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QU'EST-CE QU'UN PRÉFILTRE ? 

Un préfiltre est un accessoire complémentaire à la fosse septique, installé à la sortie du 
réservoir. Obligatoire depuis 2009 dans toutes fosses septiques préfabriquées, le pré-
filtre constitue une amélioration à la chaîne de traitement. Bien qu’il apporte plusieurs 
avantages, notamment sur la durée de vie d’une installation septique, il implique cer-
taines contraintes dont le concepteur, l’installateur et le propriétaire d’une installation 
doivent être conscients.

QUEL EST SON RÔLE ? 

La fonction première du préfiltre est de retenir certaines particules dans la fosse sep-
tique. Bien que celle-ci soit munie de déflecteurs, des solides en suspensions sont 
toujours présents dans l’effluent, que ce soit en raison du temps de décantation insuff-
isant, ou de la remise en suspension des particules par la dégradation de l’écume ou par 
l’entrainement dû aux gaz générés. Son rôle consiste donc à réduire la charge organique 
de l’effluent quittant la fosse septique vers l’élément épurateur ou le système de traite-
ment, comme une solution System O)).

LES PRÉFILTRES

DBO Expert a préparé une vidéo pour expliquer la procédure à suivre pour nettoyer un préfiltre, que vous pouvez visualiser sur sa chaîne YouTube.

https://youtu.be/nt4pIphhG68
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L'IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN DU PRÉFILTRE

Au fur et à mesure que le préfiltre joue son rôle de rétention des particules, celui-ci commence graduellement à restreindre le 
passage de l’eau vers l’effluent. En effet, l’accumulation de solides ainsi que le développement microbien, à la surface du filtre, 
devient si important que le préfiltre peut se colmater complètement, phénomène pouvant engendrer plusieurs conséquences.

Tout d’abord, un préfiltre colmaté empêchera complètement le passage de l’eau vers la sortie de la 
fosse septique. Par conséquent, le niveau d’eau montera dans la fosse septique. Si la situation 

perdure, il peut arriver que le niveau d’eau monte suffisamment pour que les gras accumulés 
en surface et des matières en suspension dans l’eau de la fosse passent au-dessus du filtre et 
soient entrainés dans le système de traitement ou l’élément épurateur. 

Cette situation doit évidemment être évitée, car, avec le temps, cette surcharge organique 
et éléments plus difficilement assimilables peuvent avoir un effet néfaste sur le système de 
traitement ou l’élément épurateur.

Un préfiltre colmaté peut également mener à d’autres conséquences, cette fois-ci, sur le 
circuit de ventilation. Comme discuté précédemment, une bonne aération est clé pour une 
évacuation des gaz de fermentation efficace et un traitement biologique optimal dans une 
installation System O)). Un préfiltre non entretenu pourrait dans certains cas obstruer suf-
fisamment le passage d’air pour avoir des impacts significatifs sur le traitement. D’autant 
plus qu’en obstruant le passage d’air, les gaz de fermentation ont tendance à s’évacuer par 
l’évent d’entrée, faute de ne pouvoir compléter leur passage vers l’évent de sortie. Ainsi, des 

problèmes d’odeurs pourraient être remarqués à la hauteur du champ.

Afin d’éviter toutes situations énumérées ci-haut et d’avoir la conscience tranquille, le préfiltre 
devrait donc être entretenu deux fois par année.

CONCLUSION

En conclusion, le préfiltre est un accessoire simple et efficace, permettant de réduire la charge organique de l’effluent et donc, 
de faciliter le traitement en aval. Son désavantage réside cependant dans l’obligation d’effectuer un entretien biannuel, détail 
que certains propriétaires refusent de faire, ou ignorent totalement. Il est ainsi primordial de bien les informer sur l’importance 
d’entretenir leur préfiltre, pour leur permettre de profiter d’une installation septique efficace, sans odeur, mais surtout durable !

COMMENT CHOISIR LE BON PRÉFILTRE

La forme que prend le préfiltre varie d’un fabricant à l’autre. Il doit être conforme à la norme NSF-46 pour être installé dans une 
fosse septique certifiée. Or, cette norme s’attarde surtout à la capacité du filtre de retenir toutes les particules qui dépasse un 
certain diamètre (deux catégories : 1,5 et 3 mm de diamètre). La norme ne traite cependant aucunement du passage de l’air à 
travers le préfiltre.

La présence d’air dans le lit d’infiltration est essentielle pour le traitement biologique optimal des eaux usées. Les solutions Sys-
tem O)) sont conçues de manière à augmenter la quantité d’air disponible par la présence d’un circuit aéré entre l’évent, placé 
à l’extrémité du lit d’absorption, et l’évent de la toiture du bâtiment desservi.

Comme ce circuit aéré passe par la fosse septique, l’air doit aussi passer à travers le préfiltre. C’est pourquoi le concepteur et 
l’installateur ont avantage à choisir une fosse septique équipée d’un préfiltre qui laisse passer l’air. Sans quoi, l’obstruction du 
circuit de ventilation nuira non seulement à l’évacuation adéquate des gaz générés par la fermentation, pouvant occasionner 
des odeurs, mais elle viendra également nuire au fonctionnement optimal de l’installation System O)) dû au manque d’apport 
en oxygène.

Ainsi, lors du choix d’un préfiltre, il est primordial de porter une attention particulière sur sa capacité à laisser circuler l’air.


