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UTILISER UNE TLB, C’EST :

• Valoriser nos déjections sans polluer

• Poser un acte écologique de la plus haute valeur

• Economiser plus de 30 % d’eau 

• Développer une alternative aux engrais chimiques 

• Rendre à la terre ce qu’elle nous a donné 

ALORS QUE LA CHASSE D’EAU…
• a déjà été abandonnée il y a 2000 ans !

• cause des dégâts environnementaux extrêmement graves !

Nous remercions tout particulièrement Joseph Országh 
et Jean Fassotte d’avoir partagé leurs connaissances 
et leur expérience pour la rédaction de cette revue 
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L’histoire de la toilette à eau, notre WC actuel, montre qu’il s’agit là
d’une invention assez ancienne ; son utilisation généralisée dans nos
pays est, par contre, assez récente. Présentée à l’origine comme un pro-
grès sanitaire, la toilette à chasse d’eau n’en est pas moins responsable
de dégâts écologiques majeurs. Comme pour le tabac, « nous ne savions
pas » que son usage était si nocif. Pendant plusieurs décennies, nous
avons pollué nos cours d’eau comme les fumeurs encrassaient leurs pou-
mons… Nous avions bien une vague pensée coupable lorsque nous
étions confrontés à un amas d’écume pestilentielle au sortir d’un égout
dans une rivière, mais cela n’allait bien souvent pas plus loin…

Petit à petit nous avons pris conscience de notre erreur et des recherches
ont été initiées afin de résoudre cette catastrophe écologique. Car il
s’agit bien d’une catastrophe. La chasse d’eau qui rince si bien notre
cuvette a une incidence terrible sur la qualité de nos cours d’eaux.  Les
eaux fécales sont la principale source de la destruction de la faune et de
la flore aquatiques. Notre réseau hydrographique possède la faculté de
s’auto-épurer au même titre que le sol forestier dégrade les tonnes
annuelles de feuilles mortes, mais la vie aquatique est très sensible à
toute variation du taux d’oxygène, du taux d’acidité, de la teneur en
ammoniac, en nitrates, en phosphates, etc… Cette faune et flore peuvent
se dégrader très rapidement, voire même disparaître complètement
et…irrémédiablement !

Le retour à la terre de nos excréments sous une forme parfaitement
adaptée et l’amélioration de la gestion de nos eaux usées  seront
déterminants pour l’avenir de notre planète, tout  comme la réduction
des gaz à effet de serre fortement médiatisée aujourd’hui. 
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Quand une bonne intention 
se mue en catastrophe…



Toilette sèche ?  TLB ?

Qu’est-ce que c’est ?

La toilette sèche est un terme qui recouvre une multitude de toilettes ayant
une caractéristique commune : elles n’utilisent pas d’eau.  Les diffé-
rences majeures concernent : la séparation ou non des urines et des
matières fécales, la dessiccation et ventilation (avec dépense énergé-
tique), l’évacuation et traitement de matières solides non compostées, de
matières liquides à recycler… Ces différentes options se traduisant aussi
par un budget d’achat et d’entretien très différent.

Bien que chacun de ces principes soit intéressant et plus écologique que
la toilette à chasse d’eau, aucun ne peut allier écologie, petit budget,
confort et gestion légère comme le fait la toilette à litière bio-maîtrisée,
la TLB.  Une étude préalable de « quelle toilette, où la placer et pour
quelle utilisation ? » est bien instructive.

La  TLB, ou Toilette à Litière Biomaîtrisée est souvent appelée toilette
sèche, mais comme nous l’avons vu plus haut, c’est faire là une confu-
sion entre deux concepts forts différents. La TLB est basée sur le fait que
nos déjections (urines et fèces) contiennent une forte teneur d’azote, une
substance précieuse pour les sols.  Il n’y a pas pire solution que de les
mélanger à l’eau comme c’est devenu notre habitude depuis une cin-
quantaine d’années. Développement bactérien, pollution chimique après
la dégradation de l’azote organique sous forme de nitrites et de nitrates,
nos excréments deviennent rapidement un véritable déchet dont la toxi-
cité n’est plus alors à sous-estimer. Il est en plus à déplorer que dans la
plupart des cas  de l’eau potable soit utilisée à cette fin…

L’apport dans la TLB de litière végétale très riche en carbone organique
(généralement des copeaux de bois, mais il existe d’autres possibilités
comme la paille, le carton, les branches) permet de transformer nos
déjections en un produit compostable et équilibré.  Après maturation du
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compost, on obtient le meilleur engrais naturel pour notre jardin mais
aussi pour les terres agricoles. 

Que se passe-t-il avec nos déjections?
Le sait-on encore ?

Une mauvaise comparaison : le passé 
Si l’on se fie à certaines idées reçues, la  TLB pourrait être confondue
avec les latrines de nos grands-parents (1). Dans les faits, le seul point
commun entre les deux est l’absence d’eau pour évacuer les déjections. 

La chasse d’eau fut rapidement synonyme de progrès, d’hygiène, de
confort. Les générations précédentes ayant vécu les inconforts de la cha-
leur estivale ou du gel hivernal ne pouvaient qu’adopter un système aussi
facile et confortable. Pour les jeunes générations nées dans les années
1950, et qui n’ont pas connu la toilette au fond de la cour, le « water-
closet » a fait immédiatement partie de leur univers comme la télévision,
la voiture et les vacances à la Côte d’Azur… 

Avec la disparition des cabanons, nous avons perdu toute conscience de
ce que deviennent nos déjections. A peine sait-on encore l’importance
de féliciter l’enfant qui « est allé sur son pot ». Une analyse psycholo-
gique poussée n’est pas l’objet de cet ouvrage, mais il y a eu des cas
avérés de troubles infantiles suite à une évacuation rapide et sans « com-
mentaires » du contenu du pot… Cela mérite d’être signalé car nous
pourrions nous interroger sur l’impact de la chasse d’eau sur notre com-
portement émotionnel, psychologique.
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L’usage des pots de chambre, la vidange de la fosse d’aisance au fond
de la cour ont imposé une gestion personnelle, directe, concrète de nos
déjections. L’usage de la chasse d’eau a permis de ne plus se soucier de
cela dès l’instant où nous tirons la chaînette (ou lorsque nous appuyons
sur le bouton…). Le fait que la chasse d’eau soit devenue, ces dernières
années, très discrète, voire très design, a achevé d’anesthésier notre
conscience…

Nous allons à la toilette et en libérant ces litres d’eau, nous nions toute
responsabilité quant aux excréments que nous avons pourtant bel et bien
produits. Dans bien des domaines, nos habitudes de vie  occultent toute
vision globale des incidences de nos comportements. 

L’adoption du W-C est un bel exemple d’irresponsabilité vis-
à-vis de notre environnement et des générations futures.

Un état d’esprit général(isé)
La chasse d’eau n’est pas la seule mauvaise « invention » partie d’une
bonne intention. Mesure d’hygiène et de salubrité, elle représenta,
comme l’égout et la poubelle une véritable amélioration dans la vie quo-
tidienne de nos ancêtres. Mais l’avancée sanitaire est en quelque sorte
contaminée par une certaine idée de confort et de modernité. On n’uti-
lise pas seulement une poubelle car  il est devenu inconcevable de jeter
ses épluchures par la fenêtre, on en vient à l’utiliser à outrance car le
déchet qu’elle permet d’évacuer est totalement pris en charge par un ser-
vice public. Dans un immeuble vieillot, sans ascenseur, descendre sa
poubelle deux fois par semaine représente une certaine corvée qui inci-
te à la modération. De même, les rues encombrées de sacs  le jour du
ramassage peuvent être un rappel très déplaisant.

En revanche, dans un immeuble plus moderne, le vide-poubelle intégré
dans la cuisine nous dédouane immédiatement : on ouvre le clapet, on
jette, on oublie…

(1) Pourtant, la TLB n’a rien à voir avec cela. La TLB s’installe à l’endroit même de votre ancien
WC à chasse d’eau. Vous êtes au chaud, vous utilisez du papier hygiénique dont la douceur est
tant vantée par les publicités et le siège est celui que vous connaissez …
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Notre société a induit de nouveaux comportements de façon rapide et
insidieuse. La facilité a remplacé la responsabilité et c’est avec une cer-
taine complicité que nous nous sommes laissés aller à jeter ce qui ne
devait pas forcément l’être, à nous débarrasser de nos déjections en
toute impunité, et à gaspiller pour cela une ressource absolument vitale:
L’EAU, et plus grave encore, L’EAU POTABLE!

Prendre soin de son environnement, prendre conscience
de son empreinte écologique et veiller par des gestes quo-
tidiens à la réduire est un des enjeux fondamentaux des
années futures très proches. La TLB représente une des
meilleures alternatives de gestion écologique de nos
déjections et de l’eau. 

Dans le terme « eaux usées » sont comprises les eaux grises (eaux
savonneuses issues de la douche, de la lessive, de la vaisselle) et les eaux
vannes (eaux d’évacuation des toilettes). Ne plus avoir d’eaux vannes —
comme le permet l’usage de la TLB— constitue un énorme bond en avant
car les eaux grises sont relativement simples à traiter (1). Leur épuration
est totale et dans bien des cas, les eaux traitées présentent une teneur en
azote très faible (inférieure aux eaux de distribution). L’absorption fina-
le par le sol via une tranchée végétale bien moins étendue qu’un lagu-
nage (2) permet de parfaire cette filtration.

(1) Pour des informations complémentaires, consulter la page :
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/4.Epuration/C.Epuration_eaux_grises.htm
(2)  Pour une épuration des eaux par lagunage il faut prévoir (selon les différents modèles
agréés) de 3 à 10 m2 par E.H. (« Equivalent Habitant »)
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Nos stations d’épuration polluent !
La compréhension du cycle de l’azote représenté schématiquement ci-
après est l’un des facteurs prépondérants dans la gestion durable de
l’eau et nous permettra d’observer à quel point l’usage de la TLB est un
geste écologique de grande, de vitale importance pour la préservation
de ce que l’on appelle de plus en plus communément « l’or bleu ». 

Une gestion durable?
« Une activité humaine peut être considérée comme
durable si sa poursuite pendant un temps très long par
rapport à notre temps de vie n’entame pas d’une façon
notable les ressources naturelles surtout non renouve-
lables, ne perturbe pas les grands cycles naturels et n’al-
tère pas la capacité de régénération des écosystèmes. » (1)

Les stations d’épuration collectives, même lorsqu’elles fonctionnent au
mieux de leur capacité n’empêchent pas nos cours d’eau de subir l’eu-

(1)  Joseph Orszagh (www.eautarcie.com)
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trophisation (2) car les eaux  déversées par la station après épuration
contiennent encore suffisamment de nitrates et de phosphates pour géné-
rer ce processus destructeur.

D’autre part, le traitement de nos eaux usées produit les « boues d’épu-
ration » : un déchet qui sera épandu sur les terres agricoles ou qui sera
incinéré en cimenterie ! Cela génère soit une pollution atmosphérique,
soit contribue à la pollution de nos nappes phréatiques par la percola-
tion. Le procédé actuel, outre son coût élevé supporté par la collectivité,
n’apporte pas vraiment de solution à la pollution de nos cours d’eau car
cela ne fait que déplacer le problème (3). Même si l’épuration collective
est encore la seule solution disponible dans les centres urbains, en
dehors de ces zones, il y a beaucoup mieux à faire. 

Ainsi, utiliser une TLB est la base d’une démarche écologiste de pre-
mière importance : nous ne nous trouvons plus en présence d’un
déchet polluant, encombrant et lourd de conséquences, nous nous
trouvons en possession d’un produit sain, recyclé écologiquement,
indispensable pour la qualité des sols.

(2) La présence dans l’eau d’éléments minéraux azotés et phosphatés déclenche un développe-
ment massif d’algues. C’est le phénomène d’eutrophisation. Cette invasion entraîne une
consommation importante de l’oxygène dissous dans l’eau, ce qui provoque la  disparition des
poissons par asphyxie. 
(3) Voir la revue «  L’eau malade de l’épuration »  (Cahier n° 10) parue en  avril 2001
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L’impact écologique de la TLB 
Comme nous l’avons dit plus haut, l’idée rétrograde que l’on pourrait se
faire de la TLB ne résiste pas à l’analyse.

La TLB, un retour en arrière?
Ce n’est pas le confort physique qui est en jeu : une pelletée de copeaux
jetée dans la toilette est bien plus silencieuse que la plus discrète des
chasses d’eau. L’habillement du seau peut se révéler très décoratif et
concurrencer l’esthétique d’une cuvette « design », et la lunette est celle
utilisée pour les WC…

C’est le confort mental qui est remis en cause : l’usage de la TLB implique
d’être conscient, de gérer, d’assumer ses déjections, celles  de la famille.
Outre la gestion quotidienne, la prise de conscience s’élargit à la gestion
globale de nos déjections et à la manière dont notre société l’a résolue.

L’usage de la TLB n’est pas un retour en arrière, c’est une avancée impor-
tante dans la gestion écologique de nos déchets. Elle est une garantie de
préservation et d’une utilisation plus durable de l’eau.

Sans eaux vannes, la question de l’épuration des eaux domestiques se
simplifie radicalement : plus de déchets azotés, plus de risques sanitaires
liés aux débordements de station d’épuration suite à des pluies torren-
tielles ou à un orage. Ne plus utiliser d’eau pour évacuer nos excréments
induit une économie plus que substantielle d’un tiers de notre consom-
mation quotidienne (de 30 à 40 litres d’eau par jour et par personne).
Composter écologiquement nos excréments garantit de les recycler de
façon absolument salubre et évite l’épandage en zone agricole des boues
des stations d’épuration, un engrais guère différent des engrais chimiques
de grande distribution.
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La TLB, un bond vers le futur !
Contrairement aux engrais chimiques et au lisier, un compost ne pollue
pas les sols. Il s’intègre parfaitement à sa structure en l’améliorant.
L’humus qui en résulte garantit la fertilité naturelle et la « tenue » du sol.
En présence d’humus, un sol sablonneux devient plus compact, tandis
qu’un sol argileux et lourd devient friable. Il retient en outre très bien
l’eau, ce qui le rend très efficace pour lutter contre l’érosion.

La diminution de la consommation d’eau de distribution, la préservation
de nos cours d’eau et de nos nappes phréatiques, l’allègement de la
masse polluante évacuée chaque année dans nos égouts, l’économie
énergétique et financière qui en découlent directement sont quelques
arguments de poids en faveur de l’utilisation de la TLB.  De plus, cela
induit une prise de conscience personnelle. 

« Prendre conscience, c’est faire qu’un geste ne pourra plus être
dissocié de ses conséquences. »

Christophe Élain (Un petit Coin pour soulager la Planète)

Nous sommes prêts à économiser l’énergie et la flambée des prix a moti-
vé les plus insouciants ; nous sommes sensibles à la problématique du
suremballage et nous veillons à réduire nos déplacements ; nous sommes
partisans d’utiliser des appareils de classe AAA afin de réduire à la fois
notre consommation d’électricité et notre consommation d’eau.  Mais
sommes-nous réellement prêts à gérer nos déjections durablement ;
sommes-nous prêts à poser les actes au quotidien et sortir de ces habi-
tudes qui couvrent notre insouciance ?

Beaucoup de tabous sociaux et culturels sont liés à nos
déjections : nous préférons ne pas être concernés par cette
chose que notre civilisation a évacuée et qui fait pourtant
partie de nous-mêmes, qui fait partie d’un grand cycle de
la Terre, qui fait partie de la vie !
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Et les microbes ???
Les agents pathogènes ou potentiellement pathogènes présents dans nos
déjections subiront un sort peu enviable… Mis en milieu inhospitalier au
taux d’humidité et au pH sensiblement défavorables, soumis à une aug-
mentation de la température, (ils étaient si bien à 37°…), et finalement
offerts en pâture aux bactéries actives du compost (qui elles, seront dans
leur élément), ces « microbes » lutteront peut-être vaillamment mais ne
résisteront pas très longtemps; le temps achevant… de les achever !

Toilettes scandinaves et TLB : beaucoup de différences
Le seul point commun entre les différentes toilettes sèches est le fait qu’on
n’y utilise pas d’eau. Suivant leur principe de fonctionnement, on peut
les classer dans deux grandes catégories : les toilettes dites « scandi-
naves » et la toilette à litière biomaîtrisée ou TLB. Dans la première caté-
gorie, la maîtrise des odeurs se fait à l’aide d’un système de ventilation,
dans la seconde, c’est une réaction biologique qui empêche ou diminue
les odeurs. La séparation des urines et des matières fécales dans les toi-
lettes scandinaves est à l’origine des problèmes d’odeurs. Elle a l’avan-
tage d’exiger moins de manutention. Le stockage séparé des urines
entraîne une dégradation de la matière organique azotée qui aboutit à
une pollution. Dans la TLB, le processus de compostage démarre déjà
dans la toilette, il n’y a pas de système de ventilation, mais les vidanges
sont plus fréquentes.  En raison de l’absence de système de ventilation,
une TLB coûte dix à vingt fois moins qu’une toilette sèche à séparation
d’urine à l’achat et à l’usage.

