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PRÉSENTATION DE TERR-O-NOSTRA ENVIRONNEMENT 

TERR-O-NOSTRA est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de contribuer 
à la santé de la Terre et de ses habitants en favorisant la gestion durable des ressources 
domestiques par l’éducation ainsi que par le développement, la promotion et 
l’implantation de produits et services équitables ancrés dans une vision holistique qui 
replace l’homme au sein de l’écosystème et du vivre ensemble. 

L’organisme vise notamment à : 

 Préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la santé des communautés 
en offrant, aux familles et aux collectivités, des solutions écologiques et équitables, 
notamment dans le domaine de la gestion durable des ressources domestiques 

 Promouvoir et encourager la sensibilisation et l’éducation populaire en matière de 
gestion durable 

 Faire avancer les connaissances et favoriser l’innovation dans le domaine de la 
gestion durable et équitable des ressources domestiques par la veille, la recherche, 
le développement, l’expérimentation et rendre ces connaissances disponibles aux 
individus et aux collectivités 

 Rassembler et mobiliser les citoyens et les décideurs pour la mise en œuvre efficace 
et à court terme d’une gestion durable et équitable des ressources domestiques 
notamment grâce à des modifications juridiques et des incitatifs économiques 
soutenant les changements de comportement 
 

TERR-O-NOSTRA démontre  la capacité d’innover des gens de Portneuf et leur souci 
d’être des agents de changements dans la protection et la promotion de 
l’environnement. L’entreprise a reçu ses lettres patentes en janvier 2016. Sa création est 
issue du Forum sur les toilettes sèches du 24 mai 2015 initié par l’équipe de Mme Lucie 
Mainguy d’ALIKSIR et de la CAPSA, dont les travaux ont été repris par un groupe de 
citoyens.
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AVANT-PROPOS 

Une volonté politique clairement énoncée 

Le 10 avril 2016, M. David Hertel, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDLCC), et ses 
collaborateurs ont clairement réaffirmé, en Abitibi comme dans Portneuf, la volonté du 
gouvernement de mettre en place des solutions abordables et durables pour la gestion 
des eaux usées des résidences isolées. À cette occasion, plusieurs modifications au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22) ont été soumises à la consultation publique jusqu’au 19 juin 2016. 

Cette volonté exprimée par le ministre s’inscrit dans le contexte politique plus large des 
orientations provinciales1, nationales et internationales en faveur du développement 
durable et contre les changements climatiques. 

De nombreux citoyens et organisations attendent avec impatience que le 
règlement Q-2, r.22 soit adapté aux réalités de terrain et contribue efficacement au 
développement durable de leur collectivité. Leurs préoccupations concernent 
notamment les coûts démesurés des installations septiques requises dans certaines 
situations2, ainsi que les nombreuses contraintes réglementaires à la popularisation des 
toilettes sans eau et la gestion dissociée des eaux grises. 

Une vision commune : le développement durable 

Terr-O-Nostra adhère totalement aux 16 principes du développement durable énoncés 
par le gouvernement du Québec3. Face à l’urgent et grand défi que représente la gestion 
durable des déjections humaines et des effluents domestiques en général, Terr-O-
Nostra se propose donc comme partenaire dans la réflexion et l’action pour un 
assainissement viable au Québec. 

Ce mémoire vise en particulier à rappeler au législateur : 

 l’importance de revoir, sur de nouvelles bases compatibles avec le développement 
durable, la législation relative à l’assainissement, notamment en termes d’impacts 
réels sur le milieu, de responsabilisation citoyenne et d’écoconditionnalité  

                                                      

1
 Notamment : « La Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 » et le « Livre vert » 

publié en juin 2015 et intitulé « Moderniser le régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la 
qualité de l’environnement ».   
2
 Notamment en Abitibi où les sols argileux imposent des traitements tertiaires de déphosphatation 

3
 Loi sur le développement durable. 
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 les nombreux avantages de la mise en place des toilettes sèches en matière de 
santé publique, de protection de l’environnement, de conservation des ressources, 
de promotion de l’économie circulaire, ainsi que de conscientisation du public et 
d’éducation au développement durable  

 l’urgence de mettre en place dès maintenant des mesures efficaces et incitatives 
pour la popularisation rapide des modes d’assainissement durable (déjections 
humaines et eaux ménagères)  

 la nécessité d’une concertation interministérielle et entre tous les acteurs concernés 
par l’assainissement ou ses impacts  

 le devoir d’apporter un encadrement réglementaire responsable et équitable en 
tenant compte différentes capacités financières des citoyens 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

À lui seul, le Québec détient 3 % de toutes les réserves d’eau douce mondiale. On y 
retrouve 4 500 rivières et un demi-million de lacs. Nous sommes individuellement et 
collectivement les gardiens de cette richesse extraordinaire. Il  est de notre devoir, local, 
national et international, de faire bon usage de ce bien commun vital et de le préserver 
pour les générations à venir. 

Malgré les sommes considérables consacrées aux usines de filtration, il est reconnu que 
les grandes usines physico-chimiques d’assainissement des eaux usées ne sont pas 
capables de traiter certaines matières solubles telles les hormones et les 
pharmaceutiques. Les eaux usées non désinfectées sont également source de 
contamination bactériologique. Au Québec, 60 % des eaux usées ne sont pas 
désinfectées 4 , c’est-à-dire que les microbes ne sont pas tous détruits par les 
traitements. En 2013, on répertoriait au Québec 45 512 événements de surverse d’eaux 
usées et en mars 2016, 113 avis d’ébullition. 

En 2013, Environnement Canada publiait les résultats d’études scientifiques effectuées 
dans le fleuve Saint-Laurent. Ces études concluaient que le fleuve est un véritable 
cocktail de médicaments. Parmi une trentaine de contaminants analysés, 17 produits 
pharmaceutiques et de soins personnels (PPSP) et autres substances ont été détectés 
aux stations du suivi de la qualité de l’eau du Saint-Laurent. 

Est-il logique aujourd’hui de continuer à s’entêter à poursuivre dans cette voie en 
rendant difficile, voire impossible, la venue de nouvelle solution simple, efficace, 
économique, écologique et sanitaire comme les toilettes sèches? C’est la question que 
nous devons nous poser dans la révision du règlement Q-2, R.22 . 

En fait, une observation objective des très nombreux problèmes associés au traitement 
des eaux grises démontre que les traditionnelles toilettes à chasse d’eau ne sont plus 
une solution acceptable à plusieurs niveaux. 

Au Québec, nous sommes tellement habitués aux toilettes à chasse d’eau, synonymes 
de confort et de modernité, que nous n’envisageons pas qu’il puisse y avoir d’autres 
systèmes valables. Le « tout-à-l’égout » (le tout-à-la fosse septique pour les ruraux) 
apparaît à la majorité des citoyens comme une solution bien structurée et efficace. La 
réalité est tout autre. Ouvrons les yeux et agissons avant qu’il ne soit trop tard ! 

En séparant les déjections humaines de l’eau, tous ces problèmes sont pratiquement 
éliminés par le compostage des sous-produits des toilettes sèches de façon économique 

                                                      

4
 source: « Les eaux usées : une pollution encore et toujours à la une » un document produit par 

Andréanne Demers, PhD et Édith Lacroix, biol. M. Sc. Pour le Comité de la recherche et de la 
sensibilisation, Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau - Eau 
Secours!   http://eausecours.org/esdossiers/recherche_eaux_usees.pdf 

http://eausecours.org/esdossiers/recherche_eaux_usees.pdf
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et efficace avec comme résultat un meilleur assainissement et une protection accrue de 
la santé publique. Il devient donc évident que la solution des toilettes sèches, couplée à 
des systèmes de traitement des eaux grises, est nettement moins problématique dans 
ses impacts sur l’environnement. De ce fait, elle devient la solution la plus économique, 
la plus efficace et la plus écologique pour nos cités et villes. 

De plus, des dispositifs modernes et technologiques permettant une gestion sans eau 
(ou avec très peu d’eau) des déjections humaines se sont développés dès les 
années 1970 en Suède et se sont multipliés à travers le monde. De plus en plus 
d’individus, de collectivités et d’organisations publiques ou privées se soucient en effet 
d’assainissement durable et écologique, dans les pays dits « développés » comme dans 
les pays en développement. 

L’argent est souvent le nerf de la guerre. À ce titre, quel est le coût de la gestion des 
eaux usées ? La réponse à cette question permettrait aux citoyens de faire un choix 
éclairé entre la séparation des déjections humaines de l’eau et la traditionnelle toilette à 
chasse d’eau. Il semble difficile pour la grande majorité des municipalités et villes de 
produire des coûts totaux incluant avec précision le nombre de kilomètres de 
canalisation pour les eaux usées, leur caractéristique et l’état des systèmes de 
traitement actuels (entretien, amélioration, nouveaux projets, surveillance, etc.).  

Il y a des exemples inspirants de sociétés à travers le monde, qui ont compris et mis en 
place les toilettes sèches soutenues par les nouvelles technologies. Ces sociétés ont 
choisi le développement durable et la protection de l’environnement. Par le choix de 
l’assainissement, ils protègent la santé publique, font d’importantes économies 
financières et optent pour l’économie circulaire qui vise à éliminer la notion de déchets 
pour la remplacer par celle de ressources. 

Les recommandations présentées à la section 4 démontrent qu’un changement de 
paradigme s’impose aujourd’hui. Appuyé sur les récentes données scientifiques, le 
soutien au développement des toilettes sèches et des systèmes de traitement des eaux 
grises devient la solution logique et raisonnable.  
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1 INTRODUCTION 

À lui seul, le Québec détient 3 % de toutes les réserves d’eau douce mondiale. On y 
retrouve 4 500 rivières et un demi-million de lacs. Les nappes phréatiques 
correspondent à 10 % du territoire. Nous sommes individuellement et collectivement les 
gardiens de cette richesse extraordinaire appelée à prendre toujours plus de valeur. 
Il  est de notre devoir, local, national et international, de faire bon usage de ce bien 
commun vital et de le préserver pour les générations à venir. 

L’omniprésence de l’eau et son abondance donne l’illusion de disposer d’une ressource 
inépuisable et toujours saine. Cependant, comme le démontrent de très nombreuses 
recherches, cette ressource est gravement menacée. Cela devient évident lorsque les 
lacs dépérissent de façon prématurée et deviennent impropres à la baignade ou quand 
la qualité de l’eau brute se dégrade en amont des usines de potabilisation de l’eau.  

Parmi les nombreuses activités humaines qui ponctionnent les ressources en eau, son 
utilisation comme réceptacle et vecteur de nos déjections est particulièrement 
discutable. En effet, 30 % de l’eau utilisée par les ménages part directement aux 
toilettes. Dans les stations d’épuration des eaux usées, cette eau potable souillée est 
alors traitée (mais pas systématiquement) et partiellement dépolluée à grands frais 
avant d’être déversée dans un cours d’eau ou le Fleuve. 

Au Québec, nous sommes tellement habitués aux toilettes à chasse d’eau, synonymes 
de confort et de modernité, que nous n’envisageons pas qu’il puisse y avoir d’autres 
systèmes valables. Le « tout-à-l’égout » (et le tout-à-la fosse septique pour les ruraux) 
apparaît à la majorité des citoyens comme une solution bien structurée et efficace. La 
réalité est tout autre. Ouvrons les yeux et agissons avant qu’il ne soit trop tard ! 

Comment alors harmoniser nos besoins domestiques en eau et la gestion durable de 
cette précieuse ressource ? Comment adapter, ou plutôt réformer, le cadre législatif 
concernant les modes d’assainissement non viables déjà bien ancrés dans la mentalité 
et la réalité collective ? Comment faire évoluer les mentalités et les habitudes des 
particuliers, des décideurs, des administrateurs ou des professionnels de 
l’assainissement ? Comment favoriser, dès maintenant et compte tenu du processus en 
cours de modification réglementaire du Règlement sur la gestion des eaux usées des 
résidences isolées (Q.2, r.22), la généralisation /l’intégration /le développement de 
pratiques durables en matière de gestion de l’eau et d’assainissement ? Comment 
harmoniser les exigences de cette réglementation jugées contraignantes et inéquitables, 
voire inapplicables ou inefficaces, à la réalité socio-économique des ménages ainsi 
qu’aux 16 principes du développement durable5 Le défi posé par cette modification 

                                                      

5
 Voir Annexe X 
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réglementaire est de taille si l’on vise la cohérence avec les politiques et stratégies 
gouvernementales6. 

