TARIFS
Location d’une toilette pour
personnes handicapées ........................................... 105 € HT
Location d’une toilette .......................................... 105 € HT
Location d’un triple urinoir ................................ 105 € HT
(- 50% pour les associations)

Prestation [ Entretien + Animation ]................... 20 € HT par heure
(Tarifs pouvant être modifiés selon la jauge de l’événement)
et par intervenant
Transport (toilettes, copeaux, compost)............ 55 cts par véhicule
(2 toilettes par véhicule)
A votre charge, prévoir
obligatoirement :

Location et
animation de
toilettes sèches

- 1 arrivée d’eau
(réserve d’eau pour le rinçage des mains
et le nettoyage des bacs de copeaux)
- 1 arrivée électrique (éclairage)

- 1 abri « anti-pluie »
- catering

- rouleaux de papier toilette respectueux de l’environnement
- copeaux de bois ou sciure non traités
- 1 lieu de compostage
- 1 remorque et/ou bac étanche pour les vidanges, placée derrière les
toilettes

Informations et devis :
02.33.07.91.91
copeauxdanslanoirceur@gmail.com

1, rue du REY - 50590 MONTMARTIN SUR MER
02 33 07 91 91 - chaufferdanslanoirceur@gmail.com
Association Loi 1901/ n°SIRET 397 709 528 000 38
Code APE 900 1Z - Licence II et III : n° 1015388 et 1015389
Agréée association de jeunesse et d’éducation
populaire n° J-50-04-95
« LES COPEAUX DANS LA NOIRCEUR » est un
micro-projet soutenu par le Fond Social Européen.

Les COPEAUX DANS LA NOIRCEUR
c’est « le petit coin qui soulage la planète ! »

Comment ça marche ?
Quand la toilette est pleine, il
faut vider le bac collecteur sur
le tas de compostage.

Des toilettes sèches, pourquoi ?
Depuis des années, l’association Chauffer dans la Noirceur
milite à travers son festival, du même nom, ses soirées et autres
interventions pour un monde éco-responsable et une meilleure gestion
de nos ressources naturelles notamment l’eau.

Le tas de compostage ne
nécessite que peu d’entretien :
- Activation du processus de
fermentation pour mûrir plus
vite (retourner tous les 3 à 4
mois le tas).

Les toilettes sèches, c’est quoi ?
Des toilettes qui n’utilisent pas d’eau. Il suffit de recouvrir nos
déjections de sciures de bois ou de copeaux : litière absorbante
carbonée.
Pourquoi utiliser une toilette sèche ?
Parce que
logique !

c’est

chimiquement

Nos déjections constituées d’azote,
de phosphore et de carbone, ont des
cycles terrestres, c’est-à-dire que
leur recyclage doit être réalisé par
compostage afin d’être rendues à la
terre pour l’enrichir.
Parce que
précieuse...

Les bénévoles s’occupent
d’animer et de nettoyer
les toilettes.

l’eau

- Paillage pour aérer et couvrir
(plus hygiénique et esthétique).

est

La toilette pour personnes à
mobilité réduite.

Laisser mûrir le compost un an
(2 ans sans entretien), à ce
moment on estime que tous
les éléments pathogènes sont
dégradés, et peut donc être
réintroduit dans le sol.

C’est propre, hygiénique, et sans odeurs.

devenue

Pour la chasse d’eau, c’est l’eau
potable qui est utilisée à raison
d’une moyenne de 40 litres / habitant et par jour. Cela demande une
épuration lourde et peu efficace : 60%
de la charge des eaux à épurer provient des toilettes et provoque une
dégradation
des
écosystèmes
aquatiques et des eaux souterraines.

Le parc de toilettes sèches des COPEAUX DANS LA NOIRCEUR.