Si on recherche une toilette dont l’usage ressemble le plus à celui d’un
W-C, on optera pour une toilette scandinave. Dans ce cas, il vaut mieux
savoir que l’on installe dans son jardin une sorte d’épandage de lisier
responsable d’une pollution par les nitrates. Si l’objectif premier est la
protection de l’environnement, avec un confort acceptable, on choisira
une TLB.
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Un peu d’histoire…
Les premières traces d’utilisation de la chasse d’eau datent d’il y a 3000
ans en Égypte,  2000 ans chez les Romains… Totalement oublié pendant
près de deux millénaires, ce principe est réinventé par Sir Harrington of
Kelston vers 1595 pour la Reine Élisabeth d’Angleterre.

En 1775  Alexander Cummings dépose le premier brevet et en 1778,
Joseph Bramah invente le système du siphon encore utilisé  de nos jours. 

C’est vers la fin du 19ème siècle que l’on voit se multiplier les toilettes à
chasse d’eau (« water-closet ») dans les maisons bourgeoises en même
temps que s’installe l’eau courante. Il faudra attendre les années 1930
chez nous pour voir apparaître les immeubles avec « Eau et Gaz à tous
les étages », la toilette étant bien souvent commune à tous les habitants
d’un même étage. 

Dans les maisons privées, dans les habitations rurales, il faudra attendre
l’après dernière guerre mondiale pour que disparaissent les cabanons et
autre fosse d’aisance. Ce ne fut pas sans quelques difficultés : les usa-
gers n’ayant pas toujours le réflexe de tirer la chasse, il était courant que
les toilettes se bouchent, débordent et causent de ce fait  de bien désa-
gréables nuisances. Les habitudes ont évolué petit à petit et les esprits ont
assimilé la nouveauté. Puis la technologie a apporté son lot d’améliora-
tions, et il faut bien avouer que la chasse d’eau économique à double
bouton intégrée dans le mur n’a plus rien à voir avec les bacs en fonte
suspendus d’il y a 50 ans…

ANNEXES



Parmi les dieux romains Crépitus était celui des flatuosités… et
Ixcuina était une déesse scatophage chez les Mexicains…

Christophe Élain (Un petit Coin pour soulager la Planète)

… et une petite réflexion !
De tous temps l’activité humaine a été étroitement liée aux cycles de la
nature et différentes civilisations ont su s’adapter à ces cycles tout en
développant de nouvelles techniques, en développant des échanges avec
d’autres populations, etc… Bien sûr, l’évacuation des déjections de la
Ville de Paris au 16ème siècle (alors habitée d’environ 100.000 per-
sonnes) n’a pas le même impact qu’aujourd’hui alors que sa population
est une centaine de fois supérieure ! Mais n’est-ce pas justement notre
nombre qui doit nous inciter à réduire notre empreinte écologique et ce,
avant tout, individuellement ? N’attendons pas que la législation nous
contraigne à agir : elle est toujours en retard d’une ou deux décennies.
Lorsque les ondes FM furent conquises par les radios libres au début des
années 80, les émetteurs étaient pourchassés (comme les radios de la
Résistance durant la 2ème guerre mondiale) et confisqués. Plus de 10
ans après, la législation est en place pour un partage et une répartition
de l’espace radiophonique équitables… Une action citoyenne d’enver-
gure peut mener à un changement radical des mentalités et du cadre
juridique qui y correspond… « Aux arbres citoyens » chante Noah… A
quand la Marche des Copeaux, à quand une Internationale du
Compost, à quand un Front de Libération de nos Rivières ?
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Bon nombre de maisons sont équi-
pées de citernes d’eau de pluie dont
le contenu est réservé…aux chasses
d’eau ! 

Il y a mieux à faire avec cette res-
source précieuse : se laver, cuire ses
aliments, et…la boire ! 

Pour plus d’informations, consultez
notre Cahier n°5 : « De la Gouttière
au Robinet »

Nos eaux fécales dans les rivières…
C’est le pouvoir auto épurant des eaux naturelles qui masque, jusqu’à
un certain point, le problème. Il n’en est pas moins vrai que le rejet des
eaux fécales, même épurées dans un cours d’eau perturbe gravement la
vie aquatique. Celle-ci est très sensible à toute pollution. Nos W-C ali-
mentent généreusement en azote nitrique non seulement les rivières,
mais aussi les eaux souterraines, par la valorisation agricole des boues
d’épuration. La présence des nitrates d’origine fécale (même après épu-
ration) est un des éléments qui provoque l’asphyxie des rivières par la
consommation d’oxygène. Dans une rivière asphyxiée, les poissons ont
du mal à survivre. C’est ce qu’on appelle le phénomène d’eutrophisa-
tion. Même une eau de rivière limpide peut masquer une asphyxie que
l’on remarquera par l’absence de poissons et la présence d’algues fila-
menteuses accrochées aux pierres du fond.

