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23 mai 2015

Relevé sanitaire des 
installations 
septiques autonomes
au lac Sept-Îles

L’installation septique et vous

1. Pourquoi ?
2. Pour qui ?
3. Comment ?
4. Quel est le problème ?
5. Des solutions ?
6. Le relevé sanitaire de l’été 2015 ? 
7. Quoi faire ? 

Questions ??
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Pourquoi parler des 
installations septiques?

Problématiques environnementales liées
à l’inefficacité des installations septiques

• Diminution de la valeur 
esthétique des plans d’eau

• Prolifération excessive de 
plantes aquatiques ou de 
cyanobactérie

• Perte des usages 
(pêche, baignade, 
habitats fauniques)
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Problématiques environnementales liées à 
l’inefficacité des installations septiques

• Densité de développement
= 

Effet cumulatif des rejets

• Diminution valeur de la propriété
• Contamination de sources 

d'alimentation en eau potable

Le phosphore dans les eaux usées

Boues humaines
• 1,8 g/pers/Jour  =  1/2 kg/pers/an

Détergents, nettoyants, lave-vaisselle
• 1er juillet 2010: contenu en phosphore <0,5%

Ortho-phosphates de l’effluent: 
● haut taux de dilution 
● mobilité en zone saturée
● forme assimilable par la biomasse
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Pour qui ?

Loi et Réglementation

Règlement sur l’évacuation et traitement des eaux 
usées de résidences isolées (c. Q-2 r.22) - 1981 

« Retourner les eaux usées à l’environnement sans danger
pour la santé publique et l’environnement »

« Épurer par infiltration dans des sols perméables »

25 % de la population du Québec

Application confiée aux municipalités :

• Eaux usées ménagères et de cabinets d’aisance
• Résidences de 6 chambres à coucher ou moins 
• Autres bâtiments : débit total quotidien < 3 240 litres
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Obligation
Construction d’une nouvelle résidence isolée

Obligation
Rénovation ou agrandissement
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Obligation
Réalisation de travaux à un dispositif d’évacuation, de 

réception et de traitement

Tiré de : MDDELCC, 2014

Obligation
Source de nuisance et de contamination 

Rejet en surface

Regorgement
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Obligation

Projet de modification du Q-2, r.22
Nouvelles obligations de remplacement:

application du règlement élargit  aux dispositifs 
construits avant 1981 et qui sont situés dans une aire 
de protection d’une source d’eau potable ou d’un lac

dispositifs non étanches ayant moins de 30 cm de sol 
disponible avant une couche limitante

Comment fonctionne 
l’installation septique?
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Fosse septique + élément épurateur

• Meilleure solution de traitement en 
milieu isolé

• Importante capacité de rétention du 
phosphore

• Excellente tâche sanitaire, quand les 
conditions le permettent 

Les conditions optimales d’épuration des eaux usées sont 
à la base de la conservation des lacs 

Principes de fonctionnement

Clarifier les eaux usées 
• Décantation des matières en 

suspension
• Digestion partielle de la matière 

organique
Préfiltre: empêche les matières en 
suspension d’aller vers l’élément 
épurateur

Additifs pour la fosse = NON

Traitement primaire
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L’installation optimale
Traitement Primaire

Digestion
Décantation: une partie du phosphore retenu

Traitement secondaire
Présence d’oxygène (sol non saturé)
Temps de contact suffisant (sol épais)

=
Rétention du phosphore efficace

Bande riveraine en santé
Trois strates de végétation présentes

Quel est le problème ?
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Puisard artisanal

Source de contamination indirecte
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Roc affleurant

Lit d’épandage sous une zone de circulation
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Distance au lac, cours d’eau, milieu humide 
non conforme

Élément épurateur sous-dimensionné ou 
construit sur du remblai
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Des solutions ?