La première partie de ce mémoire ébauche le tableau désolant de l’impasse dans 
laquelle nous nous trouvons collectivement à cause de la généralisation depuis des 
décennies des toilettes à chasse d’eau et de la gestion centralisée et linéaire des eaux 
usées. La deuxième partie discute brièvement des perspectives d’avenir et propose un 
véritable changement de paradigme pour la gestion de l’eau et de l’assainissement en 
général. La troisième partie présente les avantages des toilettes à compost et de la 
gestion écologique des eaux grises. La quatrième partie fait une analyse critique de la 
réglementation en vigueur et des modifications proposées. La conclusion récapitule les 
grandes lignes du document et fait des recommandations. 

Partout, l’enjeu principal de la gestion écologique des déjections humaines est l’eau (en 
termes de quantité et de qualité), car c’est de toute évidence une ressource vitale pour 
les écosystèmes et les sociétés humaines. La conservation des sols, la biodiversité, la 
lutte contre les changements climatiques, la sécurité et l’autonomie alimentaire, ainsi 
que la santé des populations et de l’environnement sont quelques autres des grandes 
préoccupations actuelles concernant l’avenir de l’humanité, mais aussi des domaines 
sur lesquels l’assainissement durable a un impact favorable. 

Cependant, nous devons adopter de nouveaux paradigmes axés sur une compréhension 
globale du fonctionnement de l’écosystème Terre et de tous les biens et services 
environnementaux qui en découlent7, une vision circulaire de l’économie et un grand 
sens du bien commun et de l’interdépendance de tous les êtres vivants. Cette transition 
de paradigme passe par la promotion d’une gestion viable des déjections humaines. 

Quand les coûts de potabilisation de l’eau augmentent en raison de sommes 
faramineuses et sans cesse croissantes, c’est un devoir d’adopter une posture de 
« gardien de l’eau » et à cet égard, de mettre en place les critères les plus sévères pour 
sa protection. C’est un devoir pour le gouvernement du Québec de déployer des 
ressources dédiées à la gestion de l’eau. Il s’agit là d’une responsabilité internationale et 
d’une question d’avenir.  

  

                                                      

6
 Voir Annexe 2 : Politiques et stratégies gouvernementales en matière de développement durable. 

7
 Économie circulaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
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2 L’ASSAINISSEMENT DES EFFLUENTS DOMESTIQUES AU 
QUEBEC : UN CONSTAT ALARMANT  

2.1 Les limites du tout-à-l’égout ou à la fosse septique 

2.1.1 Des prémisses erronées et suicidaires (non viables / insoutenables) 

 

 

 

 

Voici les principaux inconvénients de l'assainissement classique dans le cycle de 
l'eau : Un fonctionnement linéaire qui provoque : 

 Le non-respect des cycles naturels 

 Un système linéaire  

 Le processus de Pollution/dépollution /dilution 

 La délocalisation des problèmes 

 Un contexte non équitable 
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2.1.2 Les limites de l'épuration 

Le traitement des eaux usées est incomplet et libère des rejets dans 
l’environnement aquatique : 

• Les critères de rejets en termes de concentration, négligent les effets cumulatifs 

• Les eaux de surface ne sont pas un milieu récepteur approprié pour des eaux 
souillées ou imparfaitement épurées, car elles ne sont pas aussi riches en 
microorganismes que le sol pour bien prendre en charge (consommer/digérer) 
des matières organiques et minérales variées (sauf dans le cas spécifique des 
zones humides) 

• Dess charges bactériologiques 

• Des nutriments 

• Des micropoluants 

• Des boues municipales problématiques 

• Légitime valorisation agricole 

• Questionnement sur la valeur optimale pour la fertilisation et l’aggradation des 
sols 

2.1.3 Les pathologies du tout-à-l’égout 

Le mot « pathologie » est repris d’une étude rendue publique en 2012, réalisée par le 
Centre d’Expertise et de Recherche en Infrastructures urbaines (CERIU) commandée par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT). Le document s’intitule « Réseaux d’égouts : pathologies, diagnostics et 
interventions ».   

Ce document mérite d’être largement diffusé à tous les décideurs de politique locale, 
régionale et aux gestionnaires de portefeuilles d’infrastructures. Il démontre que les 
agglomérations de Montréal, Longueuil, Québec, Laval et Gatineau auront à investir des 
milliards de dollars sur 20 ans, afin de réparer, maintenir et préserver les actifs passés. 

À la demande du MAMROT, le CERIU fera cette année un dénombrement exhaustif, une 
analyse en profondeur de l’état des milliers de conduites d’égouts, de l’état actuel des 
stations de pompage, de régulation, des réservoirs et des bassins de rétention des eaux 
au Québec. Les résultats seront connus fin 2016 début 2017. 

Nous anticipons un portrait à la hauteur du sous-financement des 40 dernières années. 
En effet, beaucoup d’argent a été dépensé dans l’expansion des villes et des réseaux 
d’égout mais trop peu pour la réparation et la maintenance des vieux réseaux. 

Parallèlement à ces budgets, aucun financement spécifique n’a été alloué pour 
répondre aux nouveaux critères de contrôle des surverses mises de l’avant par le plan 
d’action Pan Canadien et intégrer par plusieurs ministères soit le MAMROT et le 
MDDELCC par l’intermédiaire de ROMAEU et du SOMAE pour les OD! 
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Les objectifs environnementaux fédéraux sont malheureusement oubliés par les 
municipalités, car le « guichet unique » Québec-Canada tarde à être mis en place. Après 
l’obligation de dénombrer les débordements suivra ensuite la coûteuse tâche de les 
quantifier, puis retenir les flottants aux trop-pleins. Ceci n’est pas encore chiffré ni 
estimé. Nous sommes rendus à combien de milliards pour dépolluer le 18 à 30 % d’eau 
provenant quotidiennement de la toilette?  

Malgré les sommes considérables consacrées aux usines de filtration, il n’en demeure 
pas moins que l’eau brute est contaminée par les eaux de rejet des usines d’eaux usées 
traitées et des eaux de surverse non traitées. Il est reconnu que les grandes usines 
physico-chimiques d’assainissement des eaux usées ne sont pas capables de traiter 
certaines matières solubles telles les hormones et pharmaceutiques. Les eaux usées non 
désinfectées sont également source de contamination bactériologique. Au Québec, 
60 % des eaux usées ne sont pas désinfectées8, c’est-à-dire que les microbes ne sont 
pas tous détruits par les traitements. 

La qualité des eaux brutes des usines d’approvisionnement en eau potable est soumise 
à des étiages plus importants durant les périodes sèches et de bas niveau des cours 
d’eau. Les débordements ont un impact majeur sur l’environnement, car ils se 
produisent après une longue période de temps sec et de chaleur (digestion en réseau 
d’égout) suivie d’une tempête orageuse créant un violent lessivage du réseau d’égout. 

2.2 De nombreux impacts préoccupants 

La gestion des eaux usées pose d’énormes problèmes au Québec. Un document du 
MAMROT, publié en juillet 2014, révèle qu’en 2013, 45 512 événements de surverse 
d’eaux usées ont été répertoriés au Québec. Également en 2013, Environnement 
Canada publiait les résultats d’études scientifiques effectuées dans le fleuve Saint-
Laurent qui concluait que son eau est un véritable cocktail de médicaments. Parmi une 
trentaine de contaminants analysés, 17 produits pharmaceutiques et de soins 
personnels (PPSP) et autres substances ont été détectés aux stations du suivi de la 
qualité de l’eau du Saint-Laurent. Le rejet de médicaments (analgésiques, anti-
inflammatoires, antidépresseurs) périmés dans les toilettes et l’élimination par le corps 
humain des médicaments consommés sont la principale source de contamination.  

D’autres études9 ont notamment démontré que des poissons mâles acquéraient des 
caractéristiques femelles en raison de la présence d’hormones dans l’eau. 

                                                      

8
 source: « Les eaux usées : une pollution encore et toujours à la une » un document produit par par 

Andréanne Demers, PhD et Édith Lacroix, biol. M. Sc. Pour le Comité de la recherche et de la 
sensibilisation, Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau - Eau 
Secours!   http://eausecours.org/esdossiers/recherche_eaux_usees.pdf 
9
 Recherche publiée en 2003 par une équipe de biologistes de l'Institut Armand-Frappier et du Centre 

Saint-Laurent. 

http://eausecours.org/esdossiers/recherche_eaux_usees.pdf
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En décembre 2015, on apprenait qu’en cinq ans, le lac Saint-Charles a pris 25 ans d’âge. 
Les plantes ont littéralement envahi ce réservoir naturel qui fournit en eau 
300 000 résidants. Les cyanobactéries aussi sont en augmentation. 

En mars 2016, on dénombrait au Québec 113 avis d’ébullition. 

Toutes ces informations nous amènent à penser que la situation se détériore 
constamment et que les solutions conventionnelles ont peine à régler les problèmes 
générés par l’approche du tout-à-l’égout. 

2.2.1 Risques et impacts de la situation actuelle 

2.2.1.1 La notion de risque : 

Il est nécessaire de se questionner sur la notion de risque et d’impact environnemental 
du Livre vert, et de se demander avec la rigueur scientifique, à quel niveau de risque se 
situe la toilette à chasse d’eau urbaine, de se demander, toujours avec la même rigueur, 
si vraiment elle demeure une solution viable aujourd’hui au niveau économique, 
environnemental et humain? En fait, une observation objective des très nombreux 
problèmes associés au traitement des eaux grises démontre que les toilettes à chasse 
d’eau ne sont plus une solution acceptable à plusieurs niveaux. 

Nous pouvons constater à la lecture du Livre vert, qu’une des orientations mises de 
l’avant est : « une modulation du régime d’autorisation en fonction du risque 
environnemental, et ce sans réduire les exigences environnementales ». 

Les quatre niveaux de risque présentés sont : 

1. Les activités à risque élevé   
2. Les activités à risque modéré  
3. Les activités à risque faible  
4. Les activités à risque négligeable  

 

La lourdeur réglementaire vis-à-vis des traitements d’eaux usées des installations des 
résidences isolées a des impacts environnementaux tout aussi importants que les 
débordements des grands réseaux d’égouts urbains, toute proportion gardée. 

En effet, les deux ont des effets navrants sur l’environnement quand ils sont mal gérés. 
Malheureusement, les résidences isolées parce qu’elles ne représentent que 10 % ont 
été négligées et laissées pour compte sans soutien financier durant plus de 40 ans. Le 
laissé faire collectif  a eu un impact sur des écosystèmes fragiles. Maintenant, la 
gouvernance décide d’appliquer la loi et la réglementation et d’imposer des systèmes 
coûteux aux citoyens au même titre qu’aux industriels ou qu’aux municipalités.   

Ici, la modulation du niveau de risque serait à revoir compte tenu des nouvelles 
dispositions concernant les eaux grises.  
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2.2.1.2 Les impacts 

 

Impacts sur les usages de l’eau et la santé publique 

Le MDDELCC a produit plusieurs documents, afin que la population québécoise puisse 
être active dans ce virage social et environnemental. Soulignons notamment la 
« Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 » et le « Livre vert » 
publié en juin 2015 et intitulé « Moderniser le régime d’autorisation environnementale 
de la Loi sur la qualité de l’environnement ».  Ces documents présentent notamment les 
pistes de redressement à prioriser pour corriger les problématiques actuelles bien 
connues. 

Impacts sur le plan sanitaire 

Tel que mentionné précédemment, la santé publique est une préoccupation de premier 
plan et il est reconnu que le mélange des déjections humaines dans l’eau fait en sorte 
que le traitement sanitaire des eaux usées est pratiquement impossible. De nombreuses 
recherches traitent des rejets dans l’eau traitée et des risques pour la santé.  

