
COMMENT REPÉRER LES PROBLÈMES ET ENTRETENIR 
LE SYSTÈME DE DRAINAGE DE VOTRE MAISON



Certains renseignements contenus dans le présent guide sont tirés du Guide du propriétaire sur 
la protection contre les inondations de la Ville d’Edmonton. Le présent document est, quant à lui, 
fourni par la Ville de Moncton à titre d’information seulement. Il vise à consolider les connaissances 
et la compréhension du lecteur en matière de systèmes de drainage d’une maison. Veuillez vous 
adresser à un entrepreneur en plomberie autorisé si vous avez des préoccupations spécifiques 
liées à votre maison. Bien que la Ville de Moncton ait fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
s’assurer que les renseignements contenus dans ce guide sont exacts, elle n’est pas responsable 
des dommages survenus à la suite de la mise en œuvre par le lecteur d’une mesure corrective 
décrite dans ce document, en vue de résoudre un problème de drainage touchant sa propriété.
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Introduction
Chaque année, des millions de litres d’eau se déversent dans le système 
de drainage municipal, dont les eaux de ruissellement (s’écoulant des 
toitures et à la surface du sol) et les eaux usées acheminées par la plom-
berie intérieure. Comme la plupart des gens, peut-être ne vous êtes-vous 
jamais demandé comment l’eau est collectée ou bien où elle est achemi-
née. Il en serait tout autrement en cas de pluie torrentielle, de panne 
du système de drainage ou d’inondation de votre propre sous-sol. La 
réparation des dommages causés par une inondation est à la fois longue, 
coûteuse et incommode.

Heureusement, il existe de nombreux moyens par lesquels vous pou-
vez réduire le risque d’inondation de votre maison. La prévention et 
l’entretien constituent la clé. Examiner votre maison dès maintenant et 
réparer tous les problèmes avant la prochaine tempête de pluie violente 
peut vous épargner bien des soucis.

Le Guide du propriétaire sur la protection contre les inondations de la 
Ville de Moncton contient de l’information qui peut vous aider à repérer 
les problèmes liés à votre système de drainage et à déterminer les amé-
liorations, les réparations ou l’entretien appropriés. Il fournit également 
des conseils pratiques en matière de drainage et propose des projets 
que vous pouvez réaliser vous-même.

Les détails relatifs aux divers projets et à leur degré de difficulté ainsi 
qu’aux coûts relatifs sont fournis tout au long du document. Même si 
vous préférez embaucher un professionnel, ce guide vous offre les élé-
ments de connaissances et de compréhension pour faire un choix plus 
informé. Nous vous recommandons d’obtenir au moins trois propositions 
de prix et de demander des références, en particulier si vous ne connais-
sez pas les entreprises ou les entrepreneurs.
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Chapitre 1
Comprendre le drainage
Dans toute ville, les systèmes de drainage privés et publics fonctionnent 
conjointement pour acheminer et transférer les eaux sanitaires et les 
eaux pluviales loin des maisons et des rues en toute sécurité. Les sys-
tèmes privés (p. ex., les conduites d’égouts sanitaires et pluviaux) sont 
sous la responsabilité des propriétaires résidentiels et commerciaux. Les 
systèmes publics (y compris les conduites d’égouts sanitaires et pluviaux 
qui se trouvent en dessous des routes de Moncton) appartiennent à la 
municipalité et sont exploités par cette dernière, dans le cas présent, la 
Ville de Moncton.

Système de drainage d’une maison
Le branchement d’égout sanitaire reçoit et achemine toutes les eaux 
usées provenant de votre maison.

L’eau issue des douches, des toilettes, des éviers, des lave-vaisselle, des 
laveuses et des siphons de sol est acheminée par une canalisation située 
dessous votre plancher de sous-sol. Cette canalisation est elle-même 
raccordée à une canalisation à diamètre plus large qui se trouve sous une 
rue avoisinante.
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Le réseau d’égout pluvial reçoit et achemine les eaux de ruissellement 
provenant du toit de votre maison ainsi que l’eau issue de la fonte de 
la neige ou de votre tuyau d’arrosage. Les pelouses et voies d’accès 
en pente dirigent les eaux de ruissellement dans la rue, où elles sont 
recueillies dans des puisards. Les puisards sont raccordés à de grosses 
conduites d’eau pluviale souterraines (voir la figure 1). L’eau qui s’infiltre 
à travers le sol est collectée par un drain de fondation (dalot souterrain) 
situé à la base des fondations de votre maison. Le drain de fondation 
(dalot souterrain) peut être raccordé au puisard, où l’eau est drainée par 
écoulement gravitaire vers la conduite d’égout pluvial. Autrement, l’eau 

peut être pompée à la surface par une pompe de puisard. Notez qu’en 
raison de leur système de drainage amélioré, les nouvelles maisons ne 
possèdent ou ne nécessitent pas de puisard. Dans les quartiers plus 
récents de Moncton, les maisons ont des branchements d’égout (do-
mestique) sanitaire et pluvial séparés. Pour ces maisons, l’eau provenant 
du toit passe par les tuyaux de descente pluviale pour être déversée à la 
surface du sol. Le branchement d’égout pluvial achemine l’eau provenant 
du drain de fondation (dalot souterrain) vers le réseau d’égout pluvial de 
Moncton. Le branchement d’égout (domestique) sanitaire, lui, achemine 
les eaux usées de consommation domestique vers le réseau d’égout 
sanitaire de la municipalité. 
 
La Ville de Moncton interdit un raccordement direct des égouts de 
toit résidentiel ou des tuyaux de descente pluviale des gouttières 
au drain de fondation (dalot souterrain), au branchement d’égout 
pluvial, au branchement d’égout (domestique) sanitaire ou au 
branchement d’égout combiné. Les égouts de toit résidentiel et les 
tuyaux de descente pluviale des gouttières doivent déverser l’eau à 
la surface du sol (voir les figures 2 et 3).
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Système de drainage municipal
Le réseau d’égout sanitaire recueille les déchets solides et les eaux 
ménagères, puis les transfère vers l’usine de traitement de la Commis-
sion d’épuration des eaux usées du Grand Moncton (CÉEUGM) aux fins 
de traitement. Là-bas, les déchets solides sont éliminés, et l’eau est 
assainie avant d’être rejetée dans la rivière Petitcodiac.

Le réseau d’égout pluvial reçoit l’eau de pluie et l’eau issue de la fonte 
de la neige et les achemine, par des conduites ou des routes terrestres, 
vers des lacs, des ruisseaux ou des ravins. Autrement, il les rejette di-
rectement dans la rivière Petitcodiac ou l’un de ses affluents.

Des quartiers de Moncton disposent d’un réseau d’égout combiné qui 
fut construit dans les années 1960. Ce réseau collecte à la fois les eaux 
usées de consommation domestique et les eaux pluviales dans la même 
canalisation et les transfère vers l’usine de traitement de la Commission 
d’épuration des eaux usées du Grand Moncton (CÉEUGM) aux fins de 
traitement.

Aujourd’hui, environ 43 % des maisons à Moncton sont desservies par 
un réseau d’égout combiné.

Moncton reçoit à peu près 1 223 mm (soit 43 po ou 110 cm) de précipi-
tations chaque année. La majeure partie de cette eau provient d’orages 
d’été ou d’automne, qui peuvent déverser une grande quantité d’eau 
dans une zone spécifique en une période relativement courte.