L’attention que nous accordons à la prévention de la pollu-
tion sera déterminante pour l’avenir de notre planète. La
priorité doit donc être réservée aux techniques de préven-
tion de la pollution, avant d’envisager la réparation. Si
l’épuration peut constituer une sorte de  réparation (en fai-
sant en même temps beaucoup de dégâts), la toilette sèche
est une technique de prévention de la pollution à la source.
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L’avis
d’un scientifique : Joseph Országh

L’enfer est pavé de bonnes intentions
L’évacuation de nos déjections par de l’eau par souci d’hygiène et de
confort a au final un poids environnemental démesuré.  Il a fallu plus
d’un demi-siècle de pollution fécale de nos cours d’eau pour découvrir
le revers de la médaille. Ce qui a été présenté comme une  grande avan-
cée sanitaire a donc été payé et est toujours payé  au prix fort. Devant
la dégradation de nos cours d’eau, les techniciens en génie sanitaire ont
alors cru bien faire, en mettant au point l’épuration collective. Ici aussi,
l’intention était bonne, le résultat final… hélas, bien moins. Une idée
erronée s’est imposée, suivant laquelle une bonne épuration répare les
dégâts causés par le rejet de nos déjections dans l’eau. En réalité, le pro-
blème est bien plus complexe. L’épuration dans le sens qu’on entend
actuellement, ne fait rien d’autre que détruire une matière organique
précieuse et la transforme en matière minérale polluante, les nitrates.

« Penser globalement, agir localement »
En parlant des nuisances des W-C, même les environnementalistes les
plus « mordus » se limitent à dénoncer le gaspillage d’eau et la pollu-
tion.  La « pensée globale » des Amis de la Terre va bien plus loin. Sans
nier le caractère polluant des W-C et le gaspillage d’eau,  force est de
constater que les nuisances écologiques majeures de nos WC sont
ailleurs.
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La nuisance majeure du WC réside précisément dans la destruction de
la matière organique sous prétexte d’épuration.  Cette perte de matière
organique azotée touche d’une manière non négligeable les équilibres
naturels fragiles des cycles de l’eau, de l’azote, du phosphore et du car-
bone. En ce sens, les W-C et les stations d’épuration sont en prise direc-
te avec les changements climatiques, sans que la plupart des techniciens
en génie sanitaire en soient encore conscients. 

Que l’on accepte l’idée ou non, le W-C à chasse a fait son temps. Il nous
faut au plus tôt tourner la page et considérer nos déjections comme fai-
sant partie des écosystèmes qui nous font vivre. Il ne s’agit donc pas d’un
déchet qu’il faut faire disparaître, épurer, assainir, mais d’une produc-
tion naturelle qu’il faut reconduire dans les grands cycles de notre pla-
nète.

La TLB constitue sans doute une des premières tentatives pour concilier la
pensée (écologique) globale et notre exigence du confort. Il y en aura
probablement d’autres. L’important est que nos déjections retournent à
la place qui est la leur. Notre alimentation vient de la terre, nos déjec-
tions doivent y retourner et cela dans de bonnes conditions. 

L’irresponsabilité institutionnalisée
Parallèlement au développement des techniques de génie sanitaire, l’in-
dividu a perdu le contrôle, la prise directe sur les conséquences de ses
actes quotidiens. Un secteur économique prospère s’est ainsi développé
pour prendre en charge cette responsabilité. L’industrie de l’eau, qu’elle
soit pour la production ou pour l’épuration, obéit aussi aux lois du mar-
ché et du profit. Le chiffre d’affaire des entreprises qui produisent les sta-
tions d’épuration est directement proportionnel au niveau de la pollution.
Comme toute entreprise, afin d’augmenter le profit, il faut créer le mar-
ché, les besoins. 
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On s’efforcera donc à mettre en place des solutions techniques,  comme
le W-C à chasse, non pas pour résoudre les problèmes d’eau, mais pour
les perpétuer. Le « filon d’or » pour nos industriels est la mise en avant
des techniques de réparation en lieu et place des techniques de préven-
tion. La toilette sèche est une des clefs importantes de la prévention de la
pollution par le secteur des habitations. En effet, dès qu’on ne produit
plus d’eaux fécales, les problèmes d’épuration fondent comme neige au
soleil. Les dépenses pour l’épuration aussi… ce qui ne fait absolument
pas l’affaire des entreprises qui conçoivent et construisent les stations
d’épuration collectives et individuelles.

Celles-ci ont donc intérêt à faire pression sur le législateur de chaque
pays pour mettre hors la loi ou au moins défavoriser les techniques de
prévention de la pollution à la source. C’est ce qui se passe actuellement.
Ainsi, du côté des autorités régionales ou communales, compétentes en
matière d’assainissement, on n’entend jamais parler de toilettes sèches.
Il y a donc un déficit d’information auprès du public, mais les autorités
vont bien plus loin dans leurs démarches pour décourager la prévention
de la pollution. Ceux qui utilisent une toilette sèche et épurent leurs eaux
savonneuses d’une manière très efficace, en zone à épuration collective,
connaissent de lourdes tracasseries administratives. On les invite à
déconnecter leur système d’épuration pour rejeter leurs eaux dans
l’égout.

Quand leur démarche est enfin tolérée, avec la taxe imposée sur les
égouts, ils sont contraints de payer pour la pollution des autres.

Sans que la plupart des décideurs politiques s’en rendent compte, l’hu-
manité est entrée dans un cercle vicieux de pollution et dépollution. Plus
l’eau est polluée, plus il faut la dépolluer. « Plus de dépollution »
implique « plus de dépenses » et « plus de profit », au final,  pour les
entreprises.
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Il en est de même avec l’eau potable. Plus nos ressources sont polluées,
plus la purification et l’eau potable deviennent chères. Et avec le prix de
vente de plus en plus élevé, les bénéfices augmentent… 

Le point de départ pour favoriser une gestion réellement durable de l’eau
n’est absolument pas de nature technique, mais bien juridique. D’une
manière subtile, afin de maintenir « la vache à lait » des entreprises de
l’eau, c’est-à-dire la pollution, au lieu de faire payer la pollution, on fait
payer l’eau… et le tour est joué. Parallèlement, on invitera le public à
économiser l’eau, sachant que les mesures d’économies proposées ne
diminueront ni les recettes fiscales sur l’eau, ni le chiffre d’affaire des
entreprises.

