
Un mauvais entretien de votre septique peut altérer l’eau 
potable et poser des risques pour votre famille et votre 
collectivité en facilitant la contamination. Protégez votre 
environnement local et planifi ez un entretien régulier!

Si votre maison est située dans une région rurale ou dans une petite communauté, vous 
faites probablement partie des 25% au Canada qui utilisent une fosse septique privée.

• Vous pouvez entretenir votre système septique pour aussi peu que quelques 
centaines de dollars tous les 3 à 5 ans. 

• Les tuyaux d’évacuation qui sont bouchés ou qui s’écoulent plus lentement que 
d’habitude dans votre maison peuvent signifi er qu’une inspection est nécessaire.

• Les nouvelles systèmes septiques ou ceux de remplacement exigent un permis 
de construire. Votre municipalité peut vous dire à qui vous adresser dans 
votre région.

notreeaupotable.ca

PROTÉGEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT

LE SAVIEZ-VOUS?



À faire ... 
• sachez où se trouve votre fosse septique 
•  faites pomper votre réservoir tous les 3 à 5 ans 
• conservez l’eau pour ne pas surcharger votre système septique 
• évitez l’utilisation excessive de savons antibactériens, de javel 

et de nettoyants puissants 
• conservez des registres précis sur l’entretien du système septique 

et les appels de service 

À ne pas faire... 
• ne planter ni arbres, ni arbustes, ne pas creuser ou conduire au-dessus 

de votre fosse septique ou du champ d’épuration 
• ne pas déverser de la graisse, nourriture, peinture, des solvants ou autres 

produits chimiques toxiques dans le système 
• ne pas oublier d’améliorer votre système si vous raccordez des toilettes, 

des douches, des bains à remous ou des sources d’eau supplémentaires 
• ne pas inspecter ou pomper la fosse septique vous-même! Le réservoir 

contient des gaz mortels qui peuvent tuer en quelques secondes

SOYEZ 

INFORMÉS 

Quelle est la date 

du dernier entretien 

de votre système 

septique?

Agissez de manière 
intelligente!

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la CNS au 
1-877-984-2948 | www.nation.on.ca


