
MODE D’EMPLOI 

Partenaire  
ACI Parc de Montaud  
 
Quantité disponible 
2 urinoirs (3 à 6 personnes) 
 

Adresse de stockage 
ACI Parc Montaud - 18 rue Benoit Frachon 
42000 St-Etienne 
 

Horaires de retrait  
Le vendredi de 17h à 19h et le lundi de 8h à 
15h 
 

Contact  
04.77. 33.41.76 –   simonmontaud@yahoo.fr     

Toilettes sèches - Urinoirs 

Sanitaires écologiques pour réduire la consommation d’eau et lutter 
contre la pollution de l’eau.  
Conçus pour préserver l’intimité des usagers, les urinoirs ont une 
structure composée de matériaux respectueux de l’environnement et 
des essences forestières locales. 
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MODE D’EMPLOI 

Avantages 
 

Facilité d’usage 

Une communication sur l’utilisation des toilettes, fournie par l’ACI Parc 
de Montaud, est affichée à l’intérieur des toilettes. 

 

Principe de fonctionnement écoresponsable 

Deux récupérateurs sont installés dans chaque toilette sèche pour 
permettre une séparation des matières fécales des urines. Les 
matières récoltées sont évacuées et recyclées soit en compostage 
(matières fécales) soit en silos (urines) par l’ACI Montaud. 

 

Toilettes sèches - Urinoirs 
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MODE D’EMPLOI 

Toilettes sèches - Urinoirs 

Notice d’utilisation  
 

1/Instructions pour le montage 
 

 Des fiches techniques nécessaires au montage/démontage, installation 
et fonctionnement des sanitaires. Elles seront remises à l’organisateur 
par l’ACI Parc de Montaud. 

 

2/ Principe de fonctionnement 

 
 Une formation d’environ 30 minutes sera fournie par l’ACI Montaud 

auprès de l’organisateur, à la remise des toilettes. 

 

 L’organisateur prendra en charge toutes les étapes ce qui implique :  

- Le transport des toilettes jusqu’au lieu de l’événement 

- Le montage des cabines 

- La maintenance pendant l’événement : 
- Le nettoyage des sanitaires ; 

- Le remplissage des bacs à copeaux ; 

- L’approvisionnement en papier toilette et gel hydro alcoolique ; 

- Le remplacement des récupérateurs des matières lorsqu’ils sont pleins ; 

- Le stockage des récupérateurs pleins ; 

- Le bon fonctionnement par les utilisateurs des sanitaires écologiques. 

- Le démontage des cabines 

- Le retour des toilettes à l’ACI Montaud.  
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MODE D’EMPLOI 

Toilettes sèches PMR 

Notice d’utilisation   
En complément du prêt prévu dans le cadre de la plateforme 
écoévénements, des services optionnels peuvent être  confiés par 
l’organisateur d’évènements à l’ACI Parc de Montaud : 

 
 Livraison et récupération des sanitaires effectuées par les équipes 

de l’ACI à un horaire fixé à l’avance et en présence de l’organisateur 
de l’événement.  

 

 Montage et démontage (2 salariés de l’ACI Parc de Montaud 
mobilisés).  

 

 Gestion complète des sanitaires (nettoyage régulier au cours de la 
manifestation (à raison de 2 fois/heure) – réapprovisionnement des 
consommables (copeaux, papier toilette, gel hydraoalcoolique) – 
information au public par un permanent de l’ACI Parc de Montaud.  

 

 Animation grand public - Sensibilisation du public accueilli lors de 
l’évènement, accompagnée d’outils pédagogiques et ludiques (3 
heures d’intervention).  

 

L’organisateur d’événement doit demander un devis à l’ACI Parc de 
Montaud, la prestation sera réglée directement à l’ACI Parc de 
Montaud.  
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MODE D’EMPLOI 

Caractéristiques techniques 
 

Les urinoirs sont démontables en panneaux conditionnables dans un 
véhicule dont le volume en m3 devra être au minimum de 6 m3. 

 

 

Urinoirs 

 3 à 6 personnes 

 H 2,05 m * 1,84 m * 2 m 

 100 kg 

Toilettes sèches - Urinoirs 
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MODE D’EMPLOI 

Toilettes sèches - Urinoirs 

Conditions d’utilisation 
 

 Les urinoirs sont adaptés à tous types de revêtement. Le sol sur 
lequel les ouvrages reposeront devra comporter une surface plane 
ou peu pentue (inférieure à 10%) et suffisante pour accueillir les 
sanitaires. Le lieu adapté est à identifier par l’organisateur de 
l’événement. L’ACI Montaud fournira à l’avance la surface nécessaire 
en fonction du nombre de sanitaires réservés.  

 

 Une zone de stockage des matières récupérées devra être identifiée 
par l’organisateur de l’événement. 

 

 L’organisateur de l’évènement devra également prévoir un point 
électrique proche des sanitaires facilitant le montage du matériel 
d’éclairage économe en énergie, fourni par l’ACI. 

 

 Un état des lieux des sanitaires (entrée, sortie) sera effectué entre 
l’organisateur et l’ACI Montaud. 
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MODE D’EMPLOI 

Toilettes sèches - Urinoirs 
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Liste de pièces 
 

Une liste détaillée (comprenant toutes les petites pièces) sera 
utilisée pour effectuer les états des lieux avec l’ACI Montaud. 

 

Les consommables seront conditionnés dans des caisses facilitant 
leur transport et leur utilisation. L’ACI Montaud veillera à ce que 
chaque sanitaire écologique soit alimenté en consommables à 
chaque location. La quantité sera calibrée en fonction du nombre 
d’utilisateurs indiqués par le loueur et du nombre de jours. 

 

 Exemples de consommables 

- Pelle 

- Seau 

- Balayette 

- Porte papier hygiénique 

- Distributeur de gel hydro-alcoolique 

- Bac à copeaux 
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