
L
MONTÉRÉGIE

â

fàrt,!

Téléphone : 4150-261 -8244
TélécoPieu r : 45A-261 -1 524

Courriel : info@labomonteregie.com

4000, avenue Bérard
Saint-Hyacinthe, Québec

J2S 9G3

7ôtL-î-76
':

"- *'1 *l-i*"{#Hf '

Saint-Hyacinthe, le 24 septembre 2012

Étude du projet : Fierre-Alex Bonin, ing'

Étude certifiée : Fierre'Alex Bonin, ing.

DEVIS INSTALLATION SEPTIQUE

ÉlÉnnrNT ÉPURATEUR DE
TYPE MODIFIE

nÉslorNcç lsoLÉE
3 CHAMBRES À COUCHER

Dossier S-1 10948

350, 1er Rang Est
Sai nte-Ch ristine, Québec

B Ce devis est valide seulement si l'inspection est réalisée par
construction de l'installation

N
UCrlse lors de [anotre entre



Projet

Plan et devis de construction pour une installation septique
pour une résidence isolée située au

350, 1er Rang
Sainte-Christine, Québec
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1 TNTRoDUCï|ON

1.1 LOCALISATION DU PBOJËT

Adresse: 350, lerRang Est

Municipalité : Saint-Christine

MRG: ACTON

1.2

1.3

Stratigraphie :
Sondage T:J I

0mà0,30m
0,30mà0,60m
0,6mà1,20m

Sondaoe T-2;
0mà0,35m

0,35mà0,70m

0,70mà1,25m

Nappe d'eau :

Roc:

Perméabilité du sol :

Pente du terrain récePteur :

Solvégétal silteux et argileux
Sable silteux et graveleux
Sable silteux et graveleux (dense)
(perméable - zone B - voir granulométrie en annexe)

Solvégétal silteux et argileux
Sable silteux et graveleux
(perméable - zone B - voir granulométrie en annexe)
Sable silteux et graveleux (dense)

Non rencontrée

Non rencontré

T-1 : Perméable de O,30 m à 1,20 m
T-2 : Perméable de 0,35 m à 1,25 m

Environ I %

INSTALLATION SEPTIOUE

Système de traitement:

Débit de concePtion :

Nature du système :

Superficie d'absorPtion :

Secondaire

Pour une résidence isolée de trois (3) chambres à
coucher le débit est de 1260 litres par jour

Élément épurateur modifié avec infiltration dans le
sol

Pour une résidence isolée de trois (3) chambres à
couoher, la superficie minimale de l'élément
épurateur doit être de 60 m2.
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2 MATERIAUX DE CONSTRUCTION

2.1 CONDUITES

2.1.1 CoNDUITED'AMENÉE

La conduite d'amenée sera conforme à la norme NQ 3624-130 du Bureau de
Normalisation du Québec intitulée < Tuyaux et raccords rigides en polychlorure
de vinyle (PVC) non plastifié, pour égouts souferratns I
Dans le cas présent, la pente de la conduite d'amenée sera comprise entre un
(1) et deux (2) centimètres par mètre et aura un diamètre de dix (10) centimètres.

2.2 FOSSE SEPTIQ_UË ffRAITEMENT PRIMAIRË)

La fosse septique âura une capacité totale minimale de 3 400 lilres et répondra à
la norme BNO 3680-905 intitulée n Fosses septlques pr,éfabriquées pour usage

rê s;identiel - C aractéri stiq ues d irne nsionnelles et physigues r.

2.3 PRÉFILTRE

Un préflltre sera installé dans la fosse septique et devra être de type EFT-080 de

Premier Tech ou équivalent. Le propriétaire sera responsable de son entretien.

