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1. Fonctionnement général des ISA 
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Non étanche 
Étanche 

Source : pompagesanitaire.com et sanifosses.com 

Fosse septique + élément épurateur 

Source: Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées, 2015 

Puits absorbant 



1.1 Le puisard 

1. Interdit par le 1er règlement (Q-2, r.8) en 1981! 

2. Très présent  
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COPERNIC 

1. Fonctionnement général des ISA 



1.2 Niveaux de traitement de l’assainissement autonome 
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Source: Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées, 2015 

1. Fonctionnement général des ISA 

(Fosse) 

(champ) 

(ex.: ecoflo, bionest, enviroseptic) 

(UV, FDI) 



1.3 Normes de rejet des ISA selon les catégories de 

traitement 

Paramètres Primaire Secondaire Secondaire avancé 
Tertiaire avec 

déphosphatation 

Tertiaire avec 
désinfection 

Tertiaire avec 
déphosphatation 

et désinfection 

DBO5C - 25 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 

MES 100 mg/L 30 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 

Coliformes fécaux - - 
50 000 UFC/100 mL 

après réactivation 

50 000 UFC/100 mL 

après réactivation 

200 UFC/100 mL 

après réactivation 

200 UFC/100 mL 

après réactivation 

Phosphore total - - - 1 mg/L - 1 mg/L 

Azote total - - - - - - 
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DBO5C  =  paramètre de qualité d’eau ; 

 mesure la quantité mat. organique biodégradable dans l’eau ; 

 est évaluée par oxygène consommée par microorganismes.   

 

Source: Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées, 2015 

1. Fonctionnement général des ISA 



2. Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 

Dicte les dispositifs autorisés sur chacun des terrains selon un ensemble 
de critères qui affectent le risque de pollution et le niveau de traitement  

• Distances 

• Superficie du champ 

• Type de système autorisé 

• Etc. 

Selon : 

• Type de sol 

• Pente du terrain  

• Distances 

• Etc. 
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2.1 Distances minimales de localisation d’un 

élément épurateur  
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Source: Guide technique sur le traitement des eaux usées  

des résidences isolées, 2015 

Source: https://www.ec.gc.ca/eau-water/ 

default.asp?lang=Fr&n=6A7FB7B2-1 

2. Règlement Q-2, r.22 

Zone inondable: 

Danger de pollution - zone de 
récurrence 100 ans. 



Risque: résurgence ou remontée de l’effluent 

• Pelouse très verte 

• Sol noir  

• Sol humide  

• Odeur suspecte 
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2.2 Pente 

Source: Gabriel Bolduc Deraspe 

2. Règlement Q-2, r.22 

Topographie:  

• -10 % : généralement appropriés 

• 10 à 20 % : limite acceptable 

• 20 % + : inadéquats 
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2.3 Indices de mauvais fonctionnement d’une ISA 

2. Règlement Q-2, r.22 

Source: COPERNIC 
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Source: COPERNIC 

2. Règlement Q-2, r.22 
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Source: http://www.systeme-septique.ca/essai-resurgence.aspx 

2. Règlement Q-2, r.22 



2.4 Porosité et conductivité hydraulique  

Incidence directe sur le temps de résidence de l’eau  -> le temps de 

traitement  
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Source: http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/07-036.htm 

2. Règlement Q-2, r.22 



2.5 Profondeur de l’E.E et épaisseur du sol 

Rôle très important au niveau de: 

• Résistance au gel 

• Potentiel de traitement 

Limitée par 3 principaux éléments: 

1. Nappe phréatique 

2. Roc  

3. Couche de sol imperméable  

ou peu perméable 

 

Attention à la variation du niveau de la nappe ! 
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Source: Guide technique sur le traitement des eaux usées des 

résidences isolées, 2015 

2. Règlement Q-2, r.22 



3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 

1. Nettoyer le filtre 

2. Vidanger de la fosse à fréquence régulière (2 ou 4 ans)  

3. S’assurer du bon fonctionnement du système 

4. Laisser la surface du champ d’épuration libre 

5.  envoyer drainage de surface vers le champ d’épuration 

 

* Les dispositifs plus avancés nécessitent un entretien beaucoup plus 

important qui n’est pas toujours respecté -> limite fortement leur 

efficacité.  
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3.1 Hauteur du liquide 
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Schéma: Gabriel Bolduc Deraspe 

