Toilettes sèches
Comment ça fonctionne ?
C’est la 1ère fois que vous rencontrez des toilettes sèches (ou alors ce n’est pas la 1ère fois et
vous avez un mauvais souvenir ?!?), voici comment faire pour que tout se passe bien !

Après chaque passage aux toilettes
 On verse quelques louches de sciure dans le seau.
 Après la petite commission : 2-3 louches suffisent souvent car les liquides vont au
fond du seau. Il faut simplement veiller à ce que la sciure en surface reste toujours
sèche, c’est ainsi que l’odeur d’urine est captée.
 Après la grosse commission : couvrir le tout avec le papier toilette utilisé, puis
ajouter 3-4 louches de manière à couvrir l’ensemble (en pensant au suivant !).
NB : comme pour des toilettes classiques, on ne met pas de protections hygiéniques non
biodégradables ! Il existe la coupe menstruelle, les culottes de règles et les protections
lavables à la place. On peut par contre y mettre les rouleaux de papier toilette déchiquetés.

A la mise en route (seau vidé et rincé en extérieur)
 On verse 4-5 louches de sciure au fond du seau, voire plus selon sa taille. Cette étape est
importante car c’est le fond qui collecte les urines. Cela atténue le bruit à la 1ère utilisation.

Conseils complémentaires
 En cas d’absence de plus de 24h, pensez à : soit vider le seau avant votre départ, soit
rajouter beaucoup de sciure pour éviter les odeurs à votre retour (pas assez de sciure =
sciure humide en surface = odeur d’ammoniac)
 Des odeurs ? Cela peut venir: soit du seau (le plastique prend les odeurs, préférez l’inox),
soit de la sciure (trop fine, il la faut plutôt grossière), soit il faut juste vider plus souvent !
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