Comment agir individuellement ?
Dans le contexte actuel, il nous semble bien illusoire de penser que des
lois sur la gestion de l’eau seront bientôt édictées pour aller dans le sens
d’un vrai développement durable. En attendant ces décisions politiques
de bon sens mais semble-t-il trop courageuses pour nos représentants,
chacun devrait s’efforcer à prendre le problème en mains à son niveau.
C’est ce que les Amis de la Terre appellent, « agir localement ».
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Essayons de voir grand…
La plupart des usagers de la TLB gèrent leur compost à titre individuel ou
familial. Du producteur au consommateur, nous ne pouvons pas rêver
filière plus courte… Mais comme nous le font remarquer beaucoup de
personnes rencontrées lors de nos activités, la TLB semble encore être un
confort réservé aux seules habitation avec jardin… Des installations
communes dans des immeubles existent en Scandinavie notamment,
mais dans notre esprit nous associons encore compost et jardin…indivi-
duel ! Pourtant…

Nous sommes toutes et tous bien habitués à ce que le service public éva-
cue nos « déchets ménagers », nos « encombrants », nos « inertes », nos
« déchets verts »… A chaque matière un nom peu engageant : déchet…
Or, les branches de haie, les tontes de pelouse ne sont pas des déchets
puisqu’ils sont entièrement recyclés, compostés et valorisés. Il en va de
même avec le contenu de notre TLB. 

Nos déjections sont actuellement évacuées en masse via un système
d’égouttage pharaonique, avec des nuisances importantes et un impact
écologique catastrophique. Il n’est pas utopique de penser que l’on peut
prendre une voie alternative et généraliser le ramassage de la litière usa-
gée en vue d’un compostage de masse. Cela présentera bien des avan-
tages : des cours d’eau et des nappes phréatiques préservées, une éco-
nomie nationale d’eau de distribution à usage domestique de 30 % (1),
la valorisation de milliers de tonnes de compost utilisable dans l’agricul-
ture, la diminution de l’usage d’engrais chimique, et une meilleure réten-
tion d’eau au sein des terres agricoles permettra de diminuer les besoins
en irrigation et l’érosion …

(1) Une économie d’environ 30 litres par habitant et par jour constituerait une économie globa-
le au niveau de la Belgique de plus 100 millions de m3 d’eau potable de distribution ! Cela  vaut
la peine de s’y intéresser !
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Et pour ceux qui sont sceptiques (septiques ?)
La crainte sanitaire est toujours présente dans les esprits… lorsqu’il s’agit
de déjections humaines… Pourtant, la plupart des gens trouvent normal
d’épandre du fumier ou du lisier sur les champs. Et la plupart des gens
ignorent que le contenu insane des fosses septiques se retrouve bien sou-
vent épandu sur les champs et qu’il en va de même avec les boues des
stations  d’épuration.

Pourquoi cette crainte, cette méfiance à l’égard du produit avéré
sain et pourquoi cette tolérance vis-à-vis d’un produit impropre à la
consommation ? Les gadoues des fosses septiques, que l’agriculteur
vidange pour épandre sur ses terres, grouillent d’agents pathogènes et
qui le resteront encore longtemps. Cet épandage se fait sans aucun trai-
tement tout comme  celui du lisier… Alors ?

La crainte est scientifiquement infondée : elle n’est en fait issue que d’une
fausse idée culturellement transmise entre les générations. Nos grands-
parents ont connu l’inconfort des latrines et des méthodes d’utilisation
des vidanges dont la valeur sanitaire est pour le moins discutable. Nos
parents ont connu un renouveau technologique associé à un progrès
sanitaire limité mais prétendument présenté comme idéal. Nous connais-
sons à présent le revers de la médaille. Allons-nous nous entêter quand
même ou bien allons-nous adopter un style de vie responsable ?

Nous connaissons mieux le fonctionnement de la nature, et qu’il s’agis-
se de l’eau, de l’azote, du carbone, nous savons quel point commun
immuable en définit le rythme : il s’agit à chaque fois d’un cycle complet
d’une matière qui existe, qui se déplace, qui est utilisée (par exemple par
les êtres vivants) avant que d’être restituée au milieu naturel … Ne serait-
il pas temps que nous nous réintégrions dans cette merveilleuse horloge
qu’est notre environnement ? 

La valorisation de nos déjections dans la filière agricole est un pas que
nous nous devons de franchir… au niveau local, national et internatio-
nal. Les utilisateurs de la TLB sont les pionniers d’un nouveau monde…
en accord avec la Nature.
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Une TLB en kit… à prix d’Amis !
Soucieux de développer l’usage de la TLB, les Amis de la Terre ont, réce-
ment, créé les « Kits TLB ». De fabrication artisanale et de qualité, prise
en charge essentiellement par nos militants, les kits se veulent peu oné-
reux et d’un montage facile. Apparus pour la première fois au grand
public lors du Salon Valériane en septembre 2006, nous avons aujour-
d’hui la certitude que l’idée est bonne, excellente même. 

