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Auch Territoire en Transition est une
association locale qui agit pour
encourager des modes de vie
solidaires, économes en énergie,
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écologiques et conviviaux.
Plutôt que des subventions, nous
préférons louer ces toilettes pour
financer nos actions.

N’hésitez pas à nous contacter
pour un devis, location avec
ou sans animation.

Location de
Toilettes Sèches

Principe

Prestations

L’intérêt principal des toilettes sèches est de
ne pas gaspiller d’eau potable : une chasse
d’eau consomme
en moyenne
Pas besoin
de branchement !
5 litres d’eau
Je m’installe
...

Location :
ÖÖ Cabines simples
ÖÖ Cabine adaptée aux personnes
à mobilité réduite
ÖÖ Urinoirs

partout !

ÖÖ Point d’eau (lavage des mains)

Les toilettes sèches que
nous proposons sont dites à
« litière biomaîtrisée ».

Prestation établie sur mesure selon
vos besoins :

Comment ça marche ?

ÖÖ avec ou sans transport

La cabine se présente comme
des toilettes « classiques ». Tous les
excréments sont récupérés dans
de grandes poubelles étanches
et sont recouverts de sciure par
l’utilisateur.
Les matières sont ensuite sorties, puis
compostées avant un retour au sol.
Les cycles du Carbone et de l’Azote sont
ainsi respectés.
Et les odeurs ?
La sciure absorbe les odeurs et laisse une
senteur boisée dans la cabine.
Est-ce un retour à la cabane
au fond du jardin ?
NON ! Confortable, hygiénique et sans
odeurs, l’utilisation de toilettes sèches
est au contraire un pas vers la transition
écologique.

Livraison et montage dans tout le Gers

ÖÖ avec ou sans animation
Animations proposées sur le thème de
l’assainissement écologique et de la
ressource en eau

ÖÖ avec ou sans entretien tout au
long de l’événement
Descriptif d’une cabine
ÖÖ Caissette à sciure
ÖÖ Porte rouleaux
ÖÖ Poubelle-réceptacle de matière
ÖÖ Poubelles pour effets
hygiéniques

nettoyage, évacuation des matières

ÖÖ sciure et papier toilette inclus
dans la prestation
Prix des prestations disponibles sur
devis.
Contactez nous !

