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PRINCIPES ESSENTIELS 

d’une installation septique
Lorsque l’installation septique est rattachée à une habitation, elle 
comporte une fosse septique et un élément épurateur. En général, 
la fosse septique est un réservoir en béton ou en plastique (ou fait 
d’autres matériaux autorisés) à deux compartiments étanches à 
l’air et d’une capacité générale de 2 800 à 4 800 L (de 620 à 
1 400 gal). Les éléments épurateurs peuvent varier selon le type 
et la condition du sol naturel et les normes environnementales 
en vigueur. L’ingénieur ou le technologue qui dessine les plans 
du système aura choisi l’élément épurateur adéquat. 

La fosse septique et l’élément épurateur forment le système 
de traitement des eaux usées domestiques. 

INTRODUCTION
En zone rurale, l’installation septique est le moyen le plus 
économique et le plus effi cace de se débarrasser des eaux usées 
domestiques. L’installation septique fonctionnera effi cacement 
et de façon sécuritaire des années durant, pourvu qu’elle soit 
conçue, située, construite et entretenue correctement. Par contre, 
une installation septique ne répondant pas à ces critères peut 
représenter un grave danger pour la santé et l’environnement, 
en plus d’occasionner des problèmes et des frais considérables.  

La plupart des gens qui ont un système septique ne savent pas 
vraiment comment il fonctionne. Les explications suivantes 

permettront donc de mieux en comprendre le 
fonctionnement.
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DESCRIPTION
Fosse septique

La fosse septique est un réservoir de 2 800 à 4 800 litres 
(grandeurs standards) muni de deux ouvertures d’au moins 
50 cm de diamètre. Toutes les maisons qui ne sont pas desservies 
par l’égout municipal ont une fosse septique, quel que soit le 
type d’élément épurateur. 

Fonctionnement d’une fosse septique

La fosse septique est munie de deux compartiments qui ont 
chacun une ouverture moyenne de 2 pi2 sur une fosse en 
béton, et de 24 po de diamètre sur une fosse en plastique. Ces 
deux ouvertures doivent être accessibles en tout temps en cas 
de blocage ou autre problème, de même que pour effectuer 
une vidange convenable de la fosse, rincer le préfi ltre et faire 
l’inspection visuelle ou par caméra du système. 

La fosse septique est munie de trois éléments de décantation : 
le défl ecteur d’entrée, le mur central et le défl ecteur de sortie. 
Chaque fois que l’on utilise le bain, la douche, les éviers, les 
toilettes ou la lessiveuse, le rejet de ces eaux est redirigé vers la 
fosse septique. Lorsque les eaux entrent dans la fosse, le débit est 
ralenti par le défl ecteur d’entrée. Le rôle du défl ecteur d’entrée 
est de réduire le remous de l’eau dans la fosse pour favoriser 
la décantation et la retenue des solides dans le compartiment 
des solides.
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Une première décantation se produit dans le premier 
compartiment. Les graisses restent en surface et les boues 
septiques se décantent et se déposent au fond, séparant les gras 
et les boues des eaux. Entre ces deux couches se trouve une eau 
trouble contenant des déchets organiques en suspension. La plus 
grande partie des solides reste dans le premier compartiment. 

Le rôle du mur central est de séparer les écumes et les boues 
septiques des liquides. Le tiers supérieur du mur central est 
muni de petites ouvertures, laissant passer les liquides dans le 
deuxième compartiment. En somme, le haut du mur retient les 
écumes, et le bas retient les boues septiques.

La deuxième décantation : À la suite de la première décantation, le 
même processus se reproduit dans le second compartiment. Les 
gras ou écumes remontent à la surface, et les déchets organiques 
et boues septiques replongent vers le bas. Ce processus laisse 
tout de même des déchets organiques en suspension dans l’eau. 

Troisième étape : Le défl ecteur de sortie est le dernier élément 
de traitement des déchets organiques dans la fosse. Son rôle 
est de retenir les déchets organiques qui ont traversé dans le 
compartiment des liquides afi n de protéger l’élément épurateur. 
Le défl ecteur de sortie peut être muni d’un préfi ltre. 

Le préfiltre se trouve habituellement dans le deuxième 
compartiment de la fosse, à savoir celui des liquides. Le préfi ltre 
est inséré à l’intérieur du défl ecteur de sortie. Son rôle consiste à 
recueillir le plus de déchets organiques possible se trouvant en 
suspension dans l’eau. Cela aide à protéger davantage l’élément 
épurateur. Cependant, le préfi ltre nécessite un entretien : il doit 
être nettoyé une à deux fois par année par le propriétaire.

Fosse scellée 

La fosse scellée est un réservoir étanche n’ayant aucune sortie, 
destinée à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit ou, 
dans certains cas, toutes les eaux de la résidence. Cette fosse est 
surtout installée avec des systèmes d’évacuation d’eaux grises 
séparés. On voit souvent ce type de fosse sur des terrains trop 
petits ou à des endroits où la condition du sol n’est pas favorable.



Fosse d’eaux grises

La fosse d’eaux grises est utilisée avec un élément épurateur 
pour traiter seulement les eaux ménagères de la résidence. 
Les eaux de la toilette ne doivent jamais être déversées dans la 
fosse d’eaux grises. Ce type de fosse est normalement installé 
de concert avec une fosse scellée.

Station de pompage 

La station de pompage est un réservoir de plus ou moins 455 
litres, muni d’une pompe, qui sert à faire remonter l’effl uent 
vers un élément épurateur qui est plus haut que la sortie de 
la fosse septique. Les stations de pompage sont généralement 
dotées d’un système d’alarme qui sert à avertir le propriétaire si 
la pompe fait défaut ou s’il y a un problème de haut niveau. Si 
votre système septique est muni d’une alarme et qu’elle sonne, 
cela ne veut pas dire que la fosse doit être vidangée. Si l’alarme 
sonne, vérifi ez d’abord l’alimentation électrique de la pompe.

S’il n’y a aucun problème de ce côté, contactez un expert en la 
matière tel que Septique D&D : 819 790-9611.

Éléments épurateurs

L’élément épurateur sert à traiter les eaux usées après 
décantation. Il existe plusieurs types d’éléments épurateurs. 

Les éléments épurateurs reçoivent la portion liquide, relativement 
claire, mais hautement contaminée des eaux usées provenant 
de la fosse septique. Ces eaux sont généralement traitées par 
action bactérienne aérobie (en présence d’air) à mesure qu’elles 
s’infi ltrent dans le sol sous-jacent.

Le sol qui recouvre le champ d’épuration devrait être bien 
engazonné, mais il ne faut pas y planter d’arbres ou d’arbustes 
parce que leurs racines s’étendraient vers les tuyaux des 
tranchées d’absorption, riches en éléments nutritifs, et 
pourraient en causer l’obstruction. Il est important de ne pas 
ajouter de quantités excessives de terre sur le champ d’épuration 
(maximum 24 po) pour ne pas nuire à l’évapotranspiration ni 
entraver le transfert d’oxygène à l’élément épurateur.
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Aucune structure telle qu’un patio, une piscine, une terrasse 
ou une remise utilitaire ne doit être construite sur ou à proximité 
du champ d’épuration.

Aucun véhicule, y compris les motoneiges et VTT, ne doit circuler 
sur les tranchées d’absorption, car toute compaction des sols 
réduit l’effi cacité du champ d’épuration. En outre, l’écrasement des 
tuyaux peut causer le refoulement des eaux usées vers la maison.

Aucun déneigement et/ou entreposage de neige ne doit être fait 
sur l’élément épurateur. Durant l’hiver aucune activité ne devrait 
être pratiquée sur l’élément épurateur (p. ex., glissade, patinage, 
etc.).

Il faut maintenir une bonne circulation d’air et un ensoleillement 
convenable à l’endroit où se situe le champ d’épuration, 
car environ 5 à 10 % de l’eau de l’élément épurateur s’évapore 
par le sol.



