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À propos de l’Institut de Prévention des Sinistres
Catastrophiques
L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un centre de
recherche et de communication de renommée mondiale établi en 1997 pour
mener des études multidisciplinaires dans le domaine de la prévention des
sinistres. L’IPSC est un institut de recherche indépendant à but non lucratif
fondé par le secteur des assurances et affilié à l’Université Western, de London
en Ontario.
L’IPSC a comme mission de réduire le nombre de décès et les dommages
matériels causés par les phénomènes météorologiques extrêmes et les
tremblements de terre. Pour s’en acquitter, l’institut définit et met en place des
mesures éprouvées qui visent à améliorer la capacité de la société à s’adapter
aux catastrophes naturelles, à les anticiper, à les atténuer, à y résister et à s’en
remettre lorsqu’elles surviennent.
L’institut a comme mandat de contrer l’augmentation alarmante des pertes
attribuables aux catastrophes naturelles et de chercher des moyens de diminuer
le nombre de décès et de blessures ainsi que les dommages à la propriété
qu’entraînent ces sinistres catastrophiques. Les dommages causés par les
sinistres catastrophiques ont doublé tous les cinq à sept ans depuis les années
1960, ce qui constitue une tendance préoccupante. La plus grande tragédie
est que ces pertes sont souvent évitables. L’IPSC est déterminé à favoriser
l’accroissement et la diffusion des connaissances relatives à la prévention
des sinistres catastrophiques. Pour les propriétaires individuels, cela veut dire
prendre conscience des catastrophes naturelles qui menacent leur vie et leurs
biens. L’IPSC s’est également donné comme objectif d’informer les propriétaires
des mesures qu’ils peuvent prendre pour mieux protéger leur famille et leur
maison.
Déni de responsabilité
Les conseils et les renseignements présentés dans cette brochure sont des lignes directrices générales
fournies à titre indicatif seulement. La brochure n’est ni conçue ni destinée à remplacer les conseils de
professionnels de la plomberie qualifiés, et ne doit pas se substituer aux recommandations des fabricants
et installateurs des produits. Comme chaque situation est unique, communiquez avec un professionnel si
vous avez des questions sur des problèmes précis. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour toute
question ou inquiétude relative aux inondations de sous-sol, à l’évacuation des eaux pluviales, etc., et pour
savoir ce qui est et n’est pas autorisé sur votre territoire. L’IPSC recommande que les mesures adoptées
pour répondre aux préoccupations exprimées dans cette brochure soient prises par des spécialistes qualifiés
et autorisés, et que toutes les exigences relatives à l’obtention des permis et aux inspections soient suivies.
L’IPSC n’assume aucune responsabilité à l’égard :
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•

des pertes ou dommages attribuables à l’information contenue dans le présent guide ou à
toute action ou omission sur la foi du présent guide;

•

des lésions ou blessures corporelles, y compris la mort, et des pertes ou dommages causés par
l’eau à des biens ou des structures assurés ou non attribuables à des mesures décrites dans le
présent guide.

Le point sur
les pompes de puisard
Des centaines de milliers de foyers canadiens sont dotés de systèmes de
pompe de puisard, qu’ils aient été installés au moment de la construction
initiale ou aménagés après-coup lorsque le besoin s’en est fait sentir. Chaque
année, des centaines d’autres systèmes s’ajoutent à ce nombre.
Les pompes de puisard constituent un moyen efficace d’évacuer les eaux de
drainage des fondations loin des maisons. Or, ces systèmes sont relativement
complexes et peuvent entraîner d’importants dégâts d’eau s’ils ne sont pas
installés correctement et inspectés et entretenus régulièrement.
Cette brochure vous explique ce que sont les pompes de puisard, ce qu’elles
font, ce qui peut briser et comment elles doivent être testées et entretenues.
Vous y trouverez aussi des conseils sur ce qu’il faut prendre en compte
au moment de l’installation d’un système de pompe de puisard ou du
remplacement d’une ancienne pompe.

