La toile e sèche à composter est simple et
remarquablement eﬃcace. Elle permet d'ini er
le processus de compostage de nos déjec ons
pour les recycler en les transformant
progressivement en humus, un élément
essen el pour la vie des sols. Quoi de plus sage
que d’observer et de soutenir ce que la nature
réalise eﬃcacement depuis des millions
d’années ! Ce guide pra que vous explique les
changements à me re en place aﬁn d’u liser
facilement et au quo dien ce e toile e
magique, écologique et naturelle.
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Vous êtes-vous
aussi déjà fait la
réflexion,
qu’évacuer ses
déjections avec de
l’eau potable est
complètement
absurde, indécent
et écologiquement
catastrophique ?

I l était une fois, la
toilette...

En eﬀet, le mélange urine-fèces-eau, autrement dit « pipicaca-eau », conduit in ﬁne à l’eutrophisa on des eaux de
surface et à la pollu on des eaux souterraines, car les
sta ons collec ves d’épura on ne sont pas assez
performantes pour extraire ces ma ères organiques. Dès
qu’elles se trouvent dans de l’eau, elles sont déﬁni vement
« perdues » et ne peuvent plus être transformées en humus
et régénérer les sols.
Pourtant, il existe une solu on, la Toile e à Li ère
Biomaitrisée (TLB), directement inspirée de la nature et du
processus de compostage. Elle est essen ellement le
résultat du travail de Joseph Orzágh, chercheur chimiste et
ingénieur de l’université de Mons, d’origine hongroise, qui
l’a mise au point et en a expliqué son fonc onnement au
niveau biochimique. Il a également consacré beaucoup
d’énergie à la valorisa on de son système de ges on
domes que durable de l’eau avec l’u lisa on de l’eau de
pluie pour tous les usages (PLUVALOR). Joseph, décédé en
2020, a été très ac f au sein de notre associa on pendant
de nombreuses années.
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Notre exper se s’est construite sur ses recherches et,
depuis plus de 20 ans, nous sommes présent·es pour vous
aider à valoriser l’eau de pluie et à faire entrer la TLB dans
vos maisons. Comme nous avons conscience qu’il n’est pas
simple de changer ses habitudes, nous avons créé ce
nouveau guide pra que pour vous accompagner et passer à
l’ac on. Vous avez déjà franchi un grand pas en l’ayant en
main !
Si vous souhaitez développer vos connaissances concernant
le fonc onnement biochimique de ce e toile e sèche à
composter et ses avantages par rapport aux autres types de
toile es, nous vous invitons à découvrir des références dans
la rubrique « Pour aller plus loin ».
En approfondissant le sujet et en faisant vos propres
expériences, au ﬁl du temps, ce sera de plus en plus simple
pour vous de répondre aux ques ons de vos ami·es, vos
proches et vos invité·es, intrigué·es par la présence de ce
nouvel objet étrange dans votre maison.

Vous deviendrez ainsi un maillon de cette
transmission de la TLB que son inventeur a
qualifié d’acte écologique le plus fort qu’une
personne puisse poser dans sa vie.
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Ce fascicule est un guide
pratique. Aussi, la ligne
d’écriture s’est voulue
logique et chronologique en
termes d’actes à poser. Vous
pouvez, bien évidemment, le
feuilleter et le lire dans le
désordre selon l’intérêt que
vous portez à chacun des
chapitres. Bonne lecture !

La toilette à
eau

Depuis l’arrivée du WC à
chasse, il n'y a plus
besoin de se préoccuper
de nos déjec ons, il
suﬃt de rer la chasse
et voilà, c'est oublié ! Ce
geste est devenu banal
- le seul connu pour
beaucoup d’entre nous et il semble sans
conséquences. Et pourtant, l’usage du WC conduit à une
énorme perte de ma ère organique (azote, carbone,
phosphore, etc.) qui ne retourne pas dans les sols, mais va
se perdre dans les cours d’eau qu’elle pollue. Et ce e
consomma on importante d’eau potable pour le WC se
marque, de plus en plus, au niveau de notre portefeuille.

La toilette sèche scandinave
La toile e sèche scandinave désigne divers modèles de
toile es avec une sépara on des urines et des fèces, ces
dernières étant le plus souvent asséchées par un système
d’aspira on de l’air. Ces disposi fs assez complexes, chers et
souvent volumineux ne répondent pas à nos critères
écologiques. En plus de leur consomma on électrique non
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négligeable, ils ne perme ent pas de transformer
correctement nos déjec ons (fèces et urine) en ma ère
organique directement disponible pour les sols (voir la
cri que détaillée de Joseph Orzágh sur son site eautarcie).
Quoi de meilleur que ce que fait Dame Nature ? Quoi de
plus sage que l’observer et essayer de soutenir ce qu’elle
réalise eﬃcacement depuis des millions d’années ? Elle
recycle, grâce à la vie grouillante présente dans les premiers
cen mètres de sol, la ma ère organique disponible
(feuilles, brindilles, branches, dépouilles animales...) pour la
transformer en humus, un élément essen el pour la vie des
sols. Ce processus, nous pouvons aussi le faire dans notre
jardin.
6

Composter nos déjections naturelles, bon
sang mais c’est bien sûr !

