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Les Carlettes

Cabines de toilettes sèches en carton
Les Carlettes sont constituées d’un socle en bois qui
se déplie pour former une assise.
Les cloisons sont en carton triple c annelure résistant
aux intempéries. La porte est en polyéthylène.
Le toit est translucide et imperméable. 
Les Carlettes sont complétées par des urinoirs
permettant de gérer la fréquention.
Les utilisateurs apprécient particulièrement
ce nouveau concept qui allie design, écologie
et confort.
La Carlette est un modèle déposé.

Spécifications des cabines « Carlettes » :
Taille au sol : 1,1m x1,1m ; hauteur : 2,40m
Nombre de passages : environ 150 par fût
Equipements intérieurs : bac à copeaux, lunette, poubelle, papier.
Les élements de la «Carlette»

Idéales pour tout évènement

La Villette, Paris 2014
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Les cabines de toilettes sèches «Carlettes» permettent d’accueillir un public important
tout en affirmant votre choix écologique. La maintenance est simplifiée même sur les sites
éloignés des réseaux d’eau et d’assainissement. La collecte des matières se fait en conteneurs
étanches. L’accès aux toilettes reste fluide et les toilettes propres et ce malgré l’affluence.
Les parois en carton et les portes des toilettes sont à votre disposition pour communiquer.

L’ expérience des Gandousiers permet de conserver la qualité de s ervice
même sur les grands rassemblements.

Hellfest 2014

Les Carlettes ont été, entre autres, utilisées aux manifestations suivantes : Cabaret Vert,
Hellfest, Francos Gourmandes, Marsatac, Calvi on the Rocks, Lives au Pont, Snowboxx
Avoriaz, Pause guitare, Motocultor...
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La gamme location longue durée en bois peint
Nos modules spécialement conçus pour la location longue durée sont en contreplaqué
peint avec un toit translucide et imperméable. Ils peuvent rester en extérieur plusieurs mois
tout en assurant confort et hygiène aux utilisateurs. La collecte des matières se fait en fûts
hermétiques de 60 litres.
Ces modules ont été utilisés comme toilettes
de chantier BTP ainsi que sur des manifestations
longue durée comme : L’été Oh Parc (ville de
Grenoble), tournage de film (plage de Beauduc), Fan zone de l’Euro de foot (Saint-Denis),
toilettes d’appoint pour le passage du tour de
France (St Remèze).
Ces cabines peuvent être complétées par :
- la cabine vestiaire
- l’urinoir (jusqu’à 6 places)
- le lavabo autonome

Les toilettes de chantier
Nos cabines «Carlettes» sont aussi utilisées
sur des chantiers en intérieur. Leur
installation rapide permet de les déplacer
facilement au fil de l’avancement du
chantier. Grâce à leur structure en carton
elles peuvent être adaptées à toutes les
hauteurs de plafond.
En exterieur nous proposons de
préférence nos toilettes en bois peint,
longue durée (voir ci-dessus).
Nos cabines sont équipées de tout le
confort des toilettes classiques ainsi que de
distributeurs de gel hydroalcoolique.

Installation dans un chantier BTP pour Bouygues Bâtiment IDF

À chaque cabine, nous accolons un urinoir, ce qui permet de maintenir les cabines propres
plus longtemps et de réduire la fréquence des entretiens.
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L’urinoir «Tipissotière «

Facile à monter et esthétique, la tipissotière offre jusqu’à 6 places
d’urinoir pour petits et moyens rassemblements.
Diamètre au sol : 3,50m, hauteur : 4,40m
En toile coton, bois ou bambous.

Les urinoirs en ligne

Réservés aux grands rassemblements, les urinoirs en ligne sont
complètement modulables et permettent de s’adapter à tout
d’affluence et d’aménagement. Ils s’adaptent sur les barrières Heras.
Exemple : 100 places d’urinoirs sur 7 sites pour le Hellfest, 50 000
visiteurs par jour.

Les cabines «PMR»
Toilettes assises à l’accès et aux dimensions adaptés pour les personnes
à mobilité réduite et pour les jeunes enfants accompagnés.
Parois en toile coton, structure en métal et bambous.
Siège de toilette avec poignée.

