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Partie B – Le Règlement pas à pas

14 Le cabinet à fosse sèche

14.1 Description

Cette installation fonctionne en isolant les matières 
fécales des eaux ménagères. On se débarrasse des 
matières fécales dans une fosse creusée dans un sol sec 
et naturel, tandis que les eaux ménagères, c’est-à-dire 
les eaux provenant de la lessiveuse, des éviers, lavabos, 
bains, douches ou autres appareils, sont épurées de 
façon traditionnelle au moyen d’une installation sep-
tique de capacité réduite comprenant une fosse sep-
tique de 2,3 mètres cubes et un élément épurateur 
modifié dont la superficie est réduite également.

Ce genre d’installation s’applique aux résidences ali-
mentées en eau de consommation par des conduites 
sous pression ou sans alimentation en eau et peut 
remplacer l’installation septique avec élément épura-
teur classique, élément épurateur modifié, un puits 
absorbant ou un champ de polissage.

14.2 Terrain récepteur

Il est loisible à quiconque de construire un cabinet à 
fosse sèche dans le cas où les conditions suivantes sont 
respectées :

• Le sol est très perméable ou perméable.

• Le niveau des eaux souterraines, du roc ou de toute 
couche de sol imperméable ou peu perméable se 
trouve à plus de 1,2 m sous la surface du sol.

• La pente du terrain est inférieure à 30 %.

14.3 Normes de construction

Tout cabinet à fosse sèche doit comprendre une fosse, 
un soubassement, un plancher, un siège, un abri et un 
tertre et doit être construit conformément aux normes 
suivantes :

• Les dimensions minimales de la fosse sèche doivent 
être de 1,2 m de profondeur, 1,2 m de longueur et 
1 m de largeur.

• Les parois de la fosse doivent être garnies dans sa 
partie inférieure et jusqu’à mi-hauteur de planches 
ajourées et dans sa partie supérieure de planches à 
joints étanches.

• Le fond de la fosse doit être d’au moins 60 cm au-
dessus du niveau du roc, de la nappe d’eau souter-
raine ou de la couche de sol imperméable ou peu 
perméable.

• Au niveau du sol et sur le périmètre entier de la fosse 
sèche, on doit poser un soubassement fabriqué de 
bois de charpente de 10 cm sur 10 cm.

• Le plancher doit être construit de contreplaqué ou 
de tout autre matériau qui puisse le rendre étanche 
et empêcher les gaz qui s’échappent de la fosse, de 
pénétrer à l’intérieur de l’abri.
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Figure B.14.1 : Le cabinet à fosse sèche
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Figure B.14.2 : Le terrain récepteur du cabinet 
à fosse sèche
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• Le siège doit être construit d’un matériel étanche et 
être muni d’un couvercle hermétique.

• L’abri doit :
– reposer sur le soubassement,
– être suffisamment étanche pour empêcher les 

mouches et les moustiques de pénétrer à l’inté-
rieur,

– être aéré par des moustiquaires installées dans sa 
partie supérieure,

– être recouvert de peinture à l’intérieur,
– posséder un toit qui le dépasse de façon à éloi-

gner les eaux de pluie des abords de la fosse.

• Le soubassement et le bas de l’abri doivent être 
rechaussés avec de la terre et un tertre doit être 
aménagé pour éloigner les eaux de pluie de la fosse.

• La hauteur maximale du remblai pour construire 
une fosse sèche doit être de 60 cm.

• Dans le cas où la fosse est partiellement creusée 
dans un remblai, la pente sur chacun des côtés du 
remblai doit être de 1 : 2.

• On doit poser sur le siège ou sur le plancher de l’abri 
une conduite de ventilation d’un diamètre d’au 
moins 10 cm munie à sa sortie d’une moustiquaire, 
qui se prolonge de 60 cm au-dessus du toit de l’abri.

Figure B.14.3 : Détails de construction du cabinet à fosse sèche
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14.4 Utilisation

Tout cabinet à fosse sèche doit être utilisé selon les 
modalités suivantes :

• Aucun déchet autre que les matières fécales, l’urine 
et les papiers hygiéniques ne peut y être déversé.

• La fosse peut être utilisée jusqu’à ce que les matières 
fécales atteignent 40 cm de la surface du sol.