La toilette sèche à composter
La toile e sèche à composter, appelée par son concepteur,
Toile e à Li ère Biomaitrisée (TLB), est un système qui
récolte les excréments et l’urine, mélangés à de la li ère
carbonée (copeaux de bois le plus souvent). Une fois
incorporés au compost, ils deviendront au bout de quelques
mois à deux ans une ma ère organique riche et précieuse,
de l’humus.
Ce e toile e, très simple, est remarquablement eﬃcace car
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elle résout tous les problèmes environnementaux actuels
liés à l'usage du WC, apporte une solu on à la régénéra on
de nos sols bien malades et au stress hydrique, tout cela, en
faisant des économies ﬁnancières.
Nous u lisons parfois dans ce guide les expressions plus
courantes de toile e sèche ou de toile e à li ère ou encore
le sigle TLB pour désigner ce e toile e à composter.
La TLB et le compost cons tuent un tandem indissociable. Si
vous n’avez pas encore de compost et que vous avez la
place pour le créer, nous vous conseillons d’en démarrer un
quelques semaines, voire quelques mois avant la TLB pour
ne pas cumuler les diﬃcultés ini ales des 2 pra ques. Vous
trouverez des conseils dans les rubriques « Démarrez votre
compost » et « Pour aller plus loin ».
Il est très intéressant de faire un compost unitaire en
mélangeant les « déchets verts» et ce qui vient de la toile e
à li ère pour favoriser le processus de compostage tout en
simpliﬁant l’organisa on pra que du jardin.
Si vous n’avez pas de place pour composter chez vous, il est
indispensable de trouver un endroit où vous pourrez le faire
facilement et régulièrement.
Une solu on collec ve, le projet SAINECO, a été proposée
par J. Orzágh et testée avec succès en France. La transposer
n’est pas simple car elle exige un sou en des responsables
poli ques pour la créa on de centres d’imprégna on et des
8
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aménagements dans les bâ ments concernés (voir le site
www.eautarcie.org). Ce e solu on collec ve n’est pas
développée dans ce guide. En Belgique et plus
par culièrement à Bruxelles, vous pouvez vous adresser à
l’associa on Poo-pee-do qui travaille sur un projet de
récolte collec ve des déjec ons humaines : voir la rubrique
« Pour aller plus loin ».

Et maintenant, suivez ce guide qui vous explique
comment réussir l'installation de votre TLB pour la
production de votre propre compost !
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P artir

à l'exploration de
la toilette sèche

Impliquez votre entourage
La toile e sèche ne fait pas toujours l’unanimité dans la
famille, elle est parfois le souhait d’une seule personne,
c’est pour cela que ce e étape de transi on peut s’avérer
importante !
Même si seul·e, on est capable de faire évoluer
posi vement les membres de sa famille, il ne faut surtout
pas tomber dans le « OK, mais c’est toi qui t’en occupes ! ».
Le seau est rempli en famille, alors, de préférence, on le
vide en famille aussi !
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Tout comme nous considérons qu’il est irrespectueux de
laisser une cuve e souillée dans un WC à chasse, de l’urine
sur la planche ou un rouleau de papier vide, le respect
mutuel reste de rigueur avec la TLB, voire se renforce
encore puisqu’il implique des gestes plus conséquents.
On ajoutera ainsi certaines règles comme ne pas laisser un
seau rempli à ras bord pour la personne suivante, vériﬁer
qu’il y ait une réserve suﬃsante de copeaux et bien
recouvrir ses déjec ons.

Déterminer
l’emplacement
Certaines
maisons
possèdent deux toile es,
Essayez la TLB chez des
d’autres disposent d’une
ami·es, des
pièce adaptable pour
connaissances ou en
l’installa on d’une TLB.
louer une auprès de
Cela simpliﬁe évidemment
notre association pour
les choses. Le grand
une transition en
avantage technique de la
douceur (voir rubrique
toile e sèche est qu’il n’y
« Pour aller plus loin ») !
a aucun besoin d’une
conduite d’évacua on de
diamètre important et d’une alimenta on en eau comme
l’exigent les toile es à eau.
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De la maison au compost
Un critère important sera la distance à parcourir pour faire
la vidange sur le compost de votre seau qui peut avoir un
certain poids. Si vous devez traverser une ou des pièces de
vie, me ez un pe t couvercle sur le seau ; ce sera apprécié
par les personnes présentes ! En gros, plus la toile e à
li ère est proche du compost, plus le contenu du seau est
facilement évacué. CQFD !

De l’air frais et de l’eau
La seule chose vraiment u le est d’avoir une possibilité
d’aéra on dans la pièce accueillant votre TLB, comme pour
un WC tradi onnel. Si avoir un lavabo adjacent apporte un
certain confort, il n’est en revanche pas indispensable
puisque vous pouvez vous laver les mains ailleurs dans la
maison.

