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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Voici les informations que vous avez fournies :

Tableau 1. Description de la résidence

Adresse 106, rue principale Québec (QC), 
X1X 1X1, Canada

Hauteur du premier plancher ou 
nombre de marches d'escalier 0.8 m

Présense de sous-sol Non

Type de sous-sol 
(fini/non fini) S/O

Nombre d'étages 1

Les informations suivantes sont produites en se basant 
sur l'adresse ci-dessus.

Voici l'emplacement de la résidence et ses coordonnées 
géographiques :

Latitude: 45.9999° N 
Longitude: 74.9999° W

Distance de la résidence du cours d'eau le plus proche : 
96 mètres.
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Zones inondables
Les zones inondables sont des endroits susceptibles d’être submergées par l’eau lors de la crue d’un cours d’eau. Elles sont 
souvent délimitées en se basant sur des cotes d’inondation de différentes périodes de retour (ex. 20 ans et 100 ans).

Période de retour d'une crue 
Une période de retour (ou récurrence) correspond aux limites d'une crue qui a une certaine probabilité de se produire chaque 
année. Habituellement, lors de la délimitation de la zone inondable, les niveaux d’eau sont associés à des périodes de retour 
telles que 2, 20 et 100 ans. Ceux-ci correspondent à des inondations qui ont respectivement 1 chance sur 2 (50 %), 1 chance 
sur 20 (5 %) ou 1 chance sur 100 (1 %) de se produire au cours d’une même année.

Un événement qui a une période de retour de 100 ans est rare, mais demeure statistiquement prévisible. L’événement peut 
également se produire deux fois dans un court intervalle de temps et ne pas se reproduire pendant une longue période. Par 
conséquent, être situé dans une zone inondable avec un certain intervalle de récurrence ne représente pas une certitude, mais 
une probabilité d’être inondé. De plus, vivre en dehors de la zone inondable délimitée ne signifie pas que vous ne serez jamais 
inondé, mais plutôt que les risques sont beaucoup plus faibles.

Classification du risque d'inondation
Très faible : La probabibilité d'être inondé est inférieure à 

1 % (une récurrence supérieure à 100 ans) 
pour une année donnée

Faible : La probabibilité d'être inondé est entre 1 et 
5 %  (une récurrence entre 100 et 20 ans) 
pour une année donnée

Moyen : La probabibilité d'être inondé est entre 5 et 
10 %  (une récurrence entre 20 et 10 ans) 
pour une année donnée

Élevé : La probabibilité d'être inondé est entre 
10 et 50 %  (une récurrence entre 10 et 2 
ans) pour une année donnée

Très élevé : La probabibilité d'être inondé est supérieure à 
50 % (récurrence inférieure à 2 ans)

VOTRE NIVEAU DE RISQUE EST 

ÉLEVÉ
Selon les informations disponibles, votre 
résidence est située dans une zone de 
récurrence 6 ans (la probabilité d'être inondé 
est de 17 %). 

Premier plancher

PROFONDEUR 
D'EAU ESTIMÉE
Une estimation de la profondeur 
d'eau (m) au niveau de votre 
terrain pour 5 récurrences 
d'inondation :

Récurrence Profondeur 
d'eau (m)

2 ans 0

10 ans 0.18

20 ans 0.32

50 ans 0.50

100 ans 0.64
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CARTES DE RISQUES D'INONDATION
2 ans

10 ans

DOMMAGE 
ESTIMÉ 
8 400 $
(4 % de la valeur de la propriété)

DOMMAGE 
ESTIMÉ 

$0
(0 % de la valeur de la propriété)
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CARTES DE RISQUES D'INONDATION

20 ans

50 ans

DOMMAGE 
ESTIMÉ
10 500 $
(5 % de la valeur de la propriété)

DOMMAGE 
ESTIMÉ
12 600 $
(6 % de la valeur de la propriété)



CARTES DE RISQUES D'INONDATION

100 ans

Le dommage annuel moyen est une estimation des dommages matériels subis chaque année en moyenne sur une période de 
temps donnée et est déterminé en utilisant l'ensemble des inondations probables. Cela couvre des événements de moindre 
ampleur entraînant des dommages négligeables jusqu'à ceux ayant un impact catastrophique. Dans cette évaluation, le 
dommage annuel moyen a été calculée en utilisant des événements dont la récurrence varie de 2 à 500 ans. 

LE DOMMAGE ANNUEL MOYEN EST 

1 792 $

DOMMAGE 
ESTIMÉ
16 800 $
(8 % de la valeur de la propriété)
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PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES D'INONDATION

Mesures de protection temporaire
Les sacs de sable sont l'un des outils de lutte contre les inondations les plus couramment utilisés et constituent un moyen 
simple et efficace de prévenir ou de réduire les dommages causés par les inondations. Bien que les sacs de sable ne 
garantissent pas l'étanchéité, ils sont un moyen de prévention éprouvé des dommages coûteux causés par l'eau. 

La construction de sacs de sable est une technique vieille de plusieurs siècles qui a peu changé. Les sacs sont fabriqués à 
partir de différents matériaux, notamment de la toile de jute traitée et du plastique. Ils mesurent environ 14 pouces de large et 
24 pouces de long. Les sacs de sable remplis à moitié ou aux deux tiers doivent généralement être laissés détachés. Le sable 
est un matériau facile à utiliser pour remplir et façonner les sacs de sable et il devient plus lourd lorsqu'il est saturé par l'eau.

Ci-dessous le nombe de sacs de sable que vous en aurez besoin 
pour protéger votre propriété des inondations suivantes :

Récurrence Nombre de
sacs de sable

Volume de sable 
(m3)

2 years 0 0

10 years 210 6.5

20 years 315 9.8

50 years 570 17.7

100 years 705 21.9

DISPOSITION DES SACS 
DE SABLE EN PYRAMIDE

Vous avez des questions?
Vous avez des besoins plus spécifiques?

Nous serons très heureux de vous aider!   
Envoyez-nous un courriel à : info@e-nundation.com

POLYÉTHYLÈNE

EAU




