Évaluez vos installations
sanitaires
EstEst-ce que mon installation septique est conforme ou non ?
J’ai une fosse septique :

Mon terrain est plutôt argileux et j’ai
comme deuxième traitement :

A. en béton

A. Un système secondaire avancé
(Bionest/Écoflo/EnviroSeptique/etc.)

B. En plastique
C. En acier
D. Je n’ai pas de fosse septique

Le nombre de chambres à coucher dans
la résidence concorde :
A. Avec la capacité de la fosse et le
traitement secondaire
B. Je ne connais pas la capacité de la
fosse
C. Je ne connais pas les dimensions du
champ d’épuration
D. Ne concorde pas avec les dimensions de la fosse et/ou du 2e traitement mais nous ne sommes que 2 à
habiter la maison

B. Un filtre à sable classique
C. Un élément épurateur modifié
D. Un tuyau qui se jette dans un fossé,
cours d’eau ou autre
Si vous avez répondu que des A, votre
installation est probablement conforme.
Si vous avez répondu plusieurs B ou
C, votre installation sera à surveiller.
Si vous avez répondu, ne seraitserait-ce
qu’une seule fois D, votre installation
est probablement non conforme et des
modifications devront être apportées.

Voici quelques signes que votre installation septique pourrait avoir besoin de correctifs dans un avenir rapproché. Si vous cochez un de ces énoncés, il faudra faire les
vérifications nécessaires et planifier, s’il y a lieu, les travaux.



Vos installations sanitaires ont été construites avant 1994;



Les éviers, les toilettes et la douche prennent du temps à se vider;



Vous pouvez distinguer facilement l’endroit où se trouve votre champ d’épuration à cause d’un gazon beaucoup plus vert et fourni qu’ailleurs sur le terrain;



Le sol au-dessus ou à proximité du champ est gorgé d’eau;



Des odeurs nauséabondes sont perceptibles près du champ;



Lorsque vous levez le couvercle de la fosse, le niveau d’eau est anormalement
élevé;



Un fossé de drainage avoisinant contient des coulées grisâtres;



Vous avez érigé des constructions sur votre champ d’épuration.

Si vous avez peu ou pas d’information sur vos installations sanitaires, n’hésitez pas à
nous contacter, nous avons peutpeut-être quelque chose au dossier de propriété.
Téléphone : 450-584-3484
Courriel : urbanisme@saint-charles-sur-richelieu.ca

En cas de doute contactez
votre municipalité !