Soins et entretien 

PRÉVENTIFS
Utilisation de l’eau et contamination chimique

L’utilisation de l’eau à des fi ns domestiques doit être réduite 
au minimum. L’usage de quantités d’eau excessives risque 
d’entraîner les solides hors de la fosse septique et de causer 
une saturation prématurée de l’élément épurateur.

Il faut réduire au minimum l’utilisation de l’eau dans la maison 
de manière à ne pas excéder la capacité de l’installation septique. 
On ne devrait faire fonctionner la lessiveuse ou le lave-vaisselle 
que pour de pleines charges seulement. Il est aussi préférable 
d’échelonner leur utilisation de façon à répartir la consommation 
d’eau et alléger le fardeau imposé à l’installation septique et au 
système d’approvisionnement en eau potable.

Il faut aussi diriger toutes les eaux de ruissellement, des puisards 
et des descentes de gouttières, y compris l’eau des arroseurs de 
pelouse, loin du champ d’épuration.

Lorsqu’une fosse septique ne fonctionne pas bien, c’est en 
général à cause des produits chimiques et des graisses qui 
s’y retrouvent. Les graisses ainsi que la plupart des produits 
chimiques couramment employés à la maison obstruent la 
fosse septique et paralysent ou ralentissent considérablement 
l’activité bactérienne biologique. Certains produits chimiques 
peuvent être éliminés ou employés moins fréquemment, alors 
que d’autres peuvent être remplacés par des produits qui ne 
nuisent pas à l’environnement.
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Exemples :

:: nettoyeurs automatiques de cuvette : ne pas les utiliser 
s’ils dégagent du chlore

:: rince-bouche antiseptique : à utiliser modérément

:: savons déodorants : employer des savons ordinaires

:: javellisant à lessive : utiliser des javellisants tout usage 
(sans chlore)

:: produits pour lave-vaisselle automatique : 
utiliser des produits biodégradables sans chlore 

:: détergents à lessive : utiliser des produits liquides 
et entièrement biodégradables

Les détergents commerciaux contiennent habituellement 
des surfactifs biodégradables. Toutefois, le pourcentage des 
surfactifs contenus dans un produit donné n’est pas précisé. Les 
assouplisseurs liquides pour tissus contiennent des surfactifs 
cationiques. Les composés quaternaires et les surfactifs 
cationiques paralysent l’activité biologique.

Les personnes recevant de fortes doses d’antibiotiques ou des 
traitements de chimiothérapie devraient faire vidanger leur fosse 
à la fi n de leurs traitements pour rétablir la fl ore bactérienne 
qui est si importante pour le bon fonctionnement du système 
septique.

Additifs biologiques

Peut-on imaginer aujourd’hui une fosse septique dans laquelle 
on ne verse aucune huile, aucune graisse ou aucun produit 
chimique?
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Pendant longtemps, les gens ont pensé que la levure était 
l’élément indispensable au bon fonctionnement d’une fosse 
septique. En fait, la levure ne décompose que les hydrates de 
carbone et les amidons. Elle ne peut décomposer ni les graisses 
ni les huiles. Elle était donc très utile dans le passé lorsque les 
déchets versés dans l’évier de la cuisine ne s’écoulaient pas dans 
la fosse septique. De nos jours tout écoulement d’une maison 
se déverse dans la fosse septique, c’est pourquoi la levure n’est 
plus de grande utilité.

Il existe des additifs biologiques efficaces qui permettent 
d’améliorer considérablement la vitesse de digestion et la 
quantité de solides digérés. De plus, il existe des produits 
biologiques qui, s’ils sont versés dans l’écoulement central de 
la maison, vont nettoyer toute la plomberie et la garder propre 
tout en fournissant les enzymes et les bactéries dont la fosse 
septique a besoin. Ces additifs biologiques éliminent le besoin 
d’employer des déboucheurs de tuyaux chimiques.

