
CONSEILS POUR LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE  

F O S S E  S E P T I Q U E 
 

En cette période de vidange des fosses septiques, la MRC de Marguerite-D’Youville tient 
à rappeler les bons comportements à adopter pour préserver le bon fonctionnement et 
assurer la pérennité de votre équipement. 
 

Plusieurs produits d’usage commun risquent de causer des bris ou des refoulements 
s’ils sont acheminés vers vos installations septiques, que ce soit par voie directe ou par 
l’intermédiaire des toilettes et des éviers. Pour assurer une utilisation efficace de votre 
fosse septique et pour en limiter les bris, évitez d’y acheminer les matières suivantes, 
qui diminuent l’activité bactérienne et qui sont difficiles à dégrader. Pour savoir comment 
en disposer adéquatement, consultez notre Guide de gestion des matières résiduelles.  
 

. 
MATIÈRES QUI DIMINUENT L’ACTIVITÉ BACTÉRIENNE 
 

Les produits suivants contribuent à diminuer 
la quantité de micro-organismes présents 
dans la fosse septique qui servent à digérer 
les boues et l’écume. Sans ces micro-
organismes, l’eau n’est pas traitée de façon 
adéquate.  
Ð Désinfectants en grande quantité  

(ex. eau de Javel) 
Ð Eaux de lavage des adoucisseurs d’eau 
Ð Huiles à moteur 
Ð Médicaments (périmés ou pas) 
Ð Produits chimiques pour déboucher 

les conduites 
Ð Solvants et peintures 
Ð Produits toxiques ou inflammables 
Ð Chlore et produits d’entretien d’un spa 

ou d’une piscine 
 

 

MATIÈRES DIFFICILES À DÉGRADER 
 

Les substances suivantes sont difficiles à 
dégrader par l’action bactérienne et risquent 
de causer des bouchons dans la fosse 
septique ou de colmater l’élément épurateur.  
Ð Serviettes humides nettoyantes  

(ex. Wet Ones) 
Ð Papiers mouchoirs et essuie-tout 
Ð Produits de nettoyage 
Ð Serviettes sanitaires et tampons 
Ð Cendres et mégots de cigarette 
Ð Cheveux 
Ð Couches de bébé 
Ð Huiles et graisses de cuisson 
Ð Journaux 
Ð Litières pour animaux 
Ð Matières organiques en grande 

quantité (ex. broyeurs à déchets) 
Ð Matières plastiques 

 
 

INFORMATION 
450 583-3301, poste 2 
Sans frais : 514 856-5701, poste 2 
www.margueritedyouville.ca 

margueritedyouville 

 