Impacts sur le plan financier (des coûts astronomiques et des coûts cachés) 

Certes, il est encore possible d’améliorer le traitement des eaux usées, mais à quel prix 
et avec quel succès? Il est pratiquement impossible actuellement pour un citoyen de 
connaître le prix qu’il paie pour le traitement des eaux usées et rares sont les villes qui 
peuvent dire le coût réel et encore moins l’état exact de son réseau de canalisation. Les 
coûts sont distribués dans plusieurs budgets ce qui rend très difficile de connaître le 
coût total payé pour le traitement des eaux usées, ce que tout citoyen devrait savoir.  

Pour les particuliers, on constate : 

 Les dispositifs d’épuration de plus en plus complexes, coûteux et inéquitables 

 La limite de la capacité de payer des particuliers 

 L’existence de drames silencieux comme celui de cette dame âgée qui vit seule et 
qui est appelée à devoir vendre sa maison faute de pouvoir défrayer la mise aux 
normes de ses installations septiques dont le coût peut représenter 30 % de la 
valeur de sa propriété. 

Pour les collectivités, on constate : 

 Des infrastructures aux limites de leur capacité 

 Des infrastructures désuètes ou insuffisamment entretenues 

 Un risque d’insalubrité des collectivités les plus pauvres  

 Des coûts non comptabilisés 

 Une difficulté d’approvisionnement en eau potable 
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Impacts sur l'économie locale 

La perte de jouissance de l’environnement cause des impacts majeurs sur le marché 
immobilier et le tourisme. Qui pourra vendre à bon prix sa maison au bord d'un lac 
dans lequel on ne peut plus se baigner ? 

Impacts sur le plan environnemental 

Le gaspillage et la pollution des ressources en eau : 

 La consommation considérable par les WC (eau potable) et les stations d’épuration 

 La pollution des cours d’eau et de la nappe phréatique 
 

Le gaspillage des matières organiques et la dégradation des sols : 

 Annihilation du potentiel d’humification et d’aggradation des sols des matières 
organiques d’origine humaine 
 

La contribution sournoise et cumulative aux changements climatiques : 

 La production de gaz à effet de serre (GES)  

 Le court-circuitage du petit cycle de l’eau 

2.3 Une fausse route 

Somme toute, est-il logique aujourd’hui de poursuivre dans cette voie en rendant 
difficile, voire impossible, la venue de nouvelle solution simple, efficace, économique, 
écologique et sanitaire comme les toilettes sèches? C’est la question que nous devons 
nous poser dans la révision du règlement Q-2, R.22 . 

Il paraît évident qu’une mise à niveau importante des infrastructures de traitement des 
eaux usées est nécessaire au Québec, pour permettre à celles-ci d’accueillir de plus 
grandes quantités d’eau en période de forts débits. 

Cependant, notre position est que la meilleure solution pour faire face aux nombreuses 
problématiques du traitement des eaux usées est justement de séparer les déjections 
humaines de l’eau. Cette avenue est déjà démarrée dans la plupart des pays européens, 
dont certains, depuis plus de 20 ans. Il est surprenant d’ailleurs de constater que notre 
communauté de chercheurs et d’experts québécois n’a pas encore inscrit cette solution 
efficace, économique et écologique dans leur analyse. 

 
L’Importance d’une bonne gouvernance : 
 
Dans la « Stratégie gouvernementale », l’expression MO pour ministère et organisme 
revient continuellement, afin de souligner la « vision » de cohésion et de coordination 
dans la structure de gouvernance. Pourtant, nous sommes à même de nous demander 
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ce qui a été réellement fait pour créer cette cohésion, car il semble que plus que jamais 
notamment, le MDDELCC, le MAMROT et le MAPAQ continuent à travailler en silo.  
 
Concernant le Livre vert, dans son introduction, on annonce une modernisation de la 
réglementation ainsi que l’introduction d’une approche fondée sur le niveau de risque 
environnemental. Toujours à ce titre, rien ne nous indique qu’une telle approche est en 
route. Pire encore, au niveau des nouvelles modifications proposées au règlement Q-2, 
R.22 R22, il semble que seul le MDDELCC ait été sollicité et qu’il travaille en silo à l’écart 
du MAPAQ et du MAMROT notamment. Et pourtant, toutes les municipalités sont 
touchées et souvent dépassées par le problème des eaux usées. Une grande partie de 
ces municipalités a déjà fait part de leurs doléances dans ce domaine au Ministère. 
 
Dans la lutte contre les changements climatiques, il y a deux mesures retenues par le 
Ministère, soit la gestion des GES et le développement durable. Ces deux mesures 
doivent être assurées par une convergence organisationnelle afin d’atteindre les 
objectifs souhaités et répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux 
des collectivités. Nous sommes d’avis que le traitement des eaux usées actuel ne répond 
pas à ces objectifs sur l’ensemble des points. Économiquement : par les coûts 
exorbitants et sans cesse grandissants. Socialement : par les problèmes liés à la santé 
publique causés par les nombreux contaminants rejetés dans les plans d’eau. 
Environnementalement : par les problèmes liés aux nombreuses surverses, aux 
contaminations des cours d’eau et des lacs et à la pollution atmosphérique des bassins. 
 
Nous pouvons aussi relever le fait qu’il y a une divergence concernant la politique de 
l’eau, entre la préserver comme source de vie et d’en maintenir son utilisation comme 
transport de déchets humains via la toilette, source de pollution biologique, virale et 
pharmaceutique. 
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3 DE NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME SOLUTION A LA 
SOURCE : LES TOILETTES SECHES 

3.1 La vision 

Force est de constater que l’eau est l’un des plus importants enjeux planétaires. À 
l’échelle régionale comme à l’échelle locale, l’eau, et en particulier l’eau potable, est un 
bien commun précieux indispensable qu’il faut absolument ménager et protéger. La 
gestion des eaux usées constitue un défi croissant pour bon nombre de municipalités au 
Québec ainsi qu’un objet de préoccupation pour les citoyens en général. À titre 
d’exemple, nommons le récent « Flush gate » de Montréal, le dépérissement des lacs, la 
pollution des eaux de surface et souterraines, les coûts, parfois insoutenables pour les 
particuliers, de la mise aux normes des installations septiques et la gestion des boues 
d’épuration. D’ailleurs, plusieurs villes déversent encore directement leurs eaux usées 
dans le fleuve ou d’autres cours d’eau. D’autres sont confrontés à un réseau de 
canalisation vieillissante qu’ils devraient éventuellement changer. D’autres doivent se 
doter d’une usine de traitement d’eau, et ce, avec un nombre d’habitants qui ne peut le 
justifier. Bref, il est temps de réfléchir et d’envisager de passer d’une technologie de 
toilettes à l’eau obsolète vers une nouvelle technologie de toilettes sèches.  

Ailleurs dans le monde, notamment dans de nombreux pays européens et asiatiques, la 
gestion sans eau des déjections a été envisagée, développée et réglementée. On doit 
garder en tête que les excréments humains ne constituent qu’un pour cent (1 %) des 
matières contenues dans les eaux usées. En les enlevant du processus, on se retrouve 
avec des eaux grises dont le traitement est très largement facilité. 

Au Québec, nous sommes tellement habitués aux toilettes à chasse d’eau, synonymes 
de confort et de modernité, que nous n’envisageons pas qu’il puisse y avoir d’autres 
systèmes valables. Le « tout-à-l’égout » apparaît à la majorité des citoyens comme une 
solution bien structurée et efficace. Le chapitre 2 de notre mémoire démontre bien que 
la réalité est à l’opposé de ce paradigme, malheureusement bien ancré. . 

Partout, l’enjeu principal de la gestion écologique des déjections humaines est l’eau (en 
termes de quantité et de qualité), car c’est de toute évidence une ressource vitale pour 
les écosystèmes et les sociétés humaines. La conservation des sols, la biodiversité, la 
lutte contre les changements climatiques, la sécurité et l’autonomie alimentaire, ainsi 
que la santé des populations et de l’environnement sont quelques autres des grandes 
préoccupations actuelles concernant l’avenir de l’humanité, mais aussi des domaines 
sur lesquels l’assainissement durable a un impact favorable. 

Cependant, nous devons adopter de nouveaux paradigmes axés sur une compréhension 
globale du fonctionnement de l’écosystème Terre et de tous les biens et services 
environnementaux qui en découlent10, une vision circulaire de l’économie et un grand 
                                                      

10
 Économie circulaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
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sens du bien commun et de l’interdépendance de tous les êtres vivants. Cette transition 
de paradigme passe par la promotion d’une gestion viable des déjections humaines. 

3.2 Les principes de l’assainissement écologique11 

Parce que l’environnement et la santé sont au cœur des préoccupations de notre 
société et que les enjeux posés par la pollution de l’eau et l’appauvrissement des sols 
apparaissent chaque jour de façon plus nette, il est désormais essentiel de promouvoir 
les méthodes d’assainissement se basant sur les principes suivants : 

 Réduire la pollution en amont 

 Maîtriser la consommation en eau 

 Réduire le risque sanitaire et environnemental 

 Être accessible à tous, techniquement et économiquement  
Responsabiliser l’individu 
Pour y parvenir, les systèmes d’assainissements écologiques devraient s’appuyer sur les 
concepts suivants : 

 Considérer les matières de façon différenciée 

 Traiter et valoriser les résidus 

 Utiliser des techniques ayant un bilan énergétique faible 

 Avoir une démarche locale avec un maximum d’autonomie 
 

Au coeur de l’assainissement écologique se situent les toilettes sèches. 
Ainsi, les excréments, mais aussi les résidus de cuisine et de jardin participent au 
recyclage de la biomasse. Couplée au cycle de l’eau (captation d’eau de pluie, 
réutilisation des eaux savonneuses traitées), la valorisation de la biomasse dans 
l’agriculture permet de parfaire le concept global : considérer les déchets comme des 
ressources. 
 

3.2.1 L’économie circulaire : tout est ressource 

L’économie circulaire (selon Wikipédia) désigne un concept économique qui s’inscrit 
dans le cadre du développement durable et qui s’inspire notamment des notions 
d’économie verte, d’économie de l’usage ou de l’économie de la fonctionnalité, de 
l’économie de la performance et de l’écologie industrielle (laquelle veut que le déchet 
d’une industrie soit recyclé en matière première d’une autre industrie ou de la même). 

Une telle économie fonctionne en boucle et vise à éliminer la notion de déchet pour la 
remplacer par celle de ressource. Son objectif est de produire des biens et services en 
favorisant la valorisation et la réutilisation des matières. Elle vise donc à limiter 

                                                      

11
 Extrait de Pierre et Terre : http://www.pierreetterre.org/wp-content/uploads/2016/02/guide-ANC-

2016-version-web.pdf  

file:///F:/wiki/Th%25C3%25A9orie_%25C3%25A9conomique
file:///F:/wiki/D%25C3%25A9veloppement_durable
file:///F:/wiki/%25C3%2589conomie_verte
file:///F:/wiki/%25C3%2589conomie_de_l'usage
file:///F:/wiki/%25C3%2589conomie_de_la_fonctionnalit%25C3%25A9
file:///F:/wiki/%25C3%2589cologie_industrielle
file:///F:/wiki/D%25C3%25A9chet
file:///F:/wiki/Mati%25C3%25A8re_premi%25C3%25A8re
file:///F:/wiki/Bien_(%25C3%25A9conomie)
file:///F:/wiki/Service_(%25C3%25A9conomie)
http://www.pierreetterre.org/wp-content/uploads/2016/02/guide-ANC-2016-version-web.pdf
http://www.pierreetterre.org/wp-content/uploads/2016/02/guide-ANC-2016-version-web.pdf
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fortement la consommation et le gaspillage des matières premières ainsi que des 
sources d’énergies non renouvelables. 

C’est expressément ce que vise la solution des toilettes sèches. Nous valorisons le 
compostage des déjections humaines pour les valoriser en terreau réutilisable. De plus, 
les toilettes sèches permettent d’éviter le gaspillage de 30 % de l’eau utilisée par les 
toilettes à chasse d’eau. En ce qui concerne l’eau grise, les principes de l’économie 
circulaire sont aussi mis en pratique, car en séparant les déjections humaines de l’eau, 
l’eau grise est faiblement contaminée et son traitement en est d’autant facilité. 

