Liste de vérification en cas d’ouragan pour les
propriétaires d’habitation, les constructeurs
et les entrepreneurs

Les ouragans et les tempêtes tropicales amènent souvent des précipitations intenses et des vents violents qui peuvent causer des
dommages importants.
Un plan de préparation aux situations d’urgence est la clé pour réduire le risque de dommages et de blessures à cause d’intempéries.
En cas d’ouragan, utilisez cette liste de vérification pour aider à protéger vos propriétés ou vos chantiers de construction.

POUR LES PROPRIÉTÉS COMMERCIALES OU RÉSIDENTIELLES :

POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION :
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Rentrez à l’intérieur les objets mobiles légers, comme les articles à vendre, les
paniers d’épicerie, le mobilier de jardin, les chauffe-terrasse, les plantes en
pots, les poubelles, les écriteaux, les outils de jardin et les jouets.
Fixez les autres objets, comme les barbecues au gaz, les trampolines, les
structures de jeu pour enfants et les bombonnes de gaz propane.
Fermez et attachez les parasols et les auvents rétractables.
Dégagez les drains, les gouttières et les tuyaux de descente du toit et de la
porte de garage.
Protégez toutes les fenêtres pour préserver le bâtiment des débris soufflés.
Inspectez visuellement les branches des arbres et les fils électriques qui
pourraient atteindre un bâtiment ou un véhicule. Déplacez le ou les véhicules
de la zone à risque si possible.
Vérifiez le fonctionnement des pompes de puisard.
Préparez et testez les génératrices de secours ou autres systèmes
d’alimentation auxiliaires.
Préparez le matériel d’atténuation des inondations et passez en revue le plan
d’urgence en cas d’inondation.
Vérifiez l’état des drains des portes et des fenêtres au niveau du sol.
Ayez une trousse d’urgence comprenant une lampe de poche sous la
main. Vérifiez le fonctionnement de l’éclairage d’urgence du bâtiment
(le cas échéant) et rechargez vos appareils mobiles.
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Rangez les matériaux, les outils et les débris libres.
Couvrez l’équipement électrique pour le protéger des intempéries.
Fixez les échafaudages, les filets et les passages piétonniers.
Interrompez les activités des grues et sécurisez l’équipement des grutiers si le vent
doit atteindre la limite de vitesse donnée par le fabricant.
Mettez sur pause les activités des appareils de levage et sécurisez les appareils de
levage qui doivent rester à l’extérieur si le vent doit atteindre la limite de vitesse
donnée par le fabricant.
Consolidez les clôtures de chantier.
Vérifiez si des débris de construction obstruent les drains près du chantier.
Retirez les outils et les matériaux coûteux des zones inondables.
Si l’enveloppe du bâtiment n’est pas terminée, videz les étages supérieurs des
matériaux qui peuvent être retirés.
Préparez et testez les génératrices de secours ou autres systèmes d’alimentation
auxiliaires.

RESTEZ AU COURANT DE L’ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS D’OURAGAN :
»
»

Consultez le site Web du Centre de prévisions des ouragans.
Ayez une radio sous la main ou téléchargez une application de radio.
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