
En effet, tous les deux ans, je sens
mon teint verdir tout en observant,
d’un air béat, l’opérateur du camion
finaliser la vidange de ma fosse.
Avec le temps, plusieurs questions
ont germé dans ma tête, probable-
ment nourries par mes fonctions
olfactives qui ont été mises à dure
épreuve lors de l’événement.

Comment ça marche ? Pourquoi
remettre du liquide ? Quelle quantité
doit-on retourner dans la fosse ?
C’est mon urine ou celle du voisin ?
Est-ce que j’ai besoin d’ajouter des
enzymes ? Devrait-on avoir un filtre
pour éviter de colmater mon champ
d’épuration ? Pourquoi ne pas pro-
céder à une vidange complète ?

Les enzymes (lipase,
protéase, amylase)

Une première lecture de sites
internet traitant du sujet me suggère
de ne pas utiliser d’enzymes car nos
fientes en contiennent suffisamment
pour faire le travail. On mentionne
aussi que d’utiliser un poulet pour
activer la flore bactérienne fait par-
tie des mythes à conjurer.

En vérité, l’être humain, par ses
excréments, produit des bactéries
en quantité industrielle. Selon la
compagnie de distribution Serge
Gagné de Granby, l’addition d’en-
zymes et de nouvelles bactéries
favorise la transformation de la
structure moléculaire des graisses et
désintègre et digère les amidons.

Qui devrait-on croire ? 
Une entrevue à ce sujet avec un

microbiologiste du secteur de
Granby m’a permis d’apprendre que
ce dernier utilisait les enzymes
depuis une quinzaine d’années et
qu’il en est toujours pleinement
satisfait. Il a conduit une petite
étude qui tentait de démontrer l’effi-
cacité des enzymes en ne faisant
qu’une vidange complète de sa
fosse tout les cinq ans, sur une
période de quinze ans. Eh bien, son
champ d’épuration a plus de 35 ans
et il fonctionne à merveille ! Il ajoute

les enzymes après la vidange com-
plète de sa fosse et, par la suite,
après chaque utilisation de vingt-
quatre rouleaux de papier hygié-
nique. Je ne peux cependant vous
dévoiler son identité puisqu’il est un
peu hors la loi. En effet, enzymes ou
pas, il aurait dû faire vidanger sa
fosse à tous les deux ans. 

Pour en finir avec le sujet, j’aime-
rais mentionner que je connais per-
sonnellement au moins trois
Prévostois qui utilisent les enzymes.
Les trois ont vu et senti (odorat) une
différence significative après
quelques mois d’utilisation. L’un
deux, avant l’essai des enzymes,
avait déjà initié des mesures pour le
remplacement de son champ d’épu-
ration (coupe d’arbres afin de per-
mettre l’accès à une excavatrice…).
Cette opération, selon toute vrai-
semblance, n’est plus nécessaire
aujourd’hui.

La fameuse vidange
des fosses septiques

La première solution consiste à
faire le pied de grue devant les deux
ouvertures béantes de votre fosse
septique et de voir à la vidange
complète des matières convoitées.

La deuxième solution, plus écolo-
gique, consiste à faire une vidange
sélective, principe selon lequel on
retourne une partie des liquides
dans votre fosse. Ainsi votre champ
d’épuration se trouve à contribuer
au bien-être des stations d’épuration
tout en minimisant, pour elles, les
impacts négatifs.

Êtes-vous bien sûr qu’on minimise
les impacts négatifs sur vos installa-
tions sanitaires ? En réalité, tout
dépend de la quantité de résidus
contenus dans les liquides qui vous
sont retournés. Bien que vous soyez
des plus prudents pour ne pas
contaminer votre fosse avec les
kleenex, le javex, ou du latex…, les
camions à double chambre mélan-
gent bel et bien vos urines avec
celles de nombreux voisins. La dex-

térité du personnel attitré à l’opéra-
tion de vidange est ici garante de la
qualité des liquides recueillis et, par
le fait même, de ceux retournés
dans votre fosse. 

