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 QUESTIONNEZ

L’INSPECTEUR
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Je songe à acheter une maison qui possède un  
système septique. Comment fonctionnent  
ces systèmes?

Dans une maison qui possède un 
système septique, la plomberie 
intérieure est virtuellement identique 
à celle d’une maison branchée au 
réseau d’égouts municipal. La grande 
différence réside dans ce qui arrive 
aux eaux usées lorsqu’elles quittent la 
maison. Il y a deux principales étapes 
dans le processus de traitement des 
eaux usées sur place : la fosse septique 
et le champ d’épuration. Les eaux 
usées et les déchets solides générés 
par la maisonnée pénètrent dans une 
fosse septique souterraine située à 

l’extérieur de la maison (les fosses plus 
récentes comportent généralement deux 
compartiments, tandis que les fosses 
plus anciennes n’en ont qu’un seul), 
habituellement construite en béton, en 
polyéthylène ou en fibre de verre. Ces 
fosses possèdent une prise d’arrivée (de 
la maison) à l’avant et une prise de sortie 
(au champ d’épuration) à l’arrière et une 
ou deux ouvertures sur le dessus qui 
fournissent un accès pour l’inspection 
et pour le nettoyage de la fosse. Quand 
l’eau entre dans la fosse, les solides 
(boues) commencent à se déposer 
au fond, la graisse et l’huile flottent à 
la surface, et le même volume qui a 
pénétré dans la fosse en ressort. Un 
déflecteur ou connecteur en T est installé 
devant la prise de sortie pour empêcher 
les solides ou la graisse d’être évacués 
de la fosse et de bloquer le tuyau de 
sortie ou les tuiles de ruissellement 
du champ d’épuration. Le champ 
d’épuration est constitué d’une série de 
tuyaux de plastiques horizontaux (tuile 
de ruissellement) qui distribuent les eaux 
partiellement traitées de la fosse septique 
sur une vaste surface. Du gravier 
et du limon sablonneux sont placés 
sous les tuiles de ruissellement pour 
favoriser le drainage et aider à purifier 
davantage l’eau par filtration au fur et à 
mesure qu’elle circule à travers le sol.

Un système septique correctement 
conçu, installé et entretenu devrait 
généralement durer entre20 et 25 
ans dans des conditions d’opération 
normales. Les fosses septiques devraient 
être pompées tous les 3 ou 4 ans, 
dépendant de la taille de la fosse et du 
nombre de personnes de votre ménage, 
pour retirer les boues accumulées au 
fond de la fosse. Si on laisse les solides 
s’accumuler sur une trop longue période, 
ils pourraient éventuellement obstruer les 
prises d’entrée, de sortie ou les tuiles de 
ruissellement, empêchant l’évacuation 
des eaux usées de la maison. Dans ce 
cas, les tuiles de ruissellement devraient 
être nettoyées, voire même remplacées, 
ce qui peut s’avérer fort coûteux.

Dans certains cas où l’effluent 
d’eau usée doit être nettoyé à fond 
(en raison de la proximité d’une 
source d’alimentation en eau de 
consommation),  où l’espace n’est pas 
disponible ou le sol est inapproprié, 
une alternative au système septique 
conventionnel peut être installée. 
Ces systèmes incluent des unités de 
traitement aérobique et des biofiltres. 
Dans les unités de traitement aérobique, 
l’air (incluant l’oxygène) est pompé 
mécaniquement dans les eaux usées de 
la fosse, fournissant un environnement 



propice aux bactéries aérobiques (ou 
activé par oxygène) pour traiter les 
boues. Le supplément d’oxygène réduit 
aussi le temps de décomposition requis 
des matières organiques et permet 
d’avoir un champ d’épuration plus petit, 
puisque l’eau qui sort de la fosse contient 
moins d’impuretés. Le deuxième type 
de système de traitement alternatif, le 
biofiltre, est une grande coquille de fibre 
de verre qui contient de la mousse de 
sphaigne ou des matières synthétiques 
qui filtrent les eaux usées pour en retirer 
les boues et autres organismes. Des 
bactéries prolifèrent sur le lit filtrant des 
filtres et digèrent les déchets qui s’y 
accumulent. Les biofiltres permettent 
également d’avoir un plus petit champ 
d’épuration, puisque la plupart des 
matières qui seraient filtrées par un 
champ d’épuration traditionnel ont 
déjà été retirées. Dans le cas de ces 
deux systèmes, un entretien périodique 
(annuel ou bisannuel) est nécessaire et, 
dans le cas des biofiltres, le lit filtrant 
devra finalement être remplacé.

Y a-t-il quelque chose d’autre 
que je devrais savoir sur le 
fait de vivre dans une maison 
équipée d’une fosse septique?
Il est important de se rappeler que 
tout ce qui passe par le drain ou les 

toilettes finit dans la fosse septique. De 
grandes quantités de mouchoirs, de 
papier hygiénique, etc. augmenteront 
rapidement la quantité de boues 
dans la fosse et, par conséquent, la 
fréquence des pompages. Ainsi, les 
quantités de mouchoirs, de papier 
hygiénique, etc. évacuées par la chasse 
d’eau devraient être maintenues au 
minimum et, idéalement, les broyeurs à 
déchets ne devraient pas être installés 
puisqu’ils augmentent inutilement 
la quantité de solides dans la fosse. 
De même, les produits chimiques 
corrosifs et les javellisants utilisés dans 
la maison détruiront les bactéries qui 
travaillent à réduire la quantité de 
boues, avec pour effet, encore une 
fois, d’augmenter la fréquence des 
pompages. Pour la même raison, l’eau 
provenant du nettoyage des filtres des 
adoucisseurs d’eau ne devrait pas être 
déchargée dans le système septique.

Les racines des grands arbres plantés 
à proximité peuvent embourber 
et endommager les tuyaux, en 
particulier les arbres qui possèdent 
un système de racines de surface. 
Le poids de gros véhicules roulant 
sur le champ d’épuration peut 
partiellement ou complètement 
écraser les tuiles de ruissellement, 
réduisant ainsi l’efficacité des tuyaux 

et pouvant causer le refoulement 
des eaux usées dans la maison.

Certaines entreprises offrent d’effectuer 
un test de teinture qui consiste à 
évacuer une pastille de teinture et de 
grandes quantités d’eau par la toilette 
et d’examiner la zone au-dessus du lit 
de tuiles de ruissellement après une 
à deux heures. Cependant, même si 
aucune teinture n’est visible, il peut y 
avoir d’autres problèmes que ce seul test 
ne peut détecter. En outre, l’introduction 
de quantités excessives d’eau dans 
le système sur une courte période de 
temps peut en fait déranger les solides 
et les boues dans la fosse septique et 
les forcer vers le champ d’épuration. La 
seule façon d’évaluer la condition d’un 
système septique serait d’engager un 
professionnel qualifié pour inspecter 
les composantes de la fosse, creuser 
des trous dans le champ d’épuration 
pour conduire des tests et juger de la 
condition des tuiles de ruissellement 
et des propriétés du sol environnant. 
Cet exercice coûte généralement 
très cher et est rarement fait.
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