2.4 ISQLANT

Un isotant rigide de type S.M ou êquivalent de 50 millimètres d'épaisseur par 1,2

mètre de largeur sera disposé au-dessus d'une conduite étanche de façon à
prévenir le gel si l'épaisseur de remblai s'avérait insuffisance (moins de 900

millimètres si la surface est gazonnée et moins de 1 500 millimètres si la conduite
passe sous une entrée de cour)'

2.5 MATÉRIAUX POUR LH CHAMP D'ÉPURATION

2.5.1 GRRvteR

Le matériel utilisé pour le lit d'infiltration du champ d'épuration sera une pierre

concassée dé_barrassée de ses particuleq fines dont la grosseur doit être

comprise entre 1,5 et 6 centimètres.

2.5.2 MEMBRANE GÉOTEXTILE

La couche de pierre concassée doit être recouverte d'un géotextile de type

Épurtex de Soleno ou équivalent, permettant la rétention des particules du sol

(remblai).
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2.5.3 TuvRux peRronÉs

Les tuyaux perforés du champ d'épuraiion devroht avoir un diamètre minimal de

7,F centimètres et répondre à la norme NQ 3624-050 intitulée << Tuyaux perforés

et raccords, rigldes, en potychlorure de vinyte (PVC) non plastifiê, pour la

dlspersion soutenaîne des effuents >.

2.5.4 TUYAUX ÉrnrucHes

Les conduites étanches du champ d'épuration devront avoir un diarnètre minimal

de 7,5 centimètres et répondre à la norme NQ 3624-130 intitulée < Tuyaux et

raccords rigides en polychlorure de vinyle (Pvc) non plastifié, pour égouts

souferrains >.

2.5.5 MaIÉRICI DE REMBLAI

Le champ d'épuration doit être recouvert d'une couche de 0,6 mètre de remblai

perméable à I'air. une pente doit lui être donnée afin de faciliter l'écoulement des

eaux de ruissellement et il devra être stabilisé aveo de la végétation herbacée.

tr
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3 ÉXÉcunoru

s.1 cot-totrlols cÉruÉnnles

L,entrepreneur est soumis aux clauses et conditions générales du < Cahier des

charges ef devr.s généraux du Ministère des Transporfs du Quêbec (dernière

édition) D pour tout ce Qui n'est pas défini dans le présent devis.

Les travaux devront également être exécutés en conformité avec le Règ/ement sur

l,évacuation et le traitement des eaux usées des résidences iso/ées (Q-2, r'22) el

respecter les règles de santé et sécurité des chantiers de la c.s's.T'

EXCAVATION

L'entrepreneur devra s'assurer que :

- La localisation des services souterrains soit faite avant le début des travaux;

- G sol soit ,rffi*a**"nt compacté sous la conduite d'amenée pour éviter
qu'elle soit endommagée;

- Le fond des tranchées soit sec au moment des travaux' ll devra éviter de

Surexcaver, auquel cas un matériau granulaire d'emprunt compacté sera

utilisé pour respecter les niveaux proposés;
- La conduite dàmênée proposée n'entre pas en conflit âvec une conduite

soutenaine existante;
- Oans le oas O',rn "ytie*e 

avec inTiltration des eaux d.ans le sol' le fond du lit

d,absorption Uoit êire décompacté et l'entrepreneur doit s'assurer de ne pas

oirculer avec de la machinerie sur la surface de contact, car cela peut

compacter le sol et rêduire la vie utile de l'élément épurateur

3.2

3.3 POSE DES CONDUITES

3.3.1 COruPUITED,AMENÉE

La conduite d'amenée doit être posée sur un sol suffisamment compacté afin

d,éviter une déflexion longitudinale de cette dernière (apparition de point bas).

La pente de la conduite sera comprise entre un (1) et deux (2) centimètres par

mètre-

3.3.2 CottPuttes PenroRÉes

Les conduites perforées constituant le champ d'épuration doivent être installées

tel qu'indiqué sur les plans de coupe et de vue en plan situés en ênnexe' Le

nombre ainsi que les longueurs de conduites y sont représentés' Les conduites

seront posées sur un lit de pierre nette de quinze (15) centimètres minimum et

seront recouvertes de cette même pierre. L',épaisseur totale minimale de pierre

concassée est de 30 centimètres'

3.4 FOSSE çËPTIQUE

La fosse septique doii être posée à un niveau permettant de respecter la pente

minimale de la conduite d'amenée. Elle doit ètre posée de façon à respecter la

différente de 7,5 centimètres entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie' Ëlle

doit être étanche et exempte de fissures. Les cheminées d'accès seront ajustées

au profil du terrain proposé. ll est important de s'assurer que la haUteur de remblai

au-dessus de la fosse septique ne doit pas excéder 90 centimètres'
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3.5 DES

En plus des spécifications déjà énumérées au présent devis, les arlicles suivants

du règlement Q-2, r.22 s'appliquent à votre installation septique.