Lorsqu’une tempête de pluie violente s’abat, la grande quantité d’eau 
tombée peut submerger les systèmes de drainage et ainsi causer des 
inondations. La neige présente le même risque durant le printemps si 
elle fond rapidement.

Pendant une tempête de pluie, le système de drainage de votre maison 
et le système de drainage municipal sont bien plus sollicités. L’état et la 
capacité de ces systèmes sont tout aussi importants l’un que l’autre pour 
gérer les débits par temps pluvieux. Une conduite obstruée ou cassée, 
un mauvais nivellement du terrain, la présence de racines d’arbre et 
d’autres facteurs peuvent limiter le débit d’eau et ainsi augmenter gran-
dement le risque d’inondation.
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Chapitre 2
Pourquoi les maisons inondent-elles?
À Moncton, le système de drainage pluvial doit respecter la norme de 
conception actuelle qui exige que le système puisse composer avec les 
tempêtes sur une période de récurrence de cinq ans. C’est-à-dire que le 
système doit être capable de faire face à toute tempête de pluie typique, 
en ne pouvant être submergé qu’une fois tous les cinq ans en moyenne. 
Cette norme est basée sur des données historiques liées aux tendances 
météorologiques locales. La norme de conception liée au système de 
drainage sanitaire municipal est, elle, plus stricte en termes de ratio; en 
effet, le système doit pouvoir traiter convenablement les eaux usées 
ainsi qu’une faible quantité d’eau pluviale.

Lorsque le volume total des eaux pluviales dépasse la capacité du 
système de drainage pluvial municipal, il se produit des inondations en 
surface. Une partie de la quantité d’eau excessive s’infiltre alors dans le 
système de drainage sanitaire, ce qui accentue la pression sur les con-
duites d’égout sanitaire, y compris les branchements d’égout (domes-
tique) sanitaire. Afin de protéger les maisons autant que possible, la Ville 
de Moncton exige, depuis 2009, que chaque maison possède un clapet 
de non-retour pour empêcher le refoulement du branchement d’égout 
(domestique) sanitaire (voir l’arrêté P-102.4 de la Ville de Moncton).

Concernant le nivellement du terrain, il faut aménager, à partir des murs 
de fondation, une pente positive de 4 à 6 po (dénivelé d’environ 10 à  
15 cm) sur une distance minimale de 5 pi (1,5 m) autour de la maison de 
sorte à éloigner les eaux pluviales des fondations. En outre, nous recom-
mandons de raccorder directement les rallonges de tuyau de descente 
pluviale ou les blocs parapluie (pour éloigner l’eau des fondations de la 
maison), les encadrements de soupirail (au besoin) ainsi que le drain de 
fondation (dalot souterrain), au branchement d’égout pluvial à l’extérieur 
des murs de fondation. Souvent, les maisons qui sont inondées ne sont 
pas dotées de l’un ou de plusieurs de ces éléments, ou ces derniers 
fonctionnent mal. 
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L’emplacement d’une maison peut également faire la différence. Par 
exemple, les maisons construites sur des terrains bas ou près d’un ruis-
seau, d’un lac, d’un étang ou d’un marais courent un plus grand risque 
d’inondation, étant donné que les eaux de ruissellement et les eaux sou-
terraines sont drainées naturellement à ces endroits. Les autres facteurs 
de risque d’inondation incluent l’élévation du lot, le style de maison, le 
soulèvement du système de drainage, l’état de surface et le drainage de 
l’eau des propriétés avoisinantes. 

L’action ou inaction du propriétaire pendant la tempête peut également 
accroître le risque d’inondation. À titre d’exemple, le fait de laver des 
vêtements, de prendre une douche, d’utiliser le lave-vaisselle ou de tirer 
la chasse d’eau des toilettes ajoute de l’eau au système, qui est peut 
être déjà surchargé. Si c’est le cas, l’eau ne pourra aller nulle part et finira 
au-dessus de votre siphon de sol et dans votre sous-sol. Vous pouvez 
parer à ce phénomène en équipant votre maison d’un clapet de non-
retour. Ce dispositif est conçu pour se fermer automatiquement dans des 
conditions d’écoulement extrêmes et empêcher le refoulement d’eau 
dans le sous-sol de même que la pénétration d’eau.

Beaucoup de gens oublient de rabaisser leurs rallonges de tuyau de de-
scente pluviale avant une précipitation. Une longue rallonge de tuyau de 
descente pluviale n’est d’aucune utilité si elle est maintenue contre un 
mur de la maison. Si vous avez une pompe de puisard, vérifiez qu’elle est 
bien branchée et que le disjoncteur est enclenché durant une tempête. 
Nombreux sont les propriétaires qui ont cherché la cause de l’inondation 
de leur sous-sol en vain, pour finalement se rendre compte que leur 
pompe n’était tout simplement pas branchée.
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Cinq moyens rapides et peu coûteux 
de bien se préparer  
Un examen du système de drainage de votre maison peut vous per-
mettre de détecter un certain nombre de défaillances. Par où commenc-
er? Voici quelques moyens rapides et peu coûteux par lesquels vous 
pouvez réduire le risque d’inondation de votre maison.

1 Colmatez les fuites.  
 Vous n’avez besoin que d’une échelle, de silicone et de temps pour 

boucher les trous ou fissures dans vos gouttières, vos tuyaux de 
descente pluviale et leur rallonge, vos allées piétonnes, votre ter-
rasse et votre voie d’accès.

2 Réparez ou remplacez les rallonges de tuyau 
de descente pluviale.

 
 Il se pourrait que vous n’ayez qu’à rabaisser la rallonge qui est 

déjà présente ou à remettre en place le bloc parapluie. Les coûts 
d’achat et d’installation d’une rallonge ou d’un bloc parapluie sont 
peu élevés, et ces éléments s’avèrent indispensables pour éloigner 
l’eau des murs de fondation.

3 Nettoyer vos gouttières et vos tuyaux de 
descente pluviale. 

 Les rallonges de tuyau de descente pluviale ne sont d’aucune 
utilité si elles sont obstruées par des feuilles et d’autres débris qui 
empêchent l’écoulement de l’eau dans la gouttière.

 Pour ce faire, vous n’avez besoin que de gants (ou d’une bêche de 
jardinage), d’une échelle et d’un tuyau d’arrosage.
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4 Remblayez dessous les escaliers, les perrons 
et les terrasses. 

 Ce sont souvent les points sensibles dans le nivellement du terrain. 
Vous n’avez besoin que de la terre et d’une pelle pour remblayer 
l’abaissement et aménager de nouveau une pente permettant 
d’éloigner l’eau de votre maison.

5 Élevez les zones affaissées autour des murs 
de fondation.  

 Le sol autour de votre sous-sol se tasse au fil des années. Vous 
pouvez l’élever à l’aide de terre et d’une pelle de façon à rétablir 
une pente positive, et ce, à peu ou pas de frais. Vous devriez égale-
ment maintenir une zone dégagée de 8 po (20 cm) en dessous du 
revêtement mural lorsque ce dernier est adjacent au mur de fonda-
tion.
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Chapitre 3
Gouttières et tuyaux de descente 
pluviale
Dans toute propriété, les premiers moyens de défense efficace contre la 
fonte rapide de la neige ou une tempête de pluie sont les gouttières et les 
tuyaux de descente pluviale. Une quantité de 10 mm (soit 0,4 po) de pluie 
sur le toit d’un bungalow de taille moyenne suffit à générer 1 200 litres  
(264 gallons impériaux) d’eau de ruissellement. La collecte de l’eau prov-
enant du toit de votre maison et son acheminement loin de vos murs de 
fondation sont des facteurs essentiels pour garder votre sous-sol sec. 
Les gouttières se situent directement en dessous de la ligne de toiture 
de votre maison. Elles recueillent les eaux de ruissellement du toit et les 
acheminent vers les tuyaux de descente pluviale, qui sont normalement 
situés dans les coins inférieurs du toit. Vous pouvez également utiliser des 
citernes pluviales pour collecter l’eau pluviale, afin d’arroser vos plantes et 
votre pelouse et ainsi réduire votre facture d’eau.