Choix d’une installation septique

Facteurs déterminants :

Nature du sol (perméable ou non)

Épaisseur de sol (minimum 0,30 m)

Espace disponible (minimum 32 m² pour 3 chambres)

Distance au lac, cours d’eau (minimum 15 m)

Distance à la source d’eau potable 
(30 m; 15 m puits scellé)
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Choix d’une installation

Traitement secondaire

Infiltration dans le sol

Hors sol

Modifié

Puits 
absorbant

Traitement secondaire

Installation à vidange

Périodique

Totale

Choix d’une installation
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Traitement secondaire avancé

Vers champ de polissage, avec rejet ou vers un traitement tertiaire

Choix d’une installation

Le relevé sanitaire été 2015
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Caractérisation des installations 
septiques ou relevé sanitaire

Objectifs:

Portrait de l’assainissement et conformité au Q-2 r.22 à 
l’échelle du bassin

Évaluer la performance des systèmes présents pour limiter 
• apports en éléments nutritifs 
• Mobilité du phosphore dans les sols

Mesure préventive et outil de sensibilisation

Élaborer un plan correcteur visant la mise à niveau

Étapes de caractérisation

Collecte et analyse de l’information existante

Préparation cartographique

Campagne de communication 

Visite de terrain (en présence du propriétaire)

Compilation des résultats

Production du rapport
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Miser sur la participation du citoyen

Communication/Sensibilisation        
récurrente

Communiqué de presse
Chroniques municipales
Avis de visite, envois postaux
Relevé de terrain
Remise de dépliants explicatifs (Guide 

d’utilisation et d’entretien de mon 
installation septique, Utilité de la 
bande riveraine, etc.)

Assemblée publique
Rapport individuel

• Explication de la performance
• Solutions possibles

Comment évaluer la performance ?

Superficie disponible et normes de localisation



18

Comment évaluer la performance?

Épaisseur de la couche de sol naturel non saturé

Fiche de caractérisation

Caractéristiques du 
dispositif

Description du terrain
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Fiche de caractérisation

Éléments 
problématiques

Classement

Recommandations

Fiche de caractérisation

Croquis de localisation

Profil
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Source de contamination bactérienne ou virale 
classe C)

Rejet direct dans 
l’environnement

Conduite de 
trop plein 

Résurgence/ 
regorgement

Source de contamination indirecte       
(classe B)
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Quoi faire ?

Obligations et responsabilités du 
propriétaire

Conception = processus plus 
détaillé (Art. 4.1)

technologue ou ingénieur 
membre d’un ordre
Niveau d’implantation

Surveillance des 
travaux
Attestation de travaux et 
plans tels que construits
Améliore performance du 
dispositif
Protège le propriétaire et la 
municipalité
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Nouveau dispositif

Qualité de la construction
Entrepreneur qualifié et reconnu

Doit respecter intégralement les 
exigences du devis

Utilisation excessive de l ’eau
Décapants / solvants et peinture / vernis
Désinfectants / eau de javel (en excès)

Huiles et graisses
Eau de lavage de systèmes d’eau 

potable
Serviettes hygiéniques

Résidus de café
Mégots et cendre de cigarette

Enzymes et poudres de perlimpinpin

Utilisation et entretien
Prolonger efficacité et durée de 

vie

Visites réalisées de préférence en votre présence 

Juillet, août et septembre 2015.

Un avis indiquant notre passage sera laissée à votre résidence, 
advenant votre absence.

Localiser le réservoir (fosse ou puisard) à l’aide d’un piquet

Rendre facilement accessible le couvercle du réservoir 

Mesures à prendre en vue de la visite des 
techniciens
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En résumé

Poursuite de la sensibilisation
Coût pour le citoyen
Coûts à long terme de l’inaction 

Favoriser la correction volontaire par les citoyens

Qualité du milieu et valeur de votre propriété: intimement 
liées à l’efficacité du dispositif sanitaire et de celui de vos 
voisins

Voir votre installation septique comme une composante de 
votrerésidence et non comme un service municipal

Coûts et aménagements à prévoir à court ou moyen terme 
sur votre propriété

Merci de votre attention

Questions ?


