
Afficher votre numéro 
civique bien visible de la rue
Si vous n’avez pas de numéro, 
contactez votre municipalité pour 
vous en faire attribuer un et 
informer le CRTB du numéro 
attribué.
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Retirer tout ce qui peut bloquer 
l’accès aux couvercles
Retirer tout ce qui peut bloquer 
l’accès aux couvercles (mobilier, 
structure, planches de patio, tables, 
pots de fleurs, blocs de ciment, etc.).
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Dégager les couvercles d’au 
moins 15 cm ( 6 pouces )
au pourtour et sur
la profondeur
Les couvercles doivent être dégagés 
d’au moins 15 cm ( 6 pouces ) au 
pourtour et sur la profondeur. Les 
poignées sur les couvercles doivent 
être en bon état.

2 Dévisser le couvercles de 
fosses en polyéthylène
Les couvercles de fosses en 
polyéthylène doivent être
dévissés, mais non enlevés.
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Tener les animaux
domestiques à une distance 
sécuritaire
Tenir à l’écart et à une distance 
sécuritaire les animaux domestiques 
tels que les chiens.
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15 cm
( 6 po )
de largeur

40 mètres
( 130 pieds )
minimum

4 mètres
( 13 pieds )

minimum

1,20 mètres
( 4 pieds )
minimum

Mettre en place des repères 
visibles si la ou les fosses sont 
difficilement repérables
Ex.: balises, petits drapeaux, affiches.

5 Dégager l’accès à votre 
propriété
Dégager l’accès à votre propriété 
pour permettre le passage du camion 
d’une hauteur et d’une largeur
de 4 mètres (13 pieds).

Dégager le terrain de sorte que le 
camion puisse être placé à moins de 
40 mètres (130 pieds) de la fosse.
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Laisser votre barrière ouverte
Laisser les barrières donnant accès
à votre propriété ouvertes et 
débarrées. Aucune vidange ne sera 
effectuée si la barrière est fermée.

8 Arrêter la pompe
Les propriétaires de système de type 
BIONEST doit obligatoirement arrêter 
la pompe avant que la vidange de la 
fosse soit effectuée.
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Contactez-nous si vous avez des questions ou pour planifier une vidange
Centre régional de traitement des boues (CRTB)

� 418 226-5300      � fosse@vsjb.ca

OFF

15 cm
( 6 po )

de profond

Pour éviter des frais
de déplacement inutile,

assurez-vous de respecter toutes
les consignes suivantes :

CONSIGNES POUR
LA VIDANGE DE VOTRE 
FOSSE SEPTIQUE

�


