
L’entretien de votre fosse septique, quoi faire? 

Une installation septique bien conçue, bien installée, utilisée et entretenue de façon 
adéquate voit sa durée de vie optimisée tout en assurant la protection de 
l’environnement.  
Bonnes pratiques à adopter à l’intérieur de la résidence: 

 Certains produits sont dommageables pour le traitement des eaux usées et peuvent 
contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface. (ex; peinture, produits 
toxiques et inflammables, cires à plancher,    nettoyants à tapis, produits pour 
déboucher les conduites, litière à chat, café, thé, huiles et graisses de       cuisson 
etc..) En fait, il est préférable d’utiliser la toilette uniquement pour ce à quoi elle a 
été conçue. 

 Les broyeurs à déchets: L’utilisation d’un broyeur à déchets n’est pas recommandée 
et peut entrainer une surcharge de la fosse septique et nécessiter une vidange 
plus fréquente. Faites du compost! 

 Réduction de l’eau potable: Vous avez avantage à adopter des pratiques d’économie 
d’eau potable. Une quantité moindre d’eau utilisée dans la maison signifie une 
quantité moindre dirigée vers le dispositif de traitement. 

 Adoucisseur d’eau et autres systèmes de traitement de l’eau potable: Avant 
d’acheter et d’installer un équipement de traitement d’eau potable, il est 
recommandé de demander l’avis du concepteur de votre installation septique 
pour savoir si votre installation est conçue pour recevoir les eaux résiduaires de 
ces équipements. Certains fabricants certifiés interdisent ces rejets vers leur 
système de traitement. 

 Additifs pour fosses septiques:  Il n’est pas recommandé de les utiliser car certains 
types d’additifs      n’empêchent  pas l’accumulation de boues. Par ailleurs, les 
bactéries ajoutées dans les fosses septiques peuvent détruire celles qui sont déjà 
présentes dans les eaux usées, ce qui diminue l’efficacité de la fosse. 

  
Bonnes pratiques à adopter à l’extérieur de la résidence: 

 Fosse septique: les couvercles de la fosse septique doivent être sécuritaires, afin 
d’éviter tout risque de chute à l’intérieur de la fosse.  Si vote fosse est munie d’un 
pré filtre, celui-ci doit être nettoyé                    régulièrement afin d’éviter un 
colmatage. 

 Certaines précautions sont aussi suggérées pour éviter la compaction du sol ou 
conserver un bon apport en oxygène au dispositif de traitement. Au-dessus de 
votre installation septique, il est important de ne pas circuler en véhicule 
motorisé, creuser, remblayer, faire un jardin, planter des arbres ou des arbustes 
près des tuyaux de drainage:; leurs racines pourraient les obstruer et empêcher le 
passage de l’eau. 

  
Indices de défectuosité 

 Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation 
septique; 

 L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente; 

 Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou 
plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en 
période de sécheresse; 

 La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de l’analyse 
de l’eau de votre puits ou de celui de votre voisin. 

  
Cet article est à titre informatif seulement et n’engage pas la Municipalité de St-
Mathieu-d’Harricana. 
Référence: Site internet MDDELCC, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-
usées/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf, février 2014. 
  

 