 

3.2.2 Prévenir plutôt que guérir par la gestion dissociée et la valorisation, in 
situ et en amont 

Les avantages de l’assainissement écologique : le respect du cycle de l’eau 

 

 

Éléments fondateurs du nouveau paradigme : les éléments suivants sont mis à l’avant 
plan : 

 La santé publique - (à court et à long terme- gérer les risques avec discernement 
- la santé globale) 

 La protection de l’environnement (eau, sols) 
 La valorisation des ressources (déjections humaines, eaux grises) = zéro déchet 
 L’économie circulaire et gestion localisée 
 L’harmonie dans les communautés 

  

file:///F:/wiki/Consommation
file:///F:/wiki/Gaspillage_de_ressources_min%25C3%25A9rales_rares
file:///F:/wiki/Mati%25C3%25A8res_premi%25C3%25A8res
file:///F:/wiki/%25C3%2589nergies_non_renouvelables


13 
 

3.2.3 Les eaux usées: un mélange dont on pourrait se passer 

Les deux tableaux suivants démontrent clairement la composition des eaux usées. 

 
 

Figure 1   
12

 Figure 2 
13

 

 

Les déjections sont composées de : 

+ 99 % des bactéries 
= 98 % N (urine) 
= 90 % N (50% dans l’urine) 

… Et ne constituent qu’1% du volume total d’eaux usées 
 

Dilution encore plus grande au Canada 

 Québec: 386 L/hab./j. 

 Ontario: 225 L/hab./j. 

3.2.4 Régler le problème à la source 

« En tirant la chasse d’eau, nous polluons singulièrement nos rivières en azote et en 
phosphore. Les stations d’épuration, équipements lourds et coûteux pour la collectivité, 
n’épurent pas ces éléments contenus dans nos déjections. Ils sont à l’origine de 
l’eutrophisation (croissance excessive des algues qui ne laissent plus d’oxygène pour les 
autres êtres vivants).  

De plus, chaque fois que nous tirons la chasse d’eau, nous gaspillons de l’eau rendue 
potable à grands frais. Cette consommation représente environ 35 % de notre facture 
d’eau. 

                                                      

12
 Source: TDM 2009 Des toilettes sèches à la maison 

13
 Source: TDM 2009 Des toilettes sèches à la maison 
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Pourtant, la quantité de matières organiques contenue dans nos déjections, après 
compostage, pourrait fertiliser la terre agricole qui nourrit l’utilisateur de W.-C., alors 
que les sols s’appauvrissent jour après jour.  

Une des raisons pour utiliser des toilettes à compost réside dans le fait qu’aujourd’hui, 
l’écobilan de la chasse d’eau est largement négatif et celui de la toilette à compost très 
positif. Nos déjections sont surtout constituées d’azote, de phosphore et de carbone. 
Ces éléments ont des cycles terrestres et doivent être rendus par compostage à la terre 
pour l’enrichir. C’est donc un non-sens écologique sans précédent que de mêler des 
déjections humaines ou animales à l’eau. Cette mauvaise gestion de la matière 
organique est à la source de bien des dégradations de nos écosystèmes aquatiques et 
de nos eaux souterraines, et un manque à gagner désastreux pour nos sols en voie de 
désertification.  

L’alternative à ce non-sens est le compostage direct des déjections humaines grâce aux 
toilettes sèches. Le compostage évite de polluer l’eau et produit un amendement 
organique fertilisant. La mise en œuvre de ce système offre peu de difficultés, mais 
nécessite de la rigueur dans sa réalisation ».14 

Les actions à prioriser : 

 Gérer localement /éviter le transport coûteux et inutile. 

 Utiliser et amplifier le pouvoir épurateur du sol vivant. 
 

3.3 La gestion des déjections humaines avec des toilettes à compost 

Quoi, comment, qui, où, depuis quand ? 

Des dispositifs modernes et technologiques permettant une gestion sans eau (ou avec 
très peu d’eau) des déjections humaines se sont développés dès les années 1970 en 
Suède et se sont multipliés à travers le monde. De plus en plus d’individus, de 
collectivités et d’organisations publiques ou privées se soucient en effet 
d’assainissement durable et écologique, dans les pays dits « développés » comme dans 
les pays en développement. L’abondance des informations sur Internet comme dans la 
littérature scientifique et le grand nombre d’organisations et équipes de recherche 
vouées à l’assainissement durable et à la gestion sans eau des déjections humaines en 
témoignent largement.  

Parmi la très grande diversité de toilettes sans eau15, nous concentrons notre attention 
ici sur les toilettes unitaires (sans séparation de l’urine) et susceptibles de générer un 

                                                      

14
 Extrait du site Écohameau du Chaux : http://ecohameauduclaux.com/index.php/ecologie/toilettes-

seches/26-toilettes-a-litiere-biomaitrisee  
15 Cela inclut notamment les toilettes à incinération, congélation, déshydratation, nanofiltration, voir 

même des toilettes requérant très peu d'eau ou autre (à "micro-flush", "foam flush", à vacuum). 

http://ecohameauduclaux.com/index.php/ecologie/toilettes-seches/26-toilettes-a-litiere-biomaitrisee
http://ecohameauduclaux.com/index.php/ecologie/toilettes-seches/26-toilettes-a-litiere-biomaitrisee
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terreau (compost) valorisable sur les sols (plates-bandes, arbres, champs, milieu 
forestier). 

3.3.1 La valorisation du fumier humain par compostage 

Le compostage est un processus biologique de décomposition et d’assainissement des 
matières organiques. Un compost est un milieu vivant. La vie qui s’y installe est similaire 
à celle de la surface d’un sol forestier. Pour se développer, elle a besoin de matière 
organique, d’apports carbonés et azotés, d’oxygène et d’humidité. Composter les 
résidus organiques domestiques revient à concentrer et accélérer un processus 
naturellement présent à la surface du sol et particulièrement observable dans les 
accumulations de matières organiques en sous-bois. 

Le compostage est reconnu comme une technique incontournable pour le maintien 
durable de la production agricole. Vu l’augmentation de la population mondiale, la 
généralisation ou la marginalisation de cette technique conditionnera notre survie sur 
cette planète. La valorisation agricole des déjections humaines fera partie des 
techniques de l’avenir. Au vu de la dégradation des terres agricoles, nos enfants nous 
accuseront d’insouciance coupable d’avoir tardé à reconnaître le caractère insoutenable 
de l’épuration des eaux-vannes. L’ancienne technologie des toilettes à chasse d’eau et 
son complément logique : le système de « tout-à-l’égout », a fait son temps. Pour une 
gestion durable de notre environnement, il faut tourner la page et s’orienter vers des 
techniques de prévention des problèmes à la source.16 

Parmi les techniques de gestion et de traitement des excrétas solides et liquides 
humains, les toilettes à litière biomaîtrisée (TLB) ou toilettes sèches (TS) offrent une 
solution alternative aux systèmes utilisant l’eau. Une étude française17 a révélé qu’après 
seulement 3 semaines de compostage, la biodégradation significative (plus de 75 %) de 
plus des 2/3 des micropolluants pharmaceutiques (MPP) analysés (diclofenac, 
kekétoprofène, ciprofloxacine, paracétamol, propanolol, éconazole et ibuprofène) ainsi 
que pour les stupéfiants analysés tels que la morphine, l’amphétamine et l’ecstasy). Il 
est important de comparer ces résultats à ce qui se passe dans l’approche actuelle du 
traitement des eaux usées à la sortie des usines de traitement. C’est un élément majeur 
pour choisir les toilettes sèches en lieu et place des traditionnelles toilettes à chasse 
d’eau. Plus encore, les toilettes sèches produisent une excellente ressource soit le 
fumier humain au même titre que celui des animaux qui est quant à lui valorisé. 
 
 

                                                      

16
 Extrait de compostage des déjections humaines : Eautarcie : http://www.eautarcie.org/05f.html  

17
 Source : « Co-compostage de résidus solides de toilettes sèches mobiles en présence de déchets 

verts » KOANDA A.a, BAYARD R.a, NAQUIN P.a,b, JEAN G.b,c , BÉVALOT F.d, BOTTINELLI C.d et GOURDON 
R.a 

http://www.eautarcie.org/05f.html
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3.3.2 Les nombreux avantages des toilettes à compost 

Volet assainissement et santé publique 

Le niveau de danger actuel des rejets des eaux usées constitue un problème majeur 
pour les citoyens. Cette situation fait en sorte qu’aujourd’hui, nous sommes dans 
l’obligation de mesurer les micropolluants, et ce, même à la sortie des usines de 
traitement des eaux usées, sans oublier les nombreux composés pharmaceutiques non 
traités. 

En séparant les déjections humaines de l’eau, tous ces problèmes sont pratiquement 
éliminés par le compostage des sous-produits des toilettes sèches de façon économique 
et efficace. Ceci permet un meilleur assainissement et protège la santé publique. Il est 
important de se rappeler que le compostage correct est la technique utilisée pour le 
maintien durable de la production agricole. 

Volet économique 

La solution des toilettes sèches couplée à des systèmes de traitement des eaux grises 
est nettement moins problématique dans ses impacts à l’environnement et devient la 
solution la plus économique, la plus efficace et la plus écologique pour nos cités et villes. 
Ainsi, on devrait offrir une gamme d’incitatifs financiers pour favoriser son implantation, 
et ce, tant pour les résidences isolées que pour l’ensemble du territoire. 

Volet environnemental 

Le fait de séparer les déjections humaines de l’eau est le moyen le plus simple et le plus 
sûr de régler à la source le problème de traitement des eaux usées. Il permet de 
respecter les principes de développement durable ainsi que ceux de l’économie 
circulaire notamment par la valorisation de la ressource déjection humaine, 
actuellement gaspillée. De plus, l’eau grise issue de nos résidences produit nettement 
moins d’impact sur l’environnement que les eaux usées. Ceci ne peut être nié. 

Plus encore, un système simple et efficace des eaux grises offre une plus grande 
protection de nos lacs, des nappes phréatiques et de nos sols, et ce, à un faible coût. 

Volet social 

Les toilettes sèches constituent un beau défi social, car à l’exemple du changement de 
paradigme qui est survenu lors de l’implantation du concept de recyclage au Québec, 
nous sommes devant un nouveau plan d’actions environnementales. 

Ce plan vise à rehausser d’un niveau les actions qui peuvent être faites par les citoyens 
en valorisant leurs déjections humaines et en éliminant les activités de traitement des 
eaux usées pour les remplacer par le traitement des eaux grises qui minimise l’impact 
sur l’environnement. 
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Nous sommes convaincus que ce changement de comportement générera une première 
et solide impulsion vers la compréhension et la mise en place de l’économie circulaire. 
Celle-ci est la nouvelle base sur laquelle la population mondiale doit se tourner pour 
faire face à la lutte aux changements climatiques et viser l’atteinte des objectifs 
planétaires signés lors de l’accord de Paris en 2015. 

3.3.3 Des exemples inspirants 

« 80% des toilettes sont sèches dans le monde. En Suède, la commune de Tanum 
(12000 habitants) a interdit depuis janvier 2002 l’installation de toilettes classiques dans 
la commune pour les nouvelles constructions et les rénovations. Depuis 3 ans, des 
centaines de maisons sont équipées de ces nouveaux W.-C. respectueux de 
l’environnement, ainsi que la bibliothèque municipale et le lycée local. D’autres villes de 
Suède sont actuellement en train d’étudier une réglementation similaire. À noter que le 
premier congrès sur les toilettes sèches s’est tenu en 2003 à Stockholm, la capitale 
suédoise. »18 

« En Suède et en Chine, plusieurs programmes pilotes existent dans de petites villes. Ce 
système est développé également à Fribourg en Allemagne. Les excréments sont 
compostés pour un usage agricole ou ménager, et produisent du gaz par méthanisation. 
En effet, la fermentation d'une certaine quantité d'excréments est apte à produire 
suffisamment de méthane pour un usage domestique (chauffage, cuisson, etc.) ainsi que 
de l'électricité avec un mini-générateur. 