La gouttière ou le tuyau de descente pluviale d’une maison mesurent nor-
malement 4 ou 5 po (10 à 13 cm) de largeur. Ces éléments sont en plas-
tique ou en aluminium; cependant, les gouttières et tuyaux de descente 
pluviale en plastique sont plus utilisés, car ils sont plus robustes et plus 
faciles à manier. Ils ont une longueur standard, mais on peut facilement 
les couper à la taille désirée. Les coudes, les capuchons d’extrémité, les 
raccords en T et les raccords droits sont tous préfabriqués de sorte que l’on 
puisse les installer sur un toit de n’importe quelle taille ou forme.

Il est important de débarrasser régulièrement les gouttières et les tuyaux 
de descente pluviale des feuilles et autres débris qui peuvent entraver 
l’écoulement de l’eau. Vous pouvez acheter des grilles maillées spéciales 
que vous installerez au-dessus des gouttières afin d’empêcher la pénétra-
tion de feuilles ou de gros objets. Pour tester l’efficacité de vos gouttières, 
par exemple, verser de l’eau dans l’extrémité la plus éloignée du tuyau de 
descente pluviale. Si vous notez une fuite ou une accumulation d’eau à un 
point particulier, nettoyez, réparez ou remplacez l’élément en question.

L’eau provenant du toit doit s’écouler dans les gouttières, inclinées en 
pente douce, vers les tuyaux de descente pluviale. Utilisez un niveau à 
bulle d’air à l’intérieur de la gouttière pour vérifier que le degré d’inclinaison 
est constant, d’une extrémité de la gouttière jusqu’au tuyau de descente 
pluviale. Parfois, une gouttière affaissée peut être repositionnée pour 
prévenir l’accumulation d’eau et rétablir la pente. Si cela n’est pas possible, 
remplacez la gouttière.
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Les fuites dans une gouttière se produisent souvent au niveau des joints. 
Heureusement, elles peuvent être réparées rapidement et facilement 
avec de la silicone. Ce produit est vendu en tube et il est transparent ou 
blanc. Une fois sèche, la silicone est imperméable et résiste bien aux 
températures extrêmes. Pour colmater une fuite, appliquez le produit à 
l’intérieur de la gouttière. Assurez-vous que la surface en question est 
propre et sèche avant l’application. 

Vous devez changer la gouttière si la fuite est due à un gros trou ou à 
une grosse fissure. Lors du remplacement d’une gouttière ou d’un tuyau 
de descente pluviale, assurez-vous de bien sceller tous les joints de rac-
cordement et les capuchons d’extrémité avec de la silicone.

Les tuyaux de descente pluviale sont des conduites creuses qui recueil-
lent l’eau à partir des gouttières et l’acheminent vers le sol. Idéalement, 
un tuyau de descente pluviale doit se terminer par un coude et une ral-
longe qui acheminent l’eau à 1,8 mètre (6 pieds) de la maison, vers une 
rue ou une ruelle arrière. La rallonge doit former un angle de 30 degrés 
ou plus par rapport au sol. À Moncton, une rallonge de tuyau de de-
scente pluviale doit se terminer à au moins 15 cm (soit 6 po) de la limite 
de la propriété. Soyez consciencieux envers vos voisins et assurez-vous 
que l’eau provenant de votre propriété ne s’écoule pas dans la leur. Par 
ailleurs, vous pouvez être soumis à une amende allant jusqu’à 1 070 $ si 
vous déchargez ou faites en sorte que soient déchargées des eaux de 
ruissellement dans une rue.

Des professionnels utilisent des matériaux de descente pluviale pour les 
rallonges. Cette pratique est privilégiée, car le dispositif est ainsi durable 
et très efficace pour le transfert rapide de l’eau loin de la propriété. 
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Laissez la rallonge rabaissée en tout temps ou rabaissez-la lorsque l’on 
prévoit de la pluie. Par ailleurs, une rallonge en plastique souple constitue 
une solution de rechange. Ce type de rallonge se déroule quand il pleut 
et peut être achetée à un magasin de quincaillerie. Vous devez vérifier 
toutes vos rallonges régulièrement pour détecter les fuites et vous as-
surer qu’elles fonctionnent bien.

Certaines cours latérales sont trop étroites pour y installer une longue ral-
longe de descente pluviale. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser des 
blocs parapluie. Un bloc parapluie standard mesure 2 pieds de longueur, 
est en béton ou en plastique, et est boulonné ou accroché sur le flanc 
d’une maison à un angle de 30 degrés. Le tuyau de descente pluviale se 
termine à quelques pouces du bloc parapluie, qui, à son tour, achemine 
l’eau loin des fondations de la maison.

Les rallonges de tuyau de descente pluviales et les blocs parapluie ne 
doivent jamais être enlevés. Ces éléments vous évitent un certain nom-
bre de problèmes potentiels. 

L’eau autour des fondations de votre maison peut s’infiltrer dans de 
petites fissures et rendre votre sous-sol humide et suintant. Si vous ne 
faites rien pour prévenir cette infiltration, la fondation de votre maison 
peut finir pas s’endommager. L’eau qui s’infiltre à la base de vos murs de 
fondation et dans votre drain de fondation (dalot souterrain) peut sur-
charger le réseau d’égout pluvial ou le réseau d’égout combiné, causant 
ainsi un refoulement. Cela peut également entraîner un surrégime de la 
pompe de puisard (si vous en possédez une) et provoquer sa panne dans 
des conditions graves.
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Chapitre 4
Améliorer le nivellement du terrain
Des gouttières, des tuyaux de descente pluviale et des rallonges de 
bonne qualité optimisent le système de drainage de votre maison, mais 
ne peuvent rien contre un mauvais nivellement du terrain. Effectuer un 
bon nivellement de terrain 
est l’une des choses les plus 
importantes que vous puissiez 
faire pour prévenir l’infiltration 
d’eau pluvial dans votre mai-
son. Depuis 2001, la Ville de 
Moncton exige que toutes les 
nouvelles maisons aient un 
plan de nivellement de terrain 
approuvé et qu’elles soient 
soumises à une entente rela-
tive au drainage.

Vous devez commencer le 
nivellement du terrain à partir 
de vos murs de fondation. 
Faites le tour de votre maison 
en mesurant les angles de 
pente en partant des murs. 
Cela comprend les espaces 
sous les escaliers et les ter-
rasses. La terre ou le gazon 
doit former une pente depuis 
le mur, à un angle continu, sur 
au moins 1,5 m (5 pi). Si la sur-
face est composée de roche 
décorative, d’écorce ou d’une 
autre matière poreuse qui est 
facilement perméable à l’eau, 
prenez les mesures à partir du 
point de commencement de la 
terre.

