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Source : geoscape.nrcan.gc.ca

Liens utiles
•	 Guide	du	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs	(MDDEP)
sur	les	fosses	septiques	et	les	puits	:	mddep.gouv.qc.ca

•	 Q-2,	r.22	-	Règlementation	provinciale	:	www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
•	 Société	canadienne	d’hypothèques	et	de	logement	(SCHL),	informations	générales	:
www.cmhc.ca/fr/co/enlo/enre/enre_009.cfm

L’étudiant	inspecteur	ainsi	que	le	technicien	inspecteur	sont	vos
personnes	ressources	à	la	Ville	de	Saint-Augustin-de-Desmaures.

Contactez-les au 418 878-4662 poste 5410 ou poste 5408.
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Perform
ance et 

durabilité

Une	 installation	 septique	 est	 construite	
pour	 recevoir	 les	 eaux	 usées	 d’un	 bâtiment.	
Elle	 se	 compose,	 la	 plupart	 du	 temps,	 d’une	
fosse	 septique	 et	 d’un	 champ	 d’épuration.	 La	
fosse	 septique	 sert	 à	 séparer	 les	 solides	 des	
liquides.	 Les	 solides	 sont	 retirés	 durant	 les	
vidanges	 de	 fosses.	 Les	 liquides	 sont	 filtrés	 et	
purifiés	 par	 le	 champ	 d’épuration	 avant	 qu’ils	
ne	 retournent	 dans	 la	 nappe	 phréatique.	 Il	
existe	plusieurs	types	de	fosses	septiques	et	de	
champs	d’épuration,	qui	sont	déterminés	selon	
le	 type	de	bâtiment	 (nombre	de	 chambres	ou	
de	 personnes),	 la	 nature	 du	 sol	 ainsi	 que	 des	
différentes	contraintes	(cours	d’eau,	puits,	etc).

Chaque	propriété	possède	donc	un	système	
choisi	 selon	 sa	 consommation	 en	 eau	 et	 à	
la	 capacité	 de	 son	 sol	 à	 traiter	 un	 certain	
volume	 d’eau.	 Lorsque	 vous	 augmentez	 la	
quantité	d’eau	à	traiter	selon	 le	nombre	de	
personnes	 habitant	 votre	 demeure	 ou	 que	
vous	 modifiez	 la	 capacité	 du	 sol	 à	 traiter	
les	 eaux	 usées	 ( jardiner	 	 ou	 circuler	 au-
dessus	du	champ	d’épuration,	par	exemple),	
la	 performance	 de	 votre	 système	 diminue	
ainsi	que	sa	durée	de	vie.	

Lorsque	le	système	septique	ne	peut	traiter	l’ensemble	du	volume	
d’eau,	plusieurs	phénomènes	peuvent	se	produire	:

•	 Refoulement	dans	le	bâtiment;
•	 Temps	d’évacuation	de	l’eau	plus	long	dans	le	bâtiment;
•	 Résurgence	 sur	 le	 champ	 d’épuration	 marquée	 par	

l’apparition	d’une	herbe	plus	verte	ou	spongieuse;
•	 Présence	d’une	eau	grise	et	odorante;
•	 Niveau	plus	élevé	de	l’eau	dans	la	fosse	par	rapport	au	conduit	

d’évacuation.

Un gage de durabilité
et de pertformance

À faire À éviter
Respecter	la	capacité	de	la	
fosse	septique	et	du	champ	
d’épuration	(nombre	de	

chambres	et	de	personnes).

Afin	d’éviter	le	risque	de	
colmatage	dans	les	conduits,	
jeter	les	huiles	de	cuisson,	les	
cheveux,	les	essuie-tout,	etc.	

Installer	des	toilettes	avec	des	
réservoirs	à	faible	consommation	

d’eau	(1,5	litre).

Effectuer	des	travaux	sur	
un	élément	de	l’installation	
septique	sans	se	renseigner	
auprès	de	la	municipalité.

Utiliser	des	produits	nettoyants	
sans	phosphore	(pour	la	

lessive,	le	lave-vaisselle	etc.).

Circuler	avec	des	véhicules	ou	
des	objets	lourds	par-dessus	
le	champ	d’épuration	(risque	
d’écraser	les	conduits).

Vidanger	les	deux	couvercles	
de	fosse	une	fois	tous	les	deux	

deux	ans.

Jardiner	par-dessus	le	
champ	d’épuration	(risque	de	
colmater	les	conduits).

Éviter	le	gaspillage	d’eau	et	
en	répartissant	l’utilisation	
et	la	quantité,	car	à	chaque	
fois	que	vous	évacuez	de	l’eau,	
une	quantité	égale	se	déplace	
de	la	fosse	vers	le	champ	
d’épuration.	Cependant,	la	
fosse	à	besoin	de	temps	pour	
séparer	les	solides	des	liquides.

Déverser	des	produits	
chimiques	(comme	les	

nettoyants	domestiques,		les	
médicaments,	la	peinture	ou	
l’antigel)	pouvant	tuer	la	vie	
bactérienne	qui	purifie	l’eau	
et	désagréger	les	solides.

Les comportements 
que vous adoptez 

peuvent faire 
une différence 

dans la 
performance 

et la 
durabilité 

de votre 
installation.


