
Toilettes Sèches. 

 

Les toilettes sèches permettent de limiter la consommation d’eau car les toilettes à eau 

utilisent 30% de l’eau des ménages.  
 

Ce sont des toilettes à sciures : les selles et l'urine sont mélangées dans un récipient. 

 

* La sciure  

 

La sciure se trouve à gauche des toilettes sèches. On utilise 1 ou 2 tasses de sciure. 

 

Le principe écologique consiste à mélanger aux matières organiques (selles et urine) et au 

papier toilettes des copeaux, de la sciure de bois, des feuilles mortes, etc., de façon à obtenir 

un équilibre carbone/azote dans le mélange et à bloquer la fermentation anaérobie ce qui 

permet le démarrage du compostage.  

 

* L’urine :  
 

On peut uriner dans les toilettes sèches et c’est même profitable pour le compost. Certaines 

personnes préfèrent uriner dans le jardin.  

 

Pour l'urine, la sciure doit être mise avant car l'eau doit être absorbée en surface avant 

d'inonder le fond. Il est peu utile de rajouter la litière (sciures, copeaux…) après l'urine. 
 

La présence de l'eau apportée par l'urine participe à la constitution d'un mélange apte à se 

décomposer. 

 

* L’odeur :  
 

 L'absence d'odeur dépend aussi de l'humidité du mélange, un excès d’humidité entraînant une 

décomposition anaérobie et malodorante dans le fond ; et une insuffisance d'humidité ne 

permettant pas de démarrer le compostage.  

 

* Il est déconseillé d'ajouter aux déjections de la terre (le rapport carbone/azote n'est pas bon), 

de la cendre ou de la chaux (trop basique pour les micro-organismes qui permettent le 

compostage) ou de la tourbe (matière épuisable et non renouvelable). 

 

Vider les Toilettes Sèches. 

 

On ouvre le grand capot  en bois et on retire le grand récipient en métal. On peut transporter le 

récipient avec une brouette qu’on nettoie ensuite.  
 

La zone de compostage se situe à côté du hangar, au nord ouest du jardin. 

 

On vide le récipient sur le tas de compost.  

 

Pour nettoyer le récipient, il suffit de le rincer et de le brosser pour enlever toutes les traces.  

 

On peut replacer le récipient dans les toilettes sèches et on place un peu de sciure au fond du 

récipient. 


