CONSEILS DE BONNES PRATIQUES POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT ET LA
DURÉE DE VIE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES INDIVIDUELLES OU MUNICIPALES
(suite).
Afin de favoriser le bon fonctionnement des installations septiques individuelles et municipales et
d’augmenter sa durée de vie utile, de bonnes pratiques peuvent être adoptées.
BONNES PRATIQUES À ADOPTER À L’INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE.
Réduction de la consommation d’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 d’eau dirigée vers le dispositif de traitement.
Voici des pratiques d’économie d’eau potable déjà bien connues :
 Prendre des douches courtes ou ne pas trop remplir son bain;
 Ne pas laisser l’eau couler inutilement lors du brossage des dents, du lavage des mains ou du lavage de la
vaisselle;
 Favoriser l’utilisation du lave-vaisselle ou de la machine à laver uniquement lorsque les quantités de
vaisselle ou de linge sales sont importantes;
 Lorsque cela est possible, ne pas faire plusieurs lavages en un court laps de temps (les étaler sur
quelques jours);
 Utiliser des économiseurs d’eau pour les robinets et les douches;
 Quand il sera temps de changer la toilette, la laveuse ou le lave-vaisselle, acheter un modèle qui
consomme peu d’eau;
 S’assurer que les toilettes et les robinets ne fuient pas. Il est à noter qu’une toilette qui fuit peut utiliser
de 10 à 20 fois plus d’eau en une journée que la quantité utilisée normalement par l’ensemble de la
résidence dans ce même laps de temps.
Essayez d’étaler votre consommation d’eau afin d’éviter les coups d’eau dans la fosse septique. Un coup d’eau
se produit lorsqu’une grande quantité d’eau arrive dans la fosse en très peu de temps, créant de la turbulence
et remettant des solides en suspension, ce qui favorise leur entraînement vers les autres composantes de
l’installation septique. Par exemple, l’utilisation simultanée du lave-vaisselle, de la machine à laver et de la
douche peut créer un apport en eau important dans la fosse.
Source: certaines informations sont extraites du guide technique
- Traitement des eaux usées des résidences isolées
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences-isolees.htm

