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I cabinetti a a secca
J’utilise des toilettes sèches

Rabattant

Lunette en bois
Plaque de dessus
avec débord
pour la soulever

Sciure de bois
ou broyat



Seau en Inox
ou en tôle émaillée

Impiantu i cabinetti a a secca
J’installe des toilettes sèches

En l’absence de réseau public d’assainissement, les toilettes sèches sont
une alternative intéressante à la chasse d’eau ! On trouve aujourd’hui sur le
marché des toilettes sèches très pratiques et bien finies avec un équipement
complet : socle des toilettes en bois, lunette et rabat, seau en inox ou en
plastique, casier pour les copeaux ou les granulés bois.
Bien entretenues, elles se révèlent être hygiéniques et sans odeur.
On réservera leur utilisation à de petites structures d’hébergement
inférieures à 15 lits, par exemple des campings à la ferme ou des gîtes isolés.
Attention !
On peut rapidement être dépassé par les volumes à composter :
il faut donc prévoir de l’espace et prendre son courage à deux
mains pour retourner son compost 3 à 4 fois par an.
Alors ? Motivé pour de belles tomates au jardin ? Fini la chasse d’eau !
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Rappel
Le compostage
est une pratique
qui permet le
retour à la terre
des matières
organiques qui
deviennent une
richesse pour le
sol. Le compost
développe la
vie du sol et sa
fertilité. C’est la
clé du jardinage
biologique.

Mi ghjovu di cabinetti à a secca



J’utilise des toilettes sèches

L’hébergeur doit informer chaque famille de vacanciers du fonctionnement à son arrivée :
• Installer un sac biodégradable dans le seau
• Mettre un peu de copeaux au fond du sac avant la première utilisation
• Couvrir les excréments de copeaux
• Mettre quelques gouttes d’huile essentielle d’agrumes ou de lavandin
• Vider le seau tous les jours et remplacer le sac
• Utiliser des papiers toilette recyclés, non chlorés et non colorés.

Conseil

Il est indispensable de disposer d’un espace pour stocker les sacs de copeaux. Si
vous n’avez pas de scierie à proximité qui puisse vous alimenter en copeaux, les
granulés de bois sont bien adaptés pour supprimer les odeurs et absorber les urines.
Attention ! Ne pas utiliser de copeaux et sciures de menuiserie
qui contiennent des formaldéhydes (composé organique volatil
classé cancérigène pour les voies respiratoires depuis 2005)
issus des colles des panneaux agglomérés et contreplaqués qui
pollueraient votre compost et le rendraient inutilisable.

Ne pas utiliser de sacs
«oxodégradables» ou
«biofragmentables»
pour les biodéchets. Ils
contiennent du plastique,
se fragmentent à la
chaleur et à la lumière
et rendent le compost
impropre à l’agriculture.
Utiliser des sacs
compostables sur base
végétale uniquement
(amidon, lait de
chardon...).

Pour une famille de 4 personnes, le volume vidé chaque jour est d’environ 15 litres. Les sacs
biodégrables peuvent être jetés ouverts ou fermés sur le compost car leur décomposition complète
ne prendra que quelques semaines. En l’absence de sacs, le nettoyage des seaux reste une contrainte
ingrate qui doit être effectuée tous les jours pour des raisons d’hygiène évidentes.


U cabinettu à a secca u facciu da per mè

Je fabrique mes toilettes sèches

PLANS DE TOILETTES SÈCHES :

• www.fabuloustoilettes.com/fabrication-toilette-seche
• www.terrevivante.org/198-toilettes-seches-a-compost.htm

Pè cunnoce nè di più /
Pour en savoir plus :

• N° 87 revue La Maison écologique
• Il existe des systèmes plus
complexes mécanisés adaptés à
des structures plus importantes.
Voir n° 78 revue La Maison écologique - Fournisseurs : Ecodomeo
et Separett
• « Un petit coin pour soulager
la planète », Christophe Elain,
Editions Eauphilane - 2009
• www.eautarcie.org

PLANS DE COMPOSTEURS EN BOIS :

• www.metzmetropole.fr/medias/_documents/
construire_composteur.pdf
• www.terrevivante.org/543-construire-un-silo-a-com
post.htm

Boni indirizzi

/ Bonnes adresses :

• www.lecopot.com : fabricant de
toilettes sèches
• Lavandes ANGELVIN Producteur
d’huiles essentielle de lavandin :
www.lavande-valensole.fr
• Scierie coopérative
I LEGNI DI CASTAGNICCIA, fabrication
de toilettes sèches et composteur
bois sur commande - 07 68 96 41 08 i.legni.di.a.castagniccia@gmail.com
SACS : • www.ecodoo.ch
• www.cotenature-pro.fr

I prezzi ? / Quel budget ?
• Achat de toilettes sèches :
180 à 400 € selon les modèles
• Achat de composteurs en bois de 400 litres :
130 € pièce en moyenne
• Achat de granulés de bois si nécessaire :
1 sac de 15 kg par semaine pour une famille
de 4 personnes, soit 5,50 à 7 € euros.
• Achat de sacs biodégradables : pour des
achats par 1000 sacs, transport compris,
x 30 centimes d’euros/ sac.
• Achat d’huiles essentielles (facultatif) :
entre 8 à 10 € les 30 ml pour le lavandin
• Les sacs, copeaux et éventuellement l’huile
essentielle sont fournis par l’hébergeur.
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