Qui perd sa chasse gagne de la
place
Si vous optez pour un pe t local libre, vous n’aurez qu’à
choisir votre modèle de toile e sèche.
Si vous optez pour le remplacement d’un WC existant,
quelques travaux assez simples seront nécessaires.
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Attrapez votre boite à outils et c’est parti :
1. Coupez l’arrivée d’eau en fermant le robinet d’arrêt placé la plupart
du temps juste avant le réservoir du WC. S’il n’existe pas, il vous
faudra couper l’eau dans la maison et vidanger le circuit en un point
plus bas que la cuve e.
2. Tirez la chasse une dernière fois pour vider le réservoir et ainsi
garan r que la cuve e et le siphon ne con ennent plus de ma ères
solides.
3. Re rez l’eau présente dans le fond de la cuve e avec un récipient
adapté (p.e. une pe te tasse) et un chiﬀon absorbant.
4. Déconnectez l’arrivée d’eau de la chasse.
5. Dévissez les a aches de la cuve e et découpez éventuellement le
joint de silicone existant.
6. Déchaussez la cuve e de l’évacua on en veillant à ne pas abimer la
tuyauterie. Prévoyez des chiﬀons et des torchons pour éponger l’eau
qui pourrait se renverser durant l’opéra on.
7. Obturez soigneusement le tube de décharge pour éviter les
remontées d’odeur. Le plus simple et rapide est d’u liser un bouchon
pour tube de 100 mm de diamètre. Sinon, prenez un sac plas que
assez épais pour boucher le tuyau d’évacua on de la cuve e ; il sera
maintenu avec un élas que large et de qualité et/ou du collant
robuste.
8. Dévissez le robinet d’arrêt ﬁxé au mur. Ensuite, bouchonnez le
tuyau proprement et de manière parfaitement étanche avec un
accessoire adapté. Si vous ne maitrisez pas la technique, n’hésitez pas
à demander conseil.
14
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La voie royale pour choisir votre
trône
Jusqu’à récemment, les personnes qui optaient pour la
toile e sèche n’avaient pas d’autre choix que de la fabriquer
elles-mêmes, de faire appel à un·e adepte du bricolage ou
un menuisier local. Ce qui est toujours faisable. Vous
trouverez, en ﬁn de guide, un plan de montage pour vous
inspirer.
Aujourd’hui, il est possible d’acheter une TLB toute faite
chez quelques fabricants.
Vous aurez même le choix entre plusieurs modèles, de la
TLB basique moins onéreuse à celle plus esthé que
demandant un budget plus important. Bien entendu, une
toile e sèche « faite maison » reste la solu on la moins
chère : un coût bien inférieur à 100 € tandis que celles du
commerce valent entre 200 et 400 €, seau(x) compris.
Si vous avez toute liberté quant à l’esthé que du modèle de
toile e sèche, il faut toutefois porter votre a en on sur
certains points pra ques.

Le caisson
Le caisson est idéalement en bois naturel ; les essences
exo ques étant à proscrire pour des raisons évidentes de
cohérence écologique. Le choix de l’essence locale
dépendra de votre budget. Par exemple, le sapin est moins
cher que le hêtre mais ce dernier résiste mieux au temps.
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Dans le fond du caisson,
vous pouvez ﬁxer des
blocs de bois (ou un
panneau
intermédiaire
découpé au centre) pour
bloquer le seau et bien le
centrer par rapport à la
lune e. Il serait très
embarrassant de « faire à
côté ».

Pensez à bien protéger le
bois avec une huile
naturelle ou un vernis
écologique. Avec ce
traitement et un peu de
soin au quotidien, votre
TLB sera encore comme
neuve dans 20 ans.

Le seau
Pe t ou grand ?
Sa taille doit être adaptée :
• au nombre de personnes qui u lise ce e toile e.
Pour 1 personne : 1 seau de 10 à 12 litres suﬃt.
Pour une famille de 4 personnes : 1 seau de 20 litres est
préférable. N’allez pas au-delà si vous devez le porter à la
main car il faut tenir compte de son poids une fois plein
(+/-13 kg pour un seau de 20 litres) ;
• à la fréquence d'u lisa on quo dienne ;
• au trajet à faire pour aller jusqu'au compost.
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Inox ou plastoc ?
L’acier inoxydable a une très bonne résistance à la rouille, ne
se détériore pas et ne prend pas les odeurs. Son point fort
est sa facilité d’entre en. Ce qui permet de n’en u liser
qu’un par toile e. Il est, par contre, beaucoup plus onéreux
(entre 50 et 100 €) et le choix du volume est souvent limité
à 10 ou 12 litres. Si vous choisissez ce matériau, il est
préférable d’opter pour un seau embou d’une seule pièce
plutôt que les modèles assemblés par soudure. Les points
de soudure fragilisent l’inox et le rendent vulnérable à
l’acidité de l’urine. A en on, le seau métallique en
galvanisé ne convient pas car il sera rapidement « piqué »
par l’urine.
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Le seau en plas que nécessite un soin plus important mais il
coûte moins de 10 € pièce et toutes les capacités existent
dont celle de 20 litres que nous recommandons pour les
familles.
Avec le temps, des micro-ﬁssures peuvent apparaître sur la
paroi interne du seau dans lesquelles se logent ma ères
fécales, urine et bactéries. Cela est dû aux rayons UV du
soleil ; c’est pourquoi vous devez être a en f à ne jamais
laisser de seau en plas que au soleil. Il convient également
de bien le rincer à l’eau claire (eau de pluie) après l’avoir
vidé. Une pe te savonnée ponctuelle, au savon naturel ou
avec un peu de vinaigre s’il y a du tartre, peauﬁnera son
entre en. Si besoin, u lisez une brosse douce réservée à cet
usage pour le récurer sans le griﬀer.

