
Les Toilettes Sèches
Les toilettes sèches fonctionnent 
sans eau de dilution ni de transport 
et sont associées à un processus 
de traitement de nos excréments 
appelé compostage.

Grâce au compostage, nos excréments, mais 
aussi les résidus de cuisine et de jardin, participent 
au recyclage de la biomasse, et nous invitent à 
considérer les déchets comme des ressources.

BÉNÉFICES ÉCOLOGIQUES :
• 20 à 30 % d’économie d’eau
• Conforme à la réglementation
• Pas besoin de fosse septique
• Non-pollution de l’eau par les matières fécales
• Enrichissement du sol grâce à nos déjections compostées
• Economie d’eau et des moyens consacrés à son 

épuration

LES TOILETTES 
SÈCHES AU CŒUR 
DE L’ASSAINISSEMENT 
ECOLOGIQUE

Principes de l’Assainissement Écologique

OBJECTIFS
• Réduire les charges polluantes
• Maîtriser la consommation d’eau
• Réduire le risque sanitaire et environnemental
• Être accessible à tous, culturellement, socialement, 

techniquement et économiquement

PRINCIPES 

• Composter les matières de nos toilettes
• Valoriser les eaux ménagères
• Utiliser des techniques ayant un bilan énergétique 

faible
• Avoir une démarche locale avec un maximum 

d’autonomie
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TOILETTES À TAPIS 
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construction et installation de 
toilettes sans eau dans une villa.     

système ECODOMEO  

passage du tapis 

le mur

dans

pose du siège

le piège à mouches

pose   de   la    géomembrane

la tranchée drainante 

le tapis et les racles

urinoir sec

     et   Catherine  Duriez   architecte

Passage du tapis dans le mur

Pose du siège

Tranchée drainante

Le tapis et les racles

Le piège à mouches

Pose de la géomembrane

EXEMPLE D’INSTALLATION DANS UNE  VILLA
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CARACTÉRISTIQUES 
• Composteur derrière les toilettes, réceptacle étanche 

(système Écodoméo)
• Utilisation principale : maison individuelle, lieux publics
• Fréquence de vidange : Trois à cinq ans en fonction de la fréquentation
• Traitement : 
   • Matières fécales : séchage et/ou (lombri)compostage
   • Urines : humidification du compost / épandage / raccordement  

     réseau eaux usées



TOILETTES À GROS 
VOLUME DE 
COMPOSTAGE  
SANS AJOUT DE 
MATIÈRE CARBONÉE

CARACTÉRISTIQUES 

• Chambre de compostage sous les toilettes

• Lit de matière carbonée à la mise en service, 20 à 30 cm

• Utilisation principale : lieu public, maison individuelle

• Fréquence de vidange : 7000 à 10000 passages pour un 
composteur de 1000L (1m3)

• Traitement : 
  • Matières fécales : compostage et/ou 
   lombricompostage
  • Urines : humidification du compost / épandage /  

  raccordement au réseau des eaux usées

Accompagnement technique toilettes sèches. Pointe de Trois Bassins.                            Eco Manifestation Réunion - Catherine Duriez Architecte DPLG                          Cahier des Clauses Techniques Particulières
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EXEMPLE : CONCEPTION DE TOILETTES PUBLIQUES EN ZONE PROTÉGÉE
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Les toilettes sèches fonctionnant sans eau de dilution ni de transport, 
permettent de réduire la quantité d’eaux usées à traiter (eaux vannes) et 
leur toxicité. Couplées à l’utilisation de produits d’entretien respectueux 
de l’environnement, elles permettent de limiter les pollutions en amont et 
donc de réduire la taille du dispositif de traitement (pas de fosse septique) 
ainsi que le coût de l’installation. 

