avant de l’utiliser. 

• Si le courant est coupé, utilisez des lampes de poche au lieu de bougies. Si vous devez utiliser des bougies, 

maintenez-les à distance des matériaux inflammables. Restez toujours à proximité des bougies allumées. 

Faites preuve de prudence à proximité des bâtiments endommagés. 

N’oubliez pas que les ouragans peuvent endommager les bâtiments et les rendre dangereux. Si votre 

maison ou un autre bâtiment a été endommagé, assurez-vous qu’il ne présente aucun danger avant d’y 

pénétrer. 

• Quittez votre maison ou tout autre bâtiment immédiatement si vous entendez des bruits de mouvement ou 

des bruits inhabituels. Les bruits étranges peuvent signifier que l’édifice est sur le point de s’écrouler. 

Évitez les intoxications au monoxyde de carbone 

Les équipements alimentés au gaz ou au charbon émettent du monoxyde de carbone. Cela peut inclure les 

équipements tels que les groupes électrogènes, les nettoyeurs haute pression, les grils à charbon de bois et les 

réchauds de camping. Vous ne pouvez pas le sentir ni le voir, mais si le monoxyde de carbone s’accumule dans 

votre maison, vous courrez un grave danger. Pour protéger votre famille : 

• N’utilisez jamais d’équipements alimentés au gaz ou au charbon à l’intérieur de votre maison, dans un 

sous-sol ou dans un garage. L’appareil doit être placé à l’extérieur et à au moins 20 pieds (6 m) des 

fenêtres, portes et bouches d’aération. 

• Utilisez un détecteur de CO fonctionnant sur piles ou batterie chaque fois que vous utilisez un générateur 

ou tout autre équipement basé sur la combustion de carburant 

• Ne démarrez jamais une voiture ou un camion à l'intérieur d'un garage attenant à votre maison, même si 

vous laissez la porte ouverte. 

• Ne chauffez jamais votre maison avec un four à gaz. 

• Si vous disposez d’un détecteur de monoxyde de carbone et qu’un signal sonore retenti, quittez votre 

maison immédiatement et appelez le 911.  
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Par souci de sécurité, prenez connaissance des symptômes d’intoxication au monoxyde de carbone 

(https://www.cdc.gov/co/faqs.htm). Si vous pensez que vous (ou un membre de votre famille) souffrez d’une 

intoxication au monoxyde de carbone, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous dans un hôpital. 

Consultez le document Intoxication au monoxyde de carbone après un sinistre pour obtenir plus d’informations. 

Être en sécurité à l’extérieur 

Restez à l’écart des eaux de crue 

• Respectez toujours les avertissements concernant les routes 

inondées. 

• Contournez les eaux de crue et ne les traversez pas avec votre 

véhicule. Elles peuvent être plus profondes que vous ne le pensez. 

Si vous n’avez pas d’autre choix que de traverser des eaux de crue 

ou de vous tenir à proximité, portez un gilet de sauvetage, surtout si 

le niveau de l’eau augmente. 

N’oubliez pas que les eaux de crue transportent souvent des germes. Si vous les touchez, veillez ensuite à vous 
laver les mains avec de l’eau et du savon. Si vous n’avez pas de savon ou d’eau, utilisez des lingettes à base 
d’alcool ou un désinfectant. 
 

Visitez la section Eaux de crue ou eaux stagnantes 
(https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html) pour de plus amples informations. 

 

Restez à l’écart des lignes électriques et des matières dangereuses 

• Tenez-vous à l’écart des lignes électriques tombées. Contactez la compagnie d’électricité pour le leur signaler. 

• Méfiez-vous des lignes électriques en surplomb. 

• Protégez-vous avec un équipement adéquat (p. ex. un masque respiratoire (respirateur)) si vous vous 

trouvez à proximité de matières dangereuses. La poussière présente dans les bâtiments endommagés peut 

contenir des substances telles que du plomb, de l’amiante, du ciment ou des moisissures. Si vous touchez 

quelque chose de dangereux, rincez votre peau immédiatement. 

• Obtenez de l’aide si vous ne savez pas comment manipuler les matières nocives. 

Protégez-vous contre les animaux et les insectes nuisibles. 

• Les inondations peuvent transporter des moustiques porteurs de maladies. Utilisez des produits répulsifs 

contre les insectes (bombe anti-insectes) contenant du DEET ou du Picaridin. Portez des chaussettes, des 

pantalons et des manches longues lorsque vous vous trouvez à l’extérieur. Visitez la section Moustiques et 

ouragans (https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes-and-hurricanes.html) pour de plus informations. 

Apprenez-en davantage sur la rage https://www.cdc.gov/rabies/exposure), qui est parfois 

transmise par les morsures d’animaux. 

• Restez à l’écart des animaux sauvages ou errants après une tempête. Contactez le 911 ou votre service de 

santé publique pour le signaler.  

https://www.cdc.gov/co/faqs.htm
https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html
https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes-and-hurricanes.html
https://www.cdc.gov/rabies/exposure
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• Si vous voyez un animal mort, signalez-le aux autorités locales.  
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