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"Les Toilettes Sèches"
Pas d'évacuation
Elles s'installent partout, même là où il
n'y a pas d'évacuation prévue pour les
eaux vannes.
C'est une solution élégante pour
installer des toilettes au jardin, dans une
extension de la maison, remplacer un
« Sanibroyeur ».
Elles reviennent à trois fois rien, sont
hygiéniques et écologiques : c'est la
solution d'avenir !

Un livre complet
Ce livre se veut complet en traitant
tous les aspects de l'utilisation réelle des
toilettes sèches à la maison.
Il contient toutes les informations, et
donne les solutions pour abandonner les
toilettes à chasses d'eau.

Pourquoi changer ?

Vous y trouverez la gestion de la
sciure, l'installation, de plusieurs modèles
de toilettes au choix, la gestion des
produits avec la réalisation d'un vrai
composteur... et même les explications
pour le démantèlement des anciennes
toilettes !

Les toilettes classiques, à chasse
d'eau, que nous utilisons depuis notre
enfance sont parfaites pour la maison.
Nous en apprécions tous les jours leurs
qualités.

Une expérience réelle

Malheureusement leur utilisation n'est
pas vraiment respectueuse de la
planète : le système consomme de l'eau,
la rend dangereuse pour la l'hygiène, et
prive le jardin d'un engrais précieux.

C'est le fruit d'une expérience acquise
durant 5 années de pratique par une
famille
de
7
personnes
pas
nécessairement fanatique de l'écologie
comprenant tous les âges et accueillant
de nombreux visiteurs.

Une fois que ces notions sont
comprises, notre conscience nous guide
vers le système des toilettes sèches.

Les informations données dans le livre,
très simples, sont le fruit de cette longue
pratique et d'une installation plus récente
à la suite d'un déménagement.

Installées dans la journée
Certes moins pratiques, (il y a un seau
à vider à la main) elles nous permettent
d'agir selon notre nouvelle conscience.

La décision prise, et une fois le
compostage en place, les toilettes sont
installées et fonctionnelles dans la
journée.

En outre elles sont parfaitement
confortables
et
hygiéniques,
et
bénéfiques pour le budget familial.

Le principe est ultra simple : un seau
de maçon, un banc avec un trou et un
abattant de WC.
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Plusieurs modèles

Même le composteur

Le livre propose plusieurs modèles de
toilettes.

Le livre explique aussi comment
réaliser un composteur démontable,
destiné à traiter le produit des toilettes.

Des toilettes fixes : un banc est fixé
aux murs.

Il convient bien sûr aussi pour les
déchets de jardin et de cuisine et
contribue à réduire le volume des
ordures ménagères.

Des toilettes mobiles : le banc repose
sur un coffret.

Rapide et facile
Ce livre, comme les autres du « BoisFacile » est rédigé dans l'esprit de rendre
ces réalisation vraiment à la portée de
tous.

Grande capacité
Le livre donne des solutions pour
augmenter provisoirement la capacité
des toilettes en cas d'affluence.

Tout est vraiment facile, économique et
rapide. L'outillage est limité à la panoplie
de
base
du
bricoleur.
Aucune
connaissance ni adresse particulière
n'est requise.

Il montre même comment installer des
toilettes pour les grandes réceptions !
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Dans un premier temps les toilettes
sèches s'installent souvent au jardin, en
plus des toilettes de la maison.
La cabane pour les toilettes sèches,
élégante et facile à construire, fait l'objet
d'un autre livre : « Abri de Jardin »
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