Bonnes habitudes d’utilisation
Être propriétaire d’une installation septique vient avec certaines responsabilités, une installation bien
conçue, bien utilisée et bien entretenue verra sa durée de vie optimisée. C’est pourquoi il est important
d’adopter de bonnes pratiques.
Voici quelques exemples de bonnes pratiques à adopter :

Produits qui ne doivent pas être jetés dans votre installation septique












Peintures
Produits toxiques ou inflammables
Cires à plancher, nettoyants à tapis
Produits pour déboucher les conduites
Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine
Médicaments
Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est recommandé d’utiliser des produits
ménagers écologiques)
Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre de la sécheuse et mégots de
cigarettes
Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches et condoms
Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps
Tissus et cheveux

Interventions à éviter







Éviter de construire ou d’aménager un ouvrage au-dessus de votre installation
Circuler en véhicule motorisé
Creuser
Remblayer
Faire un jardin
Planter des arbres près des tuyaux de drainage

Entretien préventif




Remplacer les pièces défectueuses
Nettoyer les préfiltres situés à l’intérieur de la fosse
Avoir un contrat d’entretien avec le fabricant (systèmes certifiés)

Adoucisseur d’eau, additifs et broyeur à déchets

Les installations septiques ne sont habituellement pas conçues pour recevoir les eaux résiduaires de
votre adoucisseur d’eau ou d’un système de traitement. Nous recommandons de vérifier avec le fabricant
ou le concepteur de votre installation avant d’y brancher un système.
L’utilisation d’additifs dans les fosses septiques n’est pas recommandée par le Ministère. En effet,
certaines études indiquent que l’utilisation d’additifs n’empêche pas l’accumulation des boues. Certains
types d’additifs peuvent nuire à la bonne sédimentation des solides. De plus, les bactéries ajoutées
peuvent nuire à celles qui sont déjà présentes ce qui pourrait diminuer l’efficacité de la fosse.
Les broyeurs à déchets sont aussi à éviter puisqu’ils apportent une grande quantité de matière vers la
fosse septique et augmentent ainsi grandement la quantité de boues. Vous devrez alors vidanger votre

fosse septique plus fréquemment afin d’éviter de colmater le dispositif en aval. Le compostage demeure la
solution la plus écologique.