18
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Sachez qu’avec le temps, des traces brunâtres peuvent
apparaître au fond des seaux, elles proviennent de la
décomposi on de la cellulose par les urines.
Nous recommandons d’u liser deux seaux en plas que
pour instaurer une période de « repos » entre deux
u lisa ons,
cela
permet d’extraire les
légères odeurs. Pour
ce
faire,
laissez
simplement le seau à
Lorsque vous procédez à la
l’ombre avec un pe t
vidange du seau, prévenez
fond d’eau. Si vous
les membres de votre
respectez ces règles et
famille en déposant un objet
que vous alternez
coloré bien visible sur la
l’u lisa on de 2 seaux
lunette fermée ou mieux
en plas que (voir ciencore, placez directement le
deuxième seau dans la
dessous), ils pourront
cuvette… Vous éviterez ainsi
être u lisés pendant
un petit drame familial !
plus de 20 ans sans
dégager d’odeur !

La bavette
La toile e à li ère étant le plus souvent construite en bois,
homme comme femme, vous l'u liserez en posi on assise
pour la préserver des projec ons d'urine.
Nous vous conseillons vivement d'installer un accessoire
supplémentaire très précieux qui s'appelle la bave e.
19

Elle est là pour parer à tout
jet d'urine qui ne suivrait pas
la loi de la gravité et qui, sans
elle, s’écoulerait entre la lune e et le seau, imprégnant les
parois d’urine et provoquant alors des odeurs désagréables.
Hé oui, de nouvelles pra ques s’installent là aussi !
Concrètement, la bave e se ﬁxe au niveau du trou de la
lune e (ou du caisson suivant le modèle) et vient se loger
dans le haut du seau. Sa hauteur doit être un peu plus
grande que la distance entre le bas de la planche de la
lune e et le bord supérieur du seau. Elle peut être en inox
ou en plas que dur ou souple (caoutchouc).
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La lunette
Préférez une lune e en bois plein ou en plas que plein. Les
modèles en plas que creux ne sont pas pra ques pour la
ﬁxa on sur le caisson.

Quid des copeaux
Les copeaux de bois bloquent les odeurs d'excréments dans
le seau, absorbent l’urine et donnent un bon compost, pour
un prix d’achat vraiment raisonnable. Cet ajout de li ère est
indispensable. Cela doit être une ma ère organique sèche
et riche en carbone pour obtenir un bon rapport entre les
teneurs en azote et carbone. Le but est d’assurer un bon
processus de décomposi on aérobie (circula on d’air) dans
le compost.
Plusieurs ma ères végétales conviennent comme le bois, la
paille et les feuilles d’arbres. D’après notre expérience, les
copeaux de bois compactés en ballots des nés à la li ère
des chevaux sont, actuellement, le « maitre-achat ». On les
trouve facilement en jardinerie ou dans les magasins
animaliers. Ces copeaux sont de plus garan s naturels (pas
de peinture, de colle, etc.) ce qui est idéal pour le
compostage. Ils sont également dépoussiérés, ce qui est très
confortable pour l’entre en du local contenant la TLB. Si
vous pouvez vous fournir auprès d’un·e voisin·e ou d’un
menuisier, demandez à ce que les copeaux ne proviennent
pas de panneaux agglomérés (colle) ou traités (peinture,
21

vernis, etc.). Ils ne se dégradent
Les copeaux de
pas bien et surtout ils pourraient
certaines essences de
polluer votre compost.
bois peuvent prendre
Un ballot compacté d’une
une teinte rouge vif en
vingtaine de kilos coûte entre 7
s’humidifiant dans le
et 14 €, suivant le fournisseur. Il
seau. No stress ! C'est
permet de couvrir les besoins de
un processus naturel
li ère d’une personne pendant 4
sans conséquences pour
le compostage.
à 5 mois. Le compactage des
copeaux rend le stockage très
facile ; il suﬃt de trouver le bon ou l pour les décompacter
dans le sachet contenant le ballot et ensuite remplir le
panier ou le seau qui est placé à côté de la toile e sèche.
Dans tous les cas, l’usage de sciure
est à proscrire. Elle bloque très
bien les odeurs dans le seau et elle
a une grande capacité d’absorp on
des urines, mais elle forme une
masse beaucoup trop compacte
dans le compost. L’air n’arrive plus
à y pénétrer et il apparait
rapidement une fermenta on
anaérobie très odorante et putride
(la ma ère organique pourrit)
plutôt qu’une décomposi on
aérobie saine et sans odeur.
22

copeaux
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sciure
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Si ces copeaux de bois
n’absorbent pas l’urine
de façon optimale pour
votre usage, vous
pouvez ajouter
d’autres matériaux
comme la paille de lin
ou de chanvre. Ils sont,
cependant, plus chers
et parfois se
décomposent un peu
trop vite. Certains
« TLBistes »
mélangent ces deux
matières végétales
(paille et copeaux), ce
qui permet à la fois
une très bonne
absorption de l’urine
et un bon compostage.
Ou encore du carton,
papiers déchiquetés…
N’hésitez pas à tester
votre propre mélange
de ces éléments secs
et riches en carbone.

Euh... ça pue ?
C’est là un point important. Si nous
nous
montrons
généralement
tolérant·es à l’égard de nos
« senteurs personnelles », nous le
sommes ne ement moins à l’égard
de celles des autres !
Lorsque l’on défèque dans une
cuve e classique, l’eau agit presque
24

instantanément comme barrière aux odeurs, même si c’est
imparfait. Dans une toile e à li ère, ce e suppression des
odeurs ne s’opère qu’après avoir recouvert nos selles d’une
ma ère organique adéquate. Les odeurs sont encore mieux
maitrisées si les copeaux sont légèrement humidiﬁés en
surface avec un pe t coup de vaporisateur à eau, et plus
par culièrement encore, en période chaude.
Il est clair que dans le cadre d’une démarche écologique
comme nous la proposons, on imagine diﬃcilement l’usage
25

de désodorisants chimiques. Il en existe d’autres
naturels comme les huiles essen elles, l’encens, le papier
d’Arménie… À vous de choisir ce qui répond au mieux à vos
a entes. Cependant, une fenêtre que l’on ouvre ou une
simple allume e que l’on craque rempliront ce e fonc on
avec simplicité. A en on à me re les allume es hors de
portée des enfants et à ne pas les jeter encore chaudes
dans les copeaux !

Le papier « Q »
Le papier toile e ainsi que le carton du rouleau ont toute
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leur place dans les toile es sèches puisqu’ils sont composés
de cellulose, rapidement biodégradable. Plus le papier est
naturel, plus facilement il se composte ! Le papier recyclé et
non blanchi reste toujours l’op on la plus cohérente.
Toutefois si vous tenez à votre papier aux mo fs colorés,
pourquoi pas ?
Progressez à votre rythme, tout simplement ! Le choix de
« passer » à la TLB est déjà en soi un grand bouleversement
des habitudes.
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Comment retrousser ses
manches Avant de baisser
sa culotte ?
Démarrez votre compost

Choix du lieu
La ges on d’une toile e sèche est plus facile quand on
dispose d’un jardin assez grand pour y créer un coin de
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compostage. Aﬁn de réduire et simpliﬁer le travail de
vidange du seau, posi onnez le coin compost près de la
porte de sor e de la maison. Si le jardin est pe t et proche
de la maison, cela demandera un peu d'aménagement de
l'espace pour soigner la présenta on de la zone de
compostage au niveau visuel. Dans tous les cas, veillez à
directement recouvrir le compost après la vidange avec les
déchets de cuisine et de la ma ère végétale (paille, feuilles
d’arbres ou copeaux) pour bloquer les odeurs. Pour vous
faciliter la vie, il est intéressant de disposer d’une pe te
réserve d'eau de pluie et de ma ères organiques à
proximité du compost.
Pour rappel, il est déconseillé de me re un compost en
plein soleil, une zone souvent ombragée est bien meilleure.

Aménagement
Veillez à ce que
votre chien n’y ait
pas accès (ou
n’importe quel
autre animal de
passage) !

Comptez au moins 3 contenants
ou 3 espaces aﬁn de pouvoir
gérer votre compost de façon
confortable sur la durée. On
remplit le premier. Une fois plein,
on le laisse alors maturer. On
remplit alors le deuxième, même
processus. Et lorsque le troisième
sera rempli, le premier silo
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pourra être vidé et le contenu stocké en andain (talus
allongé) ou répar sur vos parterres.
S'il y avait de la ma ère insuﬃsamment compostée,
déposez-la simplement dans le silo n°3 pour con nuer le
processus. L’expérience montre que le volume de ma ères
organiques amené par la toile e sèche est au moins
comparable
à
celui
provenant des déchets de
cuisine.
Sachez que chaque fois que
vous aurez rempli un silo
d’1 m3 environ, il aura
Lors de la vidange du
perdu la moi é de son
seau sur le compost, il
volume, voire plus, lorsque
ne doit pas couler
vous le viderez. Comptez
d'urine, uniquement de
la matière végétale
environ 3 mois pour
saturée.
remplir un silo, vous le
viderez donc, au plus tôt, 6
mois plus tard. Proﬁtez de
ce transfert vers un andain
ou un tas pour l’aérer, il con nuera sa décomposi on sans
aucune aide de votre part. Le stockage en andain permet de
facilement visualiser le compost le plus ancien.
Une fois encore, l’aménagement du lieu de compostage est
une ques on d'espace, de budget et de créa vité.

