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SIGNES DE TROUBLES ET CAUSES POSSIBLES  
 
Le gazon recouvrant le champ d’épuration est exceptionnellement vert ou spongieux sous 
vos pieds. 
� Trop de solide/nutriments en suspension entrent dans le champ d’épuration soit parce que le 

réservoir septique est trop plein ou que le débit des eaux d’égout du chalet/maison est trop fort de 
telle façon que les matières solides ne peuvent se stabiliser dans le réservoir septique.  
Action : Probablement de l’entretien. Faites vérifier votre réservoir par un constructeur breveté. 

Vérifiez les débits d’eau. 
 

Il faut plus de temps pour que l’eau des éviers et des toilettes soit évacuée dans les conduits. 
� Le réservoir septique est trop plein et doit être vidangé. 
� Le système peut être partiellement bouché. 
� Les soupiraux de plomberie peuvent être mal branchés. 

Action : Probablement de l’entretien. Faites vérifier votre réservoir par un constructeur breveté. 
 

Une odeur d’égout se dégage à l’extérieur. 
� Les soupiraux de plomberie peuvent être mal branchés. 
� Les couvercles du réservoir ne sont pas scellés ou recouverts de terre. 
� Les eaux d’égout peuvent revenir à la surface (voir ci-dessus) 

Action : Faites vérifier par un entrepreneur ou par un constructeur breveté. 
 
Une odeur d’égout se dégage à l’intérieur. 
� Les soupiraux de plomberie peuvent être mal branchés. 
� Les conduits électriques de la chambre à pompe de l’installation septique sont peut être mal scellés 
� Le tuyau provenant de la maison/chalet peut être brisé, permettant à l’eau d’égout de s’échapper 

près de la fondation. 
� L’eau d’égout peut déborder à l’intérieur de la maison/chalet. 

Action : Faites vérifier par un entrepreneur ou par un constructeur breveté. 
 
L’eau d’égout déborde à l’intérieur de votre maison/chalet. 
� Le tuyau conduisant au réservoir septique peut être bouché. 
� Le tuyau au-delà de votre réservoir septique ou du système distributeur peut être bouché. 
� Le champ d’épuration peut être endommagé ou il est plein. 

Action : Faites vérifier le problème par un entrepreneur ou par un constructeur breveté. 
 
Un liquide gris ou noir (effluent) apparaît à la surface du sol. 
� Le sol qui couvre les tuyaux n’est pas assez épais. 
� Les tuyaux n’ont peut être pas assez de pente. 
� Une partie du champ d’épuration, ou système distributeur s’est peut être affaissé ou a été soulevé 

par le gel de façon à ce que la gravité ne peut pas favoriser une évacuation efficace. 
Action : Faites vérifier le problème par un entrepreneur ou par un constructeur breveté. Informez 

les autorités locales. 
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Des nitrates et des bactéries se retrouvent dans des puits avoisinants, dans le lac et /ou 
plans d’eau avoisinants. 
� Le sol du champ épurateur permet l’évacuation trop rapide. 
� Le niveau des eaux hautes peut être trop près du fond des tranchées. 
� L’eau d’égout se dirige vers les plans d’eau. 

Action : Faites vérifier le problème par un entrepreneur ou un constructeur breveté. Informez 
les autorités locales. 

 
Si votre réservoir septique n’a pas été vidangé depuis plus de deux ou trois ans, la première 
démarche est de demander à un entrepreneur ou un constructeur breveté de vérifier le réservoir 
septique. 
 
 
 
ENTRETIEN DE LA FAUSSE SEPTIQUE – À FAIRE! 
 
� Sachez ou se trouve votre réservoir et tenez à jour un registre d’entretien. Prenez le temps de 

connaître votre installation - les propriétaires ont un rôle à jouer dans la gestion et l’entretien de 
leur installation. Faites un dessin de votre lot indiquant l’emplacement de votre réseau septique et 
faites-le connaître aux futurs propriétaires. Si vous agrandissez votre maison/chalet, vous devez 
modifier votre installation en conséquence. Les installations des plus vieux chalets n’ont pas la 
capacité pour répondre au volume d’égout d’aujourd’hui. 

� Faites appel à une entreprise spécialisée dans le vidange et la réparation des fosses septiques et 
assurez-vous qu’elle prenne soin de ne pas endommager les déflecteurs d’entrée et de sortie durant 
le pompage. Ne faites jamais l’inspection ou le vidange vous-même. Il n’y a pas d’oxygène dans le 
réservoir donc vous ne pouvez pas respirer  De plus, le réservoir contient des gaz meurtriers qui 
peuvent vous être fatals en quelques secondes seulement – une des raisons pour lequelles les 
réservoirs sont scellés.  Quand vient le moment de faire inspecter ou vidanger votre réservoir, de 
grâce, utilisez seulement une entreprise spécialisée an ce genre de travail. 

� Faites vidanger le réservoir pour en éliminer l’écume et la boue. La fréquence de la vidange devrait 
être établie selon les résultats des inspections régulières (dont la mesure des niveaux d’écume et de 
boue dans le réservoir). Généralement, chaque 2 à 4 ans est suffisant.  Plusieurs réservoirs, s’ils 
sont bien entretenus, peuvent fonctionner pour une trentaine d’années. Vidanger régulièrement est 
moins dispendieux que reconstruire un champ d’épuration. 

� Faites pousser du gazon sur le champ d’épuration afin d’aider à absorber l’excédent d’eau. 

� Faites détourner les eaux de ruissellement provenant du toit, du patio, de l’entrée de garage et 
d’autres aires pour qu’elles s’écoulent à l’écart du champ d’épuration. 

� Soyez parcimonieux dans l’utilisation de l’eau afin d’éviter que le système soit surchargé. Utilisez 
les appareils tels lessiveuse et lave-vaisselle seulement quand ils sont pleins et essayez de distribuer 
ces tâches sur une période de quelques jours. Utilisez des robinets à faible débit dans vos douches 
et toilettes. Bouchez le drain aussitôt que vous commencez à emplir votre bain plutôt d’attendre 
que l’eau devienne chaude. Fermez l’eau pendant que vous vous lavez ou vous vous rasez et 
fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Il faut restreindre le volume d’eau 
utilisé lors de journées de pluie lorsque le sol est déjà saturé.  
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ENTRETIEN DE LA FOSSE SEPTIQUE — À NE PAS FAIRE 
 
� Ne vous servez pas de votre toilette comme d’une poubelle. 

� N’utilisez pas une quantité de savon ou détergent plus grande que nécessaire. Le phosphore 
dans le détergent ne se désagrège pas dans une installation septique et s’infiltre dans le sol et 
les plans d’eau avoisinants stimulant ainsi la croissance d’algues néfastes à la qualité d’eau et à 
l’habitat de la vie marine. 

� De nos jours les nettoyants et savons anti-bactériens peuvent éliminer les bactéries nécessaires 
au bon fonctionnement de votre installation. Chaque fois que vous prenez une douche, lavez 
vos vêtements ou votre vaisselle, vous envoyez de fortes concentrations de détergents dans 
votre réseau septique ou d’eaux grises. Désinfectants, savons aromatisés, nettoyants à toilette 
et même le rince-bouche tuent les bactéries bénéfiques. Des composés tels que les détergents 
hydro carboniques, le souffre et les phénols sont toxiques à la bactérie commune. 

� Un des polluants les plus nocifs à la nappe d’eau est le nitrate ou ANT (acide 
nitrilotriacétique), la plus commune des alternatives aux phosphates, se trouve dans les 
nettoyants et savons à lessive, dans les fertilisants, les excrément d’animaux et d’humains. Le 
nitrate est un produit chimique qui se déplace rapidement, est inodore et sans couleur. Il peut 
couper le souffle d’un enfant et on le soupçonne de causer le cancer de l’estomac. Les experts 
le surnomme « le géant qui dort » de la nappe d’eau. Le nitrate, en plus d’empoisonner la 
nappe d’eau, tue aussi la bactérie nécessaire au bon fonctionnement de votre installation 
septique.  Utiliser des produits écologiques à votre chalet serait un choix judicieux. 

� N’utilisez pas un dispositif d’élimination des ordures (broyeur) car il envoie un volume accru 
de déchets dans votre réservoir septique.  

� N’empoisonnez pas votre fosse septique et l’eau souterraine en déversant dans les renvois des 
produits chimiques et des produits de nettoyage nocifs comme l’eau de javel, le borax, et des 
produits visant à débloquer les renvois. Remplacez les par des produits écologiques. 

� Ne conduisez pas et ne garez pas votre voiture, votre camion ou de l’équipement lourd sur le 
champ épurateur. Le poids accru peut écraser les tuyaux. 

� Ne plantez pas d’arbres ou arbustes sur le champ épurateur ou à proximité de celui-ci, car les 
racines s’étendent dans les conduits et les boucheront. Établir un potager sur votre champ 
épurateur n’est ni sage, ni sain. Les égouts bruts n’ont pas encore terminé leur biodégradation 
et votre laitue peut l’absorber. Devinez qui vient souper? 

� Ne recouvrez pas le champ épurateur d’asphalte ou de béton. 

� N’évacuez pas dans la fosse septique le retour d’eau de l’adoucisseur d’eau salée. Utilisez une 
fosse d’épuration de catégorie 2 (puits sec) ou le trou servant à la pompe du puisard au sous- 
sol. 

� N’ajoutez pas de substance à « l’amorçage » ou au « conditionnement », certaines nuiront au 
fonctionnement normal tandis que d’autres (surtout les produits dégraissants) contiennent des 
substances cancérogènes qui risquent de contaminer l’eau souterraine. 

� Ne surchargez pas votre installation septique lors de gros « party » ou réunions de famille. 
Pensez peut être à louer une « toilette mobile » pour de telles occasions. Si chaque personne 
visite la toilette 3+ fois pendant la rencontre… faites le calcul. 
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ENTRETIEN DE LA FOSSE SEPTIQUE — À NE JAMAIS FAIRE 
 
 
Ne déversez JAMAIS les matières suivantes dans le réservoir (elles ne peuvent être décomposés 
par les bactéries, ou encore elles anéantiront l’action bactérienne).  
� cheveux 
� soie dentaire 
� litière pour chat 
� graisse ou huile 
� grains de café 
� couches jetables 
� mégots de cigarettes 
� essuie-tout 
� papier mouchoir 
� tampons, serviettes sanitaires ou condoms 
� bande de gaze 
 
 
Ne déversez JAMAIS de produits chimiques dans le réservoir (ils peuvent contaminer les eaux 
de surface et les eaux souterraines). 
� peinture 
� vernis 
� diluant 
� huiles usagées 
� solutions pour le développement de photos 
� pesticides ou herbicides 
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