En Suisse, un immeuble coopératif de 13 logements équipés uniquement de toilettes 
sèches est en exploitation depuis 2011 sur la commune de Cressy située dans le canton 
de Genève. Les matières sont rassemblées dans un bac où des lombrics les transforment 
en terreau destiné à l'agriculture. »19 

Notamment en Chine, pour montrer qu’il est possible de construire et de faire 
fonctionner un centre urbain en utilisant des approches durables pour l’assainissement, 
l’usage de l’eau, les déchets solides et les infrastructures, un audacieux projet de 
recherche-développement a été entrepris par la ville de Dong Sheng, dans le District 
municipal d’Erdos, en collaboration avec le programme EcoSanRes et la SIDA. Le projet 
se terminait en 2007 dans cette ville de 7000 habitants avec des immeubles d’un, deux 
et quatre niveaux, comprenant services et commerces. 

  

                                                      

18
 Source : https://oser.wordpress.com/2010/09/05/toilettes-seches-en-suede/  

19
 Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Toilettes_s%C3%A8ches#Programmes_pilotes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg-en-Brisgau
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cressy_(Gen%C3%A8ve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve_(canton)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve_(canton)
https://oser.wordpress.com/2010/09/05/toilettes-seches-en-suede/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toilettes_s%C3%A8ches#Programmes_pilotes
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3.4 La gestion des eaux grises20 

 « Les eaux grises seules ne contiennent presque pas d’azote et de bactéries de 
contamination fécale. Leur charge polluante est surtout composée de savons, de 
détergents (produits de nettoyage, de lessive, de vaisselle, d’hygiène personnelle, etc.), 
de graisses et rarement des phosphates provenant de certains produits de lessives. On y 
remarquera l’absence quasi totale de matières organiques azotées (protéines, urée), de 
résidus de médicaments (œstrogènes, antibiotiques, etc.) et de phosphore organique 
(contenu dans les déjections) d’origine métabolique.21 Les microorganismes pathogènes 
qui peuvent se retrouver dans les eaux grises fraîchement évacuées sont généralement 
et largement en deçà de seuils critiques. 

Une étude de 2015 de l’Université Ben-Gourion démontre qu’il n’y avait pas d’incidence 
supplémentaire de maladies gastro-entérite ou relatives à l’eau causées par l’utilisation 
des eaux grises traitées dans les jardins, en comparaison de l’eau du robinet et d’autres 
sources d’eau d’irrigation. Les chercheurs rapportent en conclusion de leur étude que le 
taux de maladie a été jugé plus faible avec les eaux ménagères traitées que dans le 
groupe témoin. 

D’autres recherches menées par l’équipe du site « Eautarcie.org » mentionnent que 
« les eaux grises seules ne contiennent presque pas d’azote et de bactéries de 
contamination fécale. Leur charge polluante est surtout composée de savons, de 
détergents (produits de nettoyage, de lessive, de vaisselle, d’hygiène personnelle, etc.), 
de graisses et rarement des phosphates provenant de certains produits de lessives. On y 
remarquera l’absence quasi totale de matières organiques azotées (protéines, urée), de 
résidus de médicaments (œstrogènes, antibiotiques, etc.) et de phosphore organique 
(contenu dans les déjections) d’origine métabolique.  

À propos des lessives et des phosphates, ceux-ci ne représentent une menace pour 
l’environnement qu’après épuration et rejet des eaux épurées en rivière. Il en est de 
même en ce qui concerne tous les produits utilisés dans le ménage. Lorsque les eaux 
grises sont infiltrées dans le sol, aucun de ces produits ne peut atteindre la nappe 
phréatique. On ne connaît pas de cas de pénétration de savons, de détergents ou de 
phosphates dans les réserves souterraines d’eau potable. Celles-ci ne sont polluées que 
par les engrais chimiques, le lisier d’élevage et les pesticides. Lorsqu’on utilise ces eaux 
grises pour l’irrigation des plantes – en fait c’est la solution la plus rationnelle pour le 
traitement de ces eaux – les phosphates des lessives (ces lessives sont efficaces et bon 
marché) apportent du phosphore précieux aux plantes de son jardin, au lieu de nuire à 
l’environnement via la station d’épuration. » 22 

                                                      

20 voir les nombreuses références à l’annexe 4 
21

Extrait de http://www.eautarcie.org/04a.html section Particularité des eaux grises. 
22

 Extrait de http://www.eautarcie.org/04a.html section particularité des eaux grises. 

http://www.eautarcie.org/04a.html
http://www.eautarcie.org/04a.html
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Il existe de nombreux moyens de filtrer les eaux grises provenant de l’évier, du lave-
vaisselle, des laveuses à linge ainsi que des douches et des bains. Il existe des filtres 
commerciaux comme le système Biolan 125 qui est efficace et très simple d’installation. 
Le champ de polissage, le champ d’épuration et la pédoépuration sont aussi des 
solutions qui devraient être permises comme méthode de traitement.  

Le domaine scientifique appuie le plus souvent leurs études en comparant deux milieux 
dont un est le milieu témoin. Aucun système de traitement des eaux n’est parfait et 
nous ne soutenons pas que les systèmes de traitement d’eaux grises sont aseptiques. 
Cependant, il est démontré que les eaux grises sont nettement moins problématiques 
que les eaux usées. De plus, nombre d’études démontrent le peu d’impact de nombreux 
systèmes de traitement d’eaux grises (voir annexe 4).  

Nous tenons à mettre en lumière cependant que les eaux pluviales constituent aussi un 
enjeu de taille. Dans le document "Guide de gestion des eaux pluviales : stratégie 
d'aménagement, principes de conception et pratiques de gestion optimales pour les 
réseaux de drainage en milieux urbains" publié en mars 2014, il est mentionné que 
jusqu’au début des années 1980, on considérait les eaux pluviales comme une source de 
pollution relativement mineure. Peu de données sont disponibles pour le Québec, mais 
nombre d’études, comme le Nationwide Urban Runoff Program (NURP) des États-Unis 
(EPA, 1983) et d’autres études menées au Canada et en Europe, démontrent clairement 
que le ruissellement des eaux pluviales peut constituer une importante source de 
pollution. En fait, comme le montrent les tableaux 2.1 et 2.2 (annexe 1), la quantité de 
polluants charriée annuellement par les eaux de ruissellement urbaines peut se 
comparer à celle des effluents d’eaux usées et des rejets industriels. Les tableaux 2.3 et 
2.4 (annexe 1) fournissent d’autres données comparatives et on pourra constater que 
pour certains paramètres, notamment les matières en suspension, les charges 
polluantes générées par le ruissellement urbain dépassent celles produites par les eaux 
usées après traitement. Ces commentaires veulent souligner qu’il serait déraisonnable 
d’exiger des normes plus élevées pour le traitement des eaux grises que nous proposons 
pour les résidences isolées que pour ce qui coule dans les rues en moyenne par les 
simples eaux pluviales. 

3.4.1 Principes de base 

Bien que les eaux grises soient infiniment moins polluantes que les eaux usées, et dans 
certains cas inoffensifs (l’eau de lavage de la salade dont on arrose les plantes), il y a un 
risque potentiel qu’il convient de minimiser en suivant les principes généraux  
suivants23 : 

 Aucun contact possible des eaux grises avec les humains, une fois évacuées24  

                                                      

23
Oasis Greywater. 

24
 Des eaux grises brutes (non purifiées) ne doivent donc pas être aspergées (risque d’inhalation) ni même 

répandues à la surface du sol (pour irriguer la pelouse ou des plates-bandes par exemple). Utiliser des 
gants pour le nettoyage des filtres et se laver les mains après chaque contact éventuel avec des eaux 
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 Tuyauterie séparée et réservoirs hors de portée des enfants, clairement 
identifiés « eau non potable »25  

 Pas de stagnation ni d’entreposage prolongé, afin de prévenir le développement 
exponentiel de microorganismes en milieu anaérobie générateurs d’odeurs 
nauséabondes26  

 Pas de produits toxiques, polluants ou non biodégradables (javellisants, 
détergents divers, lessives phosphatées) 27  qui se retrouveront dans 
l’environnement (comme avec les systèmes conventionnels de gestion des eaux 
usées)  

 Tirer profit partout et dès que cela est possible du pouvoir épurateur du sol par 
des systèmes simples et écologiques (voir sections suivantes)28  

 

La pédoépurartion 

Comme le souligne un document de l’Institut de Recherche et de Développement en 
Agroenvironnement (IRDA)29 : 

« Le sol constitue un filtre naturel et un environnement hostile pour plusieurs types de 
microorganismes pathogènes. (Ceux-ci) ne retrouvent pas les éléments nutritifs qui leur sont 
nécessaires dans le sol. Ils y subissent une prédation de la part des protozoaires 
naturellement présents dans le sol ainsi que des conditions physiques, chimiques et 
biologiques défavorables à leur survie. » 

Ce pouvoir épurateur du sol est vrai aussi à l’égard de la matière organique en général, 
des éléments fertilisants et d’autres éléments potentiellement contaminants (s’ils sont 
directement rejetés au cours d’eau) qui sont consommés ou dégradés par toutes sortes 
d’espèces vivantes du sol (incluant les champignons). 

C’est au niveau de la rhizosphère que le sol est le plus actif biologiquement. Ainsi, plus 
le sol de surface est biodiversifié (en microorganismes et en végétaux), plus il sera 
efficace pour la pédoépuration. 

                                                                                                                                                              

grises non encore purifiées (pour des systèmes auto-construits ou auto-entretenus comme il y en a 
beaucoup en Californie par exemple). 
25

 Pas de connexions croisées (eaux grises/eau potable). 
26

Oasis Grey water recommande que la rétention des eaux grises n’excède pas 24 h. Si l’on tient à ce que 
l’eau grise décante, on se retrouve, toutes proportions gardées, dans le cas d’une fosse septique. 
27

Il est à noter que bon nombre de contaminants émergents proviennent des produits de soins du corps 
(shampoing, savons..) que nous utilisons ; ils se retrouveront donc dans les eaux grises. 
28

Les eaux grises qui s’infiltrent dans le sol ne présentent pas de risques de contamination de la nappe 
phréatique —sauf là où existent des voies préférentielles d’infiltration —comme c’est le cas dans les 
zones de réseaux karstiques, de fissures dans le roc, ou d’écoulement latéral vers un fossé ou une rivière). 
29

IRDA (2003)Gestion des engrais de ferme et qualité microbienne de l’eau souterraine. 
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SCHÉMA DE LA RHIZOSPHÈRE (petit manuel de pédoépuration) 

« L’épandage souterrain tel que pratiqué par l’assainissement conventionnel n’est pas 
une pédoépuration, car l’infiltration a lieu en profondeur dans le sol (à plus de 60 cm) 
dans une couche dépourvue d’activité biologique ».30 

Voici les quelques consignes pour favoriser la purification naturelle des eaux grises31 : 

 Respecter les distances minimales séparatrices recommandées par rapport à un 
puit ou toute autre zone sensible  

 Ne pas envoyer d’eaux grises dans les sols saturés  

 Privilégier la distribution des eaux grises juste en dessous de la surface du sol. La 
partie supérieure d’un sol bien structuré, sain et vivant (beaucoup de 
microorganismes et de plantes) présente le cas idéal pour une épuration 
efficace  

 Favoriser une percolation des eaux lentes et intermittentes (pour assurer 
l’aération du milieu) à travers le sol32 

 Augmenter le temps de contact des eaux grises avec les bactéries et les racines, 
soit en diminuant le débit de l’effluent soit en augmentant la surface de 
dispersion  

 Augmenter les microsurfaces du sol (et donc le nombre de bactéries et de 
racines, ainsi que les surfaces d’adsorption potentielles) en contact avec les eaux 
grises  

 Éviter autant que possible la saturation du système ou sa sous-utilisation afin de 
maintenir à un niveau idéal les conditions favorables d’humidité, d’oxygénation 

                                                      

30
Terr’Eau. Petit manuel de pédoépuration. www.terreau.org 

31
Oasis grey water 

32
Cela est aussi vrai pour des bassins de filtration ou des tranchées filtrantes. 
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et d’apport en éléments nutritifs nécessaires à l’alimentation des bactéries et 
des racines 

3.4.2 Des systèmes simples et écologiques 

De nombreux systèmes ingénieux et fonctionnels ont été développés aux États-Unis et 
ailleurs33. La 5e édition du livre de Art Ludwig (« Create an Oasis withGreywater », 2014) 
est particulièrement riche d’exemples et généreuse en détails et conseils techniques. 

