
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 1 2005
Mise à jour : mai 2012

Nettoyants écologiques sans danger pour les fosses septiques

Quelques trucs pour nettoyer sans nuire à l’environnement et à votre fosse septique avec du
vinaigre, du bicarbonate de soude (petite vache), du sel et du citron : simple, écologique et
économique !

Nettoyer la canalisation de l’évier ou du bain
1. Verser 45 ml (3 c. à soupe) de bicarbonate de soude dans le tuyau et 125 ml (½ tasse) de

vinaigre chaud
2. Boucher et laisser reposer trente minutes avant de rincer à l’eau très chaude
Note : Le mélange du vinaigre (acide) et du bicarbonate de soude (base) produit une mousse
= CO2. Le gaz qui s’en dégage débouche les canalisations.
Ou
1. Prendre deux comprimés utilisés pour nettoyer les dentiers
2. Verser-les dans la canalisation à déboucher, puis laisser agir quelques minutes
3. Ensuite, ajouter de l'eau bouillante
4. Vérifier le résultat par la suite en envoyant une grande rasade d'eau

Déboucher des tuyaux récalcitrants
1. Mettre 1 tasse de bicarbonate de soude à l'embouchure du tuyau
2. Mettre 1 tasse de sel fin
3. 1/2 tasse de vinaigre blanc
4. 1 tasse d'eau bouillante
5. Laisser agir quelques minutes
6. Faire couler de l'eau chaude pour faire passer cette saleté

Nettoyer la cuvette des toilettes
1. 2 cuil. à soupe de bicarbonate de soude
2. 1/2 tasse de vinaigre blanc
3. Frotter et tirer la chasse

Nettoyer le lavabo
1. Mettre 1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude sur une éponge
2. Frotter le lavabo et rincer

Nettoyer le bain
1. Dans un contenant, mélangez 1/4 de tasse de bicarbonate de soude à 1 cuil. à soupe de

savon de vaisselle sans phosphate
2. Immerger une éponge dans la solution et nettoyer votre bain

Faire disparaître les taches de moisissures
1. Appliquer de bicarbonate de soude sur les taches
2. Laisser reposer toute la nuit
3. Le lendemain, faire une solution de 1/4 de tasse d'eau de javel dans 1 litre d'eau
4. Mettre des gants et frotter les taches de moisissure
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Nettoyer la douche
1. Arroser les portes et l'intérieur de la douche
2. Appliquer du bicarbonate de soude sur les parois
3. Rincer

Autres trucs pour nettoyer la salle de bain
Pour enlever le calcaire sur les éviers et dans la douche, nettoyer avec une solution de vinaigre.
Pour enlever les cernes dans la cuvette : y verser 500 ml (2 tasses) de vinaigre et laisser agir une
nuit entière. Le gros sel mélangé au vinaigre chaud enlève les cernes jaunâtres laissés par une
eau dure. Pour nettoyer le lavabo et le bain, on prépare une solution d’eau et de bicarbonate de
soude que l’on verse dans une bouteille avec vaporisateur.
Note : Les taches de calcaire sont en réalité du carbonate de calcium. Le vinaigre les dissout car
c’est un acide. Tout ce qui est acide solubilise le carbonate de calcium ou les sels. Éliminez la
moisissure en frottant les surfaces avec une éponge mouillée imbibée de vinaigre, puis laissez
sécher.

Travaux ménagers
Recyclez une vieille bouteille munie d’un vaporisateur et nettoyez vitres et miroirs avec de l’eau
et du vinaigre.
Pour désodoriser la maison : dissoudre 5 ml (1 c. à café) de bicarbonate de soude dans 500 ml (2
tasses) d'eau chaude, puis ajouter 5 ml (1 c. à café) de jus de citron et d’huiles essentielles.
Mettre la solution dans un flacon pulvérisateur et vaporiser.

Nettoyer les vêtements
On peut enlever une panoplie de taches sur le tissu en utilisant tout simplement de l’eau chaude.
Il suffit de tendre le tissu sur un bol en le retenant avec une bande élastique pour former un
tambour. Versez de l’eau bouillante et les taches disparaîtront sans utiliser de nettoyant. Pour
raviver la blancheur des vêtements, ajoutez un ou deux citrons en quartiers dans la lessiveuse.
Pour assouplir les tissus, ajoutez du bicarbonate. de soude dans la lessiveuse.

Sources
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/213/les-recettes-maison-de-madame-chasse-taches
http://espace.canoe.ca/RevolutionVerte/blog/view/78001

Pour en savoir plus sur les multiples usages du bicarbonate de soude
http://www.encyclo-ecolo.com/Bicarbonate_de_soude
http://www.petitgestevert.ca/trucs-ecologiques/maison-verte/le-bicarbonate-pour-entretenir-de-
la-tuyauterie/

Faire vos propres produits respectueux de l'environnement

http://www.greatersudbury.ca/cms/index.cfm?app=div_lakewaterquality&lang=fr&currID=6012
Sur ce site, vous trouverez aussi de nombreuses informations complémentaires : le jardinage sans
produits chimiques, vivre sur les rives d’un lac, produits respectueux de l’environnement, etc.