Certains produits biologiques ne contiennent que des enzymes, 
d’autres n’ont que des bactéries, alors que d’autres encore 
contiennent les deux. Par ailleurs, la qualité des enzymes et 
des bactéries varie considérablement d’un produit à l’autre, 
ce qui affecte leur effi cacité. Les meilleurs produits sont ceux 
qui contiennent à la fois des enzymes et des bactéries, car ils 
fonctionnent beaucoup plus rapidement. La plupart seront en 
mesure de décomposer les protéines, les amidons et les hydrates 
de carbone et agiront partiellement sur les graisses.

Grâce à la qualité supérieure des enzymes et des bactéries 
qu’ils contiennent, les meilleurs produits, tels que Bio-Clean, 
présentent tous les avantages mentionnés précédemment, en 
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plus d’offrir une plus grande capacité de digestion des graisses et 
la possibilité de digérer également les fi bres, y compris le papier 
de toilette, les cheveux et les poils. Les bactéries intestinales, 
source naturelle de bactéries dans les fosses septiques, 
sont inefficaces pour ce qui est de décomposer les graisses 
et les fi bres.

Par conséquent, si vous examinez sérieusement les produits 
chimiques employés dans votre foyer et si vous utilisez un 
additif biologique de première qualité, comme Bio-Clean, tous 
les produits organiques déversés dans votre fosse septique 
seront digérés et transformés en cendres qui s’accumuleront 
au fond de la fosse. C’est pourquoi une fosse septique peut ne 
présenter virtuellement aucun problème. Il faut toutefois faire 
vidanger votre fosse septique tous les deux ans si elle est utilisée 
continuellement.

Si vous contrôlez effi cacement les produits chimiques employés 
dans votre foyer, et si vous utilisez un additif tels que Bio-Clean, 
vous améliorerez le fonctionnement de votre fosse. Seule de 
l’eau propre doit s’échapper d’une fosse septique qui fonctionne 
adéquatement. En l’absence de solides non digérés qui risquent 
de bloquer les pores du sol, l’eau propre est rapidement 
absorbée par le sol. Un bon entretien de votre fosse septique 
est la meilleure façon d’éviter les problèmes, les coûts onéreux 
liés au remplacement de l’élément épurateur et la contamination 
des eaux souterraines.
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Entretien COURANT
Vidange

Une fosse septique utilisée de façon saisonnière doit être 
vidangée au moins une fois tous les quatre ans. 

Une fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée 
au moins une fois tous les deux ans ou selon les programmes de 
vidange instaurés par certaines municipalités.

La fosse septique doit être inspectée et vidangée par un 
entrepreneur compétent. En matière d’entretien préventif, la 
vidange régulière est l’intervention la plus rentable à long terme.

Voici les étapes suivies par le technicien lors de la vidange d’une 
fosse :

:: vidange de la fosse septique

:: inspection des défl ecteurs d’entrée et de sortie, ainsi que 
du mur central de la fosse, qui sont les éléments les plus 
importants pour la décantation des solides et la protection 
de l’élément épurateur

:: inspection de l’état intérieur et extérieur du réservoir

:: inspection du tuyau d’amenée pour déceler les problèmes 
apparents

:: remise du livret « soins et alimentation de votre système 
septique »

:: information sur la fréquence de vidange et d’inspection 
de votre système

La tenue à jour d’une fiche d’entretien de la fosse septique 
est un bon moyen de s’assurer que l’entretien courant se fait 
comme prévu.
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Note : Pour pouvoir vidanger et inspecter votre fosse septique 
convenablement, il est important que le technicien ait accès 
aux deux couvercles de visite d’au moins 50 cm (20 pouces) 
de diamètre. Pour toute fosse installée sous terre nécessitant 
des travaux d’excavation pour avoir accès au couvercle, vous 
pouvez faire installer des extensions de couvercles par votre 
professionnel du domaine septique.

NE JAMAIS VIDANGER LA FOSSE SEPTIQUE PAR LES PETITS 
COUVERCLES AUTANT DU COTÉ DES SOLIDES QUE DE CELUI 
DES LIQUIDES.



