
TOILETTES PUBLIQUES LOMBRICOMPOSTAGE 

 

Fonctionnement détaillé ce ces toilettes : 

Cabine des toilettes : 

L’utilisateur des toilettes, avant de sortir de la cabine, appuie sur la pédale placée à côté du siège. Par des renvois 

mécaniques simples ce mouvement de la pédale fait avancer le tapis roulant, remontant ainsi les matières fécales 

solides vers la zone de stockage. 

Pendant l’utilisation des toilettes, les urines s’écoulent vers le bas du tapis roulant avant d’être soit stockées (riche 

en azote et phosphore, deux matières fertilisantes essentielles qui sont la base des engrais actuels) soit traitées par 

infiltration dans le sol via une fosse ou une tranchée d’épandage selon la technologie classique de l’assainissement 

non collectif. 

Local technique de compostage des matières fécales : 

Les matières fécales et les papiers toilettes, stockées dans le local technique sont progressivement transformées en 

terreau par les vers de terre (lombrics) Aesenia Foetida. Ce compost poura être récupéré après 3 à 10 ans selon la 

fréquentation pour être utilisé dans la fertilisation des jardins. 

La gestion du compost peut se faire de deux façons différentes. 

 Gestion par tas : 

 



 Gestion par fosse : solution moins contraignante que la gestion par tas 

 

 

Les avantages de ces toilettes : 

Pas de branchement au réseau d’eau (pas de risque de gel ou de fuite). 

Pas de branchement au réseau électrique. 

Technologie adaptée à tous les types de fréquentation (faible ou au contraire extrêmement forte, répartie sur toute 

l’année ou au contraire, concentrée sur quelques mois de l’année). 

Peuvent être construites par les services techniques de la municipalité en utilisant des matériaux locaux et/ou de 

récupération. 

 

Implantations toilettes publiques à lombricompostage dans les Landes : 

40 LANDES 2015 • Lac de Léon - Département des Landes, M. FOURNIER, Tél : 05 58 05 40 40, une SANIVERTE à 

Lombricompostag 

2001 • Pontonx sur l’Adour – La Plaine, Mairie de Pontonx sur l’Adour (40), Mr DUBOIS, Tél : 05 58 57 20 13, O.N.F 

de Dax, M. RETEAU, Tél : 05 58 74 07 27, une SANIVERTE à Mise en Sacs Automatique 


