
   

 

PROTECTION CONTRE LA CRUE DES EAUX PRINTANIÈRES 
 
Nous invitons tous les propriétaires, particulièrement ceux qui ont été touchés par les inondations 2019, à 
être très attentifs à la crue des eaux dans les prochains jours et prochaines semaines. À cet effet, dès 
maintenant, du sable et des sacs sont disponibles à l’arrière de l’hôtel de ville. Toutefois, vous devez apporter 
votre pelle. Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre un schéma d’installation d’une digue de sacs 
de sable.  
 
Préparez-vous et suivez les conseils de prévention en consultant IdSide Écho, votre lien de communication 
privilégié avec la Municipalité en cas de mesures d’urgence. Si vous n’avez pas déjà téléchargé l’application 
IdSide Écho, nous vous invitons à le faire immédiatement et ce gratuitement à partir de votre téléphone 
intelligent ou tablette dans Apple Store ou Google Play, selon le cas. 
 
Vous pouvez également consulter le site du ministère de la Sécurité publique au 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

 
 
 
Coupe transversale d’une digue de sacs de sable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installer une digue de sacs de sable 

Les sacs de sable empilés de manière à former un barrage contre la crue des eaux constituent un bon moyen de 
protection contre les inondations, en cas d'urgence. 

 Placez les sacs de sable de la première rangée perpendiculairement à l’axe du mur ou de la rive. Si 
possible, disposez-les sur un sol ferme plutôt que sur de la glace ou de la neige. Pour aider à maintenir 
la digue en place face à la pression de l’eau, il est préférable encore de creuser une tranchée et de s’en 
servir comme fondation, comme le montre le schéma ci-dessus. 

 Les sacs ne doivent pas être complètement pleins. Ainsi, ils épousent la forme des sacs voisins et tiennent 
mieux en place. 

 Chaque rangée doit être placée à angle droit de la rangée du dessous et de la rangée suivante. Cette 
disposition en alternance, renforce la stabilité de l'ouvrage. 

 Enfin, il est recommandé d’insérer entre les sacs exposés à l’eau une membrane souple en 
polyéthylène pour enrayer le suintement de l’eau. Pour être efficace, cette membrane doit être 
placée depuis le sol jusqu’à l’avant-dernière rangée, et former des « S » successifs comme suggéré dans 
le schéma ci-dessus. 
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