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Toute demande de permis de construction 

d'installations septiques doit avoir une étude de 

caractérisation du site réalisée par un technologue 

ou un ingénieur, dit "concepteur" dans ce marché.
 

Choisissez un concepteur de confiance avec lequel vous 
vous sentirez à l'aise pour discuter. Il doit comprendre vos 
besoins, procéder à une analyse professionnelle de la situation 
et vous conseiller sur toutes les options possibles. 

Plus vous êtes transparent dans l'évaluation de vos besoins en eau, 
moins vous aurez de surprises.  Quelles sont les habitudes d'utilisation 
de l'eau de chaque personne qui vit ou qui vivra dans la maison? (ex.: 
nombre de personnes dans la résidence, cycles de lessive, présence de 
lave-vaisselle, etc.) Travaillez-vous à la maison? Un salon de coiffure n'a pas le 
même effet sur la consommation d'eau qu'un bureau de comptabilité. Envisager la possibilité de futurs projets d'aménagement 
paysager tels qu'une piscine, une route d'accès, la construction d'un garage, etc. Voulez-vous garder les arbres?
 

Une fois que vous avez quelques options possibles, considérez les questions suivantes. Que désirez-vous 

comme installation septique:

1. Un système qui fonctionne sans énergie et est simple à l'utilisation ?

     Un système qui requiert de l’énergie peut représenter une dépense supplémentaire de 150 à 400 $ / an.

2. Un système sans entretien annuel ?

     Un système qui demande un entretien régulier peut impliquer des frais supplémentaires de 50 $ à 250 $ / an.

3. Un suivi annuel peu dispendieux ?

     Le règlement Q-2, r. 22 exige que tout système de traitement secondaire avancé ou tertiaire fasse l’objet d’un suivi annuel. Les      
     propriétaires des solutions System O)) bénéficient d’un tarif avantageux dû à la simplicité d’effectuer le suivi annuel.

4. Un système sans remplacement de média filtrant ?

     Le média filtrant de plusieurs systèmes doit être remplacé périodiquement ce qui peut représenter des frais importants. 

5. Un système qui fonctionne en toute saison ?

     Certains systèmes de traitement sont plus vulnérables au froid et présentent des risques de gel en hiver. Les systèmes certifiés sous  
     les normes québécoise et canadienne comme System O)) ont réussi des essais à basse température.

6. Un système sans bruit ?

     La technologie est passive, sans mécanique ou électricité.

7. Un système éprouvé et fiable ?

     Les solutions System O)) utilisent une technologie qui a fait ses preuves depuis 1987.

8. Un système qui aura une durée de vie accrue ?

     Les installations conventionnelles ont un temps d’efficacité limité par rapport aux systèmes de traitement.

9. Un système qui s’adapte bien aux conditions de votre terrain ?

     Les conduites flexibles permettent des configurations personnalisées, ce qui pourrait vous sauver quelques arbres !

10. Un système qui traite sans souci ?

     Un choix logique face aux enjeux écologiques d’aujourd’hui.

CRITÈRES À CONSIDÉRER
DANS LES INSTALLATIONS SEPTIQUES

1.



GRILLE DE COMPARAISON
DES TECHNOLOGIES

2.

Système à
média filtrant

Voici une grille de 
comparaison simple à remplir 
afin de connaître les 
avantages et inconvénients 
des différentes technologies. 

Énergie ($)
Consommation de KWH/an 
pour l’ensemble du système

Remplacement de 
média filtrant ($)
• Média selon la fréquence

de remplacement
• Pompage en fonction de

la distance à parcourir
• Disposition de la matière 

contaminée

Entretien de pièces 
mécaniques ($)
• Liste de pièces à changer et 

prix de chacune, durée de vie 
de chaque pièce

• Taux horaire du technicien

Frais annuel 
d’entretien et/ou 
du suivi ($)

Durée de vie moyenne 
(nombre d’années)

Total frais récurrent ($)

Garanties
(nombre d’années)
Système et/ou composantes 
(ex. : caisson), si applicable

Notes

Calculez et comparez 

Système
mécanique

NOUVELLE GÉNÉRATION



ÉTAPES À SUIVRE
POUR LA RÉALISATION DE MON PROJET

3.

Réaliser une installation septique en 7 étapes.

1. Obtenir une étude de caractérisation du site par un    

concepteur (technologue ou ingénieur).

2. À la réception de l’étude, discuter avec le concepteur des 

types d’installations qui conviennent à vos besoins. (Utilisez 

notre grille de comparaison pratique pour le consommateur 

disponible à la page 3.)

3. Choisir la meilleure option pour vous en termes écologique, 

économique et d’une durabilité accrue.

4. Faire compléter les plans et devis selon votre choix.

5. Obtenir le permis relatif à l’installation septique choisie, auprès de la municipalité.

6. Choisir parmi des installateurs qualifiés en fonction de trois soumissions au minimum. 

7. Assurer une surveillance de chantier, soit par votre inspecteur municipal ou votre concepteur.

Nos systèmes sont éligibles au crédit d’impôt du gouvernement du Québec : 20% en crédit d’impôt.

Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées 
résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :

• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 (ou le jour où vous avez cessé de résider au Canada en 2019);

• vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des 
installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, en règle générale, une habitation située au Québec dont 
vous êtes propriétaire et qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire);

• les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées en 2019.

Ce crédit d'impôt s'applique pour les années 2017 à 2022 seulement. 

Calcul du crédit

Le montant du crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 2 500 $.

Le crédit d'impôt maximal qui peut être accordé pour votre habitation, pour les années 2017 à 2022, est de 5 500 $.

Les formulaires sont disponibles au : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/

Pour connaître les concepteurs ou les installateurs de votre région, contactez-nous :

info@dboexpert.com  |  1 866 440-4975



Des solutions de traitement des eaux usées 

ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES et DURABLES
Pour plus d’informations, informez-vous auprès du représentant de votre région

OUTAOUAIS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Stéphane Pelletier
819 578-1594

spelletier@dboexpert.com

LAURENTIDES
LANAUDIÈRE

Jonathan Thifault
819 324-1584

jthifault@dboexpert.com

ESTRIE
MONTÉRÉGIE

Frank Côté
819 578-5957

frank@dboexpert.com

EST DU QUÉBEC

Sandra Blondeau
Carl Boissonneault

sans frais 1 877 428-3028
info@septicpro.net
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