En France, plusieurs documents vulgarisés sont disponibles gratuitement et l’on peut 
trouver de l’expertise et du soutien technique, comme c’est le cas à l’Écocentre Pierre& 
Terre. 

3.4.3 Le défi dans les pays à saison froide 

Quand la température du sol diminue, l’activité biologique aussi. Quand le sol est gelé, 
tout est bloqué ! Le grand défi dans les zones connaissant des périodes prolongées de 
gel, c’est de mettre en place des systèmes extérieurs qui ne gèleront pas. Voici quelques 
pistes fournies par Oasis Greywater. Mais nul doute que des permaculteurs québécois 
ont expérimenté différents systèmes dont on pourrait s’inspirer. 

 Toute la tuyauterie doit pouvoir être drainée entre les périodes d’utilisation (pour un 
chalet estival par exemple) 

 Prévenir tout bouchon de glace à la sortie des drains 

 Isoler les tuyaux en les enfouissant dans des bassins de paillis (mulch) ou de compost 
en formation (et dans ce cas tirer profit de la chaleur dégagée par le processus de 
compostage)  

 Appliquer les eaux grises dans les zones les mieux protégées des vents froids et 
exposées à la chaleur solaire, ou encore dans une serre solaire 

 ANALYSE CRITIQUE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET DES MODIFICATIONS 
SOUMISES A LA CONSULTATION PUBLIQUE 

3.5 Positionnement de TERR-O-NOSTRA sur les modifications à 
apporter au règlement Q-2, R.22  

L'organisme TERR-O-NOSTRA souhaite étendre le plus possible l'usage des cabinets à 
terreau  pour des raisons environnementales et économiques. 

Bien que nous considérons l'ouverture du règlement à l'égard du cabinet à terreau 
comme un pas dans la bonne direction, il apparaît évident que le stockage des eaux 
grises dans une fosse de rétention n'est pas une solution durable.  

                                                      

33
 Bon nombre de ces systèmes basés sur le pouvoir épurateur des plantes ou du sol peuvent être auto-

construits. 
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Nous estimons qu'il ne sera possible de promouvoir l'usage du cabinet à terreau que 
lorsqu'une politique de gestion durable des eaux grises aura été établie. 

À cet effet, Terr-O-Nostra offre son entière collaboration au MDDELCC.  

Rappel de la problématique à laquelle règlement devrait répondre  

Le présent projet de règlement, qui constitue la première de deux phases de cette 
réforme, vise à offrir quatre solutions aux propriétaires de résidences isolées existantes 
qui sont contraints d’installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation, 
le temps que d’autres solutions puissent être appliquées. 
Il vise également à : 
 reconnaître le scellement des puits effectués en vertu de l’ancien Règlement sur le 

captage des eaux souterraines (RCES) 

 permettre aux propriétaires qui le souhaitent d’installer un cabinet à terreau 

(toilette à compost) 

 permettre d’acheminer les eaux usées d’un bâtiment accessoire (exemple : garage 

privé ou cabanon) vers l’installation septique de la résidence isolée principale et à 

apporter d’autres modifications techniques 

Enfin, il prévoit des modifications en vue de solutionner des problématiques 

d’application qui peuvent être soulevées à ce stade-ci de la réforme. 

 

3.6 Le règlement Q-2, r.22 en cohérence avec les 16 principes du 
développement durable? 

Dans sa réflexion et dans le cadre de son processus de modification du règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ( Q-2, r.22), 
le ministère doit s’appuyer sur les documents qu’il a lui-même produits et 
notamment « la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-
2020 » et le « Livre vert » publié en juin 2015 et intitulé « Moderniser le régime 
d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement ».   

De plus, dans le chapitre 1,3 du présent document sous la section « L’Importance 
d’une bonne gouvernance », le ministère souligne l’importance d’une « vision » de 
cohésion et de coordination dans la structure de gouvernance entre les 
ministères.  

Il est aussi essentiel que le processus de révision démarré par le MDDELCC soit en 
parfaite harmonie avec les 16 principes du développement durable (annexe 2) 
ainsi que les « Politiques et stratégies gouvernementales en soutien au 
développement durable » qu’il a élaboré récemment. 
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3.7 Sommaire des modifications réglementaires proposées 

L’usage d’un cabinet à terreau est autorisé pour desservir un camp de chasse et pêche. Il 
est autorisé également pour les résidences existantes qui ne peuvent être desservies 
que par un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection. Dans 
ce dernier cas, les eaux grises doivent être stockées dans une fosse de rétention. De 
façon générale et dans tous les cas, si une résidence est munie d’un cabinet à terreau, 
l’installation septique doit néanmoins être construite comme si la résidence était 
desservie par une toilette à eau.  

Force est de constater que la solution proposée de stocker les eaux grises dans une 
fosse de rétention est pour nous inacceptable. Le résultat souhaité par le MDDELCC de 
proposer des solutions économiques n’est pas atteint, car le coût des vidanges des 
fosses fait en sorte que la modification est au contraire très onéreuse et en fin de 
compte inaccessible. De plus, le vidange en hiver est impossible pour certaines 
propriétés. 

3.8 Propositions pour le processus de modification de la 
réglementation actuelle 

Il est clair pour nous que le problème réside dans le traitement des eaux grises 
beaucoup moins nocives pour l’environnement que le traitement actuel des eaux usées 
qui, nous sommes à même de le constater, crée des problématiques majeures au niveau 
de la santé publique. 

3.8.1 Défis et atouts pour soutenir le processus  

Défis:  

 L’honnêteté scientifique et intellectuelle 

 Le dépassement des tabous et des habitudes  

 La recherche intégrée et l’innovation technique  

 La concertation transdisciplinaire et holistique  

 La mise en œuvre de leviers (économiques, éducatifs) favorisant la transition  

Atouts 

 Volonté politique  

 Conscience et implication citoyenne dans le processus  

 Éducation au développement durable  

 S’appuyer sur les avancées ailleurs dans le monde 

3.8.2 Exemples de changements législatifs et réglementaires dans le monde 

La grande majorité des pays européens ont déjà modifié leur réglementation entourant 
l’utilisation des toilettes sèches. Citons notamment, l’Allemagne, la Suisse, les trois pays 
scandinaves, la France, et l’Angleterre. De plus, l’Australie, les États-Unis, et la Chine 
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suivent aussi cette route. Au Canada, la Colombie-Britannique34 a fait un grand pas en 
avant en ce sens et a déjà soumis à la validation du public un document encadrant la 
mise en place des toilettes sèches.  
 
Afin d’aider le Ministère, nous vous suggérons la lecture du document35 intitulé « Les 
toilettes sèches familiales : État de l’art, état des lieux dans plusieurs pays et 
propositions pour un accompagnement en France »  et réalisé par « Les toilettes du 
monde » en 2010 qui présente, dans son chapitre 2, l’état des lieux en Europe (Finlande, 
Allemagne, Suède et d’autres pays européens)  ainsi que dans le monde (État des 
Nouvelles Galles du Sud36 en Australie et aux États-Unis). 
 
Nous proposons aussi quelques informations sur le plan réglementaire et de 
l'accompagnement des usagers et des services officiels provenant de la France 
(Annexe 3 : cf. Guides  de bonnes pratiques existants (en français). 
 
De plus, à titre de soutien, nous proposons au Ministère une partie de notre corpus 
d’informations en termes de références et de ressources informationnelles (Annexe 4) 
qui devraient aider le personnel impliqué dans le processus de révision règlementaire.  
 

  

                                                      

34
Source :              http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-

management/sewage/composting_toilet_manual.pdf  
35

  Source : http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/toilettes-seches-familiales-rapport.pdf  
36

 Source : http://www.environment.gov.au/water/water-cities-and-towns/national-rainwater-and-
greywater-initiative  

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/sewage/composting_toilet_manual.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/sewage/composting_toilet_manual.pdf
http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/toilettes-seches-familiales-rapport.pdf
http://www.environment.gov.au/water/water-cities-and-towns/national-rainwater-and-greywater-initiative
http://www.environment.gov.au/water/water-cities-and-towns/national-rainwater-and-greywater-initiative
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4 RECOMMANDATIONS 

Voici nos recommandations concernant le processus de modification de la 
réglementation du règlement du Q-2, r.22  : 

1. Que la mise en place de toilettes sèches et des systèmes des eaux grises ne soit plus 
une solution de dernier recours, mais qu’elles soient la solution à privilégier dans 
tous les cas et devraient faire l’objet d’une réglementation distincte intégrée au 
même titre que la solution actuelle des toilettes à chasse d’eau. En fait, la solution 
des toilettes à compost devrait être la solution à privilégier pour les résidences 
isolées. Ainsi, le règlement devrait être refait en priorisant cette solution tout en 
conservant les autres solutions existantes. À ce titre, le MDDELCC pourrait s’inspirer 
de ce qui se fait en Colombie britannique qui est en voie de lancer le guide « Manual 
of Composting Toilet and Greywater Practice ». Cette approche est simple et 
faciliterait la compréhension de la mise en place des toilettes sèches. 

2. Que le MDDELCC, dans son règlement Q-2, r.22, autorise la construction d’un champ 
de polissage ou d’un système de traitement reconnu pour les eaux grises comme le 
système Biolan. Il est clair que les eaux grises en comparaison des eaux usées sont 
nettement moins polluantes et peuvent être traitées de façon économique et 
efficace. En ce qui concerne les modifications proposées actuellement, la solution 
des réservoirs étanches pour les eaux grises est inacceptable et les solutions de 
traitement des eaux grises doivent être inscrites dans le règlement afin d’offrir une 
solution complète. Nous reprenons un point mentionné à plusieurs reprises dans le 
document soit que la solution des toilettes sèches combinée à un système de 
traitement des eaux grises adéquat est la solution la plus efficace, la plus 
économique et la plus écologique pour nos sociétés. 

3. Que le règlement établisse des fréquences de vidanges selon le terme « au besoin » 
dans le cas des fosses septiques qui ne reçoivent que des eaux ménagères. Plus 
encore, les utilisateurs de toilettes sèches devraient ne plus avoir à payer les 
vidanges régulières aux 2 ans établis dans nombre de municipalités. 

4. Que le Ministère retire l’exigence la norme NSF-41 pour les cabinets à terreau. Nous 
sommes en désaccord avec le respect de cette norme afin d’encadrer les 
performances et la commercialisation des toilettes sèches. Nous tenons à 
mentionner certaines contraintes associées à cette norme, dont les coûts importants 
de certification et de frais annuels. Nous croyons donc que le respect de la norme 
NSF-41 peut être un obstacle pour les PME québécoises, car, avant même d'avoir 
vendu une seule toilette, la compagnie doit assumer durant plus de 10 mois un 
minimum de 100 000 $ pour élaborer son produit puis doit ajouter le montant de la 
certification de plus de 35 000 $ US. De plus, il n’est pas possible de réaliser la 
démarche de certification au Canada (Ann Arbor, Michigan) et l’organisme 
certificateur est donc en contrôle de cette norme qui peut échapper aux besoins 
spécifiques du Québec. De plus, les toilettes à litières biomaitrisées sont acceptées 
en France sans autre contrainte que le respect des exigences de gestion des 
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déjections humaines et des eaux grises. Nous souhaitons aussi que l’installation des 
toilettes sèches puisse se faire par le propriétaire, sans avoir recours 
obligatoirement à du personnel qualifié pour l’installation ou la surveillance tout 
comme il peut le faire pour les toilettes à chasse d’eau. L’objectif est de rendre la 
solution de toilettes sèches et de gestion des eaux grises accessibles pour toutes les 
bourses, afin d’en limiter les contraintes tout en établissant des objectifs associés à 
l’utilisation des toilettes sèches et à son compostage, ainsi qu’à l’utilisation de 
systèmes de traitement des eaux grises. 