Le sol adjacent à votre mur 
de sous-sol doit se situer à au 
moins 15 cm (6 po) au-dessus du niveau du sol, et ce, sur 1,5 m (5 pi). 
Utilisez un « mesureur de pente » (voir l’encadré) pour vérifier  
si l’angle de la pente est approprié.

Mesureur de 
pente « maison »
Il est très facile de fabriquer 
son propre mesureur de pente. 
Dans un colombage (de  
2 po d’épaisseur par 4 po 
de largeur), découpez un 
morceau de 1,5 m (5 pi) de 
longueur et un autre de 15 cm 
(6 po). Placez verticalement le 
morceau plus petit en dessous 
et à l’extrémité du morceau 
long, de sorte à obtenir un 
angle droit. Clouez ou vissez 
les deux morceaux à leur jonc-
tion (par la partie supérieure 
du morceau long). Attachez un 
niveau à bulle à air au-dessus 
du morceau long, et vous voilà 
déjà prêt à commencer!
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Placez la partie longue de votre mesureur de pente contre le mur de 
sous-sol et la partie courte sur le sol. La planche horizontale doit être à 
niveau. Si ce ne n’est pas le cas, ajoutez de la terre au mur de sous-sol 
pour atteindre le niveau.

Une fois le niveau atteint, remplissez complètement l’espace vide en 
dessous du mesureur. Répétez ce procédé tout autour de votre maison. 
Tassez la terre avec une pelle ou votre pied. À l’aide du mesureur de 
pente, vérifiez tous les 1,5 à 2 m (5 à 6 pi) que l’angle de la pente est 
bien constant. Il est également important de remblayer sous vos escali-
ers et vos terrasses. Établissez le même angle tout autour de votre mai-
son même si la marche inférieure de l’escalier ou du perron est située à 
moins de 1,5 m (5 pi) du mur de sous-sol.

Encadrements de soupirail
Un encadrement de soupirail doit être installé lorsque la partie inférieure 
d’une fenêtre de sous-sol est au niveau du sol ou presque. Ce dispositif 
permet non seulement un bon nivellement de terrain, mais il prévient 
également le rongement des appuis de fenêtre par la terre. Il s’agit d’une 
plaque cannelée en forme de U, en métal léger ou en plastique, que l’on 
peut acheter dans la plupart des quincailleries. Étant donné qu’on en 
trouve de différentes hauteurs et largeurs, il est important de mesurer 
votre fenêtre afin d’acheter le modèle adéquat. Notez que les fenêtres 
de chambre en sous-sol doivent respecter les exigences en matière de 
sortie du Code national du bâtiment.

Point à retenir : Le sol autour des murs de fondation a tendance 
à s’affaisser avec le temps. Vous devriez vérifier votre nivellement 
chaque année et ajouter de la terre, au besoin.
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Les bords extérieurs d’un encadrement de soupirail doivent entourer 
la fenêtre et être solidement fixés contre le mur de sous-sol. La partie 
inférieure de l’encadrement de soupirail doit être enfoncée à au moins 
30 cm (1 pi) en dessous de la partie inférieure de l’appui de fenêtre. 
L’espace à l’intérieur de l’encadrement de soupirail doit être exempt de 
saleté et remblayé avec du gravier ou de la roche en vrac. La profondeur 
du remblayage, en partant de la partie inférieure de l’appui de fenêtre, 
doit être de 8 à 15 cm (3 à 6 po). Cette pratique permet à l’eau d’être 
drainée et filtrée plus facilement vers le drain de fondation (dalot souter-
rain). La terre ou la pelouse directement à l’extérieur de l’encadrement 
de soupirail doit être nivelée comme le reste du terrain. Les encadre-
ments de soupirail doivent être installés selon les directives du fabricant 
ou les bonnes pratiques de construction. En outre, un nouvel encadre-
ment de soupirail nécessite un drain vertical de 10 cm (4 po) pour être 
relié au drain de fondation (dalot souterrain).

Dans certains cas, les encadrements de soupirail n’assurent pas un bon 
drainage. Dans des situations extrêmes, il se peut qu’on doive installer 
une conduite qui va directement de la partie inférieure de l’encadrement 
de soupirail jusqu’au drain de fondation (dalot souterrain). Demandez 
conseil auprès d’un professionnel avant d’entreprendre un tel travail.
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Être consciencieux envers ses voisins
L’inclinaison de votre lot doit être conforme aux règles qui s’appliquent 
aux rallonges de tuyau de descente pluviale (voir le chapitre 3). L’eau 
doit être directement acheminée dans la rue et non dans la cour de 
votre voisin. Cette opération peut être délicate lorsque l’espace entre les 
maisons est étroit. L’une des solutions que votre voisin et vous pouvez 
mettre en œuvre est d’aménager une pente le long d’une ligne de pro-
priété commune. Cela créera une rigole de drainage qui peut acheminer 
l’eau vers l’allée ou la rue.

Cependant, il se peut que votre propriété ne permette pas de procéder 
à ce type d’aménagement. Par exemple, vous pouvez avoir un mur de 
soutènement ou un terrain surélevé au niveau de la ligne de propriété. 
Dans ce cas, vous pouvez créer une rigole de drainage interne, c’est-à-
dire aménager une pente à partir de la maison ainsi qu’une pente à partir 
du terrain surélevé qui se rejoignent au milieu de votre cour. La rigole de 
drainage peut être formée de façon à acheminer l’eau vers l’allée ou la 
rue. Dans certains cas, la propriété voisine peut avoir le bon nivellement, 
mais être située à un niveau inférieur au niveau de votre propriété. La 
construction d’un mur de soutènement le long de la ligne de propriété 
constitue alors une bonne solution à ce problème. Ce mur peut être in-
stallé devant une clôture existante ou un élément que vous ne souhaitez 
pas altérer. Il vous permettra ainsi de créer une rigole de drainage interne 
permettant d’acheminer l’eau loin de votre maison en toute sécurité.

Il est toujours préférable de discuter avec vos voisins des problèmes 
de nivellement de terrain et de les résoudre ensemble. Les services 
d’Inspection des bâtiments et d’Ingénierie de la Ville de Moncton peu-
vent enquêter sur les plaintes et les préoccupations liées au drainage des 
eaux de ruissellement. Des représentants de ces services peuvent égale-
ment visiter votre maison si vous avez un doute quelconque concernant 
la marche à suivre pour le nivellement du terrain.
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Chapitre 5
Clapets de non-retour, pompes de 
puisard et dalot souterrain
Les dispositifs de protection contre les inondations, comme les clapets 
de non-retour et les pompes de puisard, peuvent constituer des outils 
efficaces pour le drainage de votre maison, mais ils ne sont pas toujours 
nécessaires. Avant de vous lancer dans l’achat et l’installation de ces 
dispositifs, tenez compte du système de drainage intégral de votre mai-
son, de votre type de maison, de l’endroit où vous vivez, des procédés 
d’entretien et de vos antécédents d’inondation.

