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PRESTATAIRE DE TOILETTES SÈCHES MOBILES (TSM), 
UN NOUVEAU MÉTIER

Pour tout évènement qui a besoin de toilettes, les missions du 
prestataire TSM sont: 

 Dimentionner le besoin en cabines et autres équipements,
 Fournir et monter les cabines pour un site de toilettes confortable,
 Accueillir le public,
 Entretenir régulièrement les toilettes,
 Gérer les matières collectées dans les règles de l'art, principalement par compostage 

pour une valorisation agricole.



RAE Intestinale

Association loi 1901 qui regroupe un collectif d’associations, de 
bureaux d’études, d’artisans, d’entreprises et de particuliers actifs dans 
la promotion et la mise en œuvre de systèmes d’assainissement 
écologique.

 35 structures en France, 3 en Suisse, 2 en Belgique et des liens en Alemagne



TSM - DÉFINITION
« La Toilette Sèche Mobile » :
C'est une toilette sans apport d’eau de dilution ou de transport ni produit chimique, 

qui est amenée à être déplacée et dont les matières font l’objet d’une 
valorisation agricole 

A cela il faut préciser les différents maillons de la filière d’assainissement:
 LA COLLECTE
 LE TRANSPORT
 LE TRAITEMENT majoritairement effectué par le processus de compostage
 LA VALORISATION AGRONOMIQUE



CONTEXTE DE L’ÉTUDE

• Estimation : plus de 100 structures proposent des services de 
location de TS mobiles en France.

• En 2010, les professionnels de la prestation et de l’animation de 
TSM du RAE-Intestinale estimaient à environ 2,5 millions de 
personnes qui ont déjà utilisé une toilette sèche lors d’une 
manifestation. 

 les pratiques se font sous le bon sens et sont encadrées par une charte pour les 
membres du RAE;

 Les pratiques ne sont cependant ni clairement identifiées ni caractérisées;
  Quels sont les impacts de ces pratiques sur la santé des différents acteurs/agents 

impliqués, mais aussi sur l’environnement?



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
• Objectif général : Améliorer les filières d’assainissement des sous-

produits/matières issues de Toilettes Sèches Mobiles

• Objectifs spécifiques : 
– Caractériser les différentes filières d’assainissement des matières de TSM.
– Evaluer les impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 

matières de TSM, pour toutes les étapes des filières identifiées.
– Développer les connaissances nécessaires pour alimenter la mise en place 

d’un cadre réglementaire adapté.
– Proposer des recommandations techniques et règlementaires aux acteurs 

de terrain concernés.

L’étude s’insère dans le cadre d’un groupe de travail du PANANC dédié aux toilettes 
sèches en ERP et évènementiels



TSM: QUEL CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE?

Ce qu’il existe:
 Des prescriptions techniques sur les TS pour une charge brute <1,2 kg/j de DBO5 (Arrêté 

du 7 septembre 2009, art.17), en ANC. Traitement et valorisation in situ. Aire 
compostage étanche.

 Des recommandations de la DGS pour l’emploi de TS en ERP (TS ok moyennant des 
précautions: point d’eau pour laver les mains, assainissement par compostage des sous-
produits) 

 Autorisation préfectorale pour transporter + de 500kg (réglementation déchets)

 Aucune réglementation explicite n’encadre les pratiques relatives aux TSM
 Les matières traitées des TSM ne sont pas classées dans un cadre normatif (NFU 44-095/NFU 44-

051) et en fonction de la technique de collecte, les matières sont différentes. 
 Pas de code déchet explicite auquel associer ces matières (annexe II de l’article R-541-8 du 

code de l’environnement  (code  020106: Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée) affluents, collectés 
séparément  et traités hors site ou code  200201: Déchets biodégradables…)



TSM: QUEL CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE?

Mettre la classification Toilettes sèches

SCHÉMA ISSU DU GUIDE D’INFORMATION AUX USAGERS ÉDITÉ PAR LE PANANC



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
1. Établir une BDD des prestataires et commanditaires via le RAE et les plateformes de 

collectifs de festivals;
2. Réaliser, par un questionnaire, l'état des lieux des pratiques auprès des prestataires et 

des commanditaires;
3. Choisir les filières les plus représentatives des pratiques;
4. Réaliser l'Étude d’Évaluation des Risques Sanitaires sur les filières ciblés par l’EHESP;
5. Présenter le rapport d’état des lieux;
6. Caractériser les matières issus des TSM et des risques sanitaires associés (analyse des flux 

et partenariat avec l’INSA de Lyon sur le volet stupéfiants);
7. Créer des outils d’information et de sensibilisation à destination des prestataires (y 

compris des salariés), de leurs clients et des usagers.



BDD PRESTATAIRES ET COMMANDITAIRES

Il a été recensé en 2014:
 72 prestataires 

Dont 22 membres du RAE

 81 structures commanditaires 
(festivals...) recensées  sous-
évalué du fait de la difficulté à 
partager ses carnets d’adresse par 
les prestataires.



ETAT DE LIEUX DES 
PRATIQUES 

CHOIX DE 4 FILIERES 

Type de matière 
collectée

Urines pures

Urines + Litière

Excréta + Litière + 
déchets verts

Fèces + Litière

Avec ou sans ajout 
de litière

Trop peu représentatif  
des filières de terrain.

Maillon retenu car 50% 
des pratiques et enjeux 
logistiques associés 

Une filière en 
plateforme collective + 
une en plateforme 
individuelle

Quelle est
l’influence de la litière 
sur le traitement des 
urines ?