5. Pour les cités et villes desservies par un réseau d’égout, nous souhaitons que les 
toilettes sèches deviennent aussi une solution à privilégier notamment dans 
l’établissement de nouveaux quartiers. Des efforts devraient être consacrés à 
préparer une transition vers les toilettes sèches pour tous les citoyens désireux de 
contribuer à la protection de l’eau. De plus, des mesures incitatives devraient être 
accordées aux citoyens qui désirent installer des toilettes sèches dans leur 
résidence. 

6. En matière législative, nous recommandons que la réglementation soit basée sur la 
fixation d’objectifs à respecter par les citoyens tant pour les sous-produits des 
toilettes sèches que pour le rejet des eaux grises.  

7. Compte tenu du processus de modification du règlement Q-2, r.22  dans ses 
phases 1 et 2, nous recommandons qu’un moratoire soit fixé pour retarder la mise 
aux normes des systèmes de traitement des eaux usées pour les résidences isolées 
jusqu’à ce que les travaux d’analyses soient terminés, que toutes les solutions soient 
clairement précisées et que le règlement soit approuvé. 

8. Les utilisateurs de toilettes sèches devraient pouvoir bénéficier de programmes de 
subvention37 pour effectuer la transition de toilettes à chasse d’eau vers des 
toilettes sèches.  

9. Nous recommandons que les possibilités d’utilisation des toilettes sèches soient 
étendues partout au Québec et notamment : 
 Comme solution lors de la création de nouveaux quartiers résidentiels  
 Dans toute nouvelle construction LEED (construction de résidences, d’immeubles 

à logement, de tours de bureaux, etc.)  
 Pour tout citoyen souhaitant faire une transition vers des toilettes sèches dans 

leur résidence. Nous rappelons qu’une transition s’est faite au cours des 
dernières années vers des toilettes à faible consommation d’eau (de 16 litres 
vers 4 à 6 litres). Il pourrait en être de même pour le passage vers les toilettes 
sèches 

Les recommandations qui précèdent visent surtout à souligner le besoin d’une réflexion 
de fond sur l’assainissement durable pour le Québec et à l’amorcer si cela n’est déjà fait 
par le gouvernement.  

                                                      

37
 Notamment comme cela se fait déjà en Australie : http://www.environment.gov.au/water/water-cities-

and-towns/national-rainwater-and-greywater-initiative  

http://www.environment.gov.au/water/water-cities-and-towns/national-rainwater-and-greywater-initiative
http://www.environment.gov.au/water/water-cities-and-towns/national-rainwater-and-greywater-initiative
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À cette réflexion sollicitée auprès des divers paliers et secteurs du gouvernement, 
l’ensemble de la société civile doit y être également convié. Un changement de 
paradigme suppose en effet une volonté politique claire et une mise en œuvre 
législative, mais aussi et surtout l’évolution des mentalités et des habitudes. Ce sont les 
prises de conscience individuelles associées à des avantages pécuniaires (nécessaires à 
la concrétisation des bonnes intentions) qui font le plus sûrement évoluer les 
comportements : bien plus que la peur d’être punis ou de se sentir coupable.  

En cohérence avec la vision du développement durable du Gouvernement du Québec, 
nous devons profiter de cette opportunité de révision et miser sur toutes les ressources 
existantes (connaissances, technologies et compétences diverses, organisations) ainsi 
que sur le bon sens, l’intelligence écologique et l’attachement des Québécois à leur 
territoire, pour changer tous ensemble nos façons et contribuer à la création d’un 
monde meilleur et en santé ! 
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5 CONCLUSION 

Comme nous l’avons vu plus haut, les eaux usées sont la source de très nombreux 
problèmes actuellement.  

Les principaux constats sont : 

 L’eutrophisation de nos rivières et cours d’eau; 

 Les nombreux cas de surverses ;  

 La pollution des nappes phréatiques ; 

 Qu’au niveau de la santé publique : les études sur l’eau pluviale démontrent des 
taux importants de coliformes fécaux ainsi que des charges polluantes annuelles 
typiques sont à un niveau important. 

 Les eaux usées non désinfectées sont également source de contamination 
bactériologique. Au Québec, 60 % des eaux usées ne sont pas désinfectées, c’est-
à-dire que les microbes ne sont pas tous détruits par les traitements. 

 Les eaux usées sont chargées en contaminants et en micropolluants de toutes 
sortes. 

 Et ce n’est qu’une toute petite partie des problèmes réels vécus par le personnel 
qui vit au quotidien dans le domaine du traitement des eaux usées.  

Une véritable solution 

La solution des toilettes sèches combinée à un système de traitement des eaux grises 
adéquat est la solution la plus efficace, la plus économique et la plus écologique pour 
nos sociétés. Le fait de séparer les déjections humaines de l’eau permet le moindre 
impact sur notre environnement en plus de valoriser des ressources soit les déjections 
humaines de façon à en faire une ressource exceptionnelle. Parmi ces principaux 
bénéfices : 

 Économie sur votre consommation d’eau. Il est reconnu dans la littérature que 
les toilettes sèches permettent une diminution d’environ 30 % de consommation 
d’eau. 

 Déchets valorisables (compost). L’utilisation des toilettes sèches permet la 
valorisation des sous-produits des toilettes sèches dont les déjections humaines. 
Le compostage permet ainsi de ramener à la terre un excellent terreau. 

 Traitement plus facile des eaux ménagères seules. Il est évident que le 
traitement des eaux grises est plus simple que le traitement des eaux usées qui 
est inefficace dans de nombreuses situations dont l’élimination des produits 
pharmaceutiques, contaminants, PE et PPSP qui se retrouvent ainsi 
malheureusement non transformées dans l’environnement par le réseau des 
systèmes de traitement actuel des eaux usées. 
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TERR-O-NOSTRA est un organisme qui vise la promotion et la mise en place des 
nouvelles technologies des toilettes sèches et de gestion des eaux grises. Nous visons le 
partage et la création de nouvelles données dans ce domaine émergent de 
connaissances au Québec. Comme nous l’avons déjà mentionné, la gestion sans eau des 
déjections a été envisagée, développée et réglementée dans la plus grande partie des 
pays européens. L’Asie, l’Australie et les États-Unis et d’autres pays suivent la tendance 
et s’intéressent à ces nouvelles technologies. Nous sommes convaincus que la 
séparation des déjections humaines de l’eau est la voie que doit suivre notre société. Ce 
qui peut apparaître pour certains comme un tournant d’une trop grande ampleur est la 
seule voie possible pour une grande majorité maintenant.  
 
Qui aurait pensé, il n’y a de ça que quelques années, qu’en juin 2016, la Norvège viserait 
l’obligation de voitures électriques pour 2025? Ce qui était une idée inatteignable hier 
est devenu la seule voie prise par l’ensemble des pays aujourd’hui.  
 
Il est clair qu’un changement s’impose aujourd’hui si l’on s’appuie sur les récentes 
données scientifiques, la logique et la raison pour permettre et surtout soutenir le 
développement des toilettes sèches et des systèmes de traitement des eaux grises.  
 
En ce sens, et dans notre désir de soutenir fermement cette démarche de réflexion 
entreprise par le Ministère et dans une approche de collaboration, TERR-O-NOSTRA a un 
projet à proposer qui servirait de banc d’essai de ces nouvelles technologies. En effet, 
nous avons une entente de collaboration avec l’INRS afin d’étudier deux systèmes de 
traitement des eaux grises de résidences non raccordées ainsi que deux systèmes de 
traitement des sous-produits de toilettes sèches.  
 
Nous souhaitons que cette étude apporte des réponses aux questionnements actuels du 
MDDELCC, mais aussi qu’elle puisse concrétiser la volonté de mettre en place une 
« vision » de cohésion et de coordination dans la structure de gouvernance inscrite dans 
la « Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 » ainsi que dans 
le « Livre vert » publié en juin 2015 et intitulé « Moderniser le régime d’autorisation 
environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement ». Ce dossier nous apparaît 
comme une opportunité exceptionnelle de créer cette cohésion entre notamment le 
MDDELCC, le MAMROT et le MAPAQ. C’est le souhait que nous faisons qu’ils puissent se 
joindre à notre projet de recherche, en le soutenant tant financièrement que par la 
grande expertise de leur personnel.  
 
Tel que nous le mentionnons dans notre introduction, nous visons à assurer le Ministère 
de notre entière collaboration dans le travail conjoint d’intégrer la solution des toilettes 
sèches dans le quotidien des citoyens du Québec. 
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Annexe 1 : Charges polluantes des eaux pluviales 
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Annexe 2 : Les 16 principes du développement durable 

1. santé et qualité de vie  

2. équité et solidarité sociales 

3. protection de l’environnement  

4. efficacité économique 

5. participation et engagement  

6. accès au savoir  

7. subsidiarité  

8. partenariat et coopération intergouvernementale  

9. prévention 

10. précaution 

11. protection du patrimoine culturel  

12. préservation de la biodiversité  

13. respect de la capacité de support des écosystèmes 

14. production et consommation responsables 

15. pollueur payeur 

16. internalisation des coûts 
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Annexe 3 : Références officielles en France 

Réglementation française concernant les toilettes sèches 

1 Extrait de l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5  

Source: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021125886 

Section 5 Cas particulier des toilettes sèches Art. 17. 
 
Par dérogation à l’article 3, les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de 
transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le 
voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou 
souterraines. 
Les toilettes sèches sont mises en oeuvre : 
- soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à 

un matériau organique pour produire un compost  
- soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la 

filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions 
des articles 6 et 7. 

 
Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. 
La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout 
écoulement et à l’abri des intempéries. 
 
Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la 
parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. 
 
 
2 Réponse du Ministère de l'Écologie à une question concernant les toilettes sèches. 

Source:  http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-73941QE.htm 

L'arrêté du 7 septembre 2009, fixant des prescriptions techniques applicables aux 
installations d'assainissement non collectif de moins de 20 équivalents habitants 
autorise l'installation de toilettes sèches, sous réserve qu'elles ne génèrent aucune 
nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des 
eaux superficielles et souterraines. Dès lors que les prescriptions techniques sont 
respectées, et notamment la gestion des sous-produits, ce type d'installation est 
autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif. L'article R. 111-3 du code 
de la construction et de l'habitation précise en effet que « le logement doit être pourvu 
d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement 
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avec les cuisines et les salles de séjour », sans en préciser la nature. La mission de 
contrôle de ces installations relève de la compétence des communes, conformément à 
l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle 
des installations d'assainissement collectif. Il appartient à la commune de s'organiser 
localement pour définir quel service est le plus compétent en la matière dans le cadre 
d'installation de toilettes sèches dans une zone d'assainissement collectif. 
 
 
3 Évènements écoresponsables: 

Dans sa Charte pour des événements écoresponsables à Paris, la Mairie de Paris 
préconise notamment (Source :http://presse.paris.fr/wp-
content/uploads/2016/01/Charte-pour-des-%C3%A9v%C3%A9nements-
%C3%A9coresponsables-%C3%A0-Paris.pdf) 
"L’installation de toilettes sèches ou toilettes hybrides en lieu et place des toilettes 
chimiques, selon la taille de l’événement " (OBJECTIF N°3 : Privilégier l’utilisation de 
produits et d’installations réutilisables et recyclables). (Source 
:http://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2016/01/Charte-pour-des-
%C3%A9v%C3%A9nements-%C3%A9coresponsables-%C3%A0-Paris.pdf) 
 
4 Guides officiels concernant l'assainissement non collectif (résidences isolées), où 

sont pris en compte les toilettes sèches. 
 
Guide d'accompagnement des usagers 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ANC_Guide-usagers_web_02-10-
12_light.pdf 
 
Guide d’accompagnement des services de l’ANC (Assainissement non collectif) - 
Outil d’aide au contrôle - 2013 
http://www.angvc.fr/pdf/espace%20des%20collectivites/habitat/Min.-Aff.-sociales-
0913.pdf 
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Annexe 4 : Références et ressources 

Gestion des eaux grises 

Residential Greywater Irrigation Systems in California: An Evaluation of Soil and 
Water Quality, User Satisfaction, and Installation Costs : 
 
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/GW_Study_revised-
2013.pdf  
Voici les principaux constats de cette étude :  
- par habitant la consommation d’eau a diminué en moyenne de 17 gallons par 

jour après l’installation du système d’eaux grises. Cela se traduit par une 
économie moyenne des ménages de 14,565 gallons par an. 