Figure 1: Installation d’une pompe de puisard dans une maison existante à Burlington, Ontario
(Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques)
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Que sont et que font les pompes de puisard?
L’eau peut pénétrer dans le drain de fondation d’une maison (aussi appelé
drain français, drain agricole et drain périmétrique) de trois façons principales :
1. par les gouttières (aussi appelées descentes pluviales) raccordées au drain
de fondation;
2. par infiltration au travers du remblai de fondation;
3. par la nappe phréatique.
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Figure 2: Les trois façons principales par lesquelles l’eau peut s’infiltrer dans le drain de
foundation d’une maison (Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques)

On installe généralement des pompes de puisard lorsque le drainage par
gravité vers le réseau municipal d’évacuation des eaux pluviales n’est pas
pratique. Dans de tels cas, il faut évacuer l’eau qui s’accumule autour de la
maison en la pompant de manière sécuritaire loin de la structure.
Les puisards sont souvent aménagés après la construction de la maison,
lorsque des problèmes chroniques d’humidité ou des inondations de soussol incitent le propriétaire à prendre des mesures d’atténuation. Lors de tells
situations, il est possible de rediriger l’eau recueillie par le drain de foundation
dans un puisard. Les propriétaires dont les drains de fondation sont reliés au
réseau municipal d’égout sanitaire ou unitaire (par opposition à un réseau
d’égouts pluvial) sont souvent encouragés à détourner les eaux recueillies par
ces drains vers un puisard. (La connexion des drains de fondation au réseau
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d’égout sanitaire est normalement déconseillée, puisque le surplus d’eau
recueillie peut surcharger le réseau, provoquant des inondations de sous-sol
et dans les usines de traitement des eaux.) De plus, le raccordement de la
décharge des pompes de puisard au réseau d’égout sanitaire est généralement
interdit par les municipalités et peut même entraîner l’imposition d’amendes.
Les pompes de puisard sont assez fréquentes dans les régions rurales du
Canada, où il n’y a souvent ni réseau d’égout pluvial ni réseau d’égout sanitaire.
Dans ces régions, l’eau recueillie autour des fondations est typiquement
pompée vers la surface et dirigée vers un puits sec ou de captation ou dans
un fossé de drainage longeant la route.

Pompe submersible avec
commutateur (flotteur)
mécanique bipolaire

Pompe sur colonne
Pompe submersible avec
flotteur mécanique
Figure 3: Divers type de pompes de puisard
(Source : Zoeller Pump Company)

5

Raccordement du drain de fondation au réseau sanitaire
par rapport à un système de pompe de puisard

Figure 4: Dans la grande majorité des cas, le raccordement des drains de fondation
aux réseaux sanitaires devrait être évité. (Source : Reproduit et/ou adapté avec la
permission de la Municipalité Régionale d’Halton)

Figure 5: Utilisation appropriée d’une pompe de puisard pour évacuer vers la surface
l’eau recueillie par le drain de fondation. (Source : Reproduit et/ou adapté avec la
permission de la Municipalité Régionale d’Halton)
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Comment fonctionne
une pompe de puisard?
L’eau pénètre dans le drain de
fondation de l’une ou d’une
combinaison des trois façons indiquées
à la figure 2. Cette eau est dirigée dans
le puisard, qui se trouve à être une
fosse ou un trou creusé dans la partie
la plus basse du sous-sol.
Dès que l’eau accumulée dans le
puisard atteint un certain niveau et
qu’elle relève un flotteur ou atteint
une membrane, la pompe se met en
marche, évacuant l’eau à la surface
du terrain ou dans le réseau d’égout
pluvial par un tuyau de décharge et
une canalisation extérieure.
Il est essentiel d’installer un clapet
antiretour sur le tuyau de décharge
afin d’éviter que l’eau évacuée du
puisard ne retombe dans la fosse
après l’arrêt de la pompe. Un tel
refoulement dans le puisard pourrait
entraîner un débordement sur le
plancher du sous-sol.

