Les directives pour enlever les débris pour
soutenir, vous et votre communauté
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Si votre maison a subi des dégâts à cause des eaux, il se peut que le niveau de la
crue vous a peut-être laissé sans connections aux services publics, et que la
plupart de vos meubles, ainsi que votre machine à laver, votre sèche-linge et
votre réfrigérateur ont été perdu. Tout ce qui fonctionnait à l'électricité ou qui
n'était pas en plastique a pu être trempé et par conséquence ruiné.
La première chose à faire, est de se débarrasser de ce qui a été ruiné et ne peut
être sauvé. N’oubliez pas de prendre des photos sous différents angles pour les
besoins de faire une réclamation d’assurance. Quelques pièces d’héritage et
quelques documents pourront être sauvés. Rendez-vous sur
https://www.fema.gov/media-collection/heritage-emergency-national-task-force
pour plus d’informations.
Tout en dégageant les effets mouillés ou endommagés de chez vous, vous devez
les trier et les assortir en catégories, pour les déposer soigneusement sur le bord
de la route dans des en les empilant séparément. Tout doit être placer en bordure
de la chaussée.
Vous allez créer six tas différents. N’y touchez pas deux fois :
L'électronique : ils contiennent des composants qui peuvent être dangereux.
Certaines pièces peuvent être recyclées.
Appareils électroménagers : Certains contiennent des gaz ou d'autres
composants qui nécessitent une manipulation particulière. (Les appareils sont
parfois appelés "produits blancs").
Matériaux dangereux : déchets ayant des propriétés qui les rendent
potentiellement nocifs pour la santé humaine ou l'environnement.
Débris végétaux : grands amas de branches d'arbres. Une grande partie peut
être brûlée ou broyée et rendue à la communauté sous forme de paillis. En les
séparant, la quantité de déchets mis en décharge peut être réduit de 75 à 95
%.
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Matériaux de construction : éléments de bâtiments et de structures
endommagés - bois, verre, métal, matériau de toiture, tuile, moquette, béton,
équipement.
Les ordures ménagères : sans réfrigération, presque toutes les denrées
alimentaires d'un ménage se seront gâtées.

Une fois que toutes choses e qui n’a pas pu être sauvé a été spécialement
disposé pour les services de ramassage, le plan de rétablissement peut alors
commencer. En triant et en déplaçant les débris en bordure de trottoir, vous aurez
commencé à prendre en main votre propre situation ; votre communauté pour
profiter d'un plan de rétablissement plus rapide et moins coûteux
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