
Valoriser l’Urine
Engrais naturel utilisé depuis la nuit 
des temps, l’urine est un liquide stérile 
contenant tous les nutriments essentiels 
à la croissance des plantes. Sa valeur 
agronomique conséquente en fait un 
parfait engrais disponible en abondance. 
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Urine        FèCES

Liquides Solides

Afin de considérer ce fluide comme une ressource et non plus comme un déchet, ECOSEC propose une valorisation 
locale des urines produites lors de la mise en place de ses cabines dotées d’un sytème de séparation. 
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La séparation des urines à la source permet une récupération aisée des 
urines stériles. La valorisation directe par irrigation goutte à goutte enterré 
offre aux plantes l’engrais dont elles ont besoin tout en écartant tout risque 
sanitaire.

Grâce au système développé par Ecosec, aucun rejet liquide n’est 
susceptible de polluer les eaux souterraines. Cette  installation permet une 
valorisation locale conforme à la réglementation française.



Détails Techniques
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Contact :

•  Hygiénique : La pratique 
normalisée  est inoffensive pour 
l’environnement. Aucun contact 
n’est possible grâce au système 
enterré.

• Economique : L’installation est 
autonome et les besoins en 
maintenance des cabines sont  
ainsi drastiquement réduits.

•  Modulable : Le système et le 
choix des plantes sont adaptés en 
fonction de la fréquentation des 
toilettes et de la région.

• Ludique : Les toilettes deviennent 
un lieu de sensibilisation du 
grand public et le parterre floral 
embellie réellement les alentours. 
Des supports permettent de 
communiquer sur ce cercle 
vertueux.

Cette technique a été développé en 
partenariat avec l’institut français 
spécialiste de la valorisation 
agricole des eaux usées, l’IRSTEA de 
Montpellier

Les expérimentations au sein 
de l’IRSTEA ont permi de valider 
l’efficacité du système sur le long 
terme. Aussi, des analyses menées 
par des laboratoires ont validé 
l’innocuité de la pratique pour 
les sols, les plantes et les nappes 
phréatiques.

• Pour plus d’informations : http://ecosec.fr/valorisation/

Urine & Biodéchets : une mine d’engrais inexploitée
Dans les grandes villes, l’azote n’est pas 
recyