
 

  

… l’inondation a été moins importante, 

 mais elle a quand même eu lieu ! 

Le problème s’est avéré beaucoup plus complexe, 

c’est l’ensemble du radier du tronçon du ruisseau  

qui devrait être abaissé.   



C’est la différence de niveau  

qui fait que l’eau s’étend + ou - .   



Pour ceux qui ont la mémoire courte :  

le cours d’eau a un lit mineur et un lit majeur, même quand  

il est canalisé et coule le plus souvent sous vos pieds. 



  

Il ne faut jamais souder les taques d’égout vous allez 

détruire vos canalisations, provoquer des renards. 

La preuve qu’ici la taque n’a pas été soudée.  



Ancien château qui a supprimé ses douves. 



 

Les garages servent de 

petits bassins d’orage: 

merci aux architectes. 

Le propriétaire s’est 

muni de cloisons 

étanches, encore faut-il 

qu’il soit là et qu’il ait le 

temps de les mettre. 



 

Les cantonniers voulaient enlever une grosse dalle en pierre 

qui était dans la berge et qui réduisait fortement la section du 

ruisseau, je n’ai pas voulu car elle servait pour un sentier et 

l’inondation de quelques centimètres du jardin … 



… a fait que l’eau s’est engouffrée dans les pièces  

d’habitation en contrebas pour atteindre 1.2 m de 

haut !  

La province était donc responsable de l’inondation. 

Comme l’assurance ne voulait pas indemniser le 

sinistré, j’ai dû menacer l’expert de l’assurance que si 

nécessaire je témoignerai au tribunal pour que la 

personne soit indemnisée et, elle le fut à titre 

commercial.  



 

 

      L’ancien coffrage source d’inondation  

 

Le ruisseau de l’Arquet: Inondation 

catastrophique en aval du bassin d’orage de 

l’autoroute plusieurs années après la 

canalisation de l’Arquet. 

L’entreprise n’avait pas retiré le coffrage 

interne de la chambre de visite. Après 

plusieurs années, lorsque les planches se 

sont détachées, elles ont fait bouchon, et 

ont provoqué une inondation importante. 

 

 

 



Le calcul du niveau auquel il faut implanter la maison en 

amont de ce pont a nécessité 3 jours de travail. Le verdict : 

il fallait surélever la maison de 75 cm. J’y ai ajouté 50 cm 

de sécurité. Et lors d’une inondation exceptionnelle, j’ai eu 

le plaisir de constater que la maison n’avait pas été 

inondée. Mais que le travail fastidieux de calcul n’avait 

servi à rien. Le pont avait été complètement obstrué par 

des billes de chemin de fer et des tranches de tronc 

d’arbre. L’eau était passée sur la route … 

… un simple nivellement aurait suffi. 



 

Pour construire à cet endroit, il faut : 

1 un bateau  

2 puis la 

maison 

dedans . 

Quand l’eau 

monte la 

maison 

monte et  

quand l’eau 

redescend 

la maison 

redescend  

1 2 



 

Pas de caves alors ? Si, mais cuvelées.  

Mais c’est cher un cuvelage. Ce n’est pas le problème technique. 

Le problème c’est qu’un cuvelage a une durée de vie limitée. 

Le cuvelage d’une ancienne caserne  construite il y a 40 ans prenait 

l’eau et la cave est devenue un bassin de natation. L’eau savait y 

entrer mais pas ressortir. Il fut donc décidé d’imposer le niveau auquel 

la maison devrait être construite.   



De l’autre côté du pont, ce que j’avais prédit, 15 jours 

avant, est arrivé. Le garage a complètement été noyé 

et la voiture a été collée au plafond du garage.  

 

La propriétaire m’avait dit que j’étais complètement 

fou. Suite à l’inondation, elle a vendu sa maison et le 

nouveau propriétaire a supprimé l’entrée du garage.  



 

Emplacement de la 

terrasse arrachée. 

Pour cette même maison à plusieurs reprises, le 

conseil communal avait pris des motions pour que la 

province autorise cette terrasse implantée dans le lit du 

ruisseau en aval du pont. Pour moi il n’en était pas  

question et  la nature m’a donné raison. 



 

Mais cette fois même la maison avec 

le seuil rehaussé a été inondée par 

l’eau venant de … 

Outre l’inondation par le ruisseau déjà 

exposé cette maison en contrebas de la 

route, inondé également à partir de la voirie 



 

… et la route à droite … 



 

…et de la route à gauche. 



 

Puis a dévalé au dessus du ruisseau canalisé 

Et l’eau empêchée de rentrer dans son 

voûtement, est entrée dans les maisons. 



Ultime recommandation de l’ex-agent provincial Loub …  

… quand on va dans le lit d’un autre, on prend des 

précautions. Vous, riverains du cours d’eau, vous vivez  

en permanence dans le lit d’un autre et n’en prenez pas. 
 


