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Informations sanitaires importantes destinées aux résidents du Bronx touchés par 
l’incendie du 9 janvier 2022 

 
Ce document contient des informations sur la qualité de l’air, les effets potentiels sur la santé et le 
nettoyage sans risque pour les résidents de Twin Parks North West, à 333 E. 181st St., et pour les 
personnes habitant à proximité.  
 
Que contient la fumée ? 
La fumée d’un incendie contient un mélange de gaz, de particules et de produits chimiques. Le fait de 
respirer de la fumée peut avoir des effets néfastes sur la santé chez les personnes ayant des problèmes 
de santé comme l’asthme, ou qui sont atteintes d’une maladie cardiaque.  
 
Quels effets sur la santé peuvent survenir lors du nettoyage après un incendie ? 
Les effets les plus souvent observés sont une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Ces symptômes 
ne nécessitent généralement pas de consulter un médecin. Chez les personnes en bonne santé, ces 
symptômes sont observés plutôt sur le court terme et n’engendrent généralement pas de problèmes 
de santé plus graves.  
 
Consultez un médecin dès que possible si vous présentez des symptômes plus graves, comme un 
essoufflement ou des douleurs à la poitrine. Si vous avez de l’asthme, une maladie cardiaque, une 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou une autre maladie, vos symptômes peuvent 
s'aggraver, auquel cas vous devez consulter un médecin. 
 
Les incendies peuvent également dégager des odeurs pouvant persister et entrer dans les immeubles 
voisins. Ces odeurs peuvent être désagréables mais ne constituent pas un risque pour la santé. 
 
Comment atténuer l’odeur de fumée chez moi ? 
L’odeur peut mettre plusieurs semaines à disparaître après un incendie. En attendant, il est important 
de nettoyer en profondeur et d’aérer votre logement autant que possible afin d’améliorer la qualité de 
l’air à l’intérieur de celui-ci.  

• Si vous en avez un, utilisez un purificateur d'air.  

• Entrouvrez les fenêtres de quelques centimètres afin de bien aérer et de faire disparaître les 
odeurs de fumée pouvant subsister. 

• Nettoyez les matières souples, comme les meubles recouverts de tissu, les tapis et le linge afin 
de les débarrasser de l’odeur de fumée. 

• Jetez les objets que vous ne pouvez pas nettoyer correctement.  
 

Les purificateurs d'air peuvent-ils réduire les résidus de fumée chez moi ? 
Les purificateurs d’air diffèrent grandement en termes de capacité à supprimer les polluants 
atmosphériques. Gardez à l'esprit que : 

• Aucun purificateur d’air ne peut supprimer tous les polluants dans l'air. 
• Les purificateurs d'air les plus courants sont conçus pour éliminer uniquement les particules. 

Ces purificateurs d'air ne permettent pas d'éliminer les odeurs de fumée.  
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• L’utilisation de rayons ultraviolets (UV) dans les purificateurs d'air ne permet pas d'éliminer 
efficacement la fumée présente dans l’air. 

• Certains purificateurs d'air diffusent de l’ozone, connu pour provoquer une irritation des voies 
respiratoires et de l’asthme. Ce type de purificateur ne doit en aucun cas être utilisé. 

• Respectez toujours les recommandations du fabricant lorsque vous utilisez des purificateurs 
d’air. 
 
 

Comment éliminer la poussière, la suie et les débris ? 
Lorsque vous revenez chez vous, suivez ces précautions pour nettoyer la poussière, la suie et les dégâts 
mineurs :  

• Portez des gants en caoutchouc et un masque anti-poussière jetable de type N95 (ou un 
masque anti-poussière similaire).  

• Si vous avez un dégât des eaux, retirez, nettoyez ou jetez les objets qui n’ont pas séché dès que 
possible afin d'éviter la formation de moisissure. 

• Humidifiez délicatement les débris et les surfaces poussiéreuses à l’aide d’une eau savonneuse 
dans un vaporisateur avant de retirer la poussière/suie. 

• Jetez les débris dans des sacs à ordures ménagères. Veillez à bien fermer les sacs poubelle 
lorsque vous avez terminé et jetez-les dans la poubelle à ordures ménagères normale. 

• Dans la mesure du possible, utilisez un aspirateur doté d’un filtre HEPA (à particules aériennes à 
haute efficacité) pour enlever la poussière.  

• Lavez-vous les mains et le visage, plus particulièrement avant de manger ou de boire. Une fois 
le nettoyage terminé, changez de chaussures et de vêtements avant d’entrer dans les pièces qui 
ont été nettoyées. 
 

Puis-je manger sans risque la nourriture dans mon réfrigérateur s’il y a eu une coupure d’électricité ? 
Lorsque les produits congelés se décongèlent et que les produits réfrigérés se réchauffent, des 
bactéries et d'autres organismes se développent. Cela peut engendrer de graves problèmes de santé.  

 
Jetez toute la nourriture qui a pu être altérée (comme la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les 
produits laitiers, la mayonnaise ou les restes de repas) si les aliments n'ont pas été réfrigérés pendant 4 
heures ou plus. Si vous avez un doute, jetez-les ! Mieux vaut ne pas prendre le risque d’être malade. 
 
Comment savoir si je peux boire l’eau du robinet sans danger ? 
Si vous n’étiez pas chez vous pendant un jour ou plus, laissez l’eau couler jusqu’à ce qu’elle soit froide 
et limpide. Cela permettra de remplacer l’eau qui est restée dans les tuyaux par de l’eau fraîche. 
 
L’immeuble a-t-il été contrôlé pour détecter une éventuelle contamination à l’amiante ? 
Le Département de la protection environnementale de NYC a contrôlé les zones de l’immeuble qui ont 
été touchées par le feu et l’eau et n’a observé aucune partie de l’immeuble endommagée ou 
détériorée pouvant contenir de l’amiante. 
 
Dois-je faire contrôler la qualité de l’air pour détecter la présence de fumée chez moi s’il y a eu un 
incendie à proximité ? 
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Généralement, le risque pour la santé publique des personnes vivant dans une communauté proche 
d’un incendie est faible. Vous n’avez pas besoin de faire tester la qualité de l’air chez vous étant donné 
que les contaminants seraient présents en très faible quantité dans l’air et qu’ils disparaissent 
rapidement.  
 
Où puis-je obtenir davantage d’informations ? 

• Si vous rencontrez des problèmes de chauffage ou d’eau chaude dans votre appartement, 
contactez en priorité votre propriétaire, le syndicat de copropriété ou le concierge. Si le 
problème n’est pas résolu dans des délais convenables, appelez le 311, consultez le site 
nyc.gov/311 ou utilisez l’application 311Mobile pour soumettre une plainte. Les personnes 
malentendantes peuvent soumettre une plainte grâce à un appareil de télécommunication 
pour sourds (ATS) au 212 504 4115. 

• Pour plus d’informations sur les purificateurs d'air, consultez le site epa.gov et recherchez « air 
cleaners » (purificateurs d'air). 

• Pour plus d'informations sur les moisissures, consultez le site nyc.gov et recherchez « mold » 
(moisissure).  

• Pour plus d’informations sur la qualité de l’air et les questions de santé liées à la fumée, appelez 
le 311.  
 

Le département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution 
de la situation. 1.12.22 

https://nyc.gov/311
http://epa.gov/
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/air-cleaners-and-air-filters-home
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/air-cleaners-and-air-filters-home
https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/mold.page