3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 



 

17 

Photo: COPERNIC 



 

18 

Photo: COPERNIC 



3.2 État de la cloison verticale et des couverts 
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Source: Gabriel Bolduc Deraspe 

3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 
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Photos: COPERNIC 

4po 
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Photos: COPERNIC 



3.3 État des déflecteurs 
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Source: Gabriel Bolduc Deraspe 

3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 
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Photo: COPERNIC 



3.4 État du préfiltre 
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Source: Gabriel Bolduc Deraspe 

3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 
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Photo: COPERNIC 



3.5 État de la pompe 

26 

Source: Gabriel Bolduc Deraspe 

3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 
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Photo: COPERNIC 



3.6 Principales causes des défaillances 

• Colmatage  

• Mauvais choix de site 

• Mauvais choix de dispositif  

• État du matériel  

• Usage inadéquat du 

dispositif  

• Entretien déficient  

• Construction sur le champ  

• Installation d’un tuyau de 

trop plein 

28 3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 



3.7 Types de contamination des ISA 

Deux principaux types de rejet : 

1. De surface: - refoulement 

       - résurgence de l’effluent 

2. Souterraine: traitement inefficace de l’effluent avant qu’il 

atteigne  

les eaux souterraines. 

29 3. Rôle du propriétaire: entretien de l’ISA 

Source: COPERNIC 



4. Impacts des contaminations par les ISA 

 
Beaucoup de contaminants présents dans les effluents 

1. Agents pathogènes 

2. Bactéries fécales 

3. Azote et phosphore 

4. Composés pharmaceutiques organiques 

5. Divers produits chimiques 
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4.1 Concentration des contaminants dans l’effluent 

Azote (N):  forte concentration 

1. Relative abondance dans l’environnement 

2. Suite à l’infiltration dans les sols: 8 à 20 % de N est retenue. 

Phosphore (P): concentration modérée 

1. Nutriment rare 

2. 72% P retenu. 

Bactéries : faible concentration (après traitement) 

1. Dépendant du type de sol et distance des puits 

Virus entériques: concentration très variable 

1. Selon individus infectés 

2. Risque > que dans les systèmes de traitement centralisés. 
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4.2 Dangers pour la santé 

Nitrites et nitrates 

1. Cause probable de méthémoglobinémie (syndrome du bébé 
bleu),  

2. Possibilité d’une corrélation entre l’ingestion nitrites nitrates 
et certaines maladies. 

Bactéries E. coli et entérocoques 

1. Diarrhées sévères et des crampes abdominales                    
-> problèmes rénaux (jeunes enfants, personnes 
âgées ou personnes souffrant de certaines 
maladies), 

2. Gastro-entérites (3 à 10 bactéries/100 mL). 
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4.3 Rôle des ISA dans la contamination des eaux 

souterraines 

1. 50 % des maladies d’origine hydrique => eaux 
souterraines contaminées, Yates (1985) 

2. 70 % selon Jin et Flury (2002) 

3. ISA ont rôle dans contamination eaux 
souterraines (Robertson et al., 1998; Ptacek, 1998) 

4. Surtout dans aquifères peu profonds non 
confinés en zone urbaine (Katz et al., 1980; Harman et al., 

1996; Gardner et Vogel, 2005; Panno et al., 2006; Landon et al., 2008; 
Brown et al., 2009). 
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5. ISA perçues comme des sources majeures de pollution de l’eau 

potable (Gold et al., 1990; Harman et al., 1996; U.S. EPA, 2002b; Borchardt et 

al., 2003a,b; Wallender et al., 2014)  

6. Principale source de contamination des eaux souterraines aux É-

U(Yates, 1985; U.S. EPA, 2002b) et de maladies engendrées par des 

pathogènes transportés dans l’eau (Yates et Yates, 1989).  

7. Contamination de certaines portions des aquifères, sans 

nécessairement influencer la qualité d’eau des puits.  