PRÉFILTRE
De plus en plus de fosses septiques 
sont munies d’un préfi ltre. Celui-
ci se situe dans le compartiment 
des liquides de la fosse. Le rôle du 
préfi ltre est de protéger l’élément 
épurateur des solides qui sont 
en suspension dans l’eau pour 
les empêcher de traverser et 
de former éventuellement une 
accumulat ion de biomasse 
(déchets organiques non digérés), 
une des plus grandes causes de 
saturation et d’obstruction d’un 
système septique. Cependant, le 
préfiltre nécessite un entretien 
périodique.

Ce dernier doit être rincé au 
moins deux fois par année, 
préférablement à l’automne et au 
printemps.

Les causes de blocage trop 
fréquents de votre préfi ltre sont 
les suivantes : 

:: fl ore bactérienne défi ciente

:: fosse en surcharge 
hydraulique

:: utilisation d’un broyeur 
d’aliments

:: mur central défectueux

:: fosse nécessitant 
d’être vidangée

:: pompes sanitaires 
au sous-sol

:: Décharge de l’adoucisseur 
d’eau potable
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NETTOYAGE DU fi ltre

1. Repérer le couvercle côté liquide de la fosse

2. Ouvrir le couvercle de la fosse du côté des liquides

3. Retirer le(s) fi ltre(s)

4. Nettoyer et rincer le(s) fi ltre(s)

5. Remettre le(s) fi ltre(s) et le couvercle en place

1. 2.

3.

5.

4.



PROBLÈMES d’odeurs
Si des odeurs septiques se propagent à l’intérieur de 
votre domicile, elles peuvent provenir :

:: d’un drain de plancher, d’une douche ou d’un 
lavabo dont le col de signe est désséché

:: d’un joint de plomberie non étanche au niveau 
des évents

:: d’un collet de cire pour toilette non étanche

:: d’un refoulement (p. ex., tuyaux bloqués ou 
gelés, ou saturation au niveau de l’élément 
épurateur)

:: d’une pompe sanitaire défectueuse au sous-sol

Des odeurs septiques à l’extérieur peuvent provenir :

:: de couvercles non étanches ou trop exposés de 
votre fosse septique

:: d’un évent trop court : les vents et la pression 
atmosphérique peuvent diriger les odeurs vers 
le sol, c’est pourquoi il faut vérifi er l’évent de la 
plomberie sur le toit

:: d’une surcharge de la fosse : (p. ex., un fi ltre 
bouché, une pompe défectueuse, un champ 
d’épuration saturé, un écoulement sur les 
remblais ou provenant de l’élément épurateur)

:: du bris d’un tuyau sous terre

Filtre au charbon

17
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AVERTISSEMENT
Le propriétaire de la maison ne doit en aucun cas entrer 
dans la fosse septique. Les gaz nocifs, plus lourds que l’air, 
qui restent dans la fosse après son ouverture ont déjà causé 
la mort de propriétaires et de gens qui ont tenté de leur 
porter secours.

Indication d’un système défectueux

:: l’eau du puits contient des nitrates ou des coliformes 
fécaux

:: des résurgences d’eau sont présentes à la surface de 
la terre, sur le champ d’épuration ou dans les remblais

::  le sol qui recouvre le champ est souvent détrempé ou 
spongieux

:: on observe un refoulement

:: les conduits gèlent

:: la végétation pousse beaucoup plus vite au-dessus du 
champ d’épuration ou dans les remblais

:: l’écoulement des accessoires (p. ex., toilette, lavabo) 
se fait lentement

:: la zone du champ d’épuration dégage de mauvaises 
odeurs



PRINCIPALES 
CAUSES de mauvais 
fonctionnement 
Produits chimiques
Les nettoyeurs pour cuvettes et les produits contenant 
du chlore, ainsi que les produits chimiques de 
nettoyage et de lessive, tuent les bactéries dans une 
fosse septique et empêchent la digestion des déchets. 

Solution aux produits chimiques
Cessons d’utiliser des nettoyants chimiques et des 
produits de lessive trop forts. Choisissons plutôt 
des produits complètement biodégradables. Tous 
les déchets organiques sont dissous par un procédé 
biologique naturel. Les enzymes décomposent les 
déchets, et les bactéries peuvent ensuite les digérer.

Beaucoup de produits chimiques arrêtent ou ralentissent 
ce processus naturel. Nous ne devrions jamais utiliser 
des produits pouvant détruire la fl ore bactérienne.

Produits chimiques employés dans les maisons
Tous les savons et produits nettoyants utilisés dans 
une maison munie d’un système septique devraient 
être biodégradables. On ne devrait jamais utiliser de 
produits antibactériens.

Contamination chimique
Il faut déverser l’eau de décharge de l’adoucisseur d’eau 
ailleurs que dans la fosse septique. Cette eau ne doit 
pas être reliée au système septique, sinon la garantie 
du système sera annulée, le béton se désagrégera, le 
plastique s’asséchera, la fl ore bactérienne sera détruite, 
un remous sera créé dans la fosse, soulevant les déchets 
organiques et les poussant vers le champ d’épuration, 
les fi ltres se bloqueront plus rapidement, et il y aura une 
surcharge hydraulique.  

L’utilisation d’un broyeur à déchets est déconseillée 
parce que cet appareil peut causer une augmentation 
des boues (d’autant que 40 %) qui s’accumulent dans la 
fosse septique.
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Il ne faut jeter aucun produit tel que des combustibles, des 
graisses, du chlore, du sodium, de l’ammoniac, des produits 
antibactériens, des peintures, des solvants, des insecticides, des 
mégots de cigarettes, des condoms, des essuie-tout en papier, 
des couches et des serviettes sanitaires dans l’installation 
septique, car celle-ci ne peut traiter que des matières 
biodégradables.

Surcharge hydraulique

Trop grande quantité d’eau qui entre dans la fosse septique : 
Lorsqu’il y a une surcharge hydraulique, les déchets n’ont pas 
le temps de se décanter, de se dissoudre et d’être métabolisés 
par les bactéries. Ce volume d’eau excessif pousse les solides en 
dehors de la fosse vers l’élément épurateur et cause beaucoup 
de problèmes.

La surcharge hydraulique peut être causée par l’utilisation 
simultanée de grandes quantités d’eau.

Pour éviter la surcharge hydraulique

La surcharge hydraulique est facilement contrôlable en utilisant 
des accessoires d’économie d’eau dans la douche et les toilettes. 
Ces accessoires permettent de réduire considérablement la 
consommation d’eau. Il faut également s’assurer que la fosse et 
ses composantes sont bien étanches pour éviter toute infi ltration 
des eaux de surface, souterraines ou de ruissellement.

Exemple 1 : Si vous recevez plusieurs invités pour une fête 
extérieure, la location de toilettes chimiques vous évitera 
le nettoyage de votre maison et empêchera une surcharge 
hydraulique.

Exemple 2 : Espacez les lavages, douches et bains; attendez 
environ 45 minutes entre chaque grande utilisation d’eau.



Huiles, graisses et matières organiques

Les huiles et les graisses s’accumulent dans les 
conduits et dans l’élément épurateur comme 
d’autres matériaux organiques tels que les cheveux 
et le papier de toilette, qui prennent beaucoup de 
temps à se décomposer.

Les bactéries intestinales, une source naturelle de 
bactéries pour un système septique, sont ineffi caces 
pour dissoudre les gras, les fibres (papier de 
toilette, cheveux, tissu). Les bactéries intestinales 
fonctionnent à une température de 37 °C. La 
température d’une fosse septique est de beaucoup 
inférieure à cela.

Beaucoup de gens pensent que la levure est la clé du 
fonctionnement effi cace du système septique. Or, la 
levure dissout seulement les hydrates de carbone et 
les fécules. Elle ne dissout pas les gras, les huiles et 
les graisses, les cheveux et les fi bres.

