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Vos gouttières 
sont-elles 
conformes?

DES QUESTIONS ? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

Service de l’aménagement du territoire, 
du développement économique 

et du bureau de projets

QU’EST-CE QU’UN DRAIN 
DE FONDATION ?
Aussi appelé « drain français », il s’agit d’une 
tuyauterie enfouie sous terre qui recueille l’eau 
à la base des fondations d’un bâtiment. Ce drain 
évacue l’eau pour empêcher qu’elle y stagne.

VOUS FAITES PARTIE DE LA SOLUTION !
Si vos gouttières ne sont pas conformes, il est 
important d’effectuer des travaux correctifs 
rapidement pour éviter les problèmes de 
surcharge du réseau d’égout et les risques 
d’inondation qui peuvent en découler. 
Au cours des prochaines semaines, la Ville 
de Saint-Constant lancera une campagne de 
sensibilisation lors de laquelle des employés 
procéderont à des inspections et feront des 
recommandations aux propriétaires.



L’INSTALLATION DE VOS GOUTTIÈRES 
N’EST PAS CONFORME SI :

L’INSTALLATION DE VOS GOUTTIÈRES 
EST CONFORME SI :

Les gouttières sont raccordées 
au drain de fondation.

Les gouttières sont raccordées  
à un tuyau déflecteur.

Les gouttières se déversent dans un système 
de récupération d’eau de pluie. 

Bien qu’elle soit tolérée, il est 
fortement recommandé de corriger 
l’installation de vos gouttières si ces 
dernières sont raccordées directement 
à la rue ou à l’entrée. 

L’eau canalisée est évacuée à au moins 1,5 mètre 
des murs de fondations vers le terrain ou le 
jardin de pluie, évitant l’infiltration vers le drain 
souterrain du bâtiment. 

1,5 m

1,5 m

QUELS SONT LES IMPACTS DES REJETS 
DE GOUTTIÈRES NON CONFORMES ?
MENACES À VOTRE PROPRIÉTÉ
• Risques de refoulement d’égout dans le sous-sol ;
• Risques de surcharge du drain de fondation  
 provoquant l’inondation, l’infiltration d’eau et  
 l’apparition de moisissures dans le sous-sol.

SURCHARGE À L’USINE D’ÉPURATION
• Dépenses inutiles pour le traitement  
 de l’eau propre ;
• Débordements d’urgence des eaux usées vers 
 les cours d’eau lors de fortes pluies.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Pollution et eutrophisation des cours d’eau liées  
 aux débordements ;
• Érosion des berges provoquée par le transport  
 des sédiments, le courant et le niveau des eaux  
 lors de fortes pluies.

RÈGLEMENTATION
Le Règlement numéro 503-83 concernant les 
branchements d’égouts privés stipule que quiconque 
contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du  
présent règlement commet une infraction et est  
passible d’une amende.
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