LE TRAITEMENT 
ÉCOLOGIQUE  
DES EAUX MÉNAGÈRES

LES FILTRES PLANTÉS
• Un bac de rétention des matières en suspension 

ou filtre à paille remplace le bac à graisse et 
récupère les matières les plus grossières avant 
d’être compostées ;

• la chasse automatique est un réservoir muni d’un 
flotteur. Il envoie par bâchée le volume total d’eau 
contenu dans la chasse sur la surface du filtre et 
permet de bien répartir les effluents ;

• des bassins étanches remplis de matériaux filtrants 
(pouzzolane ou sable assainissement et graviers 
lavés) et plantés de végétaux adaptés (joncs, 
papyrus…). Le premier niveau est constitué de 
deux bassins qui fonctionnent en alternance ;

• une fois l’eau épurée, elle doit être infiltrée dans 
le sol soit directement dans un massif d’infiltration 
soitaprès avoir été stockée dans une mare.

SCHÉMA DE PRINCIPE : ÉPANDAGE 
DES LIXIVIATS, URINES ET EAUX GRISES
*lixiviats = urines qui traversent le compost.

LA GÉO ÉPURATION
Il s’agit d’un traitement horizontal par tranchée 
filtrante à faible profondeur, en présence d’oxygène, 
avec comme substrat de filtration des scories lavés ou 
des graviers lavés de 20/40mm. L’eau ainsi traitée vient 
alimenter des plantations (haies, massifs, fruitiers...)

Dans un filtre planté, les plantes ne risquent-elles 
pas de mourir lorsqu’il gèle ou pendant les périodes 
de vacances ?

nOn. En cas d’absence prolongée, vous devrez laisser 
les bacs se remplir pendant trois semaines avant le 
départ. Un tel système peut supporter des variations 
de température et de volumes d’eau à traiter (accueil 
temporaire de personnes). Il fonctionne aussi en hiver.

L’eau est-elle visible ?

nOn. L’eau n’est pas visible car elle est recouverte 
de pouzzolane, de sable, de BRF, de plaquettes. C’est 
pour cette raison qu’il n’y a aucun risque de noyade 
ni de présence de moustiques.

Bassins plantés de roseaux (2ème plan) 
et iris des marais (1er plan)

Bassin avant plantation
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Coupe schématique d’une géoépuration :
- l’eau arrive en surverse (par-dessus) via une alternance sur plusieurs tranchées remplies de BRF (Bois 
Raméal Fragmenté) ou de plaquettes,
- elle s’écoule vers le fond de la tranchée et est rejetée dans le sol en pied d’arbres fruitiers, le long d’une 
haie...

Tranchée remplie de BRF     Arbres fruitiers

questions - réponses
Est-ce les plantes qui épurent ?

nOn. Quelque soit le mode d’assainissement choisi, 
ce sont des bactéries qui épurent nos eaux. Deux 
types de micro-organismes épurent nos eaux : les 
bactéries aérobies (vivant en présence d’oxygène) 
et les bactéries anaérobies (vivant sans présence 
d’oxygène). Elles s’installent naturellement dans le 
système et vivent en symbiose avec les plantes. Les 
bactéries aérobies s’installent dans les bassins à 
traitement vertical, c’est-à-dire que l’eau entre par 
le haut du bassin et repart par le bas et qu’il n’y a 
pas d’eau dans le bassin. Les bassins dit à traitement 
horizontal où l’eau entre par le haut et ressort par le 
haut accueillent les bactéries anaérobies.

Le rôle des plantes est principalement d’ordre :

- mécanique : les effets du vent autour de la tige 
libèrent un espace permettant l’écoulement des 
effluents tandis que les pousses de printemps 
percent la couche de dépôts. Elles retardent donc le 
colmatage du système ;

- biologique : les racines libèrent de l’oxygène créant 
ainsi des zones aérobies favorisant le développement 
bactérien ;

- esthétique.

Le système sera fonctionnel dès la fin du chantier 
d’installation, néanmoins il n’atteindra son efficacité 
optimale qu’à l’issue d’une année. 

5

La taille du système d’assainissement est-elle 
toujours la même ? 

nOn. Le système d’assainissement est conçu sur 
mesure. Son dimensionnement dépend de la charge 
polluante contenue dans le volume d’eau à traiter (on 
parle en équivalent habitant) mais aussi de la nature 
de la charge polluante (tous les produits n’ont pas le 
même degré de toxicité).

