LES TOILETTES SÈCHES
Pourquoi utiliser des toilettes sèches ?
Nous avons fait ce choix, simplement pour éviter de polluer de l’eau potable lors de l’utilisation des
toilettes et de l’assainissement.
Avec ces toilettes sèches, les urines et les solides sont collectés et traités ensemble par compostage qui est
un processus biologique de décomposition et d’assainissement des matières organiques.
Comment les utiliser et les entretenir ?
Vous trouverez à disposition dans les toilettes : papier toilettes, sacs compostables, gants de ménage,
éponge et produit d’entretien écologique, gel hydro alcoolique ; en face de la porte des toilettes, un
robinet d’eau de la source pour le ménage.
Les toilettes sont équipées d'un récipient en plastique alimentaire de 20 litres protégé par un sac
composable. Un 2ème récipient à proximité (sous la cabane ou derrière les toilettes) permet de faire une
alternance lors du changement de seau. Enfin, un seau de sciure remplace l'usuelle chasse d'eau.
- Avant la première utilisation, je verse dans le seau, protégé par un sac compostable, une louche de sciure
ainsi qu'après chaque utilisation.
- Une fois le récipient plein (environ 2 fois par semaine à 4 personnes), je le retire en soulevant l’assise des
toilettes et je place le couvercle dessus.
- Je pense à ouvrir le robinet d’eau extérieur en face des toilettes avant de descendre aux bacs à compost
qui se situent sur la terrasse en-dessous de la cabane (et je pense à refermer le robinet ensuite).
- Je vide le seau dans le bac à compost et je rajoute par-dessus une couche de 15 cm de matière sèche
(feuilles ou fougères à disposition dans le bac à côté)
- Une fois vidé, je rince le seau au jet d'eau, un petit coup de désinfectant, un temps de séchage, un
nouveau sac composable, et le récipient peut reprendre sa place...
Le tout en images...

Merci !

