FICHE OUTIL – LES TOILETTES SECHES

L'installation des toilettes sèches lors de mon évènement
sportif
Votre évènement sportif s'inscrit dans une démarche de développement durable, nous vous
proposons dans cette fiche outil un moyen pour économiser de l'eau potable lors de votre
manifestaton.
Objectifs : Limiter la consommation d'eau et l'usage de produits toxiques.
Les quelques constats pour vous aider à la décision
La majeure partie de la
consommation d'eau potable est
liée à l'usage des toilettes

Pollution de l’eau par les
matières fécales

Le volume d’une chasse d’eau
classique est de 6 à 9 litres

pollution de l'eau par les
matières fécales

La mise en œuvre

1/ Je fais appel à un prestataire qui gère l’intégralité du processus (installation, entretien, animation,
démontage, valorisation des matières).

- IMPORTANT : m’assurer que le compostage de la litière soit effectué de façon à éviter toute
pollution de cours d’eau, de nappes phréatiques et des sols.
- Le coût de la location dépend de :
► la qualité des services proposés
► la distance de transport
► le nombre de cabine, d’urinoir et de cabine PMR (personne à mobilité réduite)
- exemple de coût de la prestation : location de 2 toilettes sèches mobiles en bois avec
consommables + entretien et gestion : 450€ la journée (tarif non contractuel et variable selon les
prestataires)

Gain de temps
Pour réduire le coût, je peux choisir un prestataire qui assurera
certains maillons du processus (installation, démontage et
valorisation), et je gère les autres tâches (entretien, animation)
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2/ Je loue les toilettes sèches mobiles (TMS) et en assure la gestion sur le site (entretien, animation
notamment).

-

Localiser les prestataires sur le territoire pour la location des toilettes sèches
La cartographie des prestataires en Bretagne (source : Collectif des festivals)

-

Prévoir des solutions de compostage des effluents.
2 filières de compostage possibles : compostage par le prestataire (votre structure ou par un
tiers professionnel) ou compostage collectif (public, privé, agricole). S’assurer que le
compostage de la litière soit effectué de façon à éviter toute pollution de cours d’eau, de
nappes phréatiques et des sols.
Pour être cohérent dans la démarche, ne pas mettre en place de
toilettes sèches si aucune solution sérieuse de compostage existe !
Le bon mélange de la litière : 1/3 sciure et 2/3 de copeaux de bois
(on en trouve facilement dans les scierie, demander du bois non traité et non exotique)

-

Prévoir l’emplacement des TSM : surface plane, séparation zone de passage visiteurs et zone
de manutention, esapce pour file d’attente devant les infrastructures, zone de branchement
électrique pour éclairage nocturne, accès à l’eau courante (pour nettoyer les cabines et se
laver les mains).

-

Pendant mon évènement sportif une équipe de bénévoles et/ou salariés de l’association est
dédiée à l’entretien, le ramassage et stockage des déchets.
Mettre en place des équipes de 2 personnes minium (une poubelle
pleine est lourde, ne pas attendre que le sceau soit plein pour le
vider). Des toilettes propres inciteront au respect des usagers
(vérification des toilettes toutes les 2 heures maximum : propreté,
papier, sciure).

-

Bien évaluer le nombre de toilettes sèches nécessaires en fonction du nombre de
participants, et/ou du nombre de toilettes existantes sur le site.
1 cabine pour 200 personnes et disposer d'au moins une cabine pour
personne à mobilité réduite.
Logistique matérielle pour le bien-être
des usagers
prévoir une petite poubelle dans chaque
cabine, prévoir suffisamment de
consommable (papier toilette recyclé de
préférence).
Pensez au savon écologique

Logistique matérielle pour le bien-être de
l’équipe nettoyage et vidange
prévoir des sacs poubelles compostables,
des gants, masques, chaussures et
vêtements adaptés
Pensez aux produits nettoyants
écologiques
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La mise en œuvre (suite) :

-

Afficher et diffuser les consignes d’utilisation des toilettes sèches pour assurer un bon
fonctionnement à l’aide de panneaux d’affichages, et l’absence d’objets indésirables dans la
cuvette (mégots, chewing-gum, protections).
Sensibiliser et informer les différents publics grâce à des animations
(soyez créatifs !)

Gestion des bénévoles

Les Services concernés :

Equipe spéciale pour les
toilettes sèches:
Gestion

Animation

Associations ou
entreprises fournissant
des toilettes sèches

Les partenaires :

Entretien

Collectivités locales

Agriculteurs

Pour plus d’information :
www.toilettesdumonde.org
www.bretagne.ademe.fr
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