
Comment vider les toilettes sèches ?
Quel volume de déchet représentent nos déjections?
En moyenne une personne évacue 150g de selles et 1.5 litres d’urine par jour. À vos 
calculette pour savoir quand vider ou alors il suffit de regarder...

Que faire quand c'est plein ?
Lorsque  le  récipient  est  plein,  on  le  vidange (couvercle  +  paire  de  gants  pour  le 
transport)  sur  le  tas  de  compost  en  l’étalant  avec  une  fourche  sur  la  surface  du 
compost, puis en le recouvrant de matière ligneuse et carbonée (paille, tonte, broyat 
de végétaux). Le seau est ensuite rincé et frotté à la brosse, l’eau de lavage vidée 
également sur le compost.

Comment gérer le compost issu des toilettes sèches ?
Si  le  compost  est  complètement  clos  et 
inaccessible  aux  animaux  (chat,  chien,  renard, 
sanglier…), n’hésitez pas à mélanger déchets de 
cuisine  et  de  jardin.  Dans  le  cas  contraire, 
prévoyez  deux  tas  distincts  pour  permettre  aux 
animaux de grappiller croûtes de fromage et gras 
de jambon sans mettre les pattes dans le compost 
des toilettes sèches. Vous pourrez les mélanger 
dans un second temps, en les brassant et formant 
un  nouveau tas  en  andain*  où  vous  alternerez, 

façon millefeuille, compost toilettes sèches, tonte, orties, consoude, prêle, compost de 
jardin et de cuisine... Le tas sera complètement recouvert d’une épaisse couche de 
paille et laissé à composter au moins un an (dont un été).

Que faire du compost ?
Il suffit alors de le laisser mûrir un an et de s’en servir au potager, aux pieds des arbres 
ou pour les fleurs.

*Andain : forme du composte : andain en couches ; l'andain en triangle ; l'andain trapézoïdal ou plat



Qu'est ce que le Compostage ?
Comment réaliser son compostage :     ?  

Rapide :

4 palettes assembler les unes aux 
autre. Au fond faire un lit de paille, 
puis verser son composte au fur 
et à mesure.

Plus scout :

Planter  8  piquets  en  sol,  puis 
tresser autour d'eux les 4 murs.

Faut-il séparer l'urine des matières fécales ?
La  toilette  à  compost  mélange  l’urine  et  les  selles.  L’urine  apportant  l’humidité 
nécessaire au bon fonctionnement du compost. Seul le compostage, par la montée en 
température, détruit les germes pathogènes (ce que n’opère pas la déshydratation).
Les modèles de toilettes sèches manufacturées proposent fréquemment de séparer 
les urines des selles. L’objectif de la séparation est de réduire le volume de déchets.  
Les  selles  étant  déshydratées  (électriquement  ou  par  ventilation  naturelle)  ou 
compostées  (brassage  électrique),  et  les  urines  évacuées  par  un  drain.  Certains 
modèles nécessitent une modification du comportement : on urine à un endroit et on 
défèque à un autre.

De quoi sont composées nos déjections ?
L’urine contient de l’eau, de l’azote, du phosphore et un peu de potasse, ce qui en fait  
un engrais au même titre que les engrais azotés d’origine industrielle. Sauf maladie, 
l’urine  est  stérile.  Les  matières  fécales  contiennent  également  de  l’azote,  du 
phosphore et  de la  potasse, et  un peu d’eau mais aussi  du carbone.  Ce carbone 
alimente la  population microbienne du sol  et  est  transformé en humus stable.  Les 
matières fécales contiennent aussi des germes pathogènes, dont une grande partie va 
mourir ne serait-ce que par le changement d’environnement. Le reste sera détruit par 
les différentes phases du compostage.

Peut-on utiliser des toilettes sèches en climat extrême ?
C’est la difficulté voir l’impossibilité d’alimentation en eau de ces climats qui font que 
les  toilettes  sèches  y  sont  utilisées  depuis  longtemps  (refuges,  désert…).  Outre 
l’économie d’eau, ce type de toilette respecte l’environnement et l’équilibre fragile de 
ces milieux.

Ressource : http://www.habitat-ecologique.org/



Réaliser des Tatis secs
Comment réaliser des tatis secs     ?  

 

• Un récipient
• Un support
• une  assise  et  une  lunette  de 

toilette
• un marche pied
• de la sciure
• du papier toilette.
• Bâches et perches

Comment réaliser un lave main     ?  

tati bachage simple et 4  
perches

Tati en dur
Tati bachage en 

escargot et 7 perches

Tati sur le thème des 
indiens

Jerrycan avec robinet une bassine sur trépié

Jerrycan surélevé

matériel

Tati nature, derrière un 
feuillage



Utilisation des Tatis secs
Utilisation courante     :  

1. Lever la lunette
2. Faire ce qu'il y a faire
3. Jeter le papier dans les toilettes
4. Jeter une poignée de sciure pour recouvrir ce qu'on a fait.
5. Refermer la lunette
6. Refermer le seau de sciure
7. Remettre le papier dans sa boite.

S'il n'y a plus de papier toilette aller en rechercher.
Garder les lieux propres

En sortant, se laver les mains.

Pour vider le tati     :  
1. Soulever la lunette, vérifier le niveau
2. Remettre suffisamment de sciure
3. Nettoyer la lunette avec du vinaigre d'alcool sur du 

papier toilette et mette le papier au toilette
4. Enlever l'assise
5. Sortir le récipient et le fermé hermétiquement
6. Aller le vider au composte
7. Le rincer, mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool, rincer.

Pour préparer le tati     :  
1. Installer le récipient
2. Remettre l'assise et vérifier qu'il soit bien posé au dessus du trou
3. Vérifier que la lunette est nettoyé
4. Mettre une poignée de sciure au fond pour que la première crotte ne colle pas
5. Refermer la lunette
6. Vérifier qu'il reste assez de papier toilette.

Une poignée de 
sciure suffit

Néttoyer au vinaigre 
d'alcool et du PQ.

Jeter le papier 
dans le trou

Lunette des WC 
baissée

Boite de sciure 
fermée

Boite de reserve de 
pq fermé