L’eau arrive propre dans la maison/l’exploitation 
agricole/l’atelier et en ressort salie par 6 principaux 
types de polluants :

• l’azote ;
• le phosphore ;
• les matières organiques non dissoutes (divers 
résidus, cuisine…) ;
• les matières organiques dissoutes (détergents et 
autres savons) ;
• les résidus pharmaceutiques ;
• les bactéries pathogènes.

C’est donc bien le mode de vie au quotidien qui 
génère une pollution. En menant une réflexion sur 
notre mode de consommation de l’eau et en ayant 
un mode de vie écologique, la surface de filtration 
nécessaire peut être réduite de plus de la moitié 
et passer à environ 1 m² par adulte (= équivalent 
habitant).

Ce mode de vie implique d’utiliser :
• des  toilettes sèches (voir fiches techniques de la 
partie II) ;
• des produits cosmétiques et d’entretien 
facilement biodégradables et non bactéricides (voir 
fiche technique : choisir ses produits d’entretien).

Coupe schématique d’une tranchée plantée :
- l’eau arrive en surverse (par-dessus) dans une tranchée étanchéifiée par une membrane EPDM,
- elle s’écoule sur le fond de la tranchée, remplie de matériaux filtrants (pouzzolane...) et plantés de scirpes, 
iris, jonc… C’est donc une épuration avec des bactéries en présence d’oxygène.
- une fois épurée, elle doit être infiltrée dans le sol soit directement dans un massif d’infiltration soit après 
avoir été stockée dans une mare. 

   Tranchée plantée / traitement horizontal   Massif d’infiltration

COMMEnT ?

Dans une rivière, les pollutions faibles et ponctuelles 
sont épurées par les différentes composantes du 
milieu naturel. On parle de pouvoir d’autoépuration 
du cours d’eau. Des micro-organismes associés à des
végétaux utilisent et transforment les substances 
indésirables. Dans le cas de la géoépuration, le sol 
reconstitué joue le rôle d’un filtre. Comme dans tous 
les sols forestiers, ils sont très riches en matières 
organiques sont en plus de véritables éponges.

COMBIEn ?

La surface nécessaire pour un système 
d’assainissement varie, en fonction du mode de vie, 
écologique ou conventionnel, des usagers. Le coût 
est fonction de la dimension mais également des 
choix techniques retenus.

POuR quI ? 

Pour une famille, une collectivité, une exploitation 
agricole (fromagerie, chai, laiterie, conserverie...). 
En prolongement ou en remplacement d’un système 
existant ou pour un nouveau bâtiment.
  

POuRquOI ?

- Pour rejeter une eau de bonne qualité dans le milieu 
naturel.

- Pour avoir un système qui présente une simplicité de 
mise en œuvre (surface réduite), de fonctionnement 
et d’entretien (à tout moment contrôlable et 
accessible).

- Pour un système présentant une bonne intégration 
paysagère, sans nuisances olfactives.

définition et principes de fonctionnement des systèmes plantés

   Filtre à paille      Chasse     Vanne         1er niveau               2ème niveau        Mare vivante
  automatique                       traitement vertical           traitement horizontal
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Coupe schématique d’un filtre planté :
- un bac de rétention des matières en suspension ou filtre à paille remplace le bac à graisse et récupère les 
matières les plus grossières avant d’être compostées ;
- la chasse automatique est un réservoir muni d’un flotteur. Il envoie par bâchée le volume total d’eau 
contenu dans la chasse sur la surface du filtre et permet de bien répartir les effluents ;
- des bassins étanches remplis de matériaux filtrants (pouzzolane ou sable assainissement et graviers 
lavés) et plantés de roseaux, scirpes, iris , massettes… Le premier niveau est constitué de deux bassins qui 
fonctionnent en alternance ;
- une fois l’eau épurée, elle doit être infiltrée dans le sol soit directement dans un massif d’infiltration soit 
après avoir été stockée dans une mare. 

LES TRANCHÉES 
PLANTÉES
Il s’agit d’un traitement par une tranchée étanche, 
plantée et remplie de matériaux filtrants. L’eau arrive 
en fin de parcours dans un massif planté.

