
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu, surtout sur site naturel.

Avancé.

Dès la première édition.

Tout événement

 Toute taille d’événement

ILS L’ONT FAIT

Le Charivari 2013, Vertou. 

Festival Solid’air 2013, La Chapelle sur Erdre.

Fête du Sourire 2013, Nantes.

TEMOIGNAGE 

« Sur  Jardi’n’Jazz mais aussi sur l’ensemble de nos manifestations au sein 

des quartiers, nous avons installé des toilettes sèches. Elles ne nécessitent 

aucune connexion à un réseau,  elles sont accessibles aux PMR (personne à 

mobilité réduite). De par leur esthétique, c’est une véritable invitation au 

voyage qui s’intègre donc comme une animation»

Yann Vrignon Service Culture - Ville de Nantes.

Contrainte universelle, les toilettes sur un évènement savent se transfor-

mer en un espace respectueux de l’environnement, convivial voire ludique. 

Ouverture d’esprit, nouvelles pratiques et changement des habitudes sont 

nécessaires pour y parvenir.

METTRE EN PLACE 

DES TOILETTES 

TEMPORAIRES
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NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org :  fiche «Eau et énergies»

Sur le site du collectif des festivals bretons. : fiche «Toilettes sèches». 

Annuaire des acteurs.

Coûts liés à la location et à l’animation du 

service.

Important : cabines, urinoirs, point d’eau pour le 

nettoyage des mains...

Conception et animation d’un service de toi-

lettes temporaires.

Aucun.

Dispositifs d’aides existants par certaines com-

munes et la Métropole. Des prestataires locaux 

reconnus existent.

 Bien penser à l’animation pendant l’événement.

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement..

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

   

Les toilettes sèches simplifient vos flux : peu d’eau consommée, pas de produit chimique, des déchets 

solides plus faciles à évacuer.

Le prestataire doit répondre à vos attentes en matière de matériel proposé, de surveillance sur site, de 

point de nettoyage pour les mains, d’évacuation et de valorisation.

D’autres types de toilettes temporaires avec un impact environnemental moindre existent comme les 

toilettes raccordées directement au réseau d’assainissement. 

Elles ont un impératif : la prévision d’un point de nettoyage pour les mains.

Une sensibilisation particulière du public est à prévoir, celui-ci n’étant pas complètement habitué à ce 

type de sanitaires. Un pictogramme sur cette offre est préconisé.

Prenez en compte qu’un pourcentage minimum de ces toilettes doit être accessible PMR !

 C
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/eau-energies
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/10%20-%20Fiche%20toilettes%20se%CC%80ches.pdf

