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- Ne vous servez pas de votre toilette comme d’une
poubelle.
- N’utilisez pas une quantité de savon ou détergent plus
grande que nécessaire. Le phosphore dans le détergent ne
se désagrège pas dans une installation septique et s’infiltre
dans le sol et les plans d’eau avoisinants stimulant ainsi la
croissance d’algues néfastes à la qualité d’eau et à l’habitat
de la vie marine.
- De nos jours les nettoyants et savons antibactériens
peuvent éliminer les bactéries nécessaires au bon
fonctionnement de votre installation. Chaque fois que
vous prenez une douche, lavez vos vêtements ou votre
vaisselle, vous envoyez de fortes concentrations de
détergents dans votre réseau septique ou d’eaux grises.
Désinfectants, savons aromatisés, nettoyants à toilette et
même le rince-bouche tuent les bactéries bénéfiques. Des
composés tels que les détergents hydro carboniques, le
souffre et les phénols sont toxiques à la bactérie
commune.
- Un des polluants les plus nocifs à la nappe d’eau est le
nitrate ou ANT (acide nitrilotriacétique), la plus commune
des alternatives aux phosphates, se trouve dans les
nettoyants et savons à lessive, dans les fertilisants, les
excrément d’animaux et d’humains. Le nitrate est un
produit chimique qui se déplace rapidement, est inodore
et sans couleur. Il peut couper le souffle d’un enfant et on
le soupçonne de causer le cancer de l’estomac. Les experts
le surnomme « le géant qui dort » de la nappe d’eau. Le
nitrate, en plus d’empoisonner la nappe d’eau, tue aussi la
bactérie nécessaire au bon fonctionnement de votre
installation septique. Utiliser des produits écologiques à
votre chalet serait un choix judicieux.
- N’utilisez pas un dispositif d’élimination des ordures
(broyeur) car il envoie un volume accru de déchets dans
votre réservoir septique.
- N’empoisonnez pas votre fosse septique et l’eau
souterraine en déversant dans les renvois des produits
chimiques et des produits de nettoyage nocifs comme
l’eau de javel, le borax, et des produits visant à débloquer
les renvois. Remplacez-les par des produits écologiques.
- Ne conduisez pas et ne garez pas votre voiture, votre
camion ou de l’équipement lourd sur le champ épurateur.
Le poids accru peut écraser les tuyaux.
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- Ne plantez pas d’arbres ou arbustes sur le champ
épurateur ou à proximité de celui-ci, car les racines
s’étendent dans les conduits et les boucheront. Établir un
potager sur votre champ épurateur n’est ni sage, ni sain.
Les égouts bruts n’ont pas encore terminé leur
biodégradation et votre laitue peut l’absorber. Devinez qui
vient souper?
- Ne recouvrez pas le champ épurateur d’asphalte ou de
béton.
- N’ajoutez pas de substance à « l’amorçage » ou au «
conditionnement », certaines nuiront au fonctionnement
normal tandis que d’autres (surtout les produits
dégraissants) contiennent des substances cancérogènes qui
risquent de contaminer l’eau souterraine.
- Ne surchargez pas votre installation septique lors de
gros « party » ou réunions de famille. Pensez peut-être à
louer une « toilette mobile » pour de telles occasions. Si
chaque personne visite la toilette 3+ fois pendant la
rencontre… faites le calcul.
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Ne déversez JAMAIS les matières suivantes dans le
réservoir (elles ne peuvent être décomposées par les
bactéries, ou encore elles anéantiront l’action bactérienne).
Cheveux, soie dentaire, litière pour chat, graisse ou
huile, grains de café, couches jetables, mégots de
cigarettes, essuie-tout, papier mouchoir, tampons,
serviettes sanitaires ou condoms, bande de gaze
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Ne déversez JAMAIS de produits chimiques dans le
réservoir (ils peuvent contaminer les eaux de surface et
les eaux souterraines).
Peinture, vernis, diluant, huiles usagées, solutions
pour le développement de photos, pesticides ou
herbicides.
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