3.5.1 ARTTGLE 7.1 : svsrÈrrle ÉtnNcuE (FossE sErloue)

Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système qui est étanche doit

être installé dans un endroit :

a) qui est exempt de circulation motorisée;
bi où il n'est pas susceptible d'être submergé;
c) qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d) dui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant :

qui est exempt de circulation motoriêée:
où il n'est pas susceptible d'être submergé;
qui est accessible pour en effectuer la vidange;
qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant :

3.5.2 AnrtctE 7.2 : svsrÈME NoN ÉrRNcHE (ÉlÉrr'ENr ËeuRercun;

Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système qui n'est pas étanche

doit être installé dans un endroit:

a)
b)
c)
d)

3.6

Dsvis lnstallal.lon sePtlque
350. 1 er Rang Est
Sainte-Christine, {Quêbec}

Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de

I'extrémité de système de traitement.

VENI|LATION DE LA FOSSE SËPTIQUE

Tel que mentionné à I'article 14 du règlement Q-2, r.22, toute fosse septique

construite sur place ou préfabriquée doit être ventilée par une conduite de

ventilation d'au moins dix (10) centimètres de diamètre ou être raccordée à la
conduite de ventilation de la résidence isolée desservie.

8

Distance minïmale
mètres)
15

de
la bande de riveraine

10

1,5

Point de référence

Puits ou source servant
n eau

Lac ou cours d'eau

ou
Conduite d'eâu de consommation,

limite de proPriété ou résidence 

-

Distance minimale
(en mètresl

15

30

15
Ê

2

Point de référence

Puits tubul scellé
aux prescriptions des paragraphes

1 à 3 du deuxième alinéa de I'article 10
du Règlement sur le caPtage des

eaux souterra c.
Autres puits ou source

à I'alimentation en eau
cours d'eau m

Résidence ou conduite souterraine
de drainaoe de sol

Haut d'un talus
Limite de propriétê, conduite d'eau de

consommation ou a
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4

4.1

ll est important spécifier que lês broyeurs à déchets ne sont pas recommandés
ètant donné qu'ils contribuent à augmenter considérablement la charge des eaux
usées et que la durée de vie des installations septiques s'en trouve diminuée
substantiellement,

De plus, en aucun cas les produits suivants ne devraient être jetés dans les eaux
devant être traitées par I'installation septique de la résidence :

- Tous produits toxiques;- Huiles, graisses, cires et résines;
- Peintures et solvants;- Produits pétroliers;
- Toutes formes d'additifs pour fosse septique;
- Tous les objets difficilement biodégradables (mégots de cigarettes, tampons,

préservatifs, etc.);
- Pesticides
- Nettoyeur automatique pour cabinet d'aisance

Finalement, l'eau des drains eUou des gouttières et le rejet provenant du lavage

des systèmes de filtration et de traitement de I'eau potable ne doivent pas être

dirigés dans la fosse sePtique.

4.2 AIdÉNAGEMENT DU TERRAIN

ll est à noter que la conception des plans et devis a été effectuée en fonction du

terrain natureltelqu'ilétait lors de I'investigation du professionnel. L'aménagement

final du tenain à proximité du terrain récepteur (si applicable) doit être réalisé en

s'â$surant qu'il ne contribuera pas à réduire l'infiltration eVou la dispersion des

eaux dans les sots récepteurs. Le profil final au pourtour du lit d'infiltration doit

favoriser l'écoulement des eaux de surface et ne pas contribuer à rehausser la

nappe phréatique (rehaussement excessif du terrain ou des terrains avoisinants,

canalisation des fossés, etc').

