
 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LA PRÉSERVATION DU LAC DESMARAIS 

Les installations septiques  
 
(Sources : OBV Organismes de bassins versants du Québec, L’INSTALLATION SEPTIQUE, 5 pages 
CRE Laurentides Votre réseau environnemental, Installation septique, 36 pages 
http://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/upload/File/Soins%20et%20entretien-fosse%20septique.pdf) 

 
Qu’est-ce qu’une installation septique? 
Une installation septique est un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées 
autonome, c’est-à-dire qu’il traite et évacue les eaux usées d’une résidence isolée qui n’est pas 
raccordée à un réseau d’égout. L’installation septique fait intervenir les processus naturels pour 
traiter les eaux usées. Elle les traite sur votre terrain et les évacue généralement dans les eaux 
souterraines.  

 

Comment bien entretenir son installation septique?  
➢ Faire effectuer la vidange de la fosse septique selon la fréquence requise. La vidange de la 

fosse doit se faire régulièrement si on veut conserver son efficacité. Si la fosse septique est 
équipée d’un filtre, il est aussi important de le faire nettoyer. 

 

➢ Respecter la quantité d’eaux usées que peut recevoir l’installation (voir tableau). Installer 
une fosse septique dont la capacité respecte la capacité totale minimale requise en fonction 
du nombre de chambres à coucher. Tenir compte de la charge maximale d’eaux usées que 
la fosse septique peut absorber à la foi, durant 24 heures. Réduire sa consommation d’eau 
et la répartir tout au long de la journée et de la semaine. 

 
 
 

 
 

➢ Utiliser des produits domestiques sans phosphate et biodégradables. Certains produits 
contiennent des agents chimiques qui peuvent détruire les bactéries de l’installation 
septique et contaminent les puits artésiens et les eaux de surface. 

 
➢ Évitez de jeter dans l’installation septique des substances qui ne se décomposent pas 

naturellement ou qui se décomposent très lentement : 

• Huiles et graisses 

• Couches jetables 

• Tampons et applicateurs 

• Mouchoirs et essuie-tout 

• Cheveux 

• Condoms 

• Nourriture et compost 

• Filtres à cigarette 

• Peinture et solvant 

• Pesticides 

• Filtres à cigarettes 

• Antigel 

• Essence 

• Litière pour chats 

• Détergents corrosifs (ex : Javel) 

• Savons antibactériens et autres 
désinfectants 

• Médicaments et antibiotiques 

• Etc. 

Douche Lave-vaisselle Laveuse Toilette 

91 litres /personne 41 litres 136 litres /brassée 20 litres 

http://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/upload/File/Soins%20et%20entretien-fosse%20septique.pdf
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➢ Les broyeurs à déchets sont également à éviter, car ils augmentent la 
quantité de matières organiques à décomposer. 
 

➢ Ne pas modifier la couverture végétale au-dessus de l’élément épurateur. 
Par exemple, il n’est pas recommandé d’en faire un jardin, potager ou terrain 
de jeu pour les enfants. Aussi, ne pas y planter des arbres ou des arbustes. 
 

➢ Ne pas bloquer l’aération de l’élément épurateur. Ne pas couvrir le site 
d’asphalte ou de dalles. Maintenir une surface naturelle herbacée qui facilite 
l’aération du sol. Ne pas stationner son véhicule sur l’élément épurateur et 
ne pas circuler avec la voiture sur ce dernier. 
 

➢ S’assurer que les eaux de pluie ne s’accumulent pas près de l’installation 
septique. La dilution des eaux usées nuit au travail des bactéries. 
 

➢ En hiver, conserver la neige accumulée sur l’élément épurateur. Ne pas la 
compacter. La neige est un isolant qui facilite l’action des bactéries. 
 

➢ Prendre soin de remplacer toute pièce du dispositif lorsque sa durée de vie utile 
est atteinte. 
 

 
La durée de vie de l’installation septique 

Il est important de savoir que la durée de vie d’une installation septique est 
limitée, afin de conserver l’efficacité du champ d’épuration, et ce, même 
lorsqu’elle est bien entretenue et que son propriétaire respecte les règles 
d’utilisation.  Cette durée de vie varie selon la qualité de la conception et de la 
construction, le type de sol sur lequel il est installé, la fréquence d’utilisation du 
bâtiment (saisonnier vs permanent), l’entretien qui est accordé à l’installation, la 
fréquence à laquelle la vidange de la fosse est effectuée et l’usage qu’en fait le 
propriétaire (substances rejetées). 

 
J’ai un problème avec mon installation septique… 

● Si l’installation dégage de mauvaises odeurs 
● Si le gazon à la surface de mon champ d’épuration est spongieux ou plus 

vert que le reste de mon terrain 
● S’il s’en dégage une odeur 
● S’il y a un liquide gris ou noir qui apparaît à la surface de mon terrain 
● Si les eaux usées ne s’évacuent pas très bien 
● Si de plus en plus de temps est requis pour évacuer l’eau des conduits 
● Si mon puits est contaminé 
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Bonnes pratiques à adopter 
 

● Employez des produits sains 
Réduisez l’utilisation de produits chimiques : des bactéries empoisonnées ne 
peuvent traiter vos eaux usées efficacement. 
Choisissez plutôt des produits biodégradables. 
 

● Réduisez votre bilan de phosphore 
Privilégiez les savons sans phosphates, vidangez votre fosse selon les normes 
et assurez-vous de son bon fonctionnement et de son entretien : ces actions 
réduiront vos quantités de phosphore émises et contribueront à préserver la 
santé des cours d’eau avoisinants. 
 

● Économisez l’eau 
Munissez vos robinets d’économiseurs d’eau, réparez les fuites et répartissez 
dans le temps les douches ainsi que le lavage des vêtements et de la vaisselle. 
Une trop grande consommation d’eau accélère la circulation dans la fosse et 
empêche la séparation des boues et de l’écume (chaque fois que de l’eau est 
évacuée dans la fosse, une quantité égale d’eau est dirigée vers l’élément 
épurateur). 
 