Comment réagir ? Certains ont déjà
établi un climat de confiance.
D’autres utiliseront un filtre qui se
fixe à l’entrée du champ d’épuration
et qui, selon un fonctionnaire muni-
cipal, devient de plus en plus popu-
laire lors de l’installation de nou-
velles fosses septiques.

Des technologies
qui évoluent

La technologie, constamment en
évolution, nous donne l’espoir de
solutions de plus en plus conve-
nables. Il y a maintenant des
camions dotés d’un système de fil-
tration permettant de retourner,
dans la fosse, un liquide filtré à
.06mm de porosité. C’est un module
ultrasonique de séparation qui per-
met d’atteindre un tel niveau de fil-
tration. Le camion est aussi muni
d’une buse qui réduit les risques de
remise en suspension des solides
ainsi que d’un capteur de densité
qui permet de diriger le liquide trop
chargé en solides vers l’autre réser-
voir.

Une étude, à ce sujet, de l’Institut
National de Recherche du Québec
(I.N.R.S.) est disponible sur internet
et s’intitule Étude de l’efficacité de la
technologie Juggler.

En passant, j’ai entendu dire que le
calendrier réalisé par le comité
consultatif en environnement de la
ville de Prévost fournit quelques
détails supplémentaires.

• GRATUIT – Frais de notaire, jusqu’à
concurence de 1000$ (BNC)*

• GRATUIT – Taxe de bienvenue,
illimité (BNC)*

• Possibilté 0$ de dépôt pour votre
achat

• Gagnez vos frais de déménagement,
jusqu’à concurence de 2500$
(Remax Québec**)

NATHALIE CHÉNIER et
JÉRÔME LAGACÉ

AGENTS IMMOBILIERS AFFILIÉS

450 227-1824
cell: 514 978-1818

remaxlagace@securenet.net

*Cette offre et valide jusqu’au mois de juillet 2004   ** Détail sur le site internet

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2004,
confiez la vente de votre propriété ou
l’achat de votre prochaine propriété

à un agent RE/MAX et nous
doublerons ce prix à

5000$

6 tirages mensuels
Inscrivez-vous à

2 500$

comptant
2 500$

comptant

Courez la chance de gagnerCourez la chance de gagner

Magnifique propriété, piscine creusée intérieure,
3-cac, planchers bois franc partout, plus d'un acre
de terrain, vue sur 2 lacs, aménagement paysager
de toute beauté !

Maison de Prestige à distance de marche du villa-
ge, 6 CAC, 7000 pc superficie habitable, grand
garage, grand terrain. 

Belle propriété, 3 cac, vue sur le lac, bachelor,
grand terrain, à proximité du village, revenu.

Propriété rénovée avec vue des montagnes, 3+2
cac, bachelor, planchers bois franc, dans le village
de St-sauveur, pres de tout les services.

Très belle propriété, 3cac, planchers bois franc,
17,543 pc terrain, bachelor (foyer & vue des mon-
tagnes, à 2 minutes a pied de la piste linéaire.

Saint-Sauveur Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Magnifique quadruplex impecable avec grand ter-
rain de plus d’un acre paysager avec vue sur
Montréal, revenus de 28500 $ / année, à partir de
juillet 2004.

Sainte-Anne-des-LacsSaint-Sauveur

Piedmont

Le Journal de Prévost — 20 mai 2004 5

www.jeromelagace.     com

151, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs

mini-carrière

SERVICE DE LIVRAISON 7 JOURS SEMAINE
ou remplissage de votre remorque

• Terreau Compost+

• Pierre concassée

• Galet de rivière

• Pierre plate

• ...

227-6446

Terre
prémélangée

SPÉCIAL

1988$
la verge
cube

rég. 2699$

Un filtre, deux champs d’épuration,
trois enzymes et une souris verte
Stéphane Parent
Tout le monde sait bien qu’une souris verte, ça
n’existe pas. Seule la couleur de notre teint s’en
approche lorsque vient le temps de vider notre fosse
septique.