- L’eau grise n’a pas d’effet négatif pour le sol ou la santé des plantes. 
- La qualité de l’eau grise est généralement adaptée à l’irrigation de longue 

durée de plantes, aussi longtemps que le ménage utilise des produits sans 
composés de sodium ou de bore. 

- La plupart (99 %) des utilisateurs du système étaient satisfaits de leurs 
systèmes. 

- Il n’y a pas eu de problèmes majeurs. Un peu de sensibilisation et 
d’éducation et quelques changements dans la conception peuvent améliorer 
les performances des systèmes d’eaux grises et régler les quelques 
problèmes mineurs observés.  

 
La mise en place de systèmes de traitement des eaux grises : 
http://www.eautarcie.org/04b.html#a   

Dans cette étude,  

Critical Review : Regulatory Incentives and Impediments for Onsite Graywater 
Reuse in the United States. By Zita L.T. Yu et. al. Published in Water Environment 
Research, July 2013:  http://innovation.luskin.ucla.edu/content/critical-review-
regulatory-incentives-and-impediments-onsite-graywater-reuse-united-states-0  

ABSTRACT : Graywater is a potential water source for reducing waterdemand. 
Accordingly, a review was undertaken of graywater reuseregulations and guidelines 
within the 50 United States. Major issuesconsidered included acceptability for 
graywater segregation as a separatewastewater stream, allowable graywater storage, 
onsite treatmentrequirements, and permitted graywater use applications. 
Existingregulations and plumbing codes in the different states suggest thatthere are 
impediments to overcome but also potential incentives forgraywater reuse. It is 
encouraging that regulations in 29 states promotesafe graywater reuse, but there are 
also inconsistencies betweenplumbing codes and other regulations within and among 
the 50 states.Impediments to graywater reuse include disallowances of 

http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/GW_Study_revised-2013.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/GW_Study_revised-2013.pdf
http://www.eautarcie.org/04b.html#a
http://innovation.luskin.ucla.edu/content/critical-review-regulatory-incentives-and-impediments-onsite-graywater-reuse-united-states-0
http://innovation.luskin.ucla.edu/content/critical-review-regulatory-incentives-and-impediments-onsite-graywater-reuse-united-states-0
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graywatersegregation or collection, and restriction of graywater reuse to 
mostlysubsurface irrigation with limited indoor use permission. Ease onrestrictions and 
guidelines to promote development of low-cost andproven treatment technologies are 
needed to promote graywater reuse.Water Environ. Res., 85, 650 (2013). 

General studies 

Graywater Awareness and Usage Study. Prepared for the Soap and Detergent Industry. This 
study summarizes the results of a large, national survey including incidence of greywater 
usage, usage rates per region, why people use greywater, how they are using it, and 
demographic information. They found 7% of household in the US were using greywater, 
with highest concentration of users in the Southwest and West. 

Critical Review: Regulatory Incentives and Impediments for Onsite Graywater Reuse in the United States. 

By Zita L.T. Yu et. al. Published in Water Environment Research, July 2013. This review covers 

regulations, barriers, and incentives for greywater regulations in the 50 states. 

Study of the effects of on-site greywater reuse on municipal sewer systems. By Eran Friedler, Israel 
Institute of Technology, 2011. This study looks at how wide-scale use of greywater could 
impact municipal sewer systems. Researchers concluded the sewers would not be 
negatively affected. 

Long-Term Effects of Landscape Irrigation Using Household Graywater: Literature Review and 

Synthesisby Larry A. Roesner et al. 2006 WERF. This literature review identifies the 
current state of knowledge regarding the long-term impacts of landscape irrigation with 
household graywater and identifies the knowledge gaps that need to be addressed in an 
experimental plan. 

Studies on soil and irrigation quality 

Residential Greywater Irrigation Systems in California: An Evaluation of Soil and Water Quality, 
User Satisfaction, and Installation Costs, by Laura Allen et. al. This is the largest study of 
real greywater systems to date in the United States. This study looked at 83 systems in 
California and tested soil constituents, greywater quality, plant health, user satisfaction, 
maintenance requirements, and installation costs. See the study webpagefor key findings 
and download links. 

Long-Term Study on Landscape Irrigation Using Household Graywater – Experimental Study by Sybil 

Sharvelle et. al. 2012, WERF. This study looked at four existing greywater systems and three newly 

installed systems (in four states), as well as greenhouse applications of greywater. They monitored soil 

constituents and plant health. Some of their findings include: Most plants were healthy with long term 

irrigation of greywater and that greywater systems increased levels of sodium in the soil in the older 

systems, but not to a level of concern for plant health. They didn’t find greywater having a consistent effect 

on the levels of  E. coli or enterococci in soil, contamination was inconsistent and also found in soil 

samples irrigated with fresh water. They also observed increased infiltration rates in both field and 

greenhouse studies, concluding that long-term greywater irrigation may increase soil infiltration rate. 

Greywater Characterization and Treatment Efficiency. Final report for Massachusetts Department 
of Environmental Protection by Peter Veneman et al. University of Massachusetts. 2002. 

http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/graywater_habits__practices_survey.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Critical-Review_Regulatory-Incentives-and-Impediments-for-Onsite-Graywater-Reuse-in-US.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Israeli-study-gw-affects-sewers.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/WERCReportwithJeffEdits.pdf
http://greywateraction.org/?p=11142
http://greywateraction.org/?p=11142
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Long-term-Study-on-Landscape-Irrigation-Using-Household-Graywater.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Mass-GW-Soil-Treatment-Study.pdf
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They studied commercial greywater systems and analyzed the water quality. They also 
tested soil columns effectiveness at treating greywater and found that “disposal of 
greywater into a soil-based medium has considerable benefits in regards to purification. 

Reuse potential of laundry greywater for irrigation based on growth, water and nutrient use of 

tomato By R.K. Misra et. al. 2010. Study compared sources of irrigation on tomato plants 
and found, “These results suggest that laundry greywater has a promising potential for 
reuse as irrigation water to grow tomato.” 

Reuse of Domestic Greywater for the Irrigation of Food Crops. Thesis by Sara Finley Department of 
Bioresource Engineering, McGill University. 2008. This study examined the benefits and 
risks associated with domestic greywater reuse for the purposes of vegetable garden 
irrigation. Treated and untreated greywaters (and tap water) were used to irrigate 
individually potted plots of lettuce, carrots and peppers in a greenhouse. Upon maturity, 
plants were harvested and the edible portions tested for fecal coliforms and fecal 
streptococci, common indicators for the presence of pathogenic microorganisms. Even 
though both fecal coliforms and fecal streptococci were present in the greywater, no 
significant difference in contamination levels was observed between crops irrigated with 
tap water, untreated and treated greywaters. Plant growth and productivity were 
unaffected by the water quality. These results reinforce the potential of 
domestic greywater as an alternative irrigation source. 

Plant growth and microbiological safety of plants irrigated with greywater. By Lumka Salukazana et. 
al.(National Research Foundation – University of KwaZulu-Natal, South Africa.) This 
presentation summarizes the results of a study monitoring plant growth (leafy and root 
crops)  irrigated by greywater and microbial analysis of the exterior and interior of the 
crops. Researchers concluded that greywater provided nutrients for both leafy and 
below-ground plants, that there was no significant difference in microbial quality 
of greywater irrigated crops relative to controls and commercial crops, and that 
greywater represents a potential resource for food production. 

 Health studies 

Greywater reuse for irrigation is safe, study shows 

Date : December 16, 2015 Source : American Associates, Ben-Gurion University of the 
Negev Summary: There was no additional incidence of gastroenteritis or water-related 
diseases caused by use of treated greywater in gardens, even when compared to tap 
water and other irrigation water sources, researchers report at the conclusion of their 
study. In fact, the rate of illnesses was found to be lower with the treated greywater 
than from the control group at times.  

Researchers at the Zuckerberg Institute for Water Research at Ben-Gurion University of 
the Negev have determined that treated greywater is safe for irrigation and does not 
pose a risk for gastrointestinal illness or water-related diseases. : 
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216151729.htm  

http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Misra_Patel_Baxi_JH_V386_2010_AV.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/Misra_Patel_Baxi_JH_V386_2010_AV.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/study-S_Finley.pdf
http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/salukazana.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216151729.htm
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Graywater Pilot Project : Final Report. City of Los Angeles, Office of Water Reclamation Nov, 
1992.Summary: This study tested greywater and greywatered soils from sites with in the 
city. They concluded that the soils in the test areas were already contaminated with 
animal feces so the addition of greywater may be irrelevant. They also found that total 
coliform indicator bacteria increased with greywater application. This study also tested 
for actual disease causing organisms (salmonella, shingella, and entamoeba histolyctia), 
which is uncommon in greywater studies, and they didn’t find any in any of the 
greywater. 

Greywater Data and Calculations Spreadsheet. Oasis Design, 2009.  Summary: This spreadsheet 
synthesized data from various sources to estimate 1) the degree of exposure to 
greywater systems (a billion greywater system user-years in the US in the past 60 years, 
the 2) the prevalence of diseases that are potentially greywater transmissible, based on 
reporting to the CDC (five million), 3) the number of these infections that were 
attributed to greywater (zero). 

Publications 

San Francisco Graywater Design Manual. Excellent how-to manual, authored by Laura Allen 
and created by the San Francisco Public Utilities Commission. Free download. 

The Water Wise Home : How to Conserve, Capture, and Reuse Water in Your Home and 

Landscape by Laura Allen. Comprehensive how-to design and build residential greywater 
systems. Includes step-by-step construction details. 

The New Create an Oasis with Greywater Choosing: Building and Using Greywater 
Systems — Includes Branched Drains Revised and Expanded 5th Edition by Art Ludwig. 
Excellent resource from the inventor of the popular laundry-to-landscape and branched 
drain systems. (voir 6e édition et Appendix C : Cold Climate Adaptation  

Water From the Sky by Michael Reynolds. This book about Earthships details their 
indoor, build-in greenhouse greywater systems that grow indoor plants year round 
while filtering the water to be used to flush toilets. 

Fournisseurs et organisations 

On-line vendors of greywater parts: 

Cleanwater Components: Sells kits to build a laundry-to-landscape system, diverter valves, 
and kits to install automatically controlled diverter valves (actuator). 

Gray-to-Green : Sells kits to build a laundry-to-landscape system. 

Pentair Ltd.Sells “never lube 3-way diverter valves”. 

HD Supply: Sells double 1/4 bend (flow splitters) for branched drain system. 

http://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/12/LA-GWstudy.pdf
http://oasisdesign.net/greywater/law/GraywaterDataCalcsE.xls
http://sfwater.org/modules/showdocument.aspx?documentid=55
http://oasisdesign.net/greywater/createanoasis/
http://cleanwatercomponents.com/
http://www.gray-2-green.com/
http://www.pentairpool.com/
http://hdsupplysolutions.com/shop/p/abs-dwv-schedule-40-1-4-double-bend-tee-1-1-2-p552177
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Oasis Design : Sells flow splitters with clean-out installed and diverter valves. 

Educational organizations: 

Oasis Design : Informational website from Art Ludwig, the originator of the laundry-to-
landscape and branched drain systems. 

Central Coast Greywater Alliance (Santa Cruz). Leads classes and trainings in the Monterrey 
Bay Area. 

Sweetwater Collaborative: Leads workshops in Santa Barbara. 

Watershed Management Group (Tucson and Phoenix) 

Occidental Arts and Ecology Center: Offers an amazing permaculture design course located at 
a site with many greywater systems. 

Water Now. Non-profit offers greywater trainings in Marin County. 

  

http://oasisdesign.net/catalog/
http://oasisdesign.net/
http://centralcoastgreywater.org/
http://sweetwatercollaborative.org/
http://watershedmg.org/
http://oaec.org/
http://www.waternow.org/
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