LES FILIÈRES RETENUES 



 FILIÈRE 1 « URINE PURE »

Type de
matière

Contenant Transport Traitement Valorisation

Urine 
pure

Cuve 1m3 ou
tonne à lisier

VL,
Camion, ou 
citerne

Avec stockage + 
recirculation sur le 
compost (aire 
interne)

Epandage du 
compost

LES FILIÈRES RETENUES 

Type de
matière

Contenant Transport Traitement Valorisation

Urine + 
litière

Bidons ou benne
 (mélange urine + 

litière)
Rejoint les filières 3 et 4

Bidons (lixiviats)
VL,
Camion, ou 
citerne

Stockage  puis 
recirculation sur 
compost (rejoint 

filière 3 et 4)

Rejoint filière 3 
et 4

 FILIÈRE 2 « URINE + LITIÈRE »



 FILIÈRES 3 ET 4 « EXCRÉTA + LITIÈRE »

Type de
matière

Contenant Transport Traitement Valorisation

Filière 3

Excréta 
+ litière 
+ déchets 
verts

Poubelle
plastique 80 L avec 
couvercle vissable
Cuve IBC 1m3

Véhicule
utilitaire

Compostage sur
plateforme 
interne non 
étanche

Epandage

Filière 4

Excréta 
+ litière
+ déchets 
verts

Benne 10-20m3 
Ou
Cuve IBC 1m3

 
 

Véhicule 
utilitaire ou
poids lourds

Compostage sur
plateforme agréée 
étanche

Epandage

LES FILIÈRES RETENUES 



ÉTUDE D’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES SUR 
LES FILIÈRES CIBLÉES

• Identification des paramètres microbiologiques à suivre sur la base d’une 
étude bibliographique et d’une caractérisation des risques sanitaires pour 
chaque filière (travaux menés en collaboration avec l’EHESP)

• Réalisation des schémas conceptuels d’exposition pour chacun des 
différents maillons de chacune des 4 filières retenues

• Étude bibliographique pour les paramètres physico-chimiques et 
agronomiques

• Enquêtes sur la perception des risques sanitaires auprès des festivaliers



Exemple : lors de la 
collecte : les
voies d’expositions 
identifiées :
- Cutanée
- Respiratoire

CARACTÉRISATION DES RISQUES SANITAIRES DES FILIÈRES

SCHÉMAS CONCEPTUELS D’EXPOSITION POUR:
LA COLLECTE, 
LA VIDANGE,
LE TRANSPORT, 
LE TRAITEMENT DES URINES, 
LE TRAITEMENT DES EXCRÉTAS, 
LA VALORISATION DU COMPOST.

COLLECTE



DIMENSIONNEMENT DES FILIÈRES SUIVIES
4 filières suivies (urines pures, urines + matières carbonées, excrétas + MC en 
plateforme de compostage « individuelle» ou « agrée »)

• 2 évènements par filière, soit 6 (+1) évènements en tout avec 4 
prestataires différents. 
• Classification des évènements en catégories soft / médium / hard

E6

E4

E3

E2

E1

E5

E1 F2+F3 Prest 1

E2 F1+F4 Prest 2

E3 F1+F4 Prest 2

E4 F2+F3 Prest 1

E5 F2+F3 Prest 3

E6 F1+F4 Prest 4



PARAMÈTRES ANALYSÉS

PARAMÈTRES
MICROBIOLOGIQUES et PARASITOLOGIQUES

Bactéries

E. coli F1+F2+F3+F4

Entérocoques F1+F2+F3+F4

Salmonelles F1+F2+F3+F4

Cl. Perfringens F3+F4

Virus Hépatite A F1+F2+F3+F4

Helminthes Œufs d’Helminthes F1+F2+F3+F4

Champignons Aspergillus sur MC Pour tous les prestataires



PARAMÈTRES ANALYSÉS

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUE ET AGRONOMIQUES

 Phase « solide » (F3+F4) Phase liquide (F1+F2)

Paramètres physico-

chimiques 

pH
Taux humidité MES
Matière Organique DBO
Carbone total DCO
Azote total NO3

-

Paramètres 
agronomiques

Rapport C/N pH

% MB de Phosphore (en 
K20P2O5)

NH4
+/NTK

PO4
3-



DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Période Travaux réalisés

Fin 2014 Lancement de l'étude et recrutement du chargé d'étude

Janvier 2015 Recessement des prestataires et des commanditaires

Février 2015 Réalisation du questionnaire et envois

Avril mai 2015 Retour des questionnaires et traitement des données collectées

Juin 2015 Choix des filières étudiées

Été 2015 Prélèvement sur les festivals d'été et analyse du brut collecté

Octobre 2015 Analyse des compost à + 3 mois

Fevrier 2016 Analyse des compost à + 6 mois

Juin 2016 Analyse des compost à + 10 mois

Été 2016 Caractériser les évolutions des matières et les impacts des 
techniques d'assainissement sur l'environnement et le personnel

Été 2016 Production de recommandations sur la base d'échanges avec le 
PANANC

Fin 2016 Rendu final de l'étude



LES PREMIERS RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

– Présence de stupéfiants en quantités variables
– La matière corbonnée piège les micro-polluants dont les stupéfiants
– Sur les prélèvements : Absences  d’œufs d’helminthes, d’hépatite A et de 

Salmonelles
– L'emplois de copeaux en apport carbonné impose le port de protections 

respiratoires pour les prestataires travaillant à l'entretien des toilettes
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