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Registre d’entretien saisonnier pour la prévention des inondations – 
20__ 

Veuillez inscrire vos initiales dans la case appropriée pour indiquer les tâches 
effectuées chaque saison. 

À l’extérieur de la maison  

Tâche d’entretien  Printemps  Été  Automne  Hiver  

1. Retirer les débris, le cas échéant, de 
l’égout pluvial ou du canal de drainage 
municipal le plus près. Aviser les 
autorités si l’eau ne s’est pas retirée 
après 24 heures. 

    

2. Maintenir un nivellement autour de la 
maison, dans un rayon de 1,8 m (6 pi), 
afin que l’eau s’écoule loin des 
fondations.   

    

3. Retirer les débris, le cas échéant, des 
gouttières et des tuyaux de descente 
pluviale. 

    

4. Prolonger les tuyaux de descente 
pluviale et les tuyaux de refoulement de 
la pompe de puisard d’au moins 1,8 m 
(6 pi) pour les éloigner des fondations, 
ou les rapprocher de la rigole de 
drainage la plus proche. 

    

5. Enlever la neige autour des fondations 
dans un rayon de 1,8 m (6 pi).  

    

6. Sceller les fissures et les brèches des 
cadres et fenêtres du sous-sol. Réparer 
ou remplacer, au besoin. 

    

7. Retirer les débris et la neige des 
margelles. 
 

    

8. Sceller les fissures et les brèches des 
cadres et portes donnant sur l’extérieur. 
Réparer et remplacer, au besoin. 
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9. Retirer les débris de tous les drains 
extérieurs (p. ex. devant la porte du 
garage ou les portes au niveau du sol).  

    

10. Tester les drains extérieurs. Dégager, 
réparer et remplacer, au besoin.  

    

11.  Sceller les fissures et brèches dans la 
fondation.   

    

 

12. Réparer les fuites du ou des robinets 
d’arrosage.  

 

    

13. Fermer l’alimentation en eau extérieure 
et purger les tuyaux et tuyaux d’arrosage 
avant le gel. Retirer et entreposer les 
tuyaux d’arrosage.  

    

À l’intérieur de la maison  
Tâche d’entretien  Printemps  Été  Automne  Hiver  

14. Tester la pompe de puisard, la batterie 
de secours et le dispositif d’alarme. 
Nettoyer, réparer ou remplacer, au 
besoin.  

    

15. Tester le clapet anti-retour et le 
dispositif d’alarme. Nettoyer, réparer ou 
remplacer, au besoin.   

    

16. Retirer les objets qui bloquent la 
canalisation de vidange d’eau jusqu’au 
siphon de sol.  
 

    

17. Tester le siphon de sol. Nettoyer, réparer 
ou remplacer, au besoin. 
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18. Vérifier les tuyaux et appareils afin de 
repérer les fuites ou toute détérioration. 
Réparer ou remplacer, au besoin.  

    

19. Retirer les objets de valeur du sous-sol 
ou les entreposer dans des contenants 
hermétiques placés en hauteur.  
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