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 CARACTÉRISTIQUES DES TOILETTES SUR LITIÈRE BIO (T.L.B.)  
MAITRISÉE : D’EXTÉRIEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 
approximatives (en m) Longueur Largeur Hauteur 

T.L.B. deux pentes de toit 1,20 0,95 2,55 
T.L.B. seules 2,18 0,85 2,25 – 1,70 
Avec espace de remise 3,25 0,85 2,25 – 1,55 
Avec espace de douche 3,25 1,70 2,25 – 1,70 

 
Essence de bois utilisée : Douglas  
 
Structure : Assemblage de panneaux vissés entre eux. Ces panneaux sont constitués de 
poteaux de 70x70 mm et de traverses de 60 x 24mm, le tout recouvert de planches de 
bardage en 18mm. Le plancher est constitué de lames de terrasse en Douglas de classe 4. 
Plafond en polycarbonate transparent. Concernant le modèle à deux pentes de toit, l’accès 
au seau et au bac à sciure se fait par l'intérieur de la T.L.B. Le toit est constitué de planches 
de Douglas sur lequel est posé un revêtement bitumé. 
 
Finition : Huile de lin pour les parties intérieures. Les parties extérieures sont laissées 
brutes. Elles peuvent rester ainsi et prendre une teinte grisée avec le temps ou bien être 
peintes avec une peinture à l’ocre si l’on veut rester dans une gamme de produit plutôt 
écologique et surtout peu cher et de bonne qualité. 
 
 

TOILETTES SUR LITIÈRE BIO (T.L.B.) MAITRISÉE : D’INTÉRIEUR 
 
Je les conçois et les fabrique en m’adaptant à vos besoins et à votre 
budget. Il existe une variété de matériaux utilisables dans la fabrication 
et c’est ce qui conditionne le prix du produit fini. Dimensions d’un 
modèle en frêne-olivier, utilisable avec un seau de 30 litres. 
 

Dimensions (en cm) Hauteur Largeur Profondeur 
T.L.B. 43 46 47 
Caisson à sciure 42 30 47 

 
 
 



    FABIEN DE MORI | COLLEMBOLE 
1 Route d'Usseau, 71540 Lucenay L'évêque 

03 85 82 66 73 - collembole@orange.fr 
351 555 875 00035 - 1623Z 

2 

CARACTÉRISTIQUES DU COMPOSTEUR 
 

 
Contenance Longueur  Profondeur Hauteur 

3,8m3 

2 volumes de 1,4m3 
chacun et un volume de 

1m3 environ 
2,90m 1,30m 1,20m au plus haut 

 
Essence de bois utilisée : Douglas 
 
Structure : Section poteau : 70 X 70mm 

          Section traverse : 60 x 30mm 
          Recouvert d’un bardage en 27mm 
          Assemblage par collage vissage 

 
Couvercle en bac acier. Ancrage au sol par platine en acier galvanisé. Pourtour intérieur 
grillagé sur 3 cotés. 
 
 
Ö Un concept solide et adapté : 
 

- J’ai choisi le Douglas car c’est un bois adapté à notre région et sa tenue en l’extérieur 
a fait ses preuves. 
 

- Les platines d’ancrages en acier galvanisé améliorent cette longévité en protégeant le 
bas des poteaux en contact avec le sol. 

 
- Le grillage à petites mailles fixé sur les parois intérieures assure une bonne aération 

du compost. En effet la transformation se fait en milieu aérobie c’est à dire grâce à 
un milieu oxygéné. Il est très important que cette règle soit respectée. Le grillage a 
aussi pour fonction d’éviter le contact du bois avec le compost et ainsi contribue à sa 
longévité. 
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- Le choix du bac acier comme couvercle vient du fait que la règlementation oblige à ce 
que la zone de compostage soit abritée pour éviter le détrempage et le risque de 
ruissèlement de lixiviat (jus) provenant du compost et provoquant une pollution du 
sol .Bien qu’un couvercle en bois même ajouré puisse convenir et répondre à une 
préférence esthétique, mon choix s’est porté sur le bac acier pour canaliser l’eau de 
pluies vers un réservoir accolé au composteur via l’installation d’une gouttière  en 
façade. Mon expérience m’a appris que disposer d’eau à proximité du composteur 
réduit le temps passé au nettoyage du seau à chaque vidange. 

 
- Les planches escamotables en façade se mettent en place au fur et à mesure que le 

tas se forme au cours de l’année. Vous n’avez besoin ainsi que de lever votre seau à 
la hauteur de la planche et non en haut du bac depuis le début. Cela n’est pas 
négligeable quand on sait qu’un seau en inox de 30 litres fait autour de 15 kilos. 

 
Ö Le volume du composteur en fonction du nombre d’utilisateurs : 
 
Ce composteur convient pour 2 personnes employant des T.L.B. durant toute la journée et 
accueillant des usagers à l’occasion. Si une famille de 2 adultes et 2 enfants n’est présente 
généralement que le matin et en fin de journée (école, travail), ce composteur pourra 
également convenir.  
 
Les dimensions pourront varier pour les composteurs qui peuvent donc être fabriqués en 
fonction du nombre de personnes au foyer. 
 
Ö Achat, livraison et pose  
 
Sont compris dans l’achat : La TLB proprement dite suivant les options 

          Les deux bacs à sciure 
          Un seau de trente litres plastique 
          Un abattant WC  

 
Je n’effectue pas d’envoi par transporteur. La marchandise est à retirer dans mon atelier. La 
livraison est gratuite si vous habitez dans un rayon de trente kilomètres. Je peux effectuer le 
montage sur place si vous le souhaitez. L’espace réservé pour le montage doit être plan, de 
niveau, débarrassé et stable.   
 