Pompes de puisard et clapets
antirefoulement
Quand le drain de fondation d’une
maison (aussi appelé drain périmétrique
ou drain français) est raccordé à l’égout
sanitaire (au lieu de l’égout pluvial),
l’installation d’un clapet antirefoulement
sur le connecteur sanitaire secondaire
peut entrainer l’inondation du sous-sol
lors de précipitations abondantes si
l’eau recueillie par le drain de fondation
n’est pas dirigée dans un puisard ou vers
l’égout pluvial. Une telle inondation, dite
« auto-infligée », se produit lorsque le
clapet antirefoulement se ferme lors
d’un épisode de pluie, emprisonnant par
le fait même l’eau recueillie par le drain
de fondation derrière, ou en amont,
du clapet. En effet, quand le clapet est
en position fermé, l’eau provenant
des descentes pluviales raccordées au
drain de fondation, des douches, du
lave-vaisselle, etc. s’accumule dans les
avaloirs de sol et le drain de fondation
qui se trouvent en amont du clapet
antirefoulement. Cette eau n’a alors
aucun endroit où s’écouler et, s’il s’en
accumule suffisamment, elle refoulera
dans le sous-sol de la maison par les
avaloirs de sol ou les appareils de
plomberie sous le niveau du sol comme
les éviers, les toilettes, les douches, les
machines à laver, etc.

Figure 6: Comment fonctionne une pompe
de puisard?
(Source: Ville de Moncton)
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L’absence d’un clapet antiretour
peut aussi endommager gravement
le moteur de la pompe de puisard.
Comme un clapet antiretour n’est pas
infaillible, il est recommandé de le fixer
avec des colliers de serrage – et non
de le coller –, de façon à pouvoir le
remplacer au besoin.

Fossés de drainage et clapets
antiretour
Dans les régions rurales du Canada,
où il n’y a souvent pas de système
d’égout pluvial, il est courant que l’on
dirige les canalisations d’évacuation
des puisards vers les fossés de
drainage longeant les routes.

Il est également essentiel que l’eau
Pendant les mois pluvieux, il
du puisard soit évacuée à bonne
est fréquent que ces fossés se
remplissent d’eau. Or, si le niveau
distance de la maison, c’est-à-dire
d’eau dans le fossé est plus élevé
au-delà du remblai de fondation
que la sortie de la canalisation
(la partie remblayée de sol meuble
d’évacuation, l’eau peut refouler
située immédiatement autour de la
dans la canalisation jusqu’à la maison
maison, entre les murs de fondation
et inonder le puisard. Ce problème
et l’extrémité de la zone initialement
courant illustre l’importance
d’installer un clapet antiretour peu
excavée pour construire la maison),
coûteux pour empêcher l’eau de
mais pas sur les propriétés voisines.
refouler dans le puisard.
Vous devez également éviter de diriger
l’eau évacuée du puisard vers des
terrasses et des allées car cette eau pourrait geler pendant les mois d’hiver,
provoquant des risques de chute. La décharge de la pompe ne doit pas non
plus être dirigée vers une allée en pente descendante vers la maison, car l’eau
risque de s’infiltrer de nouveau dans le drain de fondation de la maison et
d’aboutir encore dans le puisard, provoquant la répétition incessante du cycle
d’infiltration et d’évacuation.

Figure 7: Ci-dessus: : Clapet antiretour
(Source : Gold Seal Homes)
Ci-contre : Installation d’une pompe de puisard
dans une maison existante (Source : Institut de
prévention des sinistres catastrophiques)
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Configurations de pompes de puisard
Pompe principale Pompe secondaire Pompe de secours
Précipitations moyennes

Oui

Non

Non

Précipitations sévères

Oui

Oui

Non

Panne de courant

Non

Non

Oui

Défaillance de la
Oui
Non
Oui
pompe principale
Défaillance des
Oui
Non
Non
pompes principale
et secondaire
Figure 8: Quand la pompe de puisard est rarement utilisée ou seulement occasionnellement, une
configuration comprenant une pompe principale et une pompe secondaire devrait normalement
suffire. Cependant, lorsque la pompe fonctionne souvent ou quasiment tout le temps –
particulièrement si la nappe phréatique est élevée autour de la maison –, une configuration
comprenant une pompe principale, une pompe secondaire et une pompe de secours est
recommandée (Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques)