Le lave-mains autonome
Le robinet est actionné par une pompe à pied. Le stockage intérieur permet
l’alimentation avec 30 litres d’eau propre et la récupération d’autant d’eaux
usées. L’alimentation en eau par de plus gros volumes et le raccordement à
un égout sont possibles.
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La location simple de cabines «PAM»
Anciens modèles de cabines emblématiques des Gandousiers, ces cabines
sont maintenant réservées aux organisateurs de tout petits r assemblements
(mariage, fête privée...) prêts à prendre en charge la gestion complète des
toilettes sèches. Le matériel peut être pris au départ de l’un de nos dépôts
ou livré sur votre site.
Le PAM : module «Prêt à Monter»
Toilette assise individuelle démontable
Structure : bois et bambous, parois en toile coton. 
2 PAM tiennent dans une voiture «break».
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Toilettes sèches ?
Les toilettes sèches sont une alternative aux toilettes à chasse
d’eau et autres toilettes chimiques.
Elles permettent de récupérer les excréments humains sans
gaspiller d’eau potable.
Au lieu de tirer une chasse d’eau, les utilisateurs sont invités à
ajouter un mélange de sciure et de copeaux de bois qui absorbe
les liquides et neutralise les odeurs.
L’ensemble des matières est collecté et stocké dans des fûts
hermétiques puis transporté et vidé sur une aire de compostage.
Le mélange devient après diverses opérations du compost qui est
utilisé pour fertiliser les sols.

Que comprend la location avec service ?
Un service de toilettes sèches c’est :
- Le transport, le montage et le démontage du
matériel.
- La présence d’un ou plusieurs «Gandousiers»
pour assurer le service (approvisionnement en
consommables, nettoyage régulier), accueillir et
renseigner les usagers sur le fonctionnement des
toilettes sèches et sensibiliser ceux-ci à la protection
de l’environnement, canaliser et sécuriser l’accès aux
toilettes.
- La possibilité d’utiliser des toilettes publiques
propres et de se laver les mains.
- Le ramassage, le transport et la valorisation des
matières récoltées.

Les Gandousiers : plus de 10 ans d’expérience dans la
construction et le service de toilettes sèches
pour évènementiel
Une entreprise qui innove

2004 : Les Gandousiers font leurs débuts au salon Primevère.
2005 : Construction des remorques 2 et 4 toilettes. Création
de la tipissotière.
2006 : Création et construction de la remorque 8 toilettes et
de la cabine pour personnes à mobilité réduite.
2007 : Conception et construction de cabines individuelles
prêtes à monter «PAM»
2008 - 2009 : Agrandissement du parc de «PAM»
2010 : Conception et premiers essais de structure sur bennes.
2011 : Création de la gamme longue durée, développement
des toilettes sur plateau.
2012-15 : Conception et construction des «Carlettes», cabines
individuelles en bois et carton. Création des urinoirs en ligne.
2016 : Passage en SARL & construction de cabines
2017 : Réalisation de nouveautés...

Les Gandousiers, pionniers et leaders des
toilettes sèches pour évenementiel, vous
proposent 200 cabines et autant d’urinoirs
dans toute la France et ses alentours.

Un service de toilettes sèches

Parce que notre mission n’est pas seulement de louer
des sanitaires, nous offrons accueil et présence tout
en stimulant la conscience des utilisateurs face au
gaspillage et à la pollution de l’eau.

Gandousiers : terme lyonnais du XVIIIème siècle désignant les videurs de
fosses d’aisance qui déposaient les boues collectées en périphérie de la
ville pour les maraîchers.

Atelier de fabrication, Saint Dizier en Diois, hiver 2014

Ils nous ont fait confiance depuis 2005 :
Hellfest - Clisson
Live au Pont - Pont du Gard
Calvi on the Rocks - Calvi
Pause Guitare - Albi
Freakshow - Gigors & Lozeron
Festival international du film d’animation d’Annecy
Motocultor - St Nolff
Francos Gourmandes - Tournus
L'été Oh Parc - Grenoble
Cabaret Vert - Charleville-Mézières
Salon Primevère - Lyon
We Love Green - Paris
Rencontres Brel - Saint-Pierre de Chartreuse
Festival Silhouette - Paris
Ultra Trail du Mont-Blanc - Chamonix
Scènes d'été - Parc de la Villette, Paris
Fête de la ville de Montreuil - Montreuil
Dialogues en humanité - Lyon
Festival Mimi - Iles du Frioul
Rock en Seine - Saint Cloud
Les Plages Electroniques - Cannes
Salon Primevère - Lyon
Rencontres Brel - Saint-Pierre de Chartreuse
Fan Zone EURO 2016 - St Denis
Tech&Bio - Chantemerle/Loriol/Angers
Fédération Française de VTT
Fédération Française de course d’orientation
Confédération Paysanne - Ardèche
FRAPNA - Grenoble
Les 24h de l'INSA - Lyon

Snowboxx Avoriaz 2016 - Une équipe de «Gandousiers» avec un festivalier

Les Gandousiers sont membres fondateurs du Réseau
d'Assainissement écologique :

Les villes de Lyon, St Denis, Paris 19ème, Montreuil,
Grenoble, Orléans, Nantes
le Conseil Général de la Drôme,
la Région Rhône-Alpes
Et bien d'autres encore !

www.gandousiers.com
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