Clapets de non-retour

Un clapet de non-retour est situé sur le branchement d’égout sani-
taire d’une maison, à l’intérieur d’un mur de fondation. Il a pour fonc-
tion d’empêcher le refoulement des eaux usées dans le branchement 
d’égout sanitaire ainsi que leur pénétration dans le sous-sol. Il constitue 
une dernière ligne de défense efficace et est recommandé pour toutes 
les maisons qui courent le risque de refoulement d’égouts sanitaires.
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Il existe deux types de clapets de non-retour. Les deux sont efficaces, 
mais il est important d’installer le bon. Le branchement d’égout sanitaire 
d’une maison nécessite un clapet de non-retour ventilé ou normalement 
ouvert. Les branchements secondaires reliés au branchement d’égout 
(domestique) sanitaire, qui sont au sous-sol et en dessous du niveau de 
la rue, requièrent un clapet de non-retour normalement fermé. Il se peut 
que vous ayez besoin de plusieurs clapets de non-retour selon la plombe-
rie interne de votre maison. Un entrepreneur en plomberie autorisé peut 
évaluer votre système et vous recommander l’installation appropriée.

Pendant une tempête de pluie, les eaux usées domestiques qui tentent 
de refouler à l’intérieur de votre maison déclenchent la fermeture de la 
porte à bascule du clapet de non-retour. Cela évite leur refoulement, mais 
signifie également que l’eau provenant de votre maison ne peut être 
évacuée qu’après réouverture du clapet. Votre système de drainage est 
alors à l’« état de verrouillage ». Les clapets de non-retour doivent être 
nettoyés et entretenus pour bien fonctionner (chapitre 6). Par ailleurs, 
les clapets de non-retour plus anciens sont munis d’une porte à bascule 
en métal. Ces derniers peuvent se corroder avec le temps et devenir 
gluants. Si c’est le cas, ils doivent être remplacés par des clapets munis 
d’une porte à bascule en plastique. Un plombier qualifié peut vérifier si 
votre clapet de non-retour actuel doit être réparé ou remplacé.

Point à retenir : Lorsque le clapet de non-retour ferme le 
branchement d’égout sanitaire de votre maison, vous ne devriez 
pas utiliser les toilettes, la douche, la laveuse, le lave-vaisselle ou 
tout autre appareil qui décharge des eaux usées. Autrement, ces 
eaux ne pourront aller nulle part et finiront au-dessus de votre 
siphon de sol et dans votre sous-sol.
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Drain de fondation  
(appelé couramment « dalot souterrain » ou « drain »)

Un dalot souterrain est un conduit perforé en plastique qui entoure les 
fondations d’une maison. Il est installé sur du sol non remanié et est 
recouvert de pierre concassée. Cela permet à l’eau souterraine ex-
cédentaire de s’y infiltrer. Dans les maisons plus anciennes, l’eau est 
acheminée vers un puisard. Dans les maisons plus récentes, l’eau est 
acheminée vers le branchement d’égout pluvial à l’extérieur des murs 
de fondation (consulter l’article 9.14.2.1 du Code national du bâtiment du 
Canada).
Certaines maisons dans les quartiers les plus anciens de Moncton ne 
sont pas équipées d’un dalot souterrain. Cela ne devrait poser aucun 
problème si les autres éléments de drainage, comme les gouttières, le 
nivellement de terrain et autres sont en bon état. Le drainage de l’eau 
loin de la maison est un autre facteur pouvant prévenir les inondations.

L’installation ou la réparation d’un dalot souterrain est coûteuse, mais 
nécessaire dans certains cas. Par exemple, un dalot souterrain qui se 
rompt ou qui est colmaté par des débris doit être réparé pour éviter 
l’endommagement des murs de fondation et de sous-sol. Vous devriez 
demander conseil auprès d’un professionnel et faire faire une inspection 
vidéo par un entrepreneur en plomberie autorisé avant de prendre une 
décision. 

À noter : L’ajout d’éléments de drainage, comme un clapet de non-retour 
ou un dalot souterrain, nécessite un permis de plomberie émis par le 
service d’Inspection des bâtiments de la Ville de Moncton. Composez le 
856-4375 pour obtenir davantage de renseignements.
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Puisards et pompes de puisard

La majorité des maisons construites avant 1988 sont équipées d’un 
puisard. Une pompe de puisard peut jouer un rôle important dans la 
prévention d’une inondation, en pompant l’eau souterraine à la surface et 
loin de votre maison (notez que les puisards dans les zones desservies 
n’ont pas de pompe, mais sont drainés par écoulement gravitaire). Si 
votre maison a été construite avant 1988, vous devriez connaître l’état de 
votre pompe de puisard et savoir si elle doit être remplacée. Une pompe 
de puisard de bonne qualité doit durer 10 ans environ, en fonction de sa 
fréquence d’utilisation et de l’acidité et du degré de malpropreté de l’eau.

Comment pouvez-vous donc déterminer si vous avez besoin d’une 
nouvelle pompe ou non? Si oui, quels sont les critères sur lesquels vous 
baserez votre choix? Consulter la section « Pompes » des pages jaunes.

Repérer et tester votre pompe de puisard

Différents fabricants fournissent diverses recommandations pour tester 
et entretenir votre pompe de puisard. Certains conseillent d’actionner la 
pompe tous les deux à trois mois, tandis que d’autres recommandent un 
test annuel. Suivez toutes les recommandations du fabricant. La pompe 
devrait être située dans une fosse peu profonde ou un puisard, au point 
le plus bas de votre sous-sol.
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Une fois que vous avez repéré votre pompe de puisard, vous pouvez 
effectuer un simple test en trois étapes pour vous assurer que votre 
pompe fonctionne bien. Voici ces étapes :

1 Vérifiez que votre pompe est alimentée en électricité.

2 Versez suffisamment d’eau dans le puisard de sorte à activer le
 flotteur qui démarre la pompe.

3 Vérifiez la sortie de la pompe pour vous assurer que l’eau s’écoule
 du puisard vers le tuyau de décharge à l’extérieur de votre maison.
 Dans certains cas, la pompe peut sembler fonctionner, alors qu’en
 réalité, elle ne pompe pas d’eau.
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Si vous testez la pompe et qu’elle ne fonctionne pas :

3 Vérifiez s’il y a des débris qui obstruent l’entrée de la pompe.

3 Vérifiez si le moteur émet un bruit anormal.

3 Vérifiez s’il y a de l’huile dans le puisard (cela peut indiquer
 un joint de pompe endommagé).

3 Si le démarrage de la pompe se fait par l’activation d’un flotteur,
 vérifiez si ce dernier n’est pas bloqué.

En fonction du problème, vous pouvez décider de faire réparer la pompe 
ou de la remplacer. L’entretien de la pompe devrait être effectué par un 
entrepreneur en plomberie autorisé.

Autres facteurs

Gel : Si votre pompe fonctionne durant des périodes de gel, elle ris-
que de geler et de causer ainsi le blocage du branchement d’égout. 
Pour prévenir ce problème, il est préférable de débrancher les tuyaux à 
l’extérieur avant l’hiver.

Recyclage : Si le tuyau de décharge de votre pompe évacue l’eau 
trop près de vos fondations, cette eau peut être recyclée et revenir 
dans votre système de drainage, exposant vos fondations à un risque 
d’endommagement.



28

Quels sont les critères importants 
à vérifier avant de remplacer votre 
pompe de puisard?
Il existe des critères de base pour choisir une pompe de puisard, 
notamment la taille ou la capacité, le type et la puissance (en chevaux-
puissance). D’autres facteurs propres à votre maison peuvent influencer 
votre choix de pompe, comme le volume d’eau que doit traiter votre 
système de drainage ou la quantité de sable dans l’eau. Enfin, à vous de 
trouver le juste milieu entre vos besoins et le prix que vous êtes prêt à 
payer. Vous pouvez acheter une pompe à prix moindre, mais il se peut 
que celle-ci dure moins longtemps ou soit moins efficace. Une pompe de 
qualité supérieure s’avérera probablement plus efficiente.