Quels sont les bris les plus fréquents qui
affligent les pompes de puisard ?
Comme il s’agit d’appareils mécaniques et électriques assez complexes, les
pompes de puisard peuvent tomber en panne, et quand cela se produit, les
dégâts peuvent être importants, en particulier si le bris n’est pas découvert
rapidement et que le sous-sol est bien aménagé. La plupart des pannes
de pompes de puisard tombent dans l’une des trois catégories suivantes :
défaillance de l’assemblage flotteur-commutateur, défaillance de la pompe ellemême et panne de l’alimentation électrique de la pompe.
Les assemblages flotteur-commutateur peuvent cesser de fonctionner pour
deux raisons. Tout d’abord, une obstruction peut bloquer la course du flotteur,
empêchant ainsi la pompe de démarrer. Il s’agit d’un problème qui afflige
couramment les pompes submersibles dotées d’un flotteur mécanique à
articulation. Souvent, c’est simplement la paroi du puisard qui obstrue la
course du flotteur. Il suffit alors de tourner la pompe ou de l’éloigner de
la paroi du puisard pour que le flotteur se déplace librement. Ensuite, si le
flotteur est percé, il se remplira d’eau et ne remontera pas pour actionner
le moteur de la pompe. Dans un tel cas, il faut remplacer immédiatement le
flotteur ou la pompe au complet.
La pompe elle-même peut cesser de fonctionner pour trois raisons.
Premièrement, bien qu’une pompe qui ne démarre pas peut laisser croire
à un problème d’alimentation électrique, il est également possible que le
moteur ait lâché. Il faut alors faire réparer ou remplacer la pompe dès que
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possible. Deuxièmement, si la pompe fait un bruit étrange, elle est peutêtre sur le point de tomber en panne. Les problèmes les plus courants sont
notamment un rotor cassé ou bloqué (les rotors sont parfois en plastique)
ou un joint d’étanchéité du moteur qui fuit. S’il y a de l’huile dans le puisard, il
y a fort à parier qu’il s’agit du bris d’un joint d’étanchéité. Quoi qu’il en soit, il
faut là aussi faire réparer ou remplacer la pompe dès que possible. Enfin, les
débris accumulés dans le puisard peuvent obstruer le grillage sous la pompe,
l’empêchant de fonctionner correctement ou causant sa défaillance pure et
simple (un problème courant des pompes sur colonne). Il est donc important
de nettoyer régulièrement ce grillage. Il est toujours préférable que la pompe
soit surélevée de quelques centimètres pour éviter que les débris soient
aspirés dans l’entrée de la pompe. Vous trouverez facilement des grilles en
PVC conçues spécialement à cette fin dans les centres de rénovation.
Enfin, les pompes cessent souvent de fonctionner en raison de problèmes
liés à l’alimentation électrique. Une pompe de puisard doit être alimentée en
courant de 110 volts à partir d’une prise triphasée de 15 ampères mise à la
terre. La prise doit de plus être située suffisamment près de la pompe pour
que celle-ci y soit branchée sans rallonge. Un fusible grillé ou un disjoncteur
déclenché empêchera également la pompe de fonctionner. La pompe devrait
de plus avoir son propre circuit électrique, et s’il y a deux pompes, chacune
devrait être reliée à un circuit indépendant à des fins de sécurité.

Comment tester une pompe de puisard?

