Pratiguê, des toilettes sèch es installées à l'étang
Lieu très fréquenté de la commune, la base de loisirs de l'étang manquait,
de toilettes publiques, Un manque comblé depuis
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mercredi'

Promeneurs, joggeurs, pêcheurs ou

travail, jusqu'à obtenir un corn-

encore pique-niqueurs y feront certai-

post >, résume Morgane Louarn.
Le module est autonome. L'électricité nécessaire pour l'éclairage, la

nement une halte de temPs

en
temps. Mercredi après-midi, l'entreprise Surcin Travaux publics a installé

un modèle de toilettes sèches auto-

nome, conçu par I'entrePrise .Toili
Nature, basée en Haute-Loire,

" Un équipement devenu

néces-

saire pour ce site naturel qui devient
de plus en plus fréquenté, exPlique
Jean-Michel Fourage, adjoint à l'envlronnement. Les contraintes liées à
l'éloignement des réseaux nous ont
dirigés vers I'option toilettes sèches,

à la fois autonome et écologique'
Cette réalisàtion a bénéficié d'une
subvention de la Collectivité eau du
bassin rennais (CEBR). '
Les lombrics au travail
L'installation du module en bois a été

supervisée par Morgane Louarn, de
l'entreprise brestoise RespectO, dis-

tributrice des produits Toili Nature
pour le Grand-Ouest.

" Nous sommes ici devant un
modèle à u lombricompostage u
avec séparation des urines. Je
reviendrai dans six mois environ
pour ensemencer les Premières
matières en lombrics, qui feront leur

&t

ventilation forcée et la fermeture automatique'de la porte aux heures de
nuit, est assurée par un mini-panneau
solaire. ll possède uh collecteur d'eau
de pluie pour le nettoYage. ll est
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

u lci, pas de chasse d'eau, mais
une pédale à actionner trois à quatre fois pour évacuer lés matières à
l'arrière, à I'aide d'un tapis ", ajoute
Morgane Louarn. Un distributeur de
gel hydroalcoolique remplace le lavemains classique.
À I'opposé de la cabine, sur une
partie abritée et ouverte à I'extérieur,
se trouve un urinoir en inox. Toutes
les urines de ces toilettes sont séparées et évacuées par un drain dans le
sol. Comine tous lieux publics, ces

"

toilettes sèches sont à resPecter

lors de leur utilisation' Le personnel
des services techniques de la mairie
passera régulièrement pour I'entretien d'usage D, conclut Jean-Michel
Fourage.

Des toileffes s èches autonomes à lombricompostage ont été installées, mercrec
sur la base de loisirs de I'étang'
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