
LES TOILETTES SECHES

Une réponse en matière 
d’hygiène de proximité
respectueuse de 
l’environnement



Préambule

� Afin de répondre à un besoin d’hygiène public , la 
ville de Lyon installe et gère un parc de 150 
sanitaires publics. Ces équipements sont répartis sur 
l’ensemble de du territoire de la commune.

� Ils se répartissent en 3 sortes :   
– les sanitaires surveillés (5),
– les sanitaires automatiques (85),
– les sanitaires anciens et les vespasiennes urinoirs (60).   



Préambule

� Ces équipements sont fortement consommateurs 
d’eau (ex : 600 m3  / an). Leur entretien revient à
10 000 € par an (couts de fonctionnement et 
d’amortissement).

� Dans une démarche environnementale , la ville de 
Lyon expérimente depuis un an un nouveau modèle 
de sanitaire : les toilettes sèches.

� L’objectif est de répondre à la demande de mise en 
place d’équipements de confort sous l’angle 
écologique.



Pertinence du projet

Desservir les endroits non alimentés en :

� eau,
� électricité,

� Assainissement.



Fonctionnement

� Les toilettes sèches écologiques utilisent le vent et 
la chaleur pour déshydrater les matières.

� Les toilettes sèches sont installées avec un accès et 
un sol en béton lessivé .

� Elles sont interdites aux enfants de moins de 5 ans 
non accompagnés.

� Un panneau explicatif est placé à l’entrée de 
chaque toilette sèche.



Comment ça marche ?

� Séparation des liquides et des solides.

� Action de la chaleur et du vent pour une 
décomposition de type aérobie (avec 
oxygène).

� Les solides se transforment en matière 
sèche et les liquides stockés en bas de la 
cuve sont évaporés .



Capacité d’utilisation

� 5 000 usagers / mois



Maintenance

� Maintenance journalière :

� nettoyage des équipements.

� Maintenance trimestrielle :

� vidange de la cuve. 



Coût

� Achat : 10 000 €

� Maintenance : 1 000 € / an 



Principes de fonctionnement

� Séparation des 
solides et les liquides 



� L’air et la chaleur 
déshydratent les matières 



Aspects pratiques

Chaque toilette sèche est dotée : 

� d’une cuvette,

� d’un distributeur de papier hygiénique,

� de gel hydro-alcoolique,

� d’une barre de maintien et d’appui.



Questions

� Est-ce que ces toilettes sentent mauvais ? 
� Non

� Est-ce que ces toilettes sont bruyantes ?
� Non

� Est-ce que ces toilettes sont dangereuses ?
� Non



Toilettes sèches avec cabine PMR



Toilettes sèches avec cabine PMR et 
urinoir



Vue intérieure



Photomontage sur la parc Chazière



Photomontage parc Popy



Photomontage au clos Carret