Régulièrement, des personnes prennent contact avec nous pour recevoir
de l’information ou pour nous commander un kit. Le plus souvent, ces
personnes nous font part de leur conviction qu’il faut que les choses
changent et que la meilleure façon de les faire changer est de commen-
cer soi-même. Chaque initiative personnelle est un pas en avant pour
l’individu et pour la société et c’est avec beaucoup d’espoir que nous
continuons dans cette voie…

Les Amis de la Terre - Annexes 24 - Revue 98



L’eau, c’est la vie. 
Ensemble, préservons l’essentiel.

TLB en kit avec 2 seaux en plastique
de 20 litres : 155 euros pour les
membres des AT et 170 euros pour
les non membres (adhésion pour un
an comprise)

TLB en kit avec 1 seau en inox de
15 litres : 225 euros pour les
membres des AT et  240 euros pour
les non membres (adhésion pour un
an comprise)

Version montée et peinte

- Pour la version montée, ajouter
30 euros à la version KIT

- Pour la version montée et peinte,
ajouter 80 euros à la version KIT

La TLB en KIT ou montée sera enlevée 
par l’acheteur dans un des dépôts.
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Ce kit contient :
Les éléments du  caisson : 

- 2 panneaux latéraux de 380 x 450 x 13 mm avec une étiquette sur la face
interne notée « AVANT »

- 1 panneau (face avant) de 380 x 500 x 13 mm. Les montants d’assem-
blage y sont déjà fixés

- 1 panneau (face arrière) de 380 x 475 x 13 mm. Les montants d’assem-
blage y sont déjà fixés

- le  panneau supérieur avec la lunette de toilette en bois massif  déjà fixée
- le panneau de centrage du seau avec un grand trou central : 6 mm

d’épaisseur
- une latte de fond pour supporter le seau : épaisseur de 13 mm et longueur

d’environ  430 mm avec 2 lattes de fixation déjà vissées aux extrémités

La quincaillerie et divers accessoires :
- un sachet contenant 4 languettes de bois et 8 vis de 25mm
- un sachet contenant 2 charnières et leurs vis de fixation + 1 bande de

50mm à 70mm de large en caoutchouc souple + 2 disques de caoutchouc
d’environ 35mm de diamètre

- un sachet contenant 4 pieds, 2 poignées et leurs vis de fixation
- une pochette avec quelques documents dont cette notice de montage

Outillage nécessaire pour l’assemblage :
- 1 tournevis cruciforme (pour l’ensemble) et 1 tournevis à tête plate (pour

les poignées) …ou 1 visseuse munie des embouts correspondants (Philips
Z2K)

- 1 petite foreuse ou une visseuse pour percer les trous des vis de fixation
des poignées avec un foret à bois (« mèche ») de 5mm (4 et 6 mm convien-
nent aussi) 

- 1 agrafeuse pour la fixation de la bande souple …ou 1 marteau léger et
quelques clous à tête plate ou « tête d’homme »

Du compost de qualité, plus de fuites d’eau, plus de WC bouché, près
de 15.000 litres d’eau potable économisés par an et par personne…
voilà quelques avantages que vous offre votre TLB !
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Quelques conseils pratiques
Où trouver la litière?
La litière la mieux adaptée est constituée de copeaux de bois. Ces
copeaux se trouvent facilement  (et à prix très raisonnable) dans les jar-
dineries et les magasins vendant des articles pour animaux (1). Vous
pouvez bien entendu récupérer des copeaux chez un voisin ou un ami
menuisier, mais il faudra vous assurer qu’ils soient bien exempts de pro-
duits chimiques et qu’ils ne soient pas issus de panneaux d’aggloméré
ou de contre-plaqué. Il est déconseillé d’utiliser de la sciure seule car elle
se compacte trop avec l’humidité et rend le compostage difficile avec
souvent la production de mauvaises odeurs. Elle peut en revanche être
ajoutée à la masse de copeaux en quantité raisonnable. D’autres maté-
riaux peuvent être utilisés : broyat de branches issu de votre dernière
taille de haie, feuilles mortes fragmentées et séchées, paille de lin, etc…,
mais le pouvoir d’absorption est moindre. 

En définitive, les copeaux ont fait leurs preuves et sont unanimement
conseillés par les utilisateurs de la TLB, mais toutes les expérimentations
sont permises et utiles… Dans certaines villes africaines, les utilisateurs
de la TLB fabriquent leur litière à partir de cartons d’emballages récu-
pérés des décharges urbaines; un exemple à suivre que cette valorisa-
tion finale du carton.

copeaux + humidité = 
une excellente barrière aux odeurs + un compostage accéléré !

1)  Ces copeaux se vendent en ballots de 130 L et sont destinés au départ aux boxes pour che-
vaux. Ils sont dépoussiérés et constitués uniquement de bois brut donc sans aucun produit
toxique.  Ils sont également disponibles en ballots de 5 L (pour les hamsters) mais cela revient
évidemment nettement plus cher. Comme les copeaux sont compactés dans le ballot, ils peuvent
fournir la litière pour une famille pendant plusieurs mois.
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TLB… Mode d’emploi ?
Avant la première utilisation et à chaque fois que le seau sera rempla-
cé, il convient d’y placer un fond de litière assez épais (plusieurs centi-
mètres). Après chaque utilisation, recouvrez vos déjections d’une bonne
couche de copeaux afin qu’elles soient entièrement recouvertes. Il se peut
que la litière ne soit pas assez humide, il est utile de pouvoir l’humecter
légèrement avec un pulvérisateur (comme ceux que l’on utilise pour
humidifier les plantes d’intérieur).

