ENQUETE NATIONALE
TOILETTES SECHES
Recensement des utilisateurs de toilettes sèches en France
Depuis le début de l'année 2005, l'association Empreinte réalise une enquête auprès des
utilisateurs de toilettes sèches.
Les objectifs sont :
- de crédibiliser la démarche en nous appuyant sur le plus grand nombre d'utilisateurs
- d'en démontrer l'efficacité et la simplicité de mise en oeuvre.
- d'établir une cartographie des utilisateurs
- de pouvoir présenter un recueil des témoignages et photos de toutes sortes de toilettes
Partenaire et relais : Eau Vivante, Heol, le Claj, Toilettes à compost, Areso, Silence, La Maison Ecologique, Terre Vivante &
Les Quatre Saisons du jardinage, Passerelle Eco, Eco Bio Info, Aspaari…

état mai 2006
445 réponses

Avancement de l'enquête
Au 5 mai 2006: 445 foyers ont répondu, ce qui représente de 1300 à 1800 utilisateurs
quotidiens de toilettes sèches. La forte représentation du grand ouest est relative à
l'implantion de l’association et de son réseau de diffusion.

Aidez-nous à combler les « blancs » sur la carte et diffusez l’enquête
autour de vous, dans votre département ou votre région.
Pour participer à l’enquête, deux manière de répondre :
Formulaire en ligne sur internet : http://www.habitat-ecologique.org/enquete3.html
Formulaire papier à demander
par téléphone (02.99.92.37.16), par mail : empreinte@habitat-ecologique.org
par courier: EMPREINTE - Lieudit Clédy - 35480 Messac
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Recensement des utilisateurs de toilettes sèches en France
Quelques analyses des résultats (source enquête état mai 2006 : 445 foyers) :
Types de toilette sèche
69 % ont des toilettes sèches à l'intérieur de leur maison,
21 % à l'extérieur et les autres ne nous l'ont pas précisé.
A plus de 90 %, ces toilettes sont autoconstruites

Toilettes à eau (WC)
44 % des foyers ayant répondu n'en ont pas
10% en ont mais ne les utilisent pas,
29% utilisent toilettes sèches et toilettes à eau,
17% n'ont pas répondu

Utilisation du compost
33 % des foyers utilisent le compost issu des toilettes sèches sur les arbres et les fleurs. Pour 16 %,
le compost va enrichir le potager et pour les 51 % restant, il est encore un peu tôt pour le dire.

Assainissement
32 % des foyers ont un assainissement par phytoépuration en service (17%) ou en projet (15%)
21% ont une fosse classique, 16% un tout à l'égout, et 31 % ne nous ont pas répondu probablement
inquiets dans ces temps de mise aux normes.

Depuis quand ...?
41 % des foyers ayant répondu ont installé des toilettes sèches en 2005 ou 2006 ! 48 % depuis 2 à 5
ans, 11 % depuis plus de 5 ans, dont 6 foyers qui en ont depuis 20 ans et plus.

Quelques éléments de réponses à vos questions :
La sciure est la matière carbonée la plus absorbante et la plus adaptée à l’utilisation des toilettes sèches, notamment en intérieur.
Lorsque vous ne connaissez pas bien la provenances du bois, préférez celle provenant de scieries que de menuiseries.
Sur le compost, étalez bien le contenu et recouvrez d’autres matières végétales plus ligneuse (paille, copeaux, tontes, orties…) pour
bien aérer le tas et éviter les paquets. Laissez du temps à votre compost pour maturer avant de vous en servir, au moins 1 an (et
surtout un été) voir deux, en fonction de votre savoir-faire.
Envisager des tas de pré-compost séparés pour les toilettes et les déchets de cuisine, car si vous avez des animaux de compagnie, ils
risquent d’aller y fouiner. Vous pourrez les mélanger par la suite en reformant un andain pour le compostage à long terme.

Quelques témoigages
Famille Le Cor : « On adore !!! pour la sciure, pas de
problème, on utilise celle d'un petit scieur du coin (gratuite,
contre une bouteille de temps en temps). Au début c'était pour
essayer dans notre maison en rénovation et on a adopté. »
Famille Pressenda Omnes : « Nous sommes tout à fait
satisfaits de ce type de toilettes : économie d'eau, facile à
fabriquer (on peut en mettre dans toutes les pièces !), pas
d'odeur… Nous préférons utiliser une sciure assez fine ce qui
permet de bien recouvrir et bien absorber, tout en bloquant
instantanément les odeurs. »
Famille Sellenet-Bodin: « On n'envisage absolument pas de
revenir aux toilettes à eau. Les gamins, ça les éclate et malgré
la corvée du seau (1 à 2 fois par semaine) c'est tout à fait
agréable d'utilisation (et silencieux !!). »

Alexandre Gegoire : « Après avoir dépassé mon
appréhension, j’ai pu apprécier la valeur de vie que
représentent nos selles et de l’importance de leur retour à la
terre. La vidange des toilettes peut paraître à prime abord une
contrainte, mais devient vite une cérémonie agréable et qui me
remplit de joie du fait d’offrir ce cadeau si fertile à une Terre
que l’on pompe de plus en plus. Passer aux toilettes sèches,
c’est revoir sa gestion personnelle de l’eau et donc de la vie en
général. »
Bénédicte Briend : « Écologiquement correct, pratique dans
la maison, facile à mettre en place, très propre et maintenant
très tendance... « Aujourd'hui c'est toi qui vide le seau ? »
A quand une enquête auprès de ceux qui utilisent
ENCORE des toilettes à eau! »

Bientôt un recueil plus complet de vos témoignages …
Pour communiquer à vos visiteurs et vos proches au sujet des toilettes sèches et
dépasser la barrière du tabou ou l’impression de retour en arrière, optez pour
l’enthousiasme, la logique chimique, l’esthétique et la création, le silence, la portabilité, la
simplicité, l’autonomie, l’économie… et aussi le nombre d’utilisateurs !!
Merci à vous,
Mima Galès
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