
LOCATION DE TOILETTES SÈCHES

L’écocentre possède 2 cabines de toilettes sèches simples et
1 cabine accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Formule : Location et gestion en autonomie
Vous  venez  chercher  et  ramener  les  cabines  de  toilettes  sèches  à  l’écocentre,  à  l’aide  d’une  grande
remorque ou camion. 
Un·e technicien·ne de l’association vous explique le montage/démontage, l’entretien des toilettes, la gestion
du compost et fait l’état des lieux avec vous. 
Tarif : 106€/jour - Caution : 800€/cabine

Formule : Location et gestion par l’association
Nous pouvons gérer le  coin « toilettes » de votre manifestation :  entretien,  nettoyage, explication aux
usagers, gestion du compost...
Tarif : sur devis

Nous pouvons également tenir un stand adaptable à vos objectifs et besoins : 
 information : plaquettes et publications écocentre
 exposition : toilettes sèches, assainissement, matériaux écologiques…
 animation : consommation responsable, biodiversité, habitat...
 vente : livres sur l’habitat écologique, le jardin bio, la consommation responsable...

Informations : 
Les cabines :

 Chaque cabine est composé de 5 panneaux démontables. Sur chaque montant vous trouverez des
vis pré-montées. 

 Dimensions d’une cabine simple montée : 245 cm de hauteur, 114 cm de largeur
 Dimensions d’une cabine simple démontée : 236 x 148 x 35 cm
 Dimensions de la cabine accessible aux PMR montée : 220 cm de hauteur, 150 cm de largeur
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Le matériel fourni par cabine :
 Deux poubelles pour réceptionner les matières = réceptacles
 Une poubelle d'hygiène intime avec sac poubelle
 Un récipient à sciure/copeaux (mélange sciure / copeaux non fourni)
 Une balayette
 Une affiche explicative
 Du papier toilette recyclé non chloré

Assemblage/démontage :
 3 personnes pour faciliter la mise en œuvre.
 Prévoir un espace d’ 1m² derrière chaque cabine.
 Outils et matériel : une visseuse avec embouts en Pz 3, Pz 2 et Torx ; clés, escabeau
 Temps estimé de 15 à 30 minutes. 
 Il est indispensable de poser la toilette sur un support plat et stable : un jeu de cales (fourni) servira

à stabiliser la cabine en fonction de la topographie du terrain.

Calcul des consommables :
 1 litre de boisson consommée = 1 litre de sciure/copeaux (non fourni)

Conseil de gestion : des toilettes propres et bien gérées participent à la sensibilisation du public !
 Mettre un lit de sciure de 5 à 10 cm dans le réceptacle avant utilisation 
 Remplacer ou vider le réceptacle quand il est au ¾ plein. Il est important de conserver un espace de

confort de 30 cm entre le postérieur et les matières
 Vérifier  régulièrement (5 à 10 utilisations)  la  mise à disposition de sciure et  de papier toilette,

passer la balayette
 Nettoyer les surfaces avec un désinfectant naturel (ex : vinaigre blanc) 

Gestion du compost :
Le  compost  doit  absolument  être  déposé  dans  une  zone  de  compostage.  Enlevez  les  objets  non
biodégradables et jetez-les dans la poubelle adéquate. Vous pourrez utiliser le compost au bout de 2 ans.

L’association peut prendre en charge la gestion du compost si vous ne pouvez pas organiser le stockage et
l’évacuation des résidus et, dans l’idéal, leur valorisation par compostage. 
L’urine et les matières fécales sont naturellement riches en azote et en phosphore. Après maturation du
compost, le terreau obtenu pourra être récupéré par un agriculteur ou toute personne intéressée pour
enrichir son jardin. Dans tous les cas, il conviendra de discuter ensemble de cette gestion afin qu’elle puisse
être menée correctement pendant et après la manifestation.
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