L’insstallatio
on septique
Typiquement, unee installation septique se compose
c
d’un
ne fosse septiique et d’un champ d’épuuration. La fosse permet de
ont acheminéss vers le cham
mp d’épuratioon où les eauux sont épuréees par l’action
n
retennir les solides tandis que lees liquides so
des m
microorganism
mes présents dans le sol.. Parfois, un système de traitement ceertifié (Bioneest, Écoflo, E
Enviro-Septicc)
vienddra s’insérer entre
e
la fosse et le champ d’épuration.
d

sol
Source : MDDEP

Obliigation du propriétaiire
 Obtenir un
u permis d’in
nstallation sep
ptique dans lees conditions suivantes :
Construcction d’un nou
uveau bâtimeent
Ajouter une
u chambre à coucher
Augmen
nter la capacitéé d’exploitatiion ou d’opéraation d’un auutre bâtiment
Source de
d nuisance ou
u de contamin
nation
Construiire, rénover, modifier
m
ou dééplacer une in
nstallation sepptique



Où faire lla demande
Municipalité
M
MRC
M
MRC
M
MRC
M
MRC

Entretenirr votre installlation septiqu
ue. Remplaceer les pièces défectueusess ou dont la durée de vie est atteintee.
Rendre acccessible la fo
osse pour en effectuer
e
la viidange;
Systèmes certifiés (Bionest, Écoflo, Enviro-Septic
E
c) :
o Respecter les reco
ommandationss d’utilisation
n et d’entretieen du guide duu fabricant ;
o Demeurer lié en to
out temps parr contrat d’enttretien ou de ssuivi ;
o Dépo
oser une copiee du contrat d’entretien
d
ou de suivi à la MRC ou à laa municipalitéé.

À év
viter
 Broyeur d'aliments;
d
 Eau de réttrolavage d'un
n adoucisseurr d'eau ou autrre système dee traitement dd’eau;
 Matières peu
p ou pas dégradable
d
: Café
C
moulu, sac
s de thé, seerviettes hygiiéniques, conndom, cure-orreilles, essuieetout, charp
pie du filtre à sécheuse, méégots de cigarrettes, cheveuux;
 Huiles et graisses (végétales commee minérales), cires et résinees;
 Produits pour
p
déboucher les conduitts, nettoyeur automatique
a
dde toilette;
 Chlores, chlorures,
c
pro
oduits pour l’eentretien d’un
n spa ou d’unee piscine;
 Produits pour
p
l’entretiien ménager en trop grand
de quantité ((privilégier lees produits m
ménagers bioddégradables et
e
sans phosphate);
 Peintures,, solvants, pro
oduits pétrolieers, pesticidess, nettoyants à tapis, produuits toxiques, médicamentss.
Con
nsommatio
on d’eau (mo
oins d’eau = durée
d
de vie plus
p grande dde l’installatioon septique)
 Réparez lees robinets ett toilettes qui fuient;
 Lors de l’achat, optez pour
p
des appaareils qui consomment peuu d’eau;
 Étalez vottre consommaation d’eau, évitez
é
de fairee plusieurs lavvages dans unn court laps dee temps;
 Utilisez l’’eau de façon efficace.
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Il est important de connaître l’emplacement de chaqu
ue composannte du systèm
me et de connserver les pplans, permiss,
attesttation de con
nformité et do
ocuments con
ncernant l’en
ntretien du syystème. Vouss pourriez en avoir besoinn advenant un
n
mauvvais fonctionn
nement ou lorrs de la vente de la propriété.
Foss
se septique
e
Elle ddoit être instaallée à un end
droit exempt de
d circulation
n motorisée ett où elle ne seera en aucun ttemps submerrgée. Elle doiit
être accessible en
n tout temps. La hauteur du remblai au-dessus
a
ne doit pas exccéder 90 cm. Les 2 accèss doivent être
proloongés jusqu'à la surface du
u sol par des cheminées étaanches et isoléées contre le ggel et munis dd’un couverclle étanche.
Votree fosse doit êttre vidangée selon
s
cette frééquence
1
2
Fo
osse septique
e
e
Fosse de
Maison
Réésidence
nce habitée
Résiden
rétention
n
haabitée à l’année de façon saisonnière
e
Aux 2 ans

Aux 4 ans

Au besoin

Nettooyer le préfilttre régulièrem
ment.
Au m
moment de la mise en serviice et après laa vidange, la fosse
f
septiquee
doit êêtre remplie d'eau
d
claire viia l’ouverture #2. Ne nettoy
yez pas la fossse.
Les aadditifs pour fosse
f
septiquee sont déconsseillés.
Ven
ntilation
La foosse doit être ventilée par une
u conduite de ventilation
n d'au moins 10 cm de diam
mètre ou êtree raccordée à la conduite de
ventiilation du systtème de plom
mberie (évent)) de la résiden
nce.
Dra
ains
Les ddrains de fond
dation et les gouttières
g
ne doivent pas être
ê raccordéss à l’installatiion septique. Seuls les apppareils rejetan
nt
des eeaux usées domestiques do
oivent y être raaccordés.
Au-d
dessus de l’installatiion septiqu
ue, pour éviter
é
les b
bris et favo
oriser le b
bon fonctio
onnement :
(le ch
hamp d’épurration a beso
oin de gardeer une bonnee aération et le sol ne doit pas être co
ompacté)
 Ne pas :
o Construire
C
ou aménager
a
tou
ut ouvrage (ex
x. piscine, stattionnement, rremise, etc.);
o Circuler
C
en véh
hicule motoriisé sur la fosse ou le champp d’épurationn;
o Faire un jardin
n, planter des arbres ou arbustes près duu champ d’épuuration;
o Creuser
C
ou rem
mblayer.
 Vous dev
vriez :
o Favoriser l'éloiignement des eaux souterraines ou de suurface par rappport au cham
mp d’épuration;
o Laisser
L
la coucche de neige naturelle
n
(isollant), ne la coompactez pas;;
o Laisser
L
un cou
uvert végétal herbacé.
h
Sign
ne d’une dé
éfectuosité
é


Mauvaisees odeurs, év
vacuation len
nte des eaux,, gazon pluss vert et pluus long, sol spongieux enn période dee
sécheressee, contaminattion de l’eau de
d puits, l’eau
u dans la fossse septique estt plus haute oou plus basse que normale.
o Dans
D
un de cees cas, faites évaluer
é
l’installation septi que par un prrofessionnel. L’installationn devra peut-êttre être refaitee.
o Veuillez
V
conseerver une supeerficie de terrrain à l’état naaturel afin de construire unn autre champp d’épuration..

Pou
ur plus d’in
nformation
n



Contactezz-nous;
Visiter le site du ministère du Dévelloppement du
urable, de l’Ennvironnemennt, de la Faunee et des Parcss, section eaux
x
usées : htttp://www.md
ddefp.gouv.qc.ca/eau/eau
ux‐usees/residdences‐isoleees.htm

N.B. C
Ce texte est à titrre informatif et n’a
n aucune forcee légale. Veuillezz vous référer auu Règlement proovincial Q-2, r.222.
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