Chevaux-puissance (hp)

• Une pompe ayant un moteur de 1/3 cheval-puissance au minimum 
est recommandée.

Taille/capacité/rendement

• Assurez-vous de choisir une pompe de la bonne taille pour garantir
 la meilleure efficacité. 
• Procurez-vous les renseignements sur la capacité de la pompe (le
 nombre de gallons d’eau pompés par minute) ainsi que sur la
 hauteur et la distance que doit parcourir l’eau (appelée la « tête »).
• Pour éviter un colmatage, la pompe doit être capable de pomper
 des pierres d’une taille allant jusqu’à 10 mm (0,4 po) à travers les
 conduites.
• La tête de pompe doit mesurer près de 3 m au minimum (10 pi).
• Le tuyau de décharge doit mesurer 3,175 cm (1 1/4 po) et
 comprendre un clapet de non-retour.
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Types de pompe, systèmes de secours et alarmes

• Types courants : pompe de puisard submersible et pompe de
 puisard sur colonne.
• La pompe de puisard submersible est la plus répandue.
• La pompe de puisard sur colonne peut s’avérer plus appropriée dans
 les zones à forte activité corrosive.
• Il est judicieux d’avoir un système de secours (pile) ou une alarme
 qui vous signalera une panne de la pompe.

Qualité

Les pompes sont testées selon des normes générales et sont cotées 
en conséquence. Avant d’acheter une pompe, vérifiez si elle répond 
aux normes en vigueur, telles que la norme CAN/CSA-C 22.2 no108-01 
– Pompes pour liquides. Cette information est accessible sur des sites 
Web comme www.ul.com.
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Exigences liées aux puisards

Si votre puisard n’a pas la bonne taille, le fonctionnement de la pompe 
en sera affecté. La pompe est la plus efficace lorsqu’elle fonctionne à un 
débit optimal, qui est basé sur la capacité du puisard. Le Code national du 
bâtiment du Canada 2005 (article 9.14.5.2) établit les exigences minimales 
pour la taille d’un puisard :

Profondeur : 750 mm (29.5 po)
Superficie : 0,25 m2 (2.69 pi2)

Tout puisard doit
être muni d’un couvercle

et être à l’épreuve  
des enfants.
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Liste de contrôle d’achat
(à utiliser pour comparer les modèles que vous envisagez d’acheter)

Caractéristiques Exigences Modèle Modèle Modèle
 minimales

Chevaux-puissance  1/3 c.-p.
(c.-p.) 

Capacité de la pompe spécifique à
(gallons par minute) chaque maison

Tête de pompe  environ 3 à 3,60 m
(niveau du puisard par  (10 à 12 pi)
rapport à la sortie du 
branchement d’égout 
domestique)

Traitement des   capable de pomper
matières solides des pierres jusqu’à
 10 mm (0,4 po)

Taille du tuyau Tuyau de 32 mm
de décharge (1 1/4 po)

Clapet de non-retour  recommandé
 Code A-2.4.6.3

Système de recommandé
secours/Alarme

Garantie  généralement d’un 
 à deux ans

Approuvé par recommandé
l’Association
canadienne
de normalisation
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Chapitre 6
Entretenir le système de drainage  
de votre maison
L’entretien régulier du système de drainage de votre maison est un 
moyen très efficace de vous protéger d’une inondation. Une fois par an, 
il est recommandé d’évaluer l’état de votre système de drainage, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Si vous constatez un problème, résolvez-le au 
plus vite.

Ce chapitre fournit une liste de contrôle pour l’entretien, que vous devr-
iez passer en revue tous les ans. Si vous avez des doutes concernant la 
marche à suivre, appelez un professionnel.

À l’extérieur

Gouttières et tuyaux de descente pluviale

• Débarrassez les gouttières et les tuyaux de descente pluviale des
 feuilles et autres débris.
• Resserrez les coudes et les branchements.
• Calfeutrez et scellez les fuites.
• Réparez ou remplacez les sections de conduites affaissées,
 gravement enfoncées ou fissurées.

Blocs parapluie et rallonges

• Remettez en place les blocs parapluie et raccordez les rallonges.
• Remplacez les rallonges gravement enfoncées.
• Vérifiez si les rallonges déroulantes en plastique souple ne
 comportent aucune fuite et déterminez si elles fonctionnent bien.

Point à retenir : La plupart des inondations touchant les pro-
priétés privées sont causées par la panne d’un ou de plusieurs 
éléments de drainage.  
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Nivellement du terrain

•  Vérifiez la pente partant du mur de sous-sol. Assurez-vous que la
 profondeur de remblayage est d’au moins 20 cm (8 po), en dessous
 de la partie supérieure du mur de fondation.
•  Vérifiez qu’il n’y a aucun tassement, en particulier sous les marches
 d’escalier et les terrasses.
•  Surélevez les zones de bas niveau.
•  Repérez les fissures ou espaces dans les voies d’accès, les allées
 piétonnes et les patios près de vos murs de fondation. Calfeutrez-les
 ou rendez-les étanches au besoin.

À l’intérieur

Murs de fondation

• Vérifiez s’il y a de l’humidité le long des murs et au sol.
• Calfeutrez et scellez toute fissure visible.

Pompe de puisard

• Vérifiez l’alimentation.
• Testez la pompe en versant de l’eau dans le puisard.
• Contrôlez la conduite extérieure pour vous assurer que l’eau ne
 coule pas dans une rue ou ruelle arrière.
• Vérifiez s’il n’y a aucune fuite dans le tuyau de la pompe de puisard;
 si oui, réparez-la.

Clapet de non-retour

• Vérifiez la partie supérieure du clapet et nettoyez tous les débris.
• Vérifiez la porte à bascule. Assurez-vous qu’elle s’ouvre et se ferme
 facilement.

Clapet de non-retour
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Chapitre 7
Protéger les branchements d’égout 
sanitaire et pluvial de votre maison
La Ville de Moncton a mis en vigueur l’arrêté P-209.3.1 sur les bâtiments 
résidentiels, qui exige que tous les nouveaux branchements d’égout 
sanitaire soient munis d’un clapet de non-retour normalement ouvert 
afin de prévenir un refoulement à l’intérieur des bâtiments. En outre, 
le Code national du bâtiment du Canada exige que les drains de fonda-
tion résidentiels (dalots souterrains) soient raccordés au branchement 
d’égout pluvial du sous-sol pour empêcher un refoulement et compenser 
le besoin d’un puisard. Effectuer des raccordements externes au drain 
de fondation (dalot souterrain) et éliminer le besoin d’un puisard sont des 
exigences relativement nouvelles. Certaines maisons plus anciennes à 
Moncton ont un drain de fondation (dalot souterrain) raccordé au puisard 
et des raccordements internes au branchement d’égout pluvial. Ce style 
de raccordement plus ancien n’offre pas un haut niveau de protection 
contre le refoulement ou l’accumulation excessive d’eau souterraine 
dans le drain de fondation (dalot souterrain).

