
TOILETTES SECHES « Ô Trône » 

Fabrication Artisanal de Dordogne 

Pourquoi choisir les toilettes sèches ? 

 L’eau la plus pure est celle que l’on ne pollue pas… En France, pour 1,2 L d’excréments par personne et par 

jour, 50 L d’eau sont utilisés pour les évacuer. Cela représente 30 à 45 % de la consommation d’eau totale des 

ménages ! 

 Par ailleurs, l’eau est le milieu où la minéralisation de la matière organique est la plus lente (milieu anaérobie 

: fermentation). De plus, lorsque les organismes pathogènes sont directement immergés, ils retrouvent un milieu qui 

leur est favorable (eau de température moyenne) et prolifèrent. 

 Pour limiter nos rejets en eaux usées, nous pouvons commencer par supprimer l’apport des eaux vannes, en 

installant des toilettes sèches, dans lesquelles l’eau est remplacée par de la sciure de bois. Pour que les matières 

organiques retournent dans leur cycle naturel (du carbone et de l’azote), et non dans le cycle de l’eau, la solution la 

plus simple est le compostage des excréments. En les compostant, ceux-ci deviennent stables et valorisables.   

QUELLE ECONOMIE REPRESENTE L’UTILISATION DES TOILETTES SECHES ? 

-10 litres d’eau par chasse d’eau, 40litres d’eau par personne et par jour, soit environ 14m3 par personne et 

par an 

-Hors abonnement, le prix du mètre cube d’eau est de 3,2848 €*. Soit 46 €/an pour 1 personne, 92€/an 

pour un couple, 138€/an pour 3 personne et 184€/an pour une famille de 4 personnes.  

 

 



 

«  Chatô » 195€ HT 

Idéale pour remplacer votre toilette à eau ou équiper une pièce en sanitaire (dépendance, abri de jardin…), notre 

toilette sèche vous fera économiser des milliers de litres d’eau. Simple à installer, confortable et élégante, elle saura 

vous séduire… 

 

 
Options : 

 Sceau inox 14l :35€, 

 Abattant : 20€ (Brut)  

Vernis Complet) : 40€ 

 

 

 



 

« Hexô » : 230€ HT 

 

Idéale pour remplacer votre toilette à eau ou équiper une pièce en sanitaire (dépendance, abri de jardin…), notre 

toilette sèche vous fera économiser des milliers de litres d’eau. Simple à installer, confortable et élégante, elle saura 

vous séduire… 

 

 
 

 

Options :  

Sceau inox 14l :35€ 

Vernis : 40€ 

 

 

 

 



 

« Rectô »  320€ HT 

Compacte et  autonome ,  grâce à sa réserve de copeaux, ce modèle est confortable et très pratique d’utilisation . 

 

 

 

Options : 

 Sceau inox 14l :35€,  

Abattant : 20€ (Brut),  

Vernis (Complet) : 50€ 

 

 

 

 

 



Modèle 4 : « Le Costô » 380€ HT 

Compacte et  autonome ,  grâce à sa grande réserve de copeaux, ce modèle est confortable et très pratique d’utilisation  

 

 

 

 

Options :  

Sceau inox 14l :35€,  

Abattant : 20€ (Brut),  

Vernis (Complet) : 50€ 

 



OPTIONS : 

Réserve à  Sciure : 90€ HT 

Avec les toilettes sèches, on économise de l’eau, on économise de l’énergie, on économise l’achat de produits d’entretien pour toilettes 

classiques ainsi que l’achat d’engrais chimiques pour le jardin grâce au compost : une belle solution. 

 

Sciure :10€/ 100l 

 

« Avec les toilettes sèches, on économise de l’eau, on économise de l’énergie, 

on économise l’achat de produits d’entretien pour toilettes classiques ainsi que 

l’achat d’engrais chimiques pour le jardin grâce au compost : une belle 

solution ! » 

Florent Frégier 

« Le Sablat » 

33220 Port Ste Foy 

selekta05@yahoo.fr 



 

 

 

 


