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1. Introduction 

•  Le but de l’installation de toilette sèche dans votre  habitation est de : 

 

a) Économiser de l’eau potable. 

b) Ne pas polluer une eau potable. 

c) Protéger la planète et la santé humaine. 

d) Préverser l’environnement. 

e) Réaliser du compostage. 

 



Le cercle vertueux 



• Les toilettes sèches permettent: 

 

a) De restituer au sol, une partie de la matière organique prélevée  
pour notre alimentation, nos déjections permettent de produitre 
des engrais naturels. 

 

b) Éviter le gaspillage d’eau potable , 40 litres par jour et par personne, 
juste dans le but d’évacuer nos déjections. 

 

 

 

1. Introduction 



2. Principes 

Les toilettes sèches n’utilisent pas d’eau potable, mais des matières organiques compostable tel 
que: 
Sciure, copeaux, des cendres,  de paille, foin, de cendre, de paille, de foin, de feuilles mortes, de 
chanvre en paillette, de pétales etc… 
 



Plusieurs systèmes de toilettes sèches, tels que : 

a)  Les toilettes sèches manufacturées permettent de 

séparer matières organiques solides (fèces) et liquides 

(urine). 

 

b) Les toilettes sèches ne séparent pas les matières 

fécales de l’urine.  

 Ce sont les toilettes à compost qui nécessitent 

 l’emploi d’une litière à chaque passage. 
 
 

2. Principes 



3.Comment cela marche? 

a) Étape 1 - Verser de la sciure (environ 5 cm) dans votre seau. 

 

b) Étape 2 - Une fois votre commission faite. 

       Il faut la recouvrir entre 1 et 2 mesures de sciure, copeaux de bois, 

feuilles sèches broyées… 

 

Voilà c’est tout ! Le fonctionnement et l’utilisation de toilette sèche ne 

sont finalement pas compliqués ! 



4. Avantages. 
a) Diminution de notre consommation d’eau potable.   ( 900 et 1 500litres d’eau potable par personne et par mois ). 
b) Diminution de la facture d’eau potable.   
c) Diminution  de la consommation d’énergie suite aux besoins des stations d’épuration. 
d) Diminution de la pollutions pour l écosystèmes aquatiques et des nappes souterraines. 
e) Plus besoin de produits, détergents, pastilles . 
f) Recyclage des matières végétales pour un parfait mélange pour enrichir le compost. 
g) 10 L d’eau potable ne sont pas envoyés directement dans le tout à l’égout ou dans la fosse septique, 
       à chaque fois que l’on déclenche la chasse d’eau. 

 
 
 
 





4. Avantages. 



5. Inconvénients. 

a) Il ne suffit pas seulement de tirer la chasse d’eau. 
b) Elle nécessite plus de temps pour l’utilisation. 
c) Elle nécessite  un stock de sciure de bois.  
d) Le vidage de la bassine ou autre vers votre 1 er composteur. 
e) Le nettoyage après de la bassine 

 



6. Comment éviter les odeurs? 

a) Ajouter une matière organique sèche. 
b) Une ventilation, installer dans l’endroit ou ce trouve les toilettes sèches. 
c) Protéger le bois avec un vernis 
d) Utiliser un bon seau, soit en plastique alimentaire ou en acier inoxydable de 20 litres 
e) D’une bavette étanche au contact de l’assis. 
f) D’un entretien rigoureux. 

 



7. Ustensiles à prévoir 

Bac à copeaux 

Pelle à copeaux 

Sceau plastique 
 ou inox Bavette 

inox 

Ainsi que les autres ustensiles prévus 
 pour les toilettes. 
 
Brosse. 
Support rouleau a toilette. 
Etc, 
 





8.Les différents modèles 

LES TOILETTES SÈCHES À 
COMPOST 

Ce type de toilettes est le plus simple puisqu’il n’est composé que d’un 

seau. Il consiste à mélanger aux matières organiques (selles et urine) et 

au papier des copeaux, de la sciure de bois, 



8.Les différents modèles 

LES TOILETTES SÈCHES À 
SÉPARATEUR 

Avec ce système l’urine est séparée des matières fécales 

directement dans les toilettes. 

