La toilette à litière bilmaîtrisée :
 le maître-achat en matière d’écologie !                   Par Joseph ORSZÁGH
Savez-vous que :

-	chaque individu rejette annuellement avec ses déjections de l’azote pour faire 25 kg de nitrates et du phosphore équivalent à 1,4 kg de phosphates ?
-	cet azote et ce phosphore minéralisés par la station d’épuration asphyxient nos rivières (eutrophisation) et que les boues d’épuration polluent nos réserves d’eau souterraines ? 
-	pour ramener la teneur en azote dans les eaux issues de nos W-C à la valeur maximale admissible, il faut 600.000 litres d’eau pure par an et par personne ? On pourrait faire flotter une péniche dans l’eau polluée annuellement par une seule personne utilisant un W-C à chasse d’eau.
-	le principe même de l’épuration des eaux domestiques est incompatible avec le concept du développement durable en raison de la destruction de la matière organique qui fait partie intégrante de la biosphère ?
-	25 à 35% de l’eau consommée par les ménages passe par les chasses des WC ?

La conclusion logique de ces faits est que nos déjections (pas plus que celles de nos animaux) ne doivent en aucun cas être rejetées dans l’eau. Notre alimentation vient de la terre et nos déjections doivent obligatoirement y retourner, mais après une préparation judicieuse. C’est ce qui fait dire aux spécialistes en développement durable que

la démarche individuelle de loin la plus efficace pour la protection de l’eau et de l’environnement est l’usage d’une toilette sèche correctement conçue.

	Utiliser une toilette sans eau n’est pas uniquement une question d’économie d’eau, pas même une question de réduction de la pollution, mais avant tout une étape importante pour réintroduire nos déjections dans l’écosystème agricole qui produit notre alimentation. La destruction de nos déjections sous prétexte d’épuration (même par lagunage) constitue une rupture des cycles naturels de l’azote et du phosphore. Nous sommes 6 milliards, le poids environnemental de nos déjections n’est pas négligeable dans la balance de la production alimentaire.  

Principe de base d’une toilette sèche correcte

	L’objectif principal n’est pas l’élimination d’une matière qui nous gène, mais sa réinsertion correcte dans les grands cycles naturels. 

	Pour réintroduire nos déjections dans les grands cycles naturels, la préparation commence déjà dans la toilette même par l’adjonction d’une matière riche en carbone végétal : la litière.  Il n’y a pas de formation d’humus sans adjonction préalable d’une telle litière.  Cette adjonction est aussi la clef pour maîtriser les odeurs. Quand il y a dégagement d’odeur, même si on l’évacue par ventilation, l’humus ne se forme pas.

Faut-il séparer l’urine des matières solides ?

	60 à 80% de l’azote contenu dans nos déjections se trouve dans l’urine sous forme peu lessivable au départ. Après quelques heures de stockage sans litière, la majorité de cet azote se transforme en ammoniaque. Son infiltration dans le sol constitue donc une pollution inadmissible et une perte importante d’azote pour la biosphère. 

	L’introduction de la matière fécale, même desséchée dans le sol, y crée un déséquilibre par manque de carbone végétal indispensable à la formation de l’humus.  La majorité de l’azote organique contenu dans la matière fécale s’infiltre dans les eaux souterraines sous forme ammoniacale ou nitrique. 

	La présence de l’urine qui imprègne la litière maîtrise les odeurs. La séparation de l’urine et de la matière fécale est source de nombreux problèmes.

La toilette à litière biomaîtrisée…
	Mise au point à l’Université de Mons-Hainaut (Belgique), elle constitue actuellement l’avancée la plus significative en matière de gestion écologique de la biomasse fécale. 

	Il s’agit d’un petit meuble dont le placement à l’intérieur de la maison ne nécessite ni arrivée d’eau, ni tuyau d’évacuation, ni système de ventilation, pas plus qu’un percement de plancher, du plafond ou du toit.  Les odeurs y sont aussi bien maîtrisées qu’avec un W-C à chasse d’eau.

et son utilisation
	Après chaque usage, au lieu de tirer la chasse, introduire un peu de litière. Quand le réservoir est rempli, son contenu est déversé sur le carré à compost aménagé au jardin.

La fréquence des vidanges : 1 à 7 jours suivant la fréquence d’utilisation. Une toilette remplie peut rester dans la maison pendant au moins 30 jours sans développer d’odeurs.

La litière : tout végétal ligneux sec convient. On peut utiliser de la sciure et des copeaux de bois, du bois d’élagage broyé, des feuilles mortes, de la tonte d’herbe séchée, des déchets de jardins broyés, etc.  Eviter la tourbe, le compost fait, la terre, la chaux, les cendres ou d’autres matériaux d’origine non végétale. On peut également acheter de la litière pour toilettes.

Le compostage. Pendant un an,  les effluents sont déversés sur le carré à compost aménagé sur la terre nue. Ce carré accepte également tous les déchets de cuisine et de jardin. Après chaque déversement, couvrir avec un peu de tonte d’herbe, de “ mauvaises herbes ” arrachées ou de la paille. Une fois par an, vider le carré à compost pour constituer un tas de 1,3 m de haut recouvert d’une couche de 20 cm de paille. Un an après, le compost mûr est disponible pour fertiliser le jardin, sans aucun risque sanitaire ni activateur de compostage. 

Economie, confort et facilité d’emploi

-	Réduction de la consommation d’eau de 25 à 35%. Grâce à l’introduction de la toilette à litière biomaîtrisée et à l’utilisation de l’eau de pluie, beaucoup de ménages peuvent se passer de l’eau de distribution.* 
-	Production d’un fertilisant de grand valeur pour le jardin.
-	Fini les bruits et les fuites de la chasse.
-	Possibilité de traitement des eaux usées savonneuses suivant le système TRAISELECT  afin de les réutiliser pour les nettoyages, arroser son jardin ou même alimenter un petit plan d’eau décoratif.*

Se passer d’égouts et de station d’épuration ?

	Grâce à l’utilisation de la toilette à litière biomaîtrisée (TLB) et le système d’assainissement TRAISELECT, en zone rurale et périurbaine, on peut se passer d’égouts et de station d’épuration et cela, sans la moindre pollution des eaux. La version la plus simple du système d’assainissement TRAISELECT coûte moins cher que le tuyau pour se raccorder à l’égout…

	Sachant que 80 à 100 % (suivant l’endroit) de la charge polluante des rivières provient des habitations, la suppression de cette pollution grâce au système TRAISELECT pourrait rendre à la plupart de nos rivières leur pureté originelle. Des rivières pures et pleines de vie sont à notre portée, sans dépenser un franc pour des égouts des stations d’épuration.

* Pour en savoir plus, lire le livre de Joseph ORSZAGH, “ PLUVALOR & TRAISELECT : introduction à la gestion écologique de l’eau dans la maison ”  disponible à l’Université de Mons-Hainaut, tél. : (32)65.37.33.71 

