
RAPPORT D’ÉVALUATION DU RISQUE D’INONDATION 
(Version de démonstration)

COMMANDE EFFECTUÉE PAR : Non de la personne en question 

DATE DU RAPPORT : le 3 juin 2021     |    ID DU RAPPORT : 33k440v

ADRESSE : 12 Rue Principale, Québec, X1X 1X1

VOUS DÉSIREZ EN APPRENDRE PLUS SUR LES RISQUES D’INONDATION DE 
VOTRE DOMICILE? DEMANDEZ VOTRE RAPPORT COMPLET DÈS MAINTENANT >

INFO@E-NUNDATION.COM   |   APP.E-NUNDATION.COM Propulsé par

Voici l’emplacement de la propriété et ses coordonnées 
géographiques

LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT PRODUITES EN SE BASANT SUR L’ADRESSE CI-DESSUS :

LOCALISATION SPATIALE

LATITUDE | 36.6706547 ° N       LONGITUDE | -51.0091854 ° W

DISTANCE DE LA PROPRIÉTÉ AVEC LE COURS D’EAU LE PLUS PROCHE :
NOM DE LA RIVIÈRE
53 MÈTRES
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QUELQUES NOTIONS SUR LE RISQUE INONDATION

QU’EST-CE QU’UNE ZONE 
INONDABLE ?
Les zones inondables sont des endroits susceptibles 
d’être submergées lors de la crue d’un cours d’eau. 
Elles sont souvent délimitées en se basant sur des 
cotes d’inondation de différentes périodes de retour 
(exemple : 20 ans et 100 ans).

 QU’EST-CE QU’UNE PÉRIODE 
DE RETOUR D’UNE CRUE ?
Une période de retour (ou récurrence) correspond aux 
limites d’une crue qui a une certaine probabilité de se 
produire chaque année. Habituellement, lors de la déli-
mitation de la zone inondable, les niveaux d’eau sont 
associés à des périodes de retour telles que 2, 20 et 100 
ans. Celles-ci correspondent à des inondations qui ont 
respectivement 1 chance sur 2 (50%), 1 chance sur 20 
(5%), ou 1 chance sur 100 (1%) de se produire chaque 
année.
Un événement qui a une période de retour de 100 ans 
est rare, mais demeure statistiquement prévisible. 
L’événement peut également se produire deux fois ou 
plus dans un cours intervalle de temps et ne pas se re-
produire pendant une longue période. Par conséquent, 
être situé dans une zone inondable avec une certaine 
récurrence ne représente pas une certitude, mais une 
probabilité d’être inondé. De plus, vivre en dehors de la 
zone inondable délimitée ne signifie pas que vous ne 
serez jamais inondé, mais plutôt que les risques sont 
beaucoup plus faibles.

CLASSIFICATION DU RISQUE INONDATION

TRÈS FAIBLE FAIBLE MOYEN ÉLÉVÉ TRÈS ÉLEVÉ

La probabilité 
d’être inondé 
est inférieure 

à 1% (une 
récurrence 

supérieure à 
100 ans) pour 

une année 
donnée

La probabilité 
d’être inondé 
est entre 1% 
et 5% (une 
récurrence 
entre 100 et 

20 ans) pour 
une

année 

La probabilité 
d’être inondé 
est entre 5 et 

10% (une 
récurrence 

entre 20 et 10 
ans) pour une

année 
donnée

La probabilité 
d’être inondé 
est entre 10 et 

50%  (une 
récurrence 

entre 
10 et 2 ans) 

pour une
année donnée

La probabilité 
d’être inondé 
est supérieure 

à 50% (une 
récurrence 
inférieure à 
2 ans) pour 
une année 

donnée

VOTRE NIVEAU DE RISQUE 
EST FAIBLE

Selon les informations disponibles, 
votre propriété est située 
dans une zone de récurrence
41 ans (la probabilité d’être 
inondé est de 2,4%)

PROFONDEUR D’EAU 
ESTIMÉE
Une estimation de la profondeur 
d’eau (m) au niveau de votre 
terrain pour 10 récurrences 
d’inondation : 