Les propriétaires des maisons plus anciennes dotées de ce genre de rac-
cordement font face à des défis uniques pour protéger leur maison con-
tre l’inondation. Cependant, on compte un certain nombre de précautions 
qui peuvent être prises pour réduire le risque d’inondation du sous-sol 
causé par un refoulement ou l’accumulation excessive d’eau souterraine 
dans le drain de fondation (dalot souterrain). Si vous êtes dans cette situ-
ation, nous vous recommandons de communiquer avec un entrepreneur 
en plomberie autorisé pour évaluer les besoins liés à votre maison, étant 
donné qu’il existe des méthodes de raccordement diverses. 

La présente section vous fournit des directives sur l’évaluation de l’état 
de votre maison, afin que vous puissiez mener une discussion informée 
avec un entrepreneur en plomberie autorisé. 

Siphon de sol
C.N.P. - Chapitre 2.4
Raccord 2.4.2.1 (B+C)
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I. Branchement d’égout combiné avec puisard

Le plus ancien type de branchement résidentiel est le branchement 
d’égout combiné. Dans cette configuration, l’eau souterraine pénètre 
dans le puisard à travers le drain de fondation (voir la figure 1A). Lorsque 
l’eau souterraine atteint une certaine profondeur dans le puisard, elle est 
drainée dans le branchement d’égout combiné à travers le siphon de sol. 
En cas de refoulement, le siphon de sol remplit le puisard à cause de 
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l’inversion du débit. Pour ce qui est de l’inondation du drain de fonda-
tion (dalot souterrain), les eaux souterraines entrent dans le puisard plus 
rapidement qu’elles ne peuvent être drainées. Dans les deux cas, il y a 
un risque d’inondation du sous-sol.

En suivant quelques étapes consistant à renforcer la protection de 
votre branchement d’égout combiné, vous pouvez réduire le risque 
d’inondation de votre sous-sol (voir la figure 1B). 

1. Installez un clapet de non-retour normalement ouvert sur le branche-
ment d’égout combiné à l’intérieur du puisard, entre le mur de fonda-
tion et le siphon de sol, afin de protéger ce dernier contre un refoule-
ment.

2. Déplacez le siphon de sol au besoin pour garantir sa protection par le 
clapet de non-retour.

3. Installez une pompe de puisard pour vous assurer que l’eau souter-
raine entrant dans le puisard peut être pompée lorsque le clapet de 
non-retour se ferme.

4. Installez une unité d’alimentation de réserve pour vous assurer que la 
pompe de puisard fonctionnera en cas de panne d’électricité.

5. Coulez un plancher de béton et fixez des parois dans le puisard afin 
d’éviter la ventilation et l’accumulation de radon (gaz souterrain) dans 
le sous-sol.

II. Branchements d’égout distincts avec puisard – Siphon de sol  
raccordé au branchement d’égout pluvial

Dans cette configuration, l’eau souterraine pénètre dans le puisard à 
travers le drain de fondation (voir la figure 2A). Lorsque l’eau atteint une 
certaine profondeur dans le puisard, elle est drainée dans le branche-
ment d’égout pluvial à travers le siphon de sol. En cas de refoulement, le 
siphon de sol remplit le puisard à cause de l’inversion du débit. Pour ce 
qui est de l’inondation du drain de fondation (dalot souterrain), les eaux 
souterraines entrent dans le puisard plus rapidement qu’elles ne peuvent 
être drainées. Dans les deux cas, il y a un risque d’inondation du sous-
sol.

En suivant quelques étapes consistant à renforcer la protection de vos 
branchements secondaires d’égout pluvial et sanitaire, vous pouvez rédu-
ire le risque d’inondation de votre sous-sol (voir la figure 2B). 

1.  Installez un clapet de non-retour normalement fermé sur le branche-
ment d’égout pluvial à l’intérieur du puisard. (Programme incitatif à 
l’installation de clapets anti-retour.)
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2.  Installez un clapet de non-retour normalement ouvert sur le branche-
ment d’égout sanitaire à l’intérieur du puisard, entre le mur de fonda-
tion et le siphon de sol, afin de protéger ce dernier contre un refoule-
ment.

3.  Installez une pompe de puisard pour vous assurer que l’eau souter-
raine entrant dans le puisard peut être pompée lorsque le clapet de 
non-retour se ferme.

4. Installez une unité d’alimentation de réserve pour vous assurer que la 
pompe de puisard fonctionnera en cas de panne d’électricité.

5. Coulez un plancher de béton dans le puisard afin d’éviter la ventilation 
et l’accumulation de radon (gaz souterrain) dans le sous-sol.

III. Branchements d’égout distincts avec puisard – Siphon de sol rac-
cordé au branchement d’égout sanitaire

Dans cette configuration, l’eau souterraine pénètre dans le puisard à 
travers le drain de fondation (voir la figure 3A). Lorsque l’eau atteint une 
certaine profondeur dans le puisard, elle est drainée dans le branche-
ment d’égout sanitaire à travers le siphon de sol. En cas de refoulement, 
le siphon de sol remplit le puisard à cause de l’inversion du débit. Pour ce 
qui est de l’inondation du drain de fondation (dalot souterrain), les eaux 
souterraines entrent dans le puisard plus rapidement qu’elles ne peuvent 
être drainées. Dans les deux cas, il y a un risque d’inondation du sous-
sol.

En suivant quelques étapes consistant à renforcer la protection de vos 
branchements secondaires d’égout pluvial et sanitaire, vous pouvez rédu-
ire le risque d’inondation de votre sous-sol (voir la figure 3B). 

1. Installez un clapet de non-retour normalement fermé sur le branche-
ment d’égout pluvial à l’intérieur du puisard.

2. Installez un clapet de non-retour normalement ouvert sur le branche-
ment d’égout sanitaire à l’intérieur du puisard, entre le mur de fonda-
tion et le siphon de sol, afin de protéger ce dernier contre un refoule-
ment.

3. Installez une pompe de puisard pour vous assurer que l’eau souter-
raine entrant dans le puisard peut être pompée lorsque le clapet de 
non-retour se ferme.

4. Installez une unité d’alimentation de réserve pour vous assurer que la 
pompe de puisard fonctionnera en cas de panne d’électricité.

5. Coulez un plancher de béton dans le puisard afin d’éviter la ventilation 
et l’accumulation de radon (gaz souterrain) dans le sous-sol.
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IV. Branchements d’égout distincts sans puisard – Siphon de sol rac-
cordé au branchement d’égout sanitaire

Il s’agit du standard actuel de branchement résidentiel, en vigueur depuis 
le début des années 2000. Dans cette configuration, l’eau souterraine 
pénètre dans le drain de fondation (dalot souterrain) et est directement 
acheminée vers le branchement secondaire d’égout pluvial à l’extérieur 
des fondations (voir la figure 4A). En cas de refoulement, le siphon de 
sol remplit le sous-sol à cause de l’inversion du débit. L’élimination du 
puisard supprime par la même occasion le risque d’inondation du drain 
de fondation (dalot souterrain).

En suivant quelques étapes consistant à renforcer la protection de votre 
branchement secondaire d’égout sanitaire, vous pouvez réduire le risque 
d’inondation de votre sous-sol (voir la figure 4B). 

1. Installez un clapet de non-retour normalement ouvert sur le branche-
ment d’égout sanitaire à l’intérieur du puisard, entre le mur de fonda-
tion et le siphon de sol, afin de protéger ce dernier contre un refoule-
ment. Un nouveau puisard visant à servir de boîte à clapet doit être 
taillé dans le plancher en béton.