Les méthodes utilisées pour assurer le bon fonctionnement des pompes de
puisard peuvent varier selon le type de pompe et le fabricant, il est donc
impératif de consulter le manuel du propriétaire avant d’effectuer des tests.
Certains fabricants recommandent de tester la pompe une fois par an, tandis
que d’autres suggèrent de la mettre à l’essai tous les deux ou trois mois.
L’IPSC recommande de tester les pompes de puisard régulièrement – et
même jusqu’à une fois par mois ou tous les deux mois, en particulier dans les
zones où la nappe phréatique est élevée –, car une défaillance peut causer
énormément de dommages, surtout quand le sous-sol est aménagé.
La vérification du bon fonctionnement d’une pompe de puisard nécessite
généralement un processus simple en trois étapes :
1) Assurez-vous que la pompe est alimentée en électricité. Pour ce
faire, écoutez simplement la pompe pour confirmer qu’elle démarre et
s’arrête et qu’elle ne fait pas de bruits bizarres.
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2) Versez suffisamment d’eau dans le puisard pour que le flotteur ou
la membrane déclenche le fonctionnement de la pompe. Vous pourriez
devoir faire passer un boyau d’arrosage par une fenêtre du sous-sol
ou utiliser un seau pour remplir le puisard jusqu’à ce que la pompe se
déclenche. Assurez-vous que l’eau soulève le flotteur ou déclenche la
membrane et que la pompe de puisard démarre. Vous devriez faire de
même pour la pompe secondaire ou de secours.
3) Vérifiez la décharge de la pompe. Allez à l’extérieur de la maison, à
l’endroit où le tuyau de décharge sort des fondations, pour vous assurer
que l’eau est bel et bien évacuée. Dans les régions où le sol peut geler
et où la neige et la glace peuvent s’accumuler, le tuyau de décharge doit
être au-dessus du niveau du sol pour éviter qu’il gèle ou soit obstrué
par la neige ou la glace.

Figure 9: Canalisation d’évacuation d’une pompe de puisard
(Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques)

Quoi faire si la pompe ne fonctionne pas?
Si la pompe ne fonctionne pas:
•

Assurez-vous qu’aucun débris n’obstrue l’entrée de la pompe
(comme du gravier). Nettoyez le grillage sous la pompe (ceci est
particulièrement important pour les pompes sur colonne). Essayez
à nouveau la pompe pour vérifier si elle fonctionne correctement.
Si elle ne fonctionne toujours pas, faites-la réparer ou remplacez-la.

•

Écoutez attentivement pour déceler tout bruit bizarre provenant
du moteur, comme des grincements. Si la pompe fait des bruits
étranges, le rotor peut être bloqué par des débris ou être brisé
(certains rotors sont en plastique). Faites réparer ou remplacez la
pompe immédiatement.
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•

Regardez s’il y a de l’huile dans le puisard. S’il y en a, cela
pourrait signifier que le joint d’étanchéité de la pompe fuit. Si
vous découvrez de l’huile, faites réparer ou remplacez la pompe
immédiatement.

•

Si le commutateur de la pompe est actionné par un flotteur,
assurez-vous que celui-ci bouge librement et que rien n’entrave sa
course.

•

Veillez à ce que le flotteur ne frotte pas sur la paroi du puisard, ce
qui est plus fréquent lorsqu’il est installé sur un bras articulé que s’il
monte et descend à la verticale, quoique ce type de flotteur peut
aussi bloquer à l’occasion.

•

Vérifiez enfin s’il y a de l’eau dans le flotteur, ce qui indiquerait
qu’il est percé ou fissuré. Dans un tel cas, remplacez le flotteur, si
possible, ou la pompe au complet.