30

Comment retrousser ses manches avant de baisser sa culo e ?

Les contenants
Composteurs commerciaux
Il existe dans le commerce des composteurs en ma ère
plas que, en bois ou en métal. Ils sont souvent pra ques,
faciles à monter mais le plus souvent assez chers et pas
toujours assez aérés.

Pale es
Vous pouvez également u liser des pale es de bois de
récupéra on soit telles quelles, soit via leurs planches.
Quelques vis, des charnières, un peu de transpira on et
voilà le travail ! A en on, le compost doit être bien aéré
par tous les côtés ; laissez un espace d’au moins 2 cm entre
les planches. La dépense ﬁnancière est quasiment nulle.

Silos
Une autre solu on consiste à réaliser soi-même des
cylindres d’1 m de diamètre avec du treillis rigide d’environ
1 m de hauteur. Avec un rouleau de 10 m (+/- 50 €), vous
aurez de quoi bricoler vos trois silos. Veillez à bien ligaturer
le treillis sur lui-même pour qu’il ne s’éventre pas lorsque le
silo se remplit. Maintenez le tout par l’extérieur avec trois
piquets rigides. Lorsque le moment est venu de transférer le
contenu en andain (talus allongé) ou en tas, il vous suﬃra
d’ôter les tuteurs et le grillage. Vous travaillerez plus
facilement et le silo pourra être replacé après.
31
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Vous vous apercevrez
bien vite que le seau
aura tendance à se
remplir d’un seul
côté. Il n’est pas
nécessaire d’entamer
une danse du ventre
pour répartir
équitablement votre
dépôt. Pensez
simplement à tourner
d’un quart de tour le
seau, de temps en
temps. Non seulement
cela répartira les
copeaux sur les
parties mal
couvertes, mais cela
vous permettra
d’optimaliser votre
contenant.
L’expérience, les
gestes qui deviennent
réflexes, là est le
grand secret.

Utilisation
toilette

de

la

Maintenant que le compostage est
amorcé, focus sur la toile e. On
démarre en déposant dans le fond du
seau un lit de copeaux d’une
épaisseur d’environ 3 à 5 cm.
Cela permet d’absorber les premières
urines. Par la suite, après chaque
passage, vous recouvrirez d’une
quan té suﬃsante de copeaux pour
recouvrir le tout mais sans exagérer
pour ne pas remplir votre seau après
deux passages ! Et s’il arrive que les
bords du papier dépassent des
copeaux, ce n’est pas bien grave !
Votre toile e sèche nécessitera de
vous une évolu on, un nouveau
rapport avec vos déjec ons.

Vous passerez du déni absolu que
représente l’usage du WC au niveau
environnemental à la prise de
conscience et au comportement
responsable.
Laissez-vous le temps de
évolu on et soyez indulgent·e.
34

ce e

Comment retrousser ses manches avant de baisser sa culo e ?

Il vous viendra probablement rapidement à l’esprit de
tasser un peu les copeaux après les avoir déposés dans le
seau ; cela améliore l’aspect visuel pour la personne
suivante et surtout cela réduit le volume et donc le nombre
de vidanges. Une pale e métallique assez large comme
celle u lisée pour prendre du grain hors de grands sacs se
révèle bien adaptée. Elle permet de verser facilement (en
soulevant la planche de ﬁxa on de la lune e) la quan té
adéquate de copeaux au bon endroit et ensuite avec la
par e basse de tasser légèrement les copeaux. Ce
tassement est aussi intéressant pour la réduc on des
odeurs car il permet d’humidiﬁer plus rapidement les
copeaux du dessus. Ce conseil est surtout u le en été
lorsque la température augmente et le risque d’avoir des
odeurs aussi. On peut aussi vaporiser un peu d’eau sur les
copeaux juste déposés pour les humidiﬁer.

Mais on parle, on parle, et voilà
que le seau est plein !
En combien de temps cela s’est-il produit ? Cela dépend
évidemment de la fréquence d’u lisa on.
Vous travaillez à l'extérieur ou chez vous, les enfants sont à
l’école ou ce sont les vacances, vous vivez en célibataire,
votre famille compte douze enfants, vos voisin·es viennent
chez vous car l’évacua on de leur WC est bouchée, ou la
chasse d’eau est bloquée ou elle coule en permanence...
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autant de facteurs qui inﬂuencent le nombre de vidanges !
Comptez qu’en moyenne, vous viderez votre seau (de 20
litres) tous les 4 à 5 jours si vous vivez seul·e, tous les jours
si vous avez une grande famille.