Exemples de dispositifs de traitement :

Est-ce que ce sont les plantes qui épurent ?
NON. Quelque soit le mode d’assainissement choisi, 
ce sont toujours les bactéries qui épurent nos eaux. 
Deux types de micro-organismes épurent nos eaux : les 
bactéries aérobies (vivant en présence d’oxygène) et les 
bactéries anaérobies (vivant sans présence d’oxygène). 
Elles s’installent naturellement dans le système et vivent 
en symbiose avec les plantes.

Le rôle des plantes est principalement d’ordre :
• mécanique : les effets du vent autour de la tige libèrent 

un espace permettant l’écoulement des effluents tandis 
que les jeunes pousses percent la couche de dépôts. 
Elles retardent donc le colmatage du système ;

• biologique : les racines libèrent de l’oxygène créant 
ainsi des zones aérobies favorisant le développement 
bactérien ;

• esthétique.

L’eau est-elle visible ?
NON. L’eau n’est pas visible car elle est recouverte de 
pouzzolane, de sable, de BRF... C’est pour cette raison 
qu’il n’y a aucun risque de noyade ni de présence de 
moustiques.
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EXEMPLE DE GÉO-ÉPURATION DES URINES, TOILETTES PUBLICS DU CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL DE BOIS ROUGE.



PRODUIRE UN ENGRAIS 
DE QUALITÉ
Le compost est une source naturelle et gratuite d’azote, 
de phosphore, de potassium et de carbone, nécessaires 
à la bonne santé des sols et la production agricole.

Des déchets ? Non… Des ressources !
280 kg de matières organiques donc 
bio-dégradables et compostables ! 

LE COMPOSTAGE

Faire du bon compost

660kg
/ pers. / an

200kg
dont

de déchets verts

50kgdont

de déchets 
de cuisine

30kgdont

de déchets 
d’assainissement

660kg
/ pers. / an

200kg
dont

de déchets verts

50kgdont

de déchets 
de cuisine

30kgdont

de déchets 
d’assainissement

ÉLÉMENTS  
NÉCESSAIRES POUR 
UN BON COMPOST :

Épluchures, restes de 
repas, toilettes sèches, 

branches, feuilles...

Contact avec le sol : 
Il favorise l’introduction 

naturelle des micro-organismes, 
bactéries, insectes, vers et larves 
nécessaires à la décomposition 

des matières

Aération :  
présence d’oxygène (aérobie) 

hostile à de nombreux 
pathogènes et favorable au 

développement des bactéries 
utiles. 

Température :  
l’activité bactérienne entraine 
une montée en température 
qui assure une hygiénisation 

optimale du compost 
en détruisant les germes 

pathogènes

1 2

HUMIDITÉ ET 
RAPPORT 

CARBONE/AZOTE :  
Veiller à fournir des 

matières variées 
(sèches et humides) 

pour un compost 
équilibré 

RECONNAÎTRE 
UN BON COMPOST : 

• Aspect homogène,
• Couleur brun foncé,
• Odeur de sous-bois.

Respecter un cycle de 
compostage de 2 ans pour 
une hygiénisation totale 
des matières.

LOMBRICOMPOSTAGE
Le lombricompostage est une technique qui utilise 
l’activité biologique de vers de terre spécifiques pour 
transformer les déchets organiques en compost.

Intégrés dans la chambre de compostage des 
toilettes sèches, les vers permettent de favoriser

et accélerer le processus de compostage.

Dans un lombricomposteur étanche et opaque, les vers vont 
digérer plusieurs fois les déchets organiques et les transformer 
petit à petit en lombricompost (terreau).

Ils produisent également un « lombrithé » que l’on peut diluer 
dans l’eau afin de créer un excellent
fertilisant liquide pour les plantes.
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Pourquoi composter ?

*source PPGDND2015

COMPOSTER C’EST RESPECTER LE CYCLE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE , LUTTER CONTRE L’APPAUVRISSEMENT 
DES SOLS ET ÉVITER LE RECOURS À DES ENGRAIS PÉTROCHIMIQUES

HYGIÉNISER 
LES MATIÈRES
Le compostage permet la destruction 
des germes pathogènes et prévient de 
tout risque sanitaire. 

RÉDUIRE 
SES DÉCHETS
Plus de 40% de ce que nous 
jetons habituellement à la 
poubelle peut être composté.


