
Urine 

Eau de 
lavage Fèces 

Toilette à 2 chambres de déshydratation 

Séparation 
directe des 

liquides 

Infiltration des liquides 

2 fosses pour la 
matière solide 
  

• Utilisation en 
alternance 

• Stockage et séchage 
pendant une année 
dans la fosse fermée 

Vidange facile avec pelle 
Avantages 

 
• Moins d’odeurs 
• Moins de mouches 
• Volume réduit à vidanger 

• Infiltration des liquides 
• Séchage des solides 

• Produit solide : vidange et 
transport facile 

• Produit hygiénique : vidange sûre 
sans risque pour la santé 

Fosse pleine fermée pour déshydratation 

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) 
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau (PCAE) 
Contact: Tel. n°: 25031607 



Toilette à 2 chambres de déshydratation 

Séparation des 
liquides dans la fosse 

et infiltration 

Vidange facile avec pelle 

Avantages 
 
• Moins d’odeurs 
• Moins de mouches 
• Volume réduit à vidanger 

• Infiltration des liquides 
• Séchage des solides 

• Produit solide : vidange et 
transport facile 

• Produit hygiénique : vidange sûre 
sans risque pour la santé 

Fosse pleine fermée pour déshydratation 

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) 
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau (PCAE) 
Contact: Tel. n°: 25031607 

2 fosses pour la matière solide 
• Utilisation en alternance 
• Stockage et séchage pendant une 

année dans la fosse fermée 

Seulement une toilette 
est utilisée pour ne pas 
remplir les 2 fosses en 

même temps 

Douche connectée au  
puits perdu 



Seulement une toilette est utilisée 
pour ne pas  
remplir les  
2 fosses en  
même  
temps 

Toilette à double fosses ventilées 

Fosse pleine fermée pour 
déshydratation et dégradation 

Avantages 
 

• Moins d’odeurs 
• Moins de mouches 
• Volume réduit à vidanger 

• Infiltration des liquides 
• Séchage des solides 

• Produit solide : vidange et 
transport facile 

• Produit hygiénique : vidange sûre 
sans risque pour la santé 

Ventilation 

Douche  
connectée  
au puits perdu 

Grille pour déverser les 
eaux usées de la maison 

Vidange facile avec pelle 

2 fosses séparées 
• Utilisation en alternance 
• Stockage et séchage pendant 

une année dans la fosse fermée 

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) 
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau (PCAE) 
Contact: Tel. n°: 25031607 
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