Allez zou !
Il est temps d’aller au compost
Vous voici donc face à votre seau à vider…

N’oubliez pas de le remplacer directement par un seau
propre avec un peu de li ère dans le fond !
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Pour chaque vidange, entrouvrez d’abord le compost avec
une fourche. Ensuite, versez le contenu de votre seau sur
une assez grande surface du compost puis, recouvrez ce e
couche avec des déchets organiques provenant de la
cuisine et/ou du jardin. L’eau de pluie qui a servi à rincer le
seau est directement répandue par-dessus. Si vous voulez
rendre votre compost plus neutre visuellement, recouvrezle d’une couche de quelques cen mètres de feuilles en
automne et début hiver et d’une couche de paille le reste
de l’année.

N’annoncez pas à tout va dans votre voisinage que vous
allez vous mettre à composter vos déjections dans
votre jardin. L’aspect culturel et psychologique de notre
rapport aux fèces s’est fortement dénaturé depuis un
demi-siècle. Ne risquez pas un conflit avec vos voisin·es.
Laissez-leur donc le temps de ne rien sentir durant
quelques mois ou plus. Si vous les prévenez, ils seront
aux aguets et réagiront de façon très subjective.
Sauf bien sûr s’ils sont eux-mêmes utilisateurs d’une
toilette sèche.
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Processus de compostage
Il se produit tout à fait naturellement dans les forêts grâce à
la vie grouillante présente dans les premiers cen mètres de
terre ; les feuilles, brindilles, branches, dépouilles et
déjec ons animales présentes en surface sont recyclées et
transformées en humus, un élément essen el pour la vie
des sols. Un bon compostage permet de créer le même
processus naturel dans son jardin.
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Aﬁn de gérer eﬃcacement le compostage de vos déjec ons
(urine et fèces), il conviendra de suivre quelques règles de
base (voir rubrique « Pour aller plus loin ») :
• mélangez les déchets de jardin, de la cuisine et le
contenu de la toile e à li ère. Plus vous diversiﬁerez les
apports organiques, plus vous aurez au ﬁnal un substrat
équilibré ;
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• aérez le compost par tous les côtés ;
• ne laissez jamais le compost sécher, surtout en période
chaude, car les processus de décomposi on se bloquent.
L’apport de la TLB avec ses copeaux saturés d’urine
permet de toujours bien l'humidiﬁer de l’intérieur ;
• protégez le compost avec une bâche en cas de fortes
pluies fréquentes aﬁn qu’il ne soit pas lessivé.
Les études sur le compostage montrent que le processus se
fait très bien lorsque le rapport entre la quan té de carbone
et d’azote dans le mélange composté est voisin de 35 ; donc
il faut beaucoup plus de carbone que d’azote – voir les
documents spécialisés sur le compostage pour trouver le
rapport carbone sur azote pour les matériaux organiques
les plus courants. Le carbone est surtout apporté par les
morceaux de branches, par la paille, par les copeaux, etc.
Quant à l’azote, il provient surtout de toutes les substances
vertes et de nos déjec ons. Le mélange de la toile e sèche
avec les déchets verts de cuisine et ceux du jardin permet
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d’a eindre ces bonnes condi ons de compostage.

Votre compost est mûr
On préconise de laisser maturer le compost de 18 à 24 mois
avant de l’u liser dans des parcelles de culture potagère ;
10 à 12 mois pour tous les autres usages au jardin. Il s’agit là
d’une simple précau on, les bactéries intes nales vivent
peu de temps dans un tas de compost. D’une part, le milieu
ne leur est plus du tout favorable (elles étaient si bien au
chaud dans votre système diges f) et d’autre part, les
(micro)organismes du compost vont s’en occuper ! Les
médicaments chimiques éventuels présents dans nos
déjec ons seront aussi décomposés.

L'énergie à consacrer

Le temps
Il est très diﬃcile d’es mer le temps que vous consacrerez à
la ges on de votre toile e, son entre en et le compostage.
Plus vous aurez développé votre expérience, moins cela
vous prendra de temps, mais « à la louche », comptez
environ 10 à 15 minutes pour chaque vidange de la TLB et
de la poubelle de cuisine. La plupart des gestes sont d’une
grande simplicité et deviendront rapidement des
automa smes qui s’amélioreront au ﬁl des années.
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L’argent
Au niveau du budget, l’usage d’une toile e sèche se
révélera bien moins onéreux qu’une toile e à eau, sauf si
vous u lisez de l’eau de pluie dans votre WC. Sur base des
chiﬀres des sociétés de distribu on d’eau en Wallonie,
chaque personne u lise environ 100 litres d’eau potable par
jour dont environ 30 litres pour le WC. La dépense annuelle
pour le WC est d’environ 60 € par personne et par an (coût
de 5 à 6 € le m3) pour autant qu’il n’y ait pas de fuite de
chasse qui peut parfois faire exploser la facture. Et pour la
TLB ? Le coût va dépendre de votre niveau de maitrise dans
l’u lisa on de la ma ère végétale de recouvrement et du
prix de la li ère. Si vous u lisez des copeaux de bois
des nés à la li ère des chevaux, votre dépense annuelle
sera voisine de 20 à 25 € par personne et par an. Il n’y a pas
photo ! En plus de tous les bienfaits environnementaux
résultant de l’usage de la TLB, votre portefeuille sera aussi
mieux garni en ﬁn d’année !