PREMIER PLACHER

RECURRENCE PROFONDEUR D’EAU (m) 

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

50 ans

75 ans

100 ans

200 ans

500 ans

1500 ans

0

0

0

0

0,15

0,4

0,6

1,1

1,8

2,8
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CARTE DU RISQUE D’INONDATION 

PÉRIODE DE RETOUR – 2 ANS
Profondeur d’eau sur le terrain : 0 m 

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

0$

PÉRIODE DE RETOUR – 5 ANS 
Profondeur d’eau sur le terrain : 0 m 

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

0$

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU
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CARTE DU RISQUE D’INONDATION 

PÉRIODE DE RETOUR – 10 ANS
Profondeur d’eau sur le terrain : 0 m 

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

0$

PÉRIODE DE RETOUR – 20 ANS 
Profondeur d’eau sur le terrain : 0 m 

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

0$

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU
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CARTE DU RISQUE D’INONDATION 

PÉRIODE DE RETOUR – 50 ANS
Profondeur d’eau sur le terrain : 0,15  m 

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

0$

PÉRIODE DE RETOUR – 75 ANS 
Profondeur d’eau sur le terrain : 0,4 m 

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

8 400$

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  
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CARTE DU RISQUE D’INONDATION 

PÉRIODE DE RETOUR – 100 ANS
Profondeur d’eau sur le terrain : 0,6 m 

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

25 000$

PÉRIODE DE RETOUR – 200 ANS 
Profondeur d’eau sur le terrain : 1,1  m 

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

81 000$

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  
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CARTE DU RISQUE D’INONDATION 

PÉRIODE DE RETOUR – 500 ANS
Profondeur d’eau sur le terrain : 1,8 m 

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

150 000$

PÉRIODE DE RETOUR – 1500 ANS 
Profondeur d’eau sur le terrain : 2,8 m 

DOMMAGE ESTIMÉ
(0% de la valeur de la propriété)   

150 000$

Inondé - Impraticables

Inondé - Praticable

Inondé - Véhicules d’urgence seulement

Non inondé

ÉTAT DES ROUTES

0,00 - 0,25 m

0,25 - 0,50 m

0,50 - 0,75 m

0,75 - 1,00 m

Plus de 1,00 m

PROFONDEUR D’EAU

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  

Les dommages estimés sont dépendants des informations fournies. Une estimation plus précise peut-être réali-
sée à partir d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé.  
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Le dommage annuel moyen est une estimation des dommages maté-
riels subis chaque année en moyenne su r une période de temps donnée 
et est déterminé en utilisant l'ensemble des inondations probables. Cela 
couvre des événements de moindre ampleur entraînant des dommages 
négligeables jusqu'à ceux ayant un im pact catastrophique. Dans cette 
évaluation, le dommage annuel moyen a été calculé en utilisant des 
événements dont la récurrence varie de 2 à 500 ans.  

LE DOMMAGE ANNUEL 
MOYEN EST 900 $ 

Les dommages estimés sont dépendant des 
données fournies. Une estimation plus précise 
peut-être réalisée à partir d’un diagnostic de 
vulnérabilité personnalisé.  

L’illustration ci-dessous est un exemple du nombre de sacs de 
sable dont vous aurez besoin pour protéger votre propriété des 
inondations : 

PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES 
D’INONDATION 
Les mesures de protection temporaire

Les sacs de sable sont l'un des outils de lutte contre les inonda-
tions les plus couramment utilisés et constituent un moyen simple 
et efficace de prévenir ou de réduire les dommages causés par 
les inondations. Bien que les sacs de sable ne garantissent pas 
l'étanchéité, c’est un moyen de prévention éprouvé des dom-
mages coûteux causés par l'eau. La construction de sacs de sable 
est une technique vieille de plusieurs siècles qui a peu changé. Les 
sacs sont fabriqués à partir de différents matériaux, notamment 
de la toile de jute traitée et du plastique. Ils mesurent environ 14 
pouces de large et 24 pouces de long. Les sacs de sable remplis à 
moitié ou aux deux tiers doivent généralement être laissés déta-
chés. Le sable est un matériau facile à utiliser pour remplir et fa-
çonner les sacs de sable et il devient plus lourd lorsqu'il est saturé 
par l'eau. 

