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Toilettes sèches
30% de notre eau potable est
utilisée dans les toilettes à eau.
Les toilettes sèches sont une
solution pour
. réduire de 30% de notre facture
d'eau
. réduire les coûts liés à l'entretien
des stations d'épuration
. diminuer la pollution des rivières

Le traçage
Dimanches 29 avril 2007, sur la
commune du Gavre (44),
l'association l'Arbre Voyageur
organise un stage de construction de
toilettes sèches avec une dizaine de
stagiaires. Ce stage est soutenu par
le Conseil Général de Loire
Atlantique.

Le modèle de toilettes sèches retenu
est basé sur une caisse de 41 x 41 x
48 cm.

La scie
Déroulement de la journée
. Présentation du thème
. Discussion sur le modèle à
construire
. Optimisation du découpage des
plaques de bois
. Traçage
. Découpe
. Montage
. Finition

La visseuse
La construction est à la portée de
tout le monde.
Un mètre, une équerre, une scie,
une visseuse, un marteau et une
râpe sont les outils nécessaires.
Dans les fournitures, on trouve :
. Des planches de 15 mm (tripli par
ex)
. Des tasseaux de 35 mm
. des quarts de rond
. des vis
. des clous
. du papier de verre
. un seau de 15 litres
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Le rabot
Le rabot adoucit les angles.

Pratique :
Les copeaux et la sciure neutralisent
toutes les odeurs

La boite à onglets
Le quart de rond supprime les
angles

Utilisation :
On recouvre les déjections d'une
litière de sciure ou de copeaux de
bois. L'utilisation de cette litière
permet d'obtenir un rapport carbone
/ azote favorable pour une
décomposition rapide

Les quarts de rond
Quelques pointes à têtes fines fixent
les quarts de rond.

Utilisation :
Le compost sera ensuite utilisé pour
enrichir le potager ou les haies
bocagères

Les finitions
Un petit coup de papier de verre
pour la finition.
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Toilettes sèches
C'est fini ! Ou presque, il faudra
encore étaler une peinture ou un
verni marin, approvisionner de la
sciure ou des copeaux chez le
menuisier ou la scierie et lui trouver
un petit coin dans la maison ou dans
une cabane dans le jardin.
Contact :
Hervé Le Goyet pour l'association
l'Arbre Voyageur, hameau Le Champ
Chéron, Le Gavre (44), Tél 06 63 57
63 78 ou 02 40 79 75 87.
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