Pour éviter l’accumulation d’huiles, de graisses 
et de matières organiques

Jetez les restes de nourritures dans la poubelle ou 
faites du compost. Essuyez les poêlons avec des 
essuie-tout pours, évitez de déverser les gras et 
restes d’aliments dans le système septique, et utilisez 
la poubelle pour tout ce qui n’est pas biodégradable 
(p. ex., mégots de cigarettes, tampons, condoms, 
lingettes pour bébé). L’ajout d’enzymes et de 
bactéries (comme le produit Bio-Clean) peut aussi 
aider à préserver la fl ore bactérienne.

Contrepente

Un tuyau en contrepente comporte des risques de 
gel et/ou de blocage causés par une accumulation 
des déchets organiques résultant d’une mauvaise 
évacuation des eaux usées. Le tuyau en contrepente 
provoquera aussi la dégradation prématurée de la 
fosse en béton en raison d’une mauvaise ventilation 
et évacuation des gaz.
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Causes d’un tuyau en contrepente
La contrepente peut être causée par la compaction naturelle du sol, un 
objet, une structure, un aménagement paysager ou même un véhicule 
qui aurait créé une compaction du sol, une gouttière trop près qui peut 
engendrer un affaissement de l’assise sous le tuyau dû à l’érosion par 
l’infi ltration d’eau, l’implosion de la fosse septique de plastique ou tout 
simplement une mauvaise compaction lors de l’installation.

Défl ecteur d’entrée endommagé
Pour ce qui est des fosses en béton, la dégradation du déflecteur 
d’entrée est causée par l’âge et la concentration des gaz dégagés par 
les eaux usées. Les sels minéraux de la décharge d’un adoucisseur 
d’eau potable peuvent aussi endommager le défl ecteur d’entrée.

Dans le cas des fosses en plastique, le défl ecteur d’entrée peut se 
détacher en raison d’un mouvement de la fosse, par l’implosion de 
celle-ci, par exemple, ou parce que le tuyau en contrepente exerce une 
pression sur le défl ecteur.

Mur central endommagé
Dans la fosse en béton, la dégradation du mur central est due à l’âge 
et à la concentration des gaz. Les sels minéraux de la décharge d’un 
adoucisseur d’eau potable peuvent aussi endommager le mur central 
de la fosse.

Dans la fosse en plastique, le détachement du mur central peut être 
causé par une trop grande accumulation de déchets organiques dans 
la fosse (de même, une fosse implosée créera un mouvement interne 
dans la fosse).

Défl ecteur de sortie endommagé
Dans la fosse en béton, la dégradation du défl ecteur de sortie est due 
à l’âge et la concentration des gaz qui désagrège le béton. Les sels 
minéraux de la décharge d’un adoucisseur d’eau potable peuvent aussi 
endommager le défl ecteur de sortie.

Dans la fosse en plastique, le détachement du défl ecteur de sortie 
peut être causé par un impact physique, une mauvaise installation ou 
l’implosion de la fosse.

Saturation 
La saturation d’un élément épurateur peut être causée par une trop 
grande accumulation de déchets organiques dans le sol, ce qui 
entraîne une rétention d’eau dans l’élément épurateur. Par ailleurs, 
la saturation de l’élément épurateur peut être lié à la topographie du 
terrain et au type de sol. Une surcharge hydraulique du sol récepteur 
peut également donner les mêmes résultats.



DISTANCES 
À RESPECTER 
par rapport à une 
installation septique
Les distances horizontales suivantes sont les 
marges de recul minimums exigées par la 
réglementation provinciale relativement aux 
installations septiques.

Une fosse septique ne doit en aucun cas être située :

:: à moins de 15 mètres d’un puits ou d’une 
source servant à l’alimentation en eau

:: à l’intérieur de la bande riveraine d’un lac 
ou d’un cours d’eau

:: à moins de 10 mètres d’un marais 
ou d’un étang

:: à moins de 1,5 mètre d’une conduite 
d’eau de consommation, des limites d’une 
propriété ou d’une résidence

L’épaisseur de la couche de remblai recouvrant 
une fosse septique ne doit jamais dépasser 
90 centimètres.