2. Coulez un plancher de béton dans la boîte à clapet afin d’éviter la ven-
tilation et l’accumulation de radon (gaz souterrain) dans le sous-sol.
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Chapitre 8
Ressources utiles
Ville de Moncton
moncton.ca

Ville de Moncton – Inspection des bâtiments
Téléphone : 506-856-4375
Courriel : info.inspection@moncton.ca

Ville de Moncton – Ingénierie et Services environnementaux
Téléphone : 506-853-3525
Courriel : info.ingenierie@moncton.ca

Ressources pour le bricoleur
Si vous envisagez d’effectuer tous les travaux vous-même, vous pouvez 
obtenir beaucoup de conseils et de renseignements auprès de quincail-
leries, de magasins de bricolage et de magasins de matériel de plom-
berie. La majeure partie du personnel de ces magasins est composé de 
professionnels qui sont généralement ravis de partager leurs connais-
sances et leur expertise.

Embaucher un professionnel
Cherchez sous la rubrique ‘plumbing’ dans les Pages jaunes. Il est re-
commandé d’obtenir plusieurs estimations et des références.
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Bassin de retenue des eaux 
pluviales
Un bassin de retenue des eaux 
pluviales est un plan d’eau artificiel 
conçu pour collecter et contenir les 
eaux pluviales d’une zone environ-
nante.

Bloc parapluie
Un bloc parapluie est un canal en 
béton ou en plastique qui peut être 
raccordé au flanc d’un bâtiment 
et qui est installé dans un certain 
angle au pied d’un tuyau de de-
scente pluviale. Il conduit les eaux 
pluviales provenant de la descente 
pluviale loin du bâtiment.

Branchement
Aux fins du présent guide, ce 
terme fait référence aux conduites 
principales ou secondaires d’égout 
sanitaire, pluvial ou combiné.

Branchement d’égout combiné
Il s’agit d’une canalisation servant 
à évacuer à la fois les eaux usées 
de consommation domestique et 
les eaux pluviales. On ne construit 
plus d’égout combiné à Moncton.

Branchement d’égout pluvial
Les branchements d’égout pluvial 
recueillent les eaux souterraines 
provenant d’un drain de fondation 
(dalot souterrain) et les acheminent 
vers des ruisseaux, des ravins, 
des étangs asséchés, des bassins 
de retenue des eaux pluviales, ou 
directement dans la rivière Petit-
codiac.

Branchement d’égout sanitaire
Les branchements d’égout sani-
taire recueillent les déchets solides 
et les eaux ménagères provenant 
des maisons et des entreprises, 
puis les transfèrent vers une sta-
tion d’épuration des eaux usées 
aux fins de traitement.

Chéneau
Il s’agit d’une autre terme utilisé 
pour une gouttière.

Clapet de non-retour
Un clapet de non-retour est 
situé sur le branchement d’égout 
sanitaire d’une maison. Il se 
ferme lorsqu’il est sous pres-
sion, empêchant ainsi le refoule-
ment dans le branchement et à 
l’intérieur de la maison.

Conduite
Aux fins du présent guide, ce 
terme fait référence à une con-
duite du réseau d’égouts sanitaire, 
pluvial ou combiné appartenant à la 
Ville de Moncton.

Drain/Drain de fondation/Dalot 
souterrain
Un drain/drain de fondation/dalot 
souterrain est un conduit perforé 
en plastique qui entoure les fonda-
tions d’une maison et collecte les 
eaux souterraines excédentaires. 
Dans certaines maisons, les eaux 
excédentaires sont déversées 
dans un puisard.

Glossaire
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Eaux ménagères
Il s’agit des eaux usées de con-
sommation domestique.

Eaux pluviales
Il s’agit de toutes les eaux de ruis-
sellement provenant de précipita-
tions ou de la fonte de la neige.

Encadrement de soupirail
Un encadrement de soupirail est 
une plaque cannelée en forme de 
U, en métal léger ou en plastique, 
qui entoure la fenêtre de sous-sol 
d’une maison au niveau du sol ou 
en dessous. Ce dispositif permet 
un bon nivellement du terrain aut-
our de la fenêtre de sous-sol.

Étang asséché
Un étang asséché est une cuvette 
artificielle aménagée dans un parc 
ou une aire de loisirs afin de capter 
les eaux de ruissellement durant 
les tempêtes de pluie violentes.

Gouttière
Une gouttière est attachée directe-
ment en dessous de la ligne de 
toiture d’un bâtiment. Elle collecte 
les eaux pluviales s’écoulant du 
toit et les achemine vers le tuyau 
de descente pluviale.

Nivellement du terrain
Le nivellement du terrain se rap-
porte à la façon dont la surface 
d’une propriété est inclinée (la 
pente), particulièrement des murs 
d’un bâtiment jusqu’à la ligne de 
propriété.

Pente
Il s’agit de la partie inclinée d’un 
terrain qui écoule l’eau dans une 
direction spécifique.

Pompe de puisard
Une pompe de puisard est un 
appareil mécanique à moteur qui 
pompe l’eau excédentaire dans un 
puisard à la surface.

Puisard (Catch Basin)
Un puisard recueille les eaux de 
pluie en provenance des rues 
par grille en métal ouverte et 
les achemine vers une conduite 
d’égout pluvial souterraine. Sous 
le niveau de la rue est situé un 
siphon qui purge l’eau du sable, du 
gravier et d’autres matières.

Puisard (Sump Pit)
Un puisard est un trou dans le sol, 
sous le plancher du sous-sol, qui 
collecte les eaux usées excéden-
taires issues du drain de fondation 
(dalot souterrain) ou du sol environ-
nant.

Rallonge de tuyau de descente 
pluviale
Une rallonge de tuyau de descente 
pluviale est un conduit raccordé 
au tuyau de descente pluviale, 
dans un angle plongeant tout en 
s’éloignant d’un bâtiment.
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Rigole de drainage
Une rigole de drainage est un canal 
peu profond creusé dans le sol 
pour acheminer l’eau dans une 
direction spécifique.

Rigole de drainage interne
Une rigole de drainage interne est 
un canal peu profond creusé dans 
le sol pour permettre l’écoulement 
des eaux de ruissellement dans 
une propriété.

Trou d’homme
Un trou d’homme est une ouver-
ture (arrondie obturée par une 
plaque démontable) dans la partie 
supérieure d’une salle souterraine 
d’installations, destinée à per-
mettre des raccordements ou des 
visites d’entretien des services 
publics, y compris les égouts et 
autres.

Tuyau de descente pluviale
Un tuyau de descente pluviale est 
verticalement raccordé à une gout-
tière, en partant du toit jusqu’au 
sol.
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Une inondation causée par de fortes précipitations, par la fonte de la 
neige ou par le ruissellement peut poser un certain nombre de prob-
lèmes à tout type de propriété. Les maisons anciennes et plus récentes 
peuvent courir un risque d’inondations si les bonnes précautions ne sont 
pas prises. La Ville de Moncton encourage tous les constructeurs et 
propriétaires à prendre des mesures préventives pour éviter l’inondation. 
Ce guide contient de l’information touchant les questions, domaines et 
éléments suivants :

•  Pourquoi les maisons inondent-elles?
•  Protéger votre maison contre les inondations
•  Gouttières, tuyaux de descente pluviale et dalot souterrain
•  Conduites, pompes de puisard et clapets de non-retour
•  Améliorer le nivellement du terrain
•  Entretenir le système de drainage de votre maison
•  Protéger les branchements d’égout de votre maison