5 ENTRETIEN

5.1 vlpANGE DE LA FOSSE SËPTIQUE

Tel que mentionné à I'article 13 du règlement Q-2:, r.22, toute fosse septique

construite sur place ou préfabriquée utilisée à longueur d'année doit être vidangée

au moins une fois tous les 2 ans (de prérférence à I'automne).

Une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière doit être vidangée au rnoins

une fois tous les 4 ans (de préférence à I'automne)'
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Dossl€r S-1 10948 Échelle: 1:100
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LABoRAToIRES or uq monrÉnÉcre
4000, Avenue Eémd
st-Hyâclnlhe (qlté) J2s 9G3

GIE

TéI: 261€'244

LéqÊndêi

Conception Dslè:

GOUPE DU çHANP DÉPURAt//ON
Mme Suzanne Bérubé
350, ler Rang
SalntE-Christlne, Ouébec

Ztot2 ^g_zA
Dosster S-1'10949 Échelle: 1:100

PépaÉ par: Michaof Gllbert, tech,

Approuvé pân Plere-A16r Bonin, ing.
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REMBLAI PSRMÉÂBLE MEMBRANE
GÉ,OTEXTILE

PIERRE CONCASSËE
( 1,Scm A 6cm ) TUYAU fiIGIDE PERFORÉ 7,5am6

ÉL RADIER 199,36

TERRAIN NATUREL
ÉL:99,s6
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ANALYSE
GRANULOMÉTNIOUT

COURBE GRAN U LOMETRIQU E
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Dimension des Parlicules {mm)

Le: 05-10-2011 Vérifié Par:

1000
1

SF.31

Préparé par: KA

1 0948Dossier:

Matériaux:

e rang

ln situ

Suzanne Berubé
Sable silteux et graveleux

Prélevé pan
Usage proPosé:
Calibre:
Localisation du

PAB
champ d'éPuration
Sable silteux et graveleux

Date: 2011-09-28
No d'échantillon: 2

No référence:

EPR

35à0-t2

Remarque

Selon I'annexe 1 du Q-?,, r'22
Sol perméable - ZONE B

31 % de gravier
37 % de sable
32 % de silt

MaxMin
100%
100%
860/o
86%
83o/o
78%
74%
697o
57o/o
s2%
46o/a
39%

31,8%

% passant

56
3'1,5
20
14
10
5,0
2,5
1,25

0,630
0,315
0,160

1

ANALYSE GRAN -04021LCRMENO

Tamis (mm)
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LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉG|E
ST.HYACINTHE

ANALYSE
GRANULOMÉTNIQUE

Projet; 350, 1e rang Fst à Ste-ChristineClient: Suzanne Berubé
Matériaux: Sable silteux et graveleux
Provenance: ln situ

Dossier: S-110948

PRELËVEMENT
Prélevé par: PAB
Usage proposé: champ d'épuration
Calibre: Sable silteux et graveleux
Localisation du prélèvqment: Tl (0,6 à 1,2)

Date: 2011-09-28
No d'échantillon: 1

No référence:

Remarque

Selon l'annexe 1 du Q.2, r-22
Solperméable.ZONË B

27 %de gravier
42 % de sable
31 % de silt

MaxMin% passant

1009/0
lAOo/o
88o/o
81o/o
79o/a
78o/o
75o/o
73o/o
67o/o
64o/o
57%
460/o

31j%

EG E NORME LC 21.040
Tamis (mm)

112
5ô

31,5
?0
14
10
5,0
2,5
1,25

0,630
0,315
0,'160
0,080

COURBE GRANULOMÉTNIQUT

'l-,L
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tfr
tt,r[
À
s

100%
gaoÂ
8go/o
7ûalo
60%
5Ùo/o
41o/o
30%
20%
1O"/o
o%

0,01 0,1 1 10 100 1000

Dimension des particules (mm)

SF-31

Préparé par: KA Le: 25-A9-2012 Vérifié par:


