
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par Lucile Tranchecoste, LLM. Chargée d’information juridique, OBVMR, 2015. 

 

 

  

 

 

Définition 

Les eaux usées domestiques : il s’agit des eaux issues des cabinets d’aisance ainsi que des eaux ménagères (par 

exemple les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie, etc.) qui n’ont pas reçu de traitement approprié.   

En vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, ces eaux usées domestiques non-traitées sont des contaminants.   

Cadre juridique 

Au Québec, c’est un règlement provincial qui encadre la conception, la construction et l’exploitation des installations 

d’assainissement des résidences isolées : le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées dans les 

résidences isolées (R.Q., Q-2, r.22). 

  

Ce règlement s’applique :  

 Aux installations septiques des résidences de 6 chambres à coucher ou moins ;  

 Aux bâtiments générant moins de 3 240 litres d’eaux usées domestiques par jour ; 

 Aux terrains de camping et de caravaning dont le débit total quotidien d’eaux usées est de 3 240 litres ou moins. 

Ces résidences et autres bâtiments ne doivent pas être raccordés à des réseaux d'égout municipaux ni à des ouvrages 

d’assainissement collectifs.  

 

Les normes en vigueur 
 

Prohibitions  

Le règlement prévoit tout d’abord une prohibition générale : « Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans 

l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères 

d'une résidence isolée ».  

De plus, certains systèmes et produits sont spécifiquement prohibés pour le traitement des eaux usées : Il est interdit 

d'utiliser tout système de chloration ou tout produit qui cause des effets nocifs sur la vie aquatique ou qui engendre 

des sous-produits indésirables pour la santé publique. 

Normes de localisation pour le cheminement des eaux et des effluents. 

Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système doit être installé dans un endroit qui est exempt de 

circulation motorisée;  où il n'est pas susceptible d'être submergé; qui est accessible pour en effectuer la vidange. 

 

 

 

 

 

 

Normes de végétalisation : 

Le terrain récepteur d'un élément épurateur classique  

- ne doit pas être déboisé 

- doit être recouvert d'une couche de sol perméable à l'air  

- doit être stabilisé avec de la végétation herbacée.  

Une pente doit lui être donnée pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. 

 

LES EAUX USÉES DES 

RÉSIDENCES ISOLÉES 
Aperçu des normes 

Pour un système étanche :    

15 mètres d’un puits ou d’une source servant à 

l'alimentation en eau 

À l'extérieur de  la bande riveraine d’un lac ou d’un 

cours d’eau  

À 10 mètres d’un marais ou d’un étang           

À 1,5 mètres d’une conduite d'eau de consommation  

À 1,5 mètre d’une limite de propriété ou d’une 

résidence   

Pour un système non-étanche :  

À 15 mètres d’un puits tubulaire dont la profondeur est de 5 m ou 

plus  

À 30 mètres d’autres puits ou de sources servant à l'alimentation en 

eau 

À 15 mètres d’un lac, d’un cours d'eau, d’un marais ou d’un étang 

À 5 mètres d’une résidence ou d’une conduite souterraine de 

drainage de sol 

À 3 mètres du haut d'un talus 

À 2 mètres d’une limite de propriété, d’une conduite 

d'eau de consommation ou d’un arbre 
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Normes de rejet 
 

Les eaux usées des résidences isolées doivent faire l’objet d’un traitement avant d’être rejetées dans 

l’environnement. À l’issue de ce traitement, le Règlement prévoit des concentrations maximales pour 

quatre paramètres qui ne peuvent être excédées afin que ces eaux  ne soient ultimement plus 

considérées comme des contaminants : 

Normes d’effluents des systèmes de traitement secondaire et secondaire avancé 

Article Système MES DBO5C Coliformes fécaux   Phosphore   

 Système de traitement primaire  

 

< 100 mg/l    

 Système de traitement 

secondaire   
 

≤  à  30 mg/l ≤  à 25 

mg/l 

  

 Système de traitement 

secondaire avancé  

 

≤   15 mg/l ≤ 15 mg/l ≤  50 000 UFC/100ml  

après réactivation 

 

 Système de traitement tertiaire 
avec déphostatation 

 

 ≤ 15 mg/l ≤ 15 mg/l 50 000 UFC/100 ml                      
après réactivation      

1 mg/l 

 Système de traitement tertiaire 

avec désinfection 
 

≤ 15 mg/l ≤ 15 mg/l 200 UFC/100 ml                        

après réactivation    

 

 Système de traitement tertiaire 

avec déphosphatation et 

désinfection 
 

≤ 15 mg/l ≤ 15 mg/l 200 UFC/100 ml                   

après réactivation    

1 mg/l 

Adaptation du tableau de R.Daigneault, Gestion de l’eau, CCH Publications, 2012 p.275 

Les méthodes de prélèvement et d'analyse 
 

Prélèvement des échantillons: Le prélèvement des échantillons 

pour l'analyse de la DBO5C, des MES et du phosphore total 

doit être de type composite sur 24 heures, en vue d'obtenir la 

valeur moyenne du paramètre étudié. 

Le prélèvement des échantillons pour l'analyse des coliformes 

fécaux doit être ponctuel. 

 

Méthodes d'analyses: Les analyses requises pour l'application du présent règlement doivent être effectuées par 

un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de 

l'article 118.6 de la Loi. 
 

Vidange :  
 

Système de traitement primaire (Art.13):  

- Aux 2 ans pour les résidences utilisées à l’année; 

- Aux 4 ans pour les résidences saisonnières; 

 

Exception : Dans le cas où c’est la municipalité qui pourvoit à la vidange des fosses septiques, la fosse septique 

doit être inspectée une fois par année et vidangée :  

- Par périodes fixes ci-dessus  

- Selon la mesure des boues et écumes : 

- Si les boues atteignent 30 cm; 

- Si l’épaisseur des écumes atteint 12 cm. (article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales) 

 

Désaffectation:  

Tout système de traitement, puisard ou réceptacle qui est désaffecté doit être vidangé  et enlevé ou rempli de 

gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte. 

 

Le Centre d’expertise environnementale 

du Québec met à la disposition du public 

une liste des laboratoires accrédités offrant 

des services à la clientèle externe sur son 

site internet :  

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/  

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/