34 4. Impacts des contaminations par les ISA 

Source: https://agronomie.info/fr/les-aquiferes/ 
Source: http://www.dictionary.com/browse/abc-soil 



4.4 Corrélation difficile entre ISA et maladie 

1. Gastro-entérites et cie : non déclarées ou pas 

échelle assez grande, 

2. Complexité des processus de transport et de 

dégradation des contaminants dans les sols. 
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4.5 Autres sources de contamination possibles 
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• Chats et chiens  

• Carrières et sablières   

• Centres de ski 

• Centres équestres 

• Chenils 

• Élevages de volailles 

 

 

 

 

 

 

• Faune locale 

• Milieux humides, marécages  

  et marais  

• Pelouses  

• Sites d’enfouissement sanitaire  

• Terrains de golf 

• Milieux agricoles 

 

4. Impacts des contaminations par les ISA 



5. Azote, Phosphore et Bactéries 

 

5.1 Cheminement de l’azote (N) dans les sols 

1. Azote ammoniacal (~85 %) et Azote organique (~15 %)  

2. Infiltration dans le sol: azote organique (a.a. + urée) -> azote ammoniacal 

3. Azote ammoniacal -> nitrites et nitrates (forme + stable d’azote oxydé) 

 

Facteurs qui influencent l’azote dans le sol et dans les eaux souterraines: 

1. Concentration dans les effluents 

2. Quantité d’eau infiltrée 

3. Conductivité hydraulique du sol 

4. Profondeur de la nappe phréatique 

5. Potentiel du sol à la dénitrification 

6. Végétation 

37 



5.2 Cheminement du phosphore (P) dans les sols 

1. En moyenne les ISA et les sols récepteurs (Canada) retenait 

72 % du P. Chamber et al. (2001) 

2. Taux de rétention variables d’une ISA à l’autre (quasi nul à 

presque parfait selon type de sol)  

ISA retiennent + le P que l’azote : 

1. Boues retiennent 25  à 40 % du P total 

2. Sol non saturé en eau directement sous l’élément épurateur -

> retient + durablement P 

3. Taux de rétention du phosphore = précipitation et adsorption. 
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La précipitation 

1. P en solution -> solide 

2. Retient + le phosphore et + longtemps que l’adsorption 

3. Peut être remobilisé en partie s’il y a une modification des 
conditions physicochimiques du sol ex. aérobique –> 
anaérobique (inondation) 
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L’adsorption 

1. Phosphore adhère à la surface des particules  

2. Saturation des sites de sorption après une longue période de 

temps =  capacité du sol à retenir le phosphore 

3. Doit considérer la capacité initiale du sol lorsqu’on évalue ce 

facteur  

 

 

5.2 Cheminement du phosphore (P) dans les sols 

5. Azote, Phosphore et Bactéries 



5.3 Cheminement des bactéries dans les sols 

1. Temps de survie très variable (moy. 2-3 mois)  

2. Dépend de: 

• T° 

• Microflore présente et taille des particules virales 

• Caractéristiques du milieu 

• Hétérogénéité du sol 

• Écoulement préférentiel 

• Source de contamination continue ou intermittente/ en surface ou 
souterraine 

• Contenu organique des eaux souterraines 

• pH de l'eau souterraine 

• Granulométrie du sol de l’aquifère  
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6. Puits et contamination 

Q2.r-22: Distance minimale de 30 m exigée entre un élément 
épurateur et un puits non scellé. 

 

Convenable dans beaucoup de cas, mais exige la prudence: 

 Bactéries E. coli ont parcouru +445 m. dans un aquifère 
alluvial de gravier. Sinton et al. (2000)  

 Distance de transport moy. des bactéries de: 

• 505 m. dans aquifères de sable et de gravier 

• 238 m. dans aquifères de gravier 

• 1 116 m. dans aquifères karstiques ou de roc fracturé Krauss et Griebler 

(2011)  
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Risque de contamination influencé par… 

• Caractéristiques et types des puits 

• Direction de l’écoulement des eaux souterraines 

• Pente du terrain  

• Degré de dilution de l’effluent avant le puits 

• Présence de chemins d’écoulement préférentiels 

• Type, perméabilité et structure du sol 

• Épaisseur de la couche de sol non saturée sous l’élément 
épurateur 

• Etc. 
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Caractéristiques et type du puits  
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Source : Guide technique, Captage d’eau souterraine  

pour des résidences isolées (MDDEP, 2008) 

Puits tubulaire 

Puits de surface Pointe 

6. Puits et contamination 



Direction de l’écoulement des eaux souterraines  
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US Environmental Protection Agency. (2002) Wastewater Technology Fact Sheet Bacterial Source 

Tracking. 