L’urine étant séparée, elle doit aussi être spécifiquement traitée. Elle 

peut être collectée vers un réseau d’eaux usées,  ou stockée dans un 

réservoir pour être réutilisée. 



10 .Phase de compostage 

En France, la loi oblige le compostage des déchets de toilettes sèches sous certaines conditions. 
Le compostage doit ce faire dans un bac fermé sur une aire étanche. 
Le compostage en tas, à ciel ouvert, est strictement interdit. 

Les règles : 
La loi et le bon sens, pour l’utilisation de toilettes sèches, imposent le compostage des matières 
organiques (fèces, urines et papiers). 



10 .Phase de compostage 

Au début du compostage, seuls les micro-organismes sont actifs. Cette phase, pendant laquelle 
beaucoup d’oxygène est consommée et pendant laquelle la température monte, est appelée phase 
de décomposition. 

 
Ainsi, lors de la phase de décomposition une réduction de volume est perceptible. 
La phase de maturation est la plus lente. C’est surtout la macro faune qui est active et non les micro-
organismes. Le compost est alors entièrement transformé en humus. Au bout d’un délai d’un an 
environ, une fois que les « grosses » bébêtes ont bien travaillé,  l’humus est stable. Votre compost 
est terminé. 
 
Où faire le compostage des déchets de toilettes sèches ? 
Pour les déchets de toilettes sèches, le compostage doit se réaliser en bac, il faut donc disposer d’un 
minimum de deux mètres carré pour pouvoir installer un composteur. 



Que faire de l’humus une fois le compostage des déchets de toilettes sèches terminé ? 

 L’utilisation de l’humus pour votre jardin d’ agrément ou votre potager, est possible après 2 ans à compter du 
dernier ajout 

10 .Phase de compostage 



11. Réalisation d’un toilette sèche. 

La fabrication d’un toilette sèche sera réalisé avec des panneaux de bois. 



12. Retour d’expérience de Aurélie (1) 

1) Réalisation des toilettes sèches : 
- Idée née grâce à un atelier de l’Ame Ortie 
- Panneaux de bois de récupération donnés par Emmanuel  
- Toilettes sèches réalisées par Loïc avec beaucoup de soin et de patience + 
bac stockage des copeaux de bois + bac rangement pour papier WC 
- Sciure de bois donnée par un menuisier de Grandfresnoy  
                            >> grand MERCI à tous  
 
- Achat d’un kit sur le site lecopot :  
seau+couvercle+bavette  
en acier inoxydable (163 euros)                   



12. Retour d’expérience de Aurélie (2) 

2) Destination : 
- Toilettes sèches installées dans le prolongement de la salle d’attente 

de mon cabinet de psychopraticienne à Le Meux 
- Affichage du mode d’emploi et des avantages écologiques des 

toilettes sèches 
- Possibilité de venir les voir sur RDV  

si cela vous intéresse 
 

  
                                   Elles sont magnifiques  
                                                 n’est-ce pas ?  



12. Retour d’expérience de Aurélie (3) 

3) Utilisation: 
- Utilisation par les consultants, adultes et enfants 
- Au 1er abord il peut y avoir une réaction de surprise puis les personnes font souvent un 

commentaire élogieux 
- Nécessité de nettoyer les copeaux qui tombent fréquemment entre le réservoir et la 

lunette des WC 
- Fermer le couvercle en cas de non-utilisation pour éviter les petits moucherons 
- Pas d’odeur désagréable donc pas besoin de vider les toilettes si elles ne sont pas 

utilisées pendant quelques jours 
- Donc vider le seau uniquement quand il est plein 
- Disposer d’1 composteur par an dédié uniquement aux WC secs, ce sur 3 ans 

                                                     >> Bilan très positif, je recommande  



13. Questions diverses 

Merci de votre attention   



14.Questions divers. 


