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Catastrophes naturel les
Le nettoyage après une catastrophe

Cette fiche d’information a pour but de vous donner un aperçu des solutions préférées pour le nettoyage 
après une catastrophe.

La sécurité en premier lieu
Rappelez-vous toujours, la sécurité vient en premier. Restez à l’écart des 
bâtiments et des structures endommagés jusqu’à ce qu’ils soient examinés et 
certifiés comme étant sécuritaires par un inspecteur de bâtiment ou une autre 
autorité gouvernementale. Un nettoyage en profondeur et la neutralisation 
des dépôts et des odeurs sont nécessaires avant toute restauration. 

Directives
Les catastrophes naturelles et causées par l’homme sont dévastatrices et 
affectent des milliers de vies. Si votre maison ou votre entreprise se trouvait sur 
la voie d’un feu de forêt, d’une tempête ou d’une inondation, le processus 
de nettoyage nécessitera une attention particulière.

Voici quelques recommandations et directives de nettoyage : 

•	 Portez de l’équipement de protection individuelle, tel qu’un masque  
anti-poussière, des gants de protection, une chemise à manches 
longues et des pantalons pour éviter tout contact avec la peau. 

•	 Complétez une pièce à la fois. Ouvrez les fenêtres pour aérer la zone. 
Installez un ventilateur pour faire circuler l’air.

•	 Portez attention aux prises de courant car il y a un risque d’exposition 
aux câbles sous tension. 

•	 Lors du nettoyage après un incendie, éloignez-vous des produits 
de chlore car ils pourraient se mélanger avec les retardateurs utilisés 
pour éteindre le feu. 

•	 Le vinaigre est un nettoyant alternatif populaire, mais ne sera pas aussi 
efficace que d’autres solutions chimiques.

•	 N’oubliez pas de diluer – plus n’est pas toujours mieux. 

•	 Utilisez la méthode à deux seaux : un pour nettoyer et un pour rincer.

•	 Commencez par nettoyer les plus gros morceaux en premier puis 
ensuite les plus petits. Nettoyez les murs de haut en bas.

Processus de nettoyage en trois étapes

1. Nettoyez la pièce ou l’objet.

2. Désinfectez pour tuer les germes et l’odeur laissée par les eaux 
d’inondation ou la fumée.

3. Éliminez la moisissure si nécessaire.
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Choisir le bon produit
Les catastrophes naturelles peuvent créer deux types de dommages : 
la salissure visible et l’odeur invisible. Le choix du bon produit peut faire 
la différence en éliminant les salissures et les odeurs et en les empêchant 
de revenir. 

Voici quelques conseils qui peuvent rendre votre nettoyage 
plus efficace :

•	 Surfaces dures : Si la suie est présente sur les surfaces poreuses, nous 
recommandons l’utilisation d’une éponge chimique sèche pour enlever 
autant de suie que possible.

•	 Tapis : Avant le nettoyage, les tapis doivent être secs. Les tapis peuvent 
devoir être nettoyés deux fois.

•	 Odeurs : Pour éliminer complètement les odeurs, elles doivent être 
détruites à leur source. Un nettoyage en profondeur de la surface 
empêchera les odeurs de revenir. 

Recommandations de produits Dustbane

Problème Produit chimique Équipement
Congélateur/Réfrigérateur Oxy D.S.T. Targa sec/humide + filtre HEPA

Moisissure Oxy D.S.T. ou Triple Action Targa sec/humide + filtre HEPA

Suie (murs, planchers, etc.) Emerald, Triple Action ou Power Lift

Poussière Oxy D.S.T. ou Azure Targa sec/humide + filtre HEPA

Odeurs Bio-Bac II ou Disappear

Extérieur (bardage, voitures, etc.) Power Wash

Tapis et rembourrage Oxy D.S.T. ou Eco-Expert Targa sec/humide + filtre HEPA, extracteur à tapis

Désinfection UniTab ou Quat Plus Pulvérisateurs électrostatiques Victory

Désodorisant Disappear

Mousse d’extincteur d’incendie Oxy D.S.T. Targa sec/humide + filtre HEPA

Cadavres d’animaux Bio-Bac II

Grandes surfaces Power Lift ou Emerald Auto-récureuse

Fenêtres Magic ou Azure

Surfaces en métal Oxy D.S.T. ou Polar


