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Développement d’un prototype de toilettes 
séparatives. Objectifs 

• Enjeux de la conception des toilettes à 
séparation avec aspiration sous vide

Optimisation

Propreté de 
la cuvette

Elimination 
du papier 

Taux de 
récupération 

des urines

Consommation 
d’eau

Dilution des 
urines

Obj : 80 % 

conformité 

usagers

Obj : >50 %

Obj : <3 L

Obj : 50 %

Obj : 80 % 

conformité 

usagers



Les toilettes à séparation en Europe

• Années 1990 : les pionniers

• Problèmes rencontrés 

• Blocages trouvés dans le tuyau 

des urines 

• Précipitations

• Expérience utilisateur : 

obligation de jeter le papier 

dans le compartiment 

fèces/poubelle 

• Mauvaise évacuation du papier

• Consommation d’eau réduite 

mais toujours importante 
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Dubbletten

Wostman

No-Mix-Toilet (Roediger)

Urine très peu dilué : 
volume chasse 80 mL (U) 

4 L (F)

Plus de 20 pays 

et 8 000 unités

Sans dilution de l’urine

1- 3 L (F) 

3-5 L (F) 

1,3 L (U)



Conception toilette à séparation 

L’évacuation sous-vide
• Réduit la consommation de l’eau

• Réduit les précipitations 

• Améliore l’évacuation du papier 
toilette 
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Vers central 
du vide

Tuyau des urines

Vanne de 
décharge

Urine

Barrière 
de 

séparation

Fèces

Chasse 
d’eau

Enjeux conception
• Diminuer la consommation de 

l’eau

• 1,2 L vs 3/6 L gravitaire

• Diluer au minimum les urines
• Dilution 2-3 pour notre toilette 

• Améliorer l’évacuation du papier 
toilette et assurer la propreté 

• Utilisation simple pour l’usager



Conception : du pilote au test avec des 
usagers

• Etape pilote : 6 mois 

• Premiers prototypes basés 
sur la toilette sous vide 
EVAC

• Comparaison avec la 
toilette d’évacuation 
gravitaire Wostman
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Cuvette Deux compartiments 

Barrière séparative 
5 prototypes testés faits 

avec Imprimante 3D 

Hydrodynamique de 
la cuvette 

Changements injection de 
la chasse d’eau



Conception : du pilote au test avec des 
usagers

• Etape conditions réelles : 12 mois 

• Réalisation des enquêtes aux utilisateurs

• Améliorations au cours de tests selon le 
retour d’expérience des usagers, 6 
prototypes testés
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Optimisation de la barrière 
séparative

2 autres modèles testes développés 
avec imprimante 3D 

Consommation de l’eau par chasse Tests à 0,8 et 1,2 L

Hydrodynamique de la cuvette 
Changements injection de la chasse 

d’eau

Réservoir des urines 
Augmentation de la récupération des 

urines



• Propreté de la cuvette 

 87%  7%  6%

• Elimination du papier 

 85% Cuvette 1% Barrière séparative 13%

• Plusieurs chasses d’eau : 

1 seul flush 74% 2 flushs 22% 3 flushs 4%

• Séparation de l’urine (« L’urine déborde-t-elle dans le 
compartiment fèces ? »)

Aucun débordement 63% Faible débord. 33% Grand débord. 4%
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Urine Feces

Genre

Utilisation:  Fèces/Urine 

Plusieurs chasses d’eau?  1,2,3

Evacuation du papier   

Propreté de la cuvette   

Séparation de l’urine   

Résultats des enquêtes : prototype final 



Poursuite et valorisation 

• Démonstration au festival 

Garorock 2019 

• 2 toilettes à séparation en 

inox installées : robuste et 

fiable

• 2 zones d’exposition

• 600 usagers en 4 jours, dont 

150 enquêtés 
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Equipe technique JP Coste et INSA 

Festival Garorock 2019 (Marmande)

Zone d’exposition Festival Garorock 2019 

(Marmande)



Garorock 2019 : WCésar
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Conclusions 

• En réponse au manque de toilettes séparatives fiables, 

nous avons développé la première (ou deuxième) toilette 

à séparation complètement sous-vide. 

• Performances en accord avec les ambitions d’une 

séparation à la source:

• Réduction de la consommation de l’eau (>80% vs toilette 

conventionnel) et des précipitations minérales. Degré de 

séparation difficile à évaluer mais significatif

• Amélioration de la propreté, des odeurs et l’évacuation du 

papier. Acceptabilité très bonne.

• Prototype testé lors d’un festival (600 usagers et 150 

enquêtes) : robuste et fiable
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Devenir des toilettes: une concurrence 
naissante

• Autriche & Suisse 
• Nouvelle toilette 2019 : 

Save

• Singapour : 
• 2012

• Toilette sous-vide fèces, 
urine gravitaire
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Chasse d’eau : 3-4,5 L

Chasse d’eau : 0,2 L (U) 1 L (F)



Devenir des toilettes

• Savoir-faire dans la région toulousaine : JP Coste; 

possibilité désormais de répondre à des demandes 

d’installation

• Réunion avec la société EVAC pour ouvrir des possibles 

collaborations. Contraintes d’industrialisation forte 

• Etude de brevetabilité réalisée avec la SAT TTT: Marché 

encore faible et coût élevé, donc prudence

• Des concurrents

15



PRÉ-ÉTUDE ÉCONOMIQUE 
Investissement Collecte

03 Octobre 2019
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Méthodologie

• Contexte : Analyse d’un quartier théorique neuf de 6ha ! 

• Question : Quels sont les investissements à mettre en 
place pour la collecte des eaux usées séparatives ? 

• A partir des bordereaux de prix unitaires de collectivité, 
collecte des prix unitaire pour les investissements 

• Caractéristiques du quartier par l’outil MUSES (projet financé 
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne)  métré

• Analyse Monte-Carlo sur les prix unitaires incertains



Scénarios étudiés 

• Référence
• 1 328 habitants 
• 469 personnes 
• 624 toilettes



Scénarios étudiés 

• Toilettes sous vide séparatives 

• Nécessiter de transporter les 

trois flux pour trouver des 

pompes disponibles sur le 

marché 

• Collecte vers un point central 

du quartier  possibilité de 

traitement décentralisé ou de 

transport spécifique de certain 

flux vers un traitement 

centralisé 

• Traitements non inclus ! 

•Alternatif – technologie SMS



Résultats

0 k€

200 k€

400 k€

600 k€

800 k€

1 000 k€

1 200 k€

1 400 k€

Référence Alternatif

Matières premières (pose comprise)

Terrassement

Sanitaire

DOMAINE 

PRIVÉ

DOMAINE PUBLIC

Les toilettes restent le poste 

d’investissement le plus 

impactant (50 à 60% de 

l’investissement total)

 Prototype 

• Faible profondeur  réduction du poste 

tranchés

• Regard de branchement pour les eaux 

grises fortement impactant pour le 

réseau sous vide : mais manque de 

donnée sur ce poste 

• Les conduites en trois exemplaires sont 

un surcout mais négligeable par rapport 

aux autres 



Conclusions et perspectives

• L’investissement du système alternatif plus important que 

la référence principalement à cause des toilettes 

amélioration possible avec l’augmentation du marché 

• Le triplement des conduites est un problème mineur 

• Plus de données sont nécessaires sur les regards de 

branchements pour les eaux grises : fort contributeur
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• Des limites fortes de cette étude ! 

• Extension à l’ensemble du coût du cycle de vie 

• Besoin de donnée terrain  cas d’étude et non quartier 
théorique