Conseils pour le remplacement d’une pompe de
puisard
Certains fabricants de pompes de puisard, plombiers et autres recommandent
que la pompe soit équipée d’un moteur d’une puissance minimale de 1/3 hp.
Or, un moteur de 1/2 hp augmentera sensiblement la performance pour une
petite différence de prix, bien que cela ne soit pas nécessaire si la pompe ne
fonctionne que rarement. La puissance nécessaire dépend surtout du volume
d’eau à déplacer et de la fréquence d’utilisation ainsi que de la distance sur
laquelle l’eau doit être pompée pour être évacuée hors de la maison (appelée
« hauteur d’élévation »). Par conséquent, la capacité de pompage en gallons
par heure (GPH) est une mesure plus importante de la performance que la
puissance du moteur. L’emballage des pompes présente souvent un tableau qui
indique le modèle de pompe approprié compte tenu du nombre de gallons
par heure à pomper et de la distance de pompage.
En outre, la pompe devrait être en mesure d’évacuer du gravier assez gros,
soit jusqu’à 10 mm, ou 1/2 po, de diamètre. Les pompes submersibles, bien
qu’elles aient normalement une durée de vie plus courte que les pompes sur
colonne, sont généralement en mesure d’évacuer d’assez gros débris, ce qui
n’est habituellement pas le cas des pompes sur colonne.
Il est dans tous les cas essentiel que la pompe respecte les exigences de la
norme CAN/CSA 22.2 No 108 Pompes à liquides.
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Autres considérations
Puisards avec couvercle vissé
Les puisards fermés au moyen d’un couvercle vissé ou boulonné présentent
plusieurs avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Les jeunes enfants et les animaux ne peuvent pas s’y aventurer.
Ils n’accumulent pas les débris.
Ils empêchent les débordements sur le plancher du sous-sol.
Ils maintiennent le radon à l’extérieur de la maison.
Ils sont plus élégants.
Ils sont moins bruyants.
Ils sont plus éconergétiques, car la pression positive ne force pas
l’air chaud du sous-sol à s’engouffrer sous la maison et dans le drain
de fondation, éliminant ainsi la source majeure de perte d’air que
présentent les puisards ouverts.

Pompe de secours
L’installation d’une pompe de secours
en cas de défaillance ou de surcharge
de la pompe principale peut empêcher
des dégâts d’eau importants. La pompe
de secours peut être placée dans le
puisard à côté de la pompe principale
et être reliée au système de plomberie
et à l’alimentation électrique de façon
à être prête à prendre la relève en cas
de défaillance ou de surcharge de la
pompe principale. Elle peut également
être réglée pour fonctionner en
même temps que la pompe principale
advenant que cette dernière ne
suffise pas à la tâche lors d’une pluie
abondante ou en période de fonte des
neiges. Il peut être judicieux d’installer
la pompe secondaire quelques
centimètres plus haut que la pompe
principale de manière que seule cette
dernière fonctionne lorsque le volume

Radon
Selon la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL),
le radon est un gaz radioactif incolore,
inodore et insipide. Il est généré
par la désagrégation du radium, un
matériau radioactif naturel présent
dans la plupart des sols, roches et
eaux souterraines. Lorsque le radon
s’échappe du sol dans l’environnement,
il est dilué à de si faibles teneurs qu’il
n’y a pas lieu de s’inquiéter. Toutefois,
lorsque le radon pénètre un espace
clos, comme une maison, il peut
s’accumuler à des concentrations
élevées et contaminer l’air. Toujours
selon la SCHL, le scellement d’un
puisard peut à la fois réduire
l’infiltration de radon dans la maison et
diminuer les risques de blessures aux
jeunes enfants. Et, il est généralement
possible d’adapter un couvercle
étanche à l’air sur un puisard. Si le
puisard agit également comme avaloir
de sol, vous pouvez ajouter un clapet
spécial au couvercle étanche.
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d’eau à pomper est minime.
Une autre option courante est d’installer une pompe de secours actionnée
par l’alimentation en eau potable de la maison. (Vous trouverez plus
d’information à ce sujet dans la section suivante.)

Alimentation de secours
L’une des principales causes de défaillance des pompes de puisard est la panne
d’alimentation, soit à la pompe, soit à la maison, soit sur un territoire plus vaste.
Les tempêtes et les pannes de courant vont souvent de pair, ce qui signifie
que la pompe peut cesser de fonctionner juste au moment où vous en avez le
plus besoin. Il existe trois grandes sources d’alimentation de secours pour les
pompes de puisard.
Les systèmes d’alimentation de secours à batterie fonctionnent à partir de
batteries d’automobile ou de batteries marines à cycle profond de 12 volts et
feront fonctionner la pompe pendant plusieurs heures selon le volume d’eau
à évacuer et la distance de pompage. Souvent, les ensembles de batteries
de secours pour les pompes de puisard comprennent quelques accessoires,
dont un chargeur d’entretien et un clapet antiretour. Certains fabricants
recommandent de remplacer la batterie tous les deux à trois ans.
Les systèmes à base d’eau potable font
fonctionner la pompe de puisard en
utilisant l’alimentation en eau potable de
la maison si l’alimentation électrique de
la pompe principale est perturbée pour
une raison quelconque. Ces systèmes
nécessitent toutefois une pression d’eau
minimum pour fonctionner efficacement
et peuvent par conséquent ne pas
être appropriés pour les résidences
alimentées en eau par un puits
artésien ou quand la pression d’eau du
réseau municipal n’est pas suffisante.
Il est donc judicieux de consulter les
recommandations du fabricant avant de
faire l’achat d’un tel système.
Enfin, la pompe de puisard peut
être alimentée par une génératrice
d’urgence, que ce soit directement ou
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Figure 10: Système d’alimentation de secours
d’une pompe sur colonne
(Source: Zoeller Pump Company)

