Recommandations sanitaires

Un incendie s’est déclaré à l’usine Hutchinson le 20 juin 2022. Il a été circonscrit.
Cependant, des poussières résiduelles pourraient s’être déposées à certains endroits
à proximité de l’usine et sous le panache de fumée. Dans cette hypothèse, il convient
d’observer certaines mesures de nettoyage.

1. Rappel des consignes de nettoyage des suies et poussières



S’agissant du nettoyage du logement : nettoyer uniquement à l’eau (pas de
balayage à sec ni d’aspirateur) en portant des gants de ménage, sans utiliser
de nettoyeur haute pression (pouvant mettre en suspension les particules
éventuelles) ;



En cas de dépôts graisseux, pour les surfaces lisses et planes, il est
recommandé d’utiliser du nettoyant vitres et de l’essuie-tout, ou de l’eau avec
du détergent et un linge propre ;



Changer l’eau et le linge souvent, en particulier après le nettoyage des parties
extérieures des fenêtres et rebords ;



En cas d’encrassement des installations de ventilation, nettoyer les grilles
d’entrée d’air à l’eau et changer les filtres.

2. Recommandations en cas de contact avec les suies et poussières



Bien se laver les mains avec du savon ;



Si besoin se rincer les yeux avec du sérum physiologique (en cas de contact
accidentel avec les suies) ;



Nettoyer les jouets et objets qui comporteraient des traces de suie et pouvant
être portés à la bouche par les enfants.

3. Recommandations sanitaires générales



L’eau du robinet peut être consommée sans risque pour la santé, y compris
dans les secteurs qui ont été directement concernés par le panache de
fumées. Il est rappelé que l’eau du robinet provient de captages en eaux
souterraines ;



Il est recommandé d’éplucher et de laver les fruits et légumes du jardin ;



Ne pas nourrir les animaux avec des aliments souillés par les suies ;



En cas de gêne ou d’irritation persistante, il est conseillé de contacter votre
médecin traitant.

