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 septembre 2006
554 réponses

Avancement de l'enquête
Au 9 septembre 2006: 554 foyers ont répondu, ce qui représente de 1800 à 2200 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. Mais tout de même, Bravo l’Ille & Vilaine !!

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.php
Formulaire papier à demander par tél , par mail ou courrier .
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ENQUETE NATIONALE TOILETTES SECHES
Recensement des utilisateurs de toilettes sèches en France
Quelques analyses des résultats (source enquête état septembre 2006 :
554 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)
44,5 % des foyers ayant répondu n'en ont pas
12% en ont mais ne les utilisent pas,
29,5% utilisent toilettes sèches et toilettes à eau,
14% n'ont pas répondu

Utilisation du compost
30 % 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 54 % restant, il est
encore un peu tôt pour le dire.

Assainissement
31 % des foyers ont un assainissement par phytoépuration en service (16%) ou en projet (15%)
23% ont une fosse classique, 17,5% un tout à l'égout, et 28,5 % ne nous ont pas répondu probablement inquiets dans ces temps de
mise aux normes.

Depuis quand ...?
40 % des foyers ayant répondu ont installé des toilettes sèches en 2005 ou 2006 ! 46 % depuis 2 à 5 ans, 14 % depuis plus de 5 ans,
dont 23 foyers qui en ont depuis 10 ans et plus.

Petits calculs savants:
554 foyers n'utilisent pas de toilettes à eau, soit 1800 utilisateurs (minimum)
qui ne tirent pas la chasse (30l/jours/pers),
cela représente près de 20 millions de litres d'eau potable économisée (soit 20 000 metres cube).
Encore quelques témoigages
Famille Hebert :
A partager...une histoire vraie, touchante et
rigolote:
Notre fis de 6 ans a commence l'école (au CP)
en septembre 2005 et nous a déclare en
revenant a la maison le premier jour: "J'aime pas
les toilettes a l'école. Il y a de l'eau au fond. Ca
fait "floc" et ça m'éclabousse les fesses" Comme
quoi, quand on est habitue aux toilettes sèches et
qu'elles sont la "norme", les autres toilettes
peuvent paraître moins confortables!!!

Cécile Surville :
Au début, c'est assez dur d'avoir des toilettes
sèches, car on doit lutter contre la résistance et
les remarques de toutes les personnes qui
passent chez nous (famille, amis) ! Mais, une fois
qu'ils les ont utilisées, ils trouvent ça pas mal !
Je trouve qu'il n'y a rien à redire : écologique,
pratique (le vidage hebdomadaire n'est pas très
contraignant), ne sent pas mauvais, économique
(on a divisé par deux notre facture d'eau).
A développer

Marc Bizien :
Nous sommes en location et avons fini par
démonter les toilettes à eau potable pour les
remplacer
par
des
toilettes
sèches
autoconstruites avec des matériaux de récup'.
Fini les odeurs remontant de la fosse. Fini le bruit
de chasse d'eau. Fini la pollution. Vivement la
récolte des bons légumes du potager.

Heidi et Franck Girollet :
Petit coin bien plus agréable que toilettes
classiques ; pas de bruits, pas d'odeur( ou celle
de la sciure !) bien moins salissant également.
Au delà de l'intérêt écologique,au niveau
personnel , il est aussi très enrichissant de
s'occuper de nos "crottes" plûtot que de fermer
les yeux......

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.
EMPREINTE - http://www.habitat-ecologique.org
Lieudit Cledy 35480 MESSAC Tél. : 02 99 92 37 16 empreinte@habitat-ecologique.org