6. Puits et contamination 



Degré de dilution de l’effluent 

Degré de dilution influencé par le débit de pompage du 

puits. 
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Source: http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/15-044.htm 

6. Puits et contamination 



Impact des ISA sur les eaux de surface 
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• Eaux souterraines : rôle important pour lacs et cours d’eau 

 

• Forte concentration d’ISA =  apport azote et phosphore 

 

• Cyanobactéries et  herbiers aquatiques. 

 

 

• Effets cumulatifs! 

6. Puits et contamination 



7. Indice de vulnérabilité de l’aquifère 

(DRASTIC) 

 Niveau de danger des contaminants provenant de la surface 
du sol pour la qualité d’eau  

 Grâce à 7 paramètres :  

• Profondeur de l’aquifère 

• Recharge de l’aquifère 

• Nature de l’aquifère 

• Type de sol superficiel 

• Pente du terrain 

• Nature de la zone non saturée 

• Conductivité hydraulique de l’aquifère 
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Source: http://beuvry-ces-jours-ci.over-

blog.com/2015/01/beuvry-et-les-mesures-drastic.html 



8. Âge des ISA 

 Comparé à ISA de 9 ans: 

• 10 à 29 ans: risque 5 X + grand 

• +30 ans: risque 12 X + grand  

Kinsley et Joy (2006)  

 

 Durée de vie d’une ISA: 

• Généralement de 20 à 30 ans  

• Risque élevé de défaillance à partir de 25 ans 

Oosting et Joy (2011) 
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8. Âge des ISA (suite) 

Reflet des pratiques de construction de l’époque… 

• Matériaux utilisés 

• Règlementation en vigueur 

 

… et de l’état de l’ISA 

• État des différentes composantes 

• Risque de champ colmaté 

• Panache de nutriments sur une superficie importante  
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9. Densité des ISA et dimension des lots 
Densité des ISA 

• Forte corrélation entre secteur avec densité  d’ISA et contaminants (Yates, 1985; Hantzsche 
et Finnemore, 1992; Nizeyimana et al., 1996; Carroll, 2005; Standley et al., 2008; Borchardt et al., 2011).  

• Seuil maximal souhaitable d’ISA à 16/km2. Yates (1985)  

• Mais, largement dépendant des caractéristiques du territoire! 

 

50 

Source: https://www.ec.gc.ca/eau-

water/default.asp?lang=Fr&n=6A7FB7B2-1 

Dimension des lots 

• Mesure indirecte de densité des ISA 

• Des lots trop petits = 

• Limite l’espace disponible pour l’infiltration 

• Distances de dégagement exigées par la règlementation 



10. Pires cas pour la contamination 

1. Dépôts meubles de faible épaisseur 

2. Nappe phréatique ou roc très près de la surface 

3. Sols très ou très peu perméables 

4. Haute densité d’ISA 

5. Faible distance entre les ISA et les puits 

6. ISA en amont des puits  

7. Âge moyen des ISA > 15 ans 
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11. Municipalités et ISA 

 
Municipalités: faire la preuve d’une pollution 

1. Complexe de lier les ISA à la présence de 

contaminants/surabondance nutriments dans l’env.,  

2. Preuve visuelle de contamination à l’œil nu ou avec un colorant 

fluorescent, 

3. Difficile à établir même lorsque l’ISA est jugée inadéquate ou 

défectueuse, 

4. Très difficile d’évaluer le traitement des effluents avant 

atteignent les puits ou les eaux de surface 
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Principaux défis des municipalités 

1. Puisard:  droit acquis en matière de pollution -> tolérance < 1981  

2. $$ 

3. Parc d’ISA vieillissant  

4. Fardeau de la preuve  

5. Opinion publique 

6. Lacunes de la règlementation  

• Exigences limitées au niveau du lot 

• Absence d’étude des effets cumulatifs 
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Faiblesses des méthodes de caractérisation 

1. Méthodes sommaires : manque personnel, temps et budget 

2. Bases de données des villes: parfois inadéquat et 

incomplète 

3. Estimations imprécises ou opinion du propriétaire 

4.  standardisation des méthodes dans une région  
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Que faire pour l’avenir ? 

1. Travailler avec l’existant et encadrer les nouveaux 

développements 

2. Éducation citoyens 

3. Étude des effets cumulatifs des nouveaux 

développements  

4. Standardiser et informatiser les méthodes de 

caractérisation  

5. Espace pour second champ 

55 