en reliant la génératrice au panneau électrique de la maison. Les génératrices
fonctionnant au carburant fossile (tel que l’essence ou le diesel) ne doivent
jamais être utilisées à l’intérieur d’une maison, car le monoxyde de carbone
qu’elles produisent peut être mortel. Il est donc très important de suivre
minutieusement les instructions du fabricant.

Alarmes de pompes de puisard
Les alarmes sonores pour pompes de
puisard vous alertent dès que le niveau
d’eau dans le puisard est plus élevé
que la normale. Vous pourrez ainsi
prendre des mesures pour empêcher
l’inondation du sous-sol, comme installer
une pompe d’urgence ou écoper le
puisard.
Solution de rechange à l’alarme sonore,
Figure 11: Alarme de pompe de puisard
qui est utile uniquement si vous êtes à la
(Source: Zoeller Pump Company)
maison lorsqu’elle se déclenche, l’alarme
Internet sans fil envoie un message texte à vos appareils sans fil pour signaler
un problème imminent de niveau d’eau dans le puisard. Ces dispositifs sont
utiles parce que vous êtes averti même si vous ne vous trouvez pas sur place.
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Glossaire
Alarme de pompe de puisard : Dispositif qui produit une alarme sonore
pour avertir le résident lorsque le niveau d’eau dans le puisard est plus
élevé que la normale, ce qui peut signifier qu’une inondation du sous-sol est
imminente. Voir page 15.
Avaloir de sol : Appareil de plomberie installé au point le plus bas de la
structure et essentiellement conçu pour recueillir toute eau stagnante à
proximité.
Batterie de secours : Source d’alimentation secondaire faisant appel à une
batterie d’automobile ou à une batterie marine à cycle profond de 12
volts pour faire fonctionner la pompe de puisard en cas d’interruption de
l’alimentation principale. Voir page 14.
Clapet antirefoulement (quelquefois appelé clapet antiretour) : Dispositif
installé sur le collecteur sanitaire secondaire en vue d’empêcher l’eau
circulant dans l’égout municipal de refouler dans le sous-sol.
Clapet antiretour : Accessoire de plomberie qui, dans ce contexte, permet à
l’eau de s’écouler uniquement dans un sens et l’empêche de retourner dans
le puisard une fois pompée vers l’extérieur. Voir page 8.
Commutateur de pompe:(voir Flotteur de pompe)
Descente pluviale : Canalisation verticale qui achemine l’eau recueillie par
les gouttières, soit dans le drain de fondation si elle y est raccordée, soit à la
surface du terrain si elle n’est pas raccordée au drain de fondation.
Drain agricole: (voir Drain de fondation)
Drain de fondation : Suite de tuiles ou de canalisations perforées qui font
le tour de la maison, à la base des murs de fondation, afin d’y recueillir l’eau
souterraine pour l’éloigner des fondations.
Drain français: (voir Drain de fondation)
Drain périmétrique: (voir Drain de fondation)
Eau souterraine : Eau contenue dans le sol et entre les roches, sous la
surface de la terre.
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Égout pluvial : Canalisation souterraine conçue pour évacuer seulement les
eaux pluviales.
Égout sanitaire : Canalisation souterraine conçue pour évacuer seulement
les eaux usées domestiques.
Flotteur de pompe : Dispositif servant à actionner automatiquement la
pompe lorsque l’eau accumulée dans le puisard atteint le niveau préétabli.
Fosse de puisard: (voir Puisard)
Hauteur d’élévation : Hauteur maximale et distance totale auxquelles la
pompe de puisard doit évacuer l’eau pompée.
Nappe phréatique: (voir Eau souterraine)