Chouette pour la planète et
pour moi aussi...
Avec la toile e sèche à composter, plus de toile es
bouchées, de chasse qui coule, de fuites à gérer, de
coupures d'eau inopinées. Pas de bruits gênants en
présence d'invité·es, pas de cro e ﬂo ante embarrassante
qui oblige les chasses mul ples consommatrices d'eau, pas
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de « baiser de Poséidon » ; au ﬁnal, une forte simpliﬁca on
technique et une complète maitrise du devenir de ses
déjec ons et déchets verts... Et pas de mauvaises surprises
si on gère cela avec un
minimum de prévoyance.
Joseph Orzágh, l’inventeur
de la TLB et notre référence
en la ma ère, aﬃrmait haut
et fort que l’adop on de la
TLB en lieu et place du WC
est l’acte écologique le plus
puissant qu’une personne
puisse poser au niveau
individuel. Et nous en
sommes aussi convaincu·es.
Vous comme rez peut-être
quelques maladresses au début, vous douterez parfois
d’avoir fait le bon choix, mais un jour, quand vous irez aux
toile es dans un endroit public, chez des ami·es, dans la
famille, au moment de libérer plusieurs litres d’eau potable
pour emporter vos déjec ons, ce geste vous semblera
totalement absurde. Vous en serez peut-être même
embarrassé·e, car vous saurez que vous pouvez l’éviter. Ce
sera l’occasion d'aborder le sujet avec vos hôtes tout en
légèreté et sans jugement !
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En contribuant
aux cycles de la vie,
vous en bénéficierez à votre tour
dans un cercle vertueux. Cet or brun,
humus à l'odeur de sous-bois,
évoquant les balades enchantées,
nourrira vos plantations.
Elles seront gorgées de nutriments
grâce à l'ingrédient "secret"
à votre disposition
tout au long de l'année.
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Bon voyage
en terre nourricière !
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Plan de la toilette sèche à composter
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Matériel pour la construction
• Panneaux de 18 mm d'épaisseur. Le type de bois est une
ques on de budget et d'esthé que ;
• Montants intérieurs (renforts d'angles) perme ant la
ﬁxa on des panneaux ;
• Moulures (onglets) pour la ﬁni on du panneau
supérieur et des panneaux latéraux ;
• 1 aba ant de wc ;
• 2 seaux en plas que ou 1 en inox (de 10 à 20 litres).
Veillez à adapter le diamètre du trou du fond aux
dimensions du seau ;
• 2 charnières ;
• 2 poignées latérales (faculta f) ;
• 1 poignée pour soulever le panneau supérieur et
accéder au seau (faculta f).
N’oubliez pas de prévoir
également un contenant
pour les copeaux.
A en on, les dimensions ne
sont valables que pour les
épaisseurs de panneaux
indiquées. Adaptez-les en
fonc on des matériaux
u lisés.
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Pour aller plus loin

Livres

Sites

« Construire des

www.amisdelaterre.be/-toile eseche- :

toile es sèches à
compost » de Patricia
Beucher, édi ons Ulmer,
2017, 112 p.
« Un Pe t Coin pour
soulager la Planète » de
Christophe Elain,
édi ons Eauphilane,
2009, 288 p.

◦ Coordonnées de fournisseurs
vente et loca on
◦ Revues « L’eau malade de
l’épura on », « De la
gou ère au robinet » et
« Abandonner le WC et

adopter la toile e à
li ère » (version papier
disponible sur demande)

Vidéos

◦ 3 panneaux didac ques

Interview de J.
Országh : h ps://

www.eautarcie.org :
site de Joseph Országh
www.poopeedo.org :
revalorisa on de notre or brun
h ps://comitejeanpain.be/ :
Informa ons sur le compostage
www.wormsasbl.org :
Informa ons sur le compostage
site des intercommunales :
brochure « Mon pote le
compost »

youtu.be/atXsKS8pgoM
« Compost et toile e
sèche » : h ps://
youtu.be/DN0O4O0uKDo
« Les préjugés sur les

toile es sèches, ça va
chier ! " : h ps://
youtu.be/ybsWd1GRdzk
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Notre associa on rassemble des citoyen·nes qui agissent
localement et militent pour un changement global de la société,
dans le but de respecter tous les êtres vivants et de préserver
l'environnement.
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Enrichir notre humus Don
Nous soutenir pour gagner en autonomie et développer de
super projets.
N° de compte : BE65 5230 8002 7196. Déduc on ﬁscale pour les dons
à par r de 40 €.
Formulaires accessibles sur www.amisdelaterre.be/soutenir
Rue Nanon, 98 à 5000 Namur
081/39 06 39 ou contact@amisdelaterre.be

