
Cher client,

Depuis des années, les propriétaires de résidences isolées devant recourir 
à un adoucisseur d’eau sont pénalisés par les restrictions sévères quant 
à l’interdiction de rejeter l’eau de lavage de leur adoucisseur d’eau dans 
leur installation septique. Ils ne pouvaient faire autrement que de soit 
risquer la garantie de leur installation septique ou de contrevenir à la Loi 
sur l’environnement, au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées et aux normes du Code national du 
bâtiment.

L’industrie du traitement de l’eau potable a connu une importante évolution 
depuis les dernières années. Les appareils modernes sont plus efficaces 
et consomment beaucoup moins de sel et d’eau que les anciens modèles.

À la suite de nombreuses recherches sur les impacts des rejets 
d’adoucisseurs d’eau dans les installations septiques, DBO Expert a décidé 
que les installations septiques à base de la technologie Advanced Enviro))
Septic accepteraient désormais l’eau de lavages (« backwash »), sous les 
conditions précisées dans la section « Conditions d’acceptation des 
eaux de lavage d’adoucisseur d’eau pour la technologie Advanced 
Enviro))Septic» ci-après. Ces conditions réfèrent notamment au type 
d’appareil, à l’efficacité de l’adoucisseur d’eau, au volume d’eau de lavage 
requis ainsi qu’à la fréquence des lavages.

Partagez cette fiche d’information avec votre conseiller en traitement des 
eaux potables pour garantir que toutes les conditions nécessaires soient 
respectées pour assurer le fonctionnement optimal de votre installation 
septique. 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez joindre l’équipe DBO 
Expert. Nous sommes heureux de pouvoir vous soutenir.
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• L’appareil doit obligatoirement être conforme aux normes NSF/ANSI 44
• L’appareil doit respecter une efficacité minimale de 4 000 grains traités par 454 g (1 lb) de    
 sel consommé.
• L’appareil doit respecter une efficacité minimale de 1 000 grains traités pour 19 L 
 (5 gallons US) d’eau de lavage générée.
• L’appareil doit être de type DIR (régénération initiée par la demande).
• L’appareil doit être sélectionné en fonction des analyses d’eau de la résidence.
• L’appareil doit être calibré par un professionnel afin d’assurer une consommation de sel et    
 des régénérations optimales.
• Le volume de lavage (« backwash ») ne doit pas excéder un certain pourcentage du volume    
 quotidien de conception de systèmes avec la technologie Advanced Enviro))Septic, tel que    
 décrit dans le tableau ci-dessous :

*Le nombre de jour entre les régénérations doit être estimé à partir d’une utilisation de 250 L (65 gallons US) par per-
sonne par jour.

Note : Les installations dont le volume des rejets des lavages a été pris en compte lors de la conception du système 
peuvent ignorer ce dernier critère.

Tableau 1. Volume de lavage maximal en fonction du nombre de chambre à coucher et des jours entre les lavages

Conditions d’acceptation des eaux de lavages 
des appareils de traitement d’eau potable pour la 

technologie Advanced Enviro))Septic