• Dans le cas où les matières fécales atteignent la hau-
teur de 40 cm, la fosse doit être comblée avec de la 
terre et l’abri doit être installé sur un nouveau site.

14.5 Localisation

Tout cabinet à fosse sèche doit être localisé conformé-
ment au système non étanche de la section « Localisa-
tion des systèmes de traitement » du présent guide.

14.6 Les eaux ménagères de 
la résidence isolée avec 
alimentation en eau

Dans le cas où une résidence isolée alimentée en eau 
par une tuyauterie sous pression est munie d’un 
cabinet à fosse sèche, les eaux ménagères doivent être 
épurées au moyen d’une fosse septique construite sur 
place ou préfabriquée, qui doit être raccordée à un élé-
ment épurateur modifié. La capacité minimale de la 

fosse septique doit être de 2,3 mètres cubes. De plus, la 
superficie disponible du terrain récepteur de l’élément 
épurateur modifié doit être conforme aux normes du 
tableau B.14.1 en fonction du nombre de chambres à 
coucher de la résidence isolée desservie ou du débit 
total quotidien d’un autre bâtiment desservi.

Tableau B.14.1 : Superficie minimale disponible du 
terrain récepteur de l’élément épurateur modifié

Résidence 
isolée Autre bâtiment Superficie 

minimale 
disponible 
(en mètres 

cubes)

Nombre de 
chambres 
à coucher

Débit total 
quotidien 
(en litres)

1 0 à 540 14

2 541 à 1 080 20

3 1 081 à 1 620 30

4 1 621 à 2 160 40

5 2 161 à 2 700 50

6 2 701 à 3 240 60

Le calcul de la superficie disponible du terrain récep-
teur de l’élément épurateur modifié se calcule sans 
tenir compte de la présence d’arbres ou d’arbustes sur 
le sol.

14.7 Les eaux ménagères de 
la résidence isolée sans 
alimentation en eau

Dans le cas où une résidence qui n’est pas alimentée 
en eau par une tuyauterie sous pression et qui est 
habitée durant moins de 180 jours par année est munie 
d’un cabinet à fosse sèche, les eaux ménagères doivent 
être épurées par un puits absorbant construit confor-
mément aux normes suivantes :

• Le terrain récepteur doit être constitué de sol très 
perméable ou perméable.

• Le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute 
couche de sol imperméable ou peu perméable doit 
se trouver à au moins 1,2 m sous la surface du sol 
naturel.

• La pente du terrain récepteur doit être inférieure à 
30 %.

• La résidence isolée desservie doit compter 3 chambres 
à coucher ou moins.

• L’épaisseur du gravier ou de la pierre concassée doit 
être de 30 cm à la base du puits absorbant et de 15 cm 
autour des parois.

Fosse septique

Fosse sèche

Élément épurateur
modifié

Longueur maximale
(Voir normes de

construction)

Figure B.14.4 : Évacuation et traitement des eaux 
ménagères – résidence alimentée en eau
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• Chaque puits absorbant doit être isolé contre le gel 
et être muni d’une ouverture de visite.

• Tout puits absorbant doit être installé conformé-
ment au système non étanche de la section « Locali-
sation des systèmes de traitement » du présent guide.

• La grosseur du gravier ou de la pierre concassée, 
débarrassée de ses particules fines, doit être com-
prise entre 1,5 et 6 cm.

• Les tuyaux étanches doivent avoir un diamètre 
d’au moins 7,5 cm et être conformes à la norme 
NQ 3624-130.

• Le terrain récepteur d’un puits absorbant doit être 
recouvert d’une couche de sol perméable à l’air et 
être stabilisé avec de la végétation herbacée. Une 
pente doit lui être donnée pour faciliter l’écoule-
ment des eaux de ruissellement.

• Le puits absorbant doit avoir un diamètre de 1,2 m 
ou 1 m de côté, avec une profondeur de 60 cm.

• Les parois du puits absorbant doivent être construites 
de l’une des façons suivantes :
– de blocs de béton non jointoyés dans lesquels 

sont enfilées des tiges d’acier,
– de pierres non jointoyées ayant un diamètre com-

pris entre 15 et 30 cm,
– de pièces de bois posées à claire-voie.

Figure B.14.5 : Évacuation et traitement des eaux ménagères – résidence sans alimentation en eau
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