La limite d’un champ d’épuration ne doit pas être 
à moins de :

:: 30 mètres d’un puits ou d’une source servant 
à l’alimentation en eau, et 15 mètres dans le 
cas d’un puits tubulaire scellé

:: 15 mètres d’un lac, d’un cours d’eau, 
d’un marais ou d’un étang

:: 5 mètres d’une résidence ou d’une conduite 
souterraine de drainage de sol

:: 3 mètres du haut d’un talus

:: 2 mètres des limites d’une propriété, 
d’une conduite d’eau de consommation 
ou d’un arbre 23



FACTEURS qui infl uent sur 
la durée de vie du système
1. Sous-sol naturel du terrain (p. ex., sablonneux, végétal, 

rocheux, graveleux ou argileux).

2. Conception du système.

3. État du système.

4. Entretien du système (vidange, fi ltre).

5. Utilisation : Produits ménagers biodégradable en tout 
temps; pas de chlore, sodium, ammoniac, eau de javel 
et produits antibactériens.

6. La décharge de l’adoucisseur d’eau : Cette eau ne doit pas 
être reliée au système septique : annulation de garantie, 
désagrégation du béton, assèchement du plastique, 
destruction de la fl ore bactérienne, création d’un remous 
dans la fosse, soulèvement des déchets organiques et 
transfert vers le champ d’épuration, blocage plus rapide 
des fi ltres. 

7. Tous les produits qui se jettent à la poubelle 
ne vont pas dans la fosse (p. ex., mégots de cigarettes, 
serviettes sanitaires, condoms, lingettes pour bébé, 
papiers-mouchoirs, soie dentaire, etc.).

8. Quantité d’eau : espacer les grandes utilisations d’eau, 
comme les bains, les douches et la lessive (deux gros 
lavages par jour, ou quatre petits).

9. Les pompes submersibles et gouttières ne doivent pas 
être reliées au système.

10. Entretien du terrain : Couper tout arbre et arbuste situé 
à moins de deux mètres en bordure du champ ou de 
l’élément épurateur; n’aménager aucune structure 
ni aucun bâtiment sur l’élément épurateur, ce qui peut 
compacter le sol et réduire l’évaporation (qui est de 5 à 
10 %), de même que réduire la pénétration de l’oxygène 
dans le champ.
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11. Qu’est-ce qu’une surcharge hydraulique?
 Le déversement d’une trop grande quantité d’eau 

en même temps cause une surcharge hydraulique 
qui a pour effet de soulever les déchets en suspension 
dans la fosse et de les pousser dans la section liquide 
et même vers l’élément épurateur. La surcharge 
hydraulique réduit l’oxygène dans le champ d’épuration. 
Les bactéries en manque d’oxygène meurent 
et ne peuvent donc pas digérer la biomasse; 
elles deviennent elles aussi des déchets organiques, 
ce qui accélère la saturation de l’élément épurateur.

12. Plomberie du domicile : Toute la plomberie de la maison 
se doit d’être reliée au système septique et comporter 
un évent.

13. La durée de vie moyenne estimative d’un système 
septique conventionnel est de 15 à 25 ans.

RÉSUMÉ
Une installation septique qui fait l’objet de soins et d’un entretien 
appropriés devrait conserver son effi cacité durant de nombreuses 
années. Cependant, pour assurer le bon fonctionnement de son 
installation septique, le propriétaire de l’habitation doit y accorder 
une attention constante.

Septique D&D peut aider les propriétaires de maisons 
à protéger leur investissement et l’environnement 
par un contrôle des déchets septiques et une bonne 
sensibilisation. Notre spécialiste peut vous montrer 
comment rétablir l’activité bactériologique dans votre 
système, prévenir les problèmes futurs, et même régénérer 
votre système qui fonctionne mal, ne fonctionne plus ou 
qui dégage des odeurs.

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 790-9611. 
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Tableau D’ENTRETIEN
Adresse : ________________________________________________




