
En cas de difficultés :

Association Aquaterre , 12 impasse des Champs, 67203 Oberschaeffolsheim
François : 03 88 78 04 39 / 06 03 26 80 56, delaland@chimie.u-strasbg.fr
Martin : 03 88 36 19 77 / 06 73 73 09 91, martin@aquatiris.fr

(20 minutes à deux)

Assainissement par les plantes
et Toilettes Sèches



Vue d’ensemble du cabanon

Parois 
latérales

Toit

Planche supérieure

Plancher

Cloison

Paroi Arrière

Banc

Porte

Tablette

Bac à sciure



Étape 1 : porter des parois latérales

Comment porter les parois latérales sans se casser le dos !!!



Étape 2 : Relever les parois latérales

Disposer les 2 parois latérales en 
vis-à-vis sur le sol

Et les redresser...



Étape  3 : Insérer les tiges métalliques

Maintenir les 2 parois verticales et 
enfiler les 4 tiges métalliques dans 
les trous des montants.

Placer une rondelle et visser légèrement l’écrou



Étape 4 : Monter la cloison arrière
Glisser les planches de la 
paroi arrière une par une 
dans les rainures des 
montants verticaux.
( Si vous avez trop serré les écrous, 
vous risquez d’avoir du mal à
encastrer les planches. Dans ce cas 
desserrez un peu les écrous)

La première planche à placer 
dispose d’une patte métallique 
(permettant de retenir la trappe 
d’évacuation de la poubelle)



Étape 5 : Poser le plancher



Étape 6 : Monter la planche au dessus de la porte

Poser la planche supérieure sur les 
deux vis prévues à cet effet. (Elle 
permet de finaliser l’équerrage du 
cabanon).

NB : Si le sol n’est pas plat disposer des calles sous les pieds du 
cabanon afin qu’il soit le plus droit possible.
Vous pouvez maintenant resserrer les 16 écrous des montants verticaux

Vis de 
support 
de la 
planche



Étape 7 : Poser la cloison et le banc

Poser le banc

Installer la cloison

Placer le petit taquet en 
position verticale, il permet 
de retenir la cloison



Étape 8 : Monter le toit

Attention de ne pas percer la bâche

A chaque coin il y a une 
chaînette fixée sur le toit. 
Engager un maillon de la 
chaînette dans la vis fixée 
sur le montant vertical.

Vis



Étape 9: Mettre le dévidoir et la tablette

Engager la 
tablette dans les 
2 fixations

Mettre les 2 vis dans les 
deux trous du dévidoir (si 
le dévidoir bouge c’est 
que vous vous êtes 
trompé de sens)



Étape 10 : Placer la poubelle, la trappe arrière et  la porte

Placer la trappe

Placer la poubelle (en 
la centrant bien sous la 
lunette !!!)

Mettre la porte 
dans les gonds



Étape 11 : Placer les différents ustensiles

Vase et fleurs 
indispensable pour 
l’agrément du lieu !!!

Bac à sciure

Balayette pour 
que l’endroit 
soit toujours 
propre 

Mode d’emploi, logo, pub 
(à fixer en accrochant les 
oeillets aux vis)

Petite lampe, si les 
toilettes sont utilisées 
de nuit, à fixer au bout 
de la chaînette (marche 
sur pile, faible 
consommation car c’est 
une diode)

Godet



Recommandations

- que la propreté des lieux garantit le bien-être des utilisateurs
- que la pénurie de papier toilette et de sciure les mettra de mauvaise humeur.
- que les poubelles se remplissent et doivent être vidées dés que nécessaire.
- de prévoir pour la « récolte » un endroit adapté (si vous utilisez des sacs en 
amidon de maïs, pensez à les percer lors du dépôt) 
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Pour la bonne réussite de votre manifestation, n’oubliez pas :

Merci de nous retourner les toilettes propres et 
dans l’état où elles vous ont été confiées.