Pompe de puisard : Pompe sur colonne ou submersible installée dans un
puisard pour évacuer l’eau recueillie par le drain de fondation hors du soussol de la structure.
Pompe de secours à l’eau potable : Pompe de secours actionnée par
l’alimentation en eau potable de la maison. Voir page 14.
Pompe de secours : Pompe secondaire (ou tertiaire s’il y a déjà une pompe
principale et une secondaire) conçue pour être utilisée lorsque la pompe
principale ne fonctionne pas. Voir page 13.
Pompe principale : Première pompe devant démarrer afin d’évacuer l’eau
accumulée dans le puisard.
Pompe secondaire : Lorsqu’il y a trois pompes (une principale, une
secondaire et une de secours), deuxième pompe à être actionnée si la
pompe principale arrête de fonctionner ou est surchargée. Lorsqu’il n’y a
que deux pompes, la pompe secondaire est considérée comme une pompe
de secours.
Pompe submersible : Contrairement à une pompe sur colonne, la pompe
submersible se trouve au fond du puisard, souvent entièrement sous l’eau.
Le moteur de la pompe est encastré dans un boîtier étanche, la pompe ellemême se trouvant au bas de l’appareil et la sortie vers le tuyau de décharge
au haut de l’appareil. Une grille ou un treillis plat recouvre le fond de la
pompe pour empêcher que des débris soient aspirés. Quand la pompe est
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actionnée, l’eau est aspirée à travers cette grille et expulsée hors du boîtier
par le tuyau de décharge. Voir page 5.
Pompe sur colonne : Pompe dont le moteur est installé au-dessus du
puisard. Voir page 5.
Puisard : Fosse aménagée dans le sous-sol pour recueillir l’eau provenant du
drain de fondation.
Puits sec : Citerne souterraine ou structure conçue pour recueillir les eaux
de ruissellement avant de les évacuer lentement.
Rotor de pompe : Dispositif en forme d’éventail ou de vis dans la pompe
qui pousse l’eau vers le tuyau de décharge. Le rotor peut être en métal ou
en plastique.
Sortie d’eau : (voir Tuyau de décharge)
Tuyau de décharge : Canalisation qui achemine l’eau du puisard à l’extérieur
de la structure, jusqu’à la surface du terrain ou dans un puits sec.
Tuyau de descente : (voir Descente pluviale)
Zone de remblai : Partie remblayée de sol meuble située immédiatement
autour de la maison, entre les murs de fondation et l’extrémité de la zone
initialement excavée pour construire la maison. Voir page 4.
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Liste de vérification pour l’achat d’une pompe de puisard
Caractéristique

Exigence
minimale

Puissance
(hp)

1/3 hp

Capacité de
pompage
(gallons par min.)

spécifique à
chaque maison

Modèle

Modèle

Modèle

Hauteur d’élévation
environ
(distance entre le
3.04 à
niveau de la pompe
3.65 m (10 à
et la sortie du
12 pi )
tuyau de décharge)

Passage des
matières solides

passage de
gravier d’au plus
10mm (0,4 po)

Diamètre du tuyau
de décharge

31.75 mm
(1.25 po )

Clapet antiretour

recommandé
Norme A-2.4.6.3

Pompe de secours
recommandé
et alarme
Garantie
Approbation par
l’Association
canadienne
de normalisation

genérallement
1 à 2 ans
recommandé

Figure 12: Liste de vérification pour l’achat d’une pompe de puisard
(Source: Ville de Moncton)
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www.iclr.org
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Bureau de Toronto
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Télécopieur: (416) 364-5889
info@iclr.org
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