Au bout de quelques jours, il sera temps d’aller vider le seau sur votre
compost. Pour cela, quelques précautions simples mais utiles :

- Veillez à clôturer votre compost, la visite d’un chien (le vôtre ou celui
du voisin) pourrait s’avérer dommageable…

- Par souci esthétique et de discrétion, il est utile de recouvrir son
compost de paille, de foin, de feuilles sèches …

- Au moment de vider votre seau, dégagez légèrement votre pailla-
ge, creusez un réceptacle au sommet de votre tas de compost et ver-
sez-y le contenu de votre seau. Cela évitera que le nouvel apport ne
s’éparpille sur les côtés. Recouvrez à nouveau avec la paille.

- Prévoyez au moins deux surfaces de compostage : une de stockage
et une de maturation. Stockez pendant un an environ, ensuite aérez
votre compost et transférez-le dans la seconde partie pour le laisser
un an (jusqu’à maturation). Démarrez un nouveau tas à la place de
l’ancien.

- Lorsque votre compost est arrivé à maturité, il vous sera loisible de
le stocker jusqu’à son utilisation, de l’utiliser ou de l’épandre sim-
plement en un lieu sauvage de votre jardin. Réduit à l’état d’humus
de qualité, il conviendra aussi bien au potager qu’au sous-bois ou
la jardinière de fleurs.

(1) Dans le cas où vous auriez opté pour l’usage de seaux en plastique, veillez à ne pas les lais-
ser aérer à la lumière du jour, en plein soleil : sensible aux rayons UV, le plastique se dégrade,

se fissure, ce qui entraîne rapidement l’incrustation en surface de zones odorantes …
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- Il est conseillé d’avoir deux seaux pour deux raisons : cela permet de lais-
ser aérer (1) le seau après rinçage à l’eau et cela permet de remplacer
immédiatement le seau plein par un seau vide dans lequel vous
aurez veillé à déposer directement un fond de litière…  

- En cas de maladie bénigne et /ou de prise de médication (antibio-
tiques compris), il n’y a aucun problème. Comme nous l’avons vu
plus haut, les bactéries actives dans le compost sont tout à fait
capables de les dégrader et il n’est même pas certain que le pro-
cessus soit plus long… Elles secrètent elles-mêmes des molécules
antibiotiques…

Je veux bien essayer… mais…
Si vous souhaitez faire l’expérience de la TLB sans pour autant être sûr
de vouloir l’adopter définitivement, vous pouvez en louer une pour un
mois auprès de notre association. Il vous suffira de nous renvoyer le petit
formulaire ci-après dûment complété ou de nous contacter par mail ou
par téléphone. 

Pour la somme de 5€ par semaine une TLB sera mise à votre disposition
pendant un mois maximum ainsi qu’un sac de copeaux. 

Nos permanents restent à votre entière disposition pour toute informa-
tion complémentaire pendant les heures de permanence téléphonique et
il vous sera loisible de parler avec des membres ayant opté pour la TLB
et qui partageront avec plaisir leur expérience …

La lecture de nos revues précédentes sur le sujet, une visite sur notre site
internet ou sur celui de Joseph Orszàgh “www.eautarcie.com” vous
apporteront toutes les précisions utiles quant à la valorisation de l’eau
de pluie, l’usage de la TLB et des systèmes d’épuration…

Les Amis de la Terre - Annexes 30 - Revue 98



Je désire louer une TLB pour une durée d’un mois :

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél/Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse une caution de 75,00€ sur le compte 523-0800271-96 des
Amis de la Terre ou je dépose cette somme en liquide à la réception de
la toilette.

La location sera déduite de la caution au retour de la toilette.

Je reçois un sac de +/- 25L de copeaux.

Signature :
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La revue 98 des Amis de la Terre 
Abandonner le WC et adopter la toilette à litière 
un maître choix écologique et économique

L’eau douce tout comme l’air couvre un besoin essentiel des hommes et
de tout être vivant sur notre planète.  Rien ne peut la remplacer et de ce
fait son gaspillage comme sa marchandisation sont inacceptables.  

En parallèle aux mesures politiques indispensables pour garantir l’accès
à une eau de qualité pour tous, nous avons aussi en tant que citoyen-ne
un rôle important à jouer en agissant pour une gestion durable de l’eau
à la maison.

A côté de petits gestes pour économiser l’eau et de l’utilisation plus ou
moins intégrale de l’eau de pluie filtrée dans notre maison, le remplace-
ment du WC à chasse d’eau par une toilette sèche à litière, TLB, est l’ac-
te écologique le plus fort que nous puissions poser.  Au-delà de l’écono-
mie importante en eau avec ses retombées financières intéressantes que
permet la TLB, c’est la valorisation de nos excréments en un compost de
première qualité qui est l’apport écologique majeur : le retour à la terre
de ces matières organiques est ainsi assuré dans des conditions opti-
males sans aucune pollution.

Les Amis de la Terre sont les pionniers en Belgique de la promotion et de
la diffusion de la TLB.  Pour en faciliter encore l’accès, nous proposons,
depuis peu de temps  un « Kit TLB …. à prix d’Amis ».  

La publication de cette revue poursuit le même objectif en présentant de
manière simple le pourquoi, le comment et beaucoup d’autres éléments
utiles.  Son format inhabituel et la sobriété de la mise en page ont été
recherchés afin d’en faciliter la lecture et de réduire son prix de vente.
Nous espérons qu’elle vous incitera à franchir le pas et à rejoindre celles
et ceux qui depuis quelques semaines, quelques mois, des années utili-
sent cette toilette écologique et économique.  Grâce à leur expérience, le
concept a pu être amélioré,  peaufiné, et si par le passé les premières
réactions étaient souvent le rire, le déni, l’incompréhension ou le refus,
c’est la curiosité et l’intérêt qui dominent très largement aujourd’hui.


