➔➔➔ Évitons les refoulements d'égout 
Ce qu'il faut savoir sur le réseau sanitaire
Le réseau d’égout sanitaire est un système fermé, capable de recevoir les eaux usées
domestiques (bain, douche, toilette, évier) de tous les résidents de la municipalité.
Théoriquement, le niveau du réseau sanitaire ne devrait pas fluctuer lors de pluies
abondantes puisque les eaux de surface ne sont pas recueillies par le réseau sanitaire, mais
par le réseau pluvial (ou fossés).
Le problème est que plusieurs citoyens raccordent volontairement et illégalement leurs
gouttières, drains français et pompes d’assèchement (Sump Pump) directement au
réseau d’égout. Ainsi, lors de conditions climatiques exceptionnelles et abondantes, le réseau
sanitaire subit une lourde pression et se surcharge au point de refouler dans les maisons.
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement no 220-1987, il est strictement interdit, en
tout temps, que vos drains de résidences soient reliés à l’égout domestique. Toutes
les eaux pluviales et souterraines (fonte des neiges) doivent être dirigées vers un fossé, sur le
terrain ou dans un cours d’eau.

Le schéma ci-dessus est proposé à titre indicatif seulement et ne se substitue pas aux normes d’implantation et d’entretien des
soupapes de sûreté du Code national de plomberie faisant partie du règl. n o 536-2019.

De plus, en vertu du règl. n o 536-2019, tout propriétaire d’un immeuble desservi par le
service d’égout municipal doit installer, à ses frais, et maintenir en bon état une soupape
de sûreté (clapet antiretour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout.

Un clapet antiretour pour éviter les refoulements, oui, mais
attention...
Lorsque le réseau se surcharge, les clapets antiretours se ferment pour protéger les maisons de
toute entrée d’eaux usées extérieures. Mais lorsque le clapet se referme, il est

important de ne pas tirer la chasse d’eau, prendre une douche ou faire une
brassée de lavage, sans quoi les eaux usées provenant

de l’intérieur de la maisonnée refouleront dans le soussol.
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