
Que vous fassiez la vidange d’huile de votre voiture, que vous prépariez votre bateau pour passer une journée sur l’eau ou
que vous fassiez le plein de votre tondeuse, l’utilisation des produits pétroliers est une activité courante de tous les jours.

L’utilisation sécuritaire des produits pétroliers est un aspect important de votre propre sécurité, et de la sécurité
environnementale. Si vous achetez et utilisez des produits pétroliers comme de l’essence, de l’huile à moteur, du kérosène,
et des huiles de graissage, gardez ce feuillet de renseignements à la portée de la main. Il vous servira de guide pour traiter
et prévenir les déversements de produits pétroliers. La prévention d’un déversement présente non seulement des avantages
pour l’environnement mais elle aide à éviter les coûts de nettoyage et de remise en état. Pensez prévention!

Comment traiter les petits déversements

4 Pensez sécurité – les produits pétroliers sont inflammables! Portez des gants, évitez le contact avec ces produits et
dans les espaces clos, ouvrez les fenêtres pour ventiler.

4 Arrêtez la source du déversement pétrolier si vous pouvez le faire sans danger.
4 S’il est impossible d’arrêter la source du déversement, essayez de ramasser le produit pétrolier avec un seau ou

un récipient pour capter l’écoulement ou les gouttes, ou essayez de contenir le déversement en l’encerclant par
une butte de sable ou de terre pour limiter l’épandage.

4 Utilisez des matériaux absorbants comme de la litière pour chat, du sable ou de la terre pour absorber le déversement.
4 Utilisez un balai et une pelle pour nettoyer le matériau imbibé du produit pétrolier et ensuite entreposez le

matériau dans un contenant en attendant d’obtenir des conseils sur les moyens de l’éliminer.
4 Ne jetez jamais des produits pétroliers dans un évier, un cours d’eau, des égouts ou un drain, ou sur le sol.
4 Une fois le produit pétrolier confiné, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut vous

indiquer comment éliminer les matériaux contaminés.
      (Dans le cas des incidents survenant après les heures normales, composez le 1-800-565-1633.)

Comment prévenir les déversements

4 Vérifiez votre maison afin de déceler tous les produits pétroliers qui pourraient s’y trouver et assurez-vous que ces
produits sont entreposés dans des contenants approuvés.

4 N’achetez que la quantité de produits pétroliers dont vous avez besoin et évitez d’entreposer de grandes quantités.
4 Assurez-vous que votre réservoir d’huile de chauffage est installé selon les normes professionnelles et qu’il est bien

entretenu.
4 Afin d’éviter les fuites, faites marcher vos appareils à essence pour utiliser toute l’essence avant de les entreposer. Il

n’est pas recommandé de laisser de l’essence dans des appareils non utilisés pendant plus d’un mois.
4 Prévenez les débordements du réservoir à essence de vos appareils à essence ou de votre véhicule récréatif en

évitant de trop le remplir et utilisez toujours un entonnoir pour faire le plein, en particulier sur un cours d’eau ou à
proximité.

4 Envisagez de faire faire la vidange d’huile de votre voiture à votre station-service locale, surtout une station qui
recycle l’huile usée.

4 Vous voudrez peut-être essayer du matériel de déneigement et d’entretien des pelouses non motorisé; un bateau non
motorisé et d’autres sources d’énergie.

4 Soyez prêt! Ayez un plan qui vous permettra d’intervenir immédiatement et spécifiquement en cas de déversement.

Si vous décelez des vapeurs d’essence dans votre maison, vous devriez sortir immédiatement et téléphoner à votre
service d’incendie local à partir d’un autre endroit pour obtenir des conseils.

ÉCO-PRÉVENTION

Pensez Éco-prévention!

Traitement des petits déversements de produits pétroliers


