
ENQUETE NATIONALE 
TOILETTES SECHES

Recensement des foyers 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, Toi lettes à compost, Areso, Silence, La
Maison Ecologique, Terre Vivante & Les Quatre Saisons  du jardinage, Passerelle Eco, Eco Bio Info, Aspaari, le réseau »
intestinale »… 

Avancement de l'enquête

Au 14 avril 2008: 1001 foyers  ont répondu, ce qui représente de 2700 à 3300
utilisateurs quotidiens de toilettes sèches. La forte représentation du grand ouest est en
partie relative à l'implantation de l’association et de son réseau de diffusion. Ces chiffres ne
sont pas définitifs, aidez-nous à les rendre le plus représentatifs possible.

Pour participer à l’enquête, deux manières de répon dre : 
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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Analyses des résultats (source enquête avril 2008     : 1001  
foyers)     :  

Types de toilette sèche
74 % ont des toilettes sèches à l'intérieur de leur maison,
22 % à l'extérieur et les autres ne nous l'ont pas précisé. 
A plus de 90 %, ces toilettes sont auto construites
les détenteurs de toilettes manufacturées sont invi tés à se recenser également.

Toilettes à eau (WC)
41 % des foyers ayant répondu n'en ont pas 
16% en ont mais ne les utilisent pas,
35,5% utilisent toilettes sèches et WC
7,5% n'ont pas répondu

Utilisation du compost
22 % des foyers utilisent le compost  issu des toilettes sèches sur
les arbres et les fleurs. Pour 16%, le compost
va enrichir le potager. Pour  48 %, il est encore
un peu tôt pour le dire. Les autres (14%)  n’ont
pas répondu.

Assainissement
33,5 % des foyers ont un assainissement par
phytoépuration en service (16%, soit 160
assainissement écologiques en service) ou en
projet (17,5%) 26% ont une fosse classique,
12% un tout à l'égout, et 28,5 % ne nous ont
pas répondu .

Depuis quand ...?
41,5 %  des foyers ayant répondu ont installé des toilettes sèches les deux
dernières années ! 39,5 % depuis 2 à 5 ans, 19 % depuis plus de 5 ans, dont 25 foyers qui en ont depuis 10 ans et plus. 

Toujours de nouveaux témoignages     :  

Céline Baheu
On a d'abord  expérimenté les  toilettes  sèches à l'extérieur
pendant le chantier  de rénovation de notre maison. On s'est
posé la question un moment d'avoir les deux types de toilettes
sèches et à eau.  En fait on a décidé d'avoir uniquement des
toilettes sèches et c'est très bien ainsi.

Nicolas Fady
Un  vrai  succès,  mais  pourquoi  avons  nous  attendu  si
longtemps  pour  passer  le  pas  ?????  (car  nous  y  étions
sensibilisé depuis plusieurs années...)

Yvan Dodier
très positif, les enfants ont compris le bon sens de réserver
l'usage de l'eau potable à la consommation et le retour à la
terre de nos excréments (après compostage, ndrl).

Marie Duigou
 C'est très bien d'arrêter cette pollution absurde de l'eau grâce
de belles  toilettes  sèches  à  compost.  Tout  un  chacun  peut
connaitre le bonheur de grandir, l'éducation à la propreté ne
s'achève pas à deux ans !

Laurent Guillotte :
[…]On le  déplace  à  notre  guise  :  Salle  de  bain,  remise  et
même à ciel ouvert, c'est selon...[…]

Famille Guichard
"Au début, ça fait bizarre et en fait on s'y fait très bien". Voilà
ce qu'en dit un de nos ados!!

Jean-François Carré:
Au  lieu  de  rechercher  à  me  débarrasser  d'un  déchet,  je
produis une valeur. 

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 tous, Mima.
Crédits et mercis :  
photos : Familles Barriera, Blayac, Krins, Lebarbe, Lefebvre, Mechin, Monier,Quere  
cartographie: Carole
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Petits calculs savants:

1001 foyers n'utilisent pas de 
toilettes à eau, soit 3000 
utilisateurs qui ne tirent pas la 
chasse (30l/ jours/pers �
moyenne très basse), Cela 
représente près de  33  millions 
de litres d'eau potable
économisée (soit 33 000 m3).