EAU

POLYÉTHYLÈNE

DISPOSITION DES SACS 
DE SABLE EN PYRAMIDE 

2 ans
5 ans

10 ans 
20 ans
50 ans
75  ans
100 ans
200 ans
500 ans
1500 ans

Récurrence
Nombre de 

sacs de sable

0
0
0
0

179
730
1166
2256
3817
5962

Volume de 
sable (m3) 

0
0
0
0

3,6
14,6
23,3
45,1
76,3
119,2



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?

CONTACTEZ-NOUS

 NOUS SERONS TRÈS HEUREUX DE VOUS AIDER : 
INFO@E-NUNDATION.COM

CONDITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DU RAPPORT 
Les informations contenues dans ce rapport ne valent que pour les coordonnées géographiques faisant l’objet du rapport et à la date 

spécifiée sur le rapport. Le rapport est concédé sous licence et n’est pas l’objet d’une vente. Sous réserve de votre respect des modalités des 
présentes conditions d’utilisation, Geosapiens accepte de vous octroyer une licence limitée, non exclusive, personnelle, révocable, incessible, 

non transférable, entièrement payée et sans royautés pour consulter ce rapport. 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, Geosapiens décline toute garantie, expresse ou implicite, incluant des garanties quant 
à la qualité marchande ou l'adaptation à un usage particulier, la non-violation, l’exactitude, l’absence d’erreur, l’exactitude de contenu, ou la 
disponibilité. Quoique Geosapiens fait tout en son pouvoir pour assurer que l’information présentée est complète et exacte, Geosapiens ne 

peut garantir que telle information est libre de toute erreur, omission et inexactitude. Geosapiens ne fait aucune garantie concernant la 
qualité du rapport. 

Ce rapport est généré à partir d’informations tirées de différentes sources de données, lesquelles, bien que généralement fiables, ne sont 
pas contrôlées par Geosapiens. Geosapiens ne garantit donc pas l’exactitude du contenu des Rapports, lesquels sont fournis « tels quels » et 
aucune garantie d’aucune sorte, implicite ou autre, n’est fournie quant à (i) la qualité marchande, l’adaptation à un usage particulier ou la 

non-violation des droits de propriété intellectuelle de tiers et (ii) l’exactitude, à l’exhaustivité, à la fiabilité ou à la pertinence des informations 
qu’ils contiennent. 

Vous reconnaissez et acceptez que vous assumez tout le risque découlant de votre accès ou utilisation du rapport, que cette utilisation soit 
licite ou illicite. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Geosapiens, ses sociétés affiliées, administrateurs, employés, 

mandataires, concédants de licence ou successeurs et ayants droit, ne peuvent en aucune circonstance être tenus responsables des 
dommages de toute nature, incluant notamment la perte d’utilisation, la perte de profits ou la perte de données, que ce soit dans une 

procédure contractuelle ou délit civil, ou autre, découlant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la performance du rapport, 
incluant tout dommage causé par ou résultant de la confiance d’un Utilisateur sur toute information obtenue du rapport. 

En utilisant ce rapport, vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Geosapiens, ses filiales et 
compagnies associées, ainsi que leurs dirigeants, mandataires, administrateurs, employés, concédants de licence et ayants droit respectifs, 

de toute réclamation, demande, dommage, obligation, perte, responsabilité, coût, dette, dépense (incluant les honoraires et débours 
juridiques) et montant versé pour un règlement découlant ou relié à votre utilisation du rapport, ou de votre violation des conditions 

d’utilisation ou des droits de tiers. Geosapiens peut assumer la défense et le contrôle exclusif à l’égard de toute question pour laquelle vous 
vous êtes engagé à indemniser Geosapiens et vous acceptez d’assister et de coopérer avec Geosapiens dans la défense ou le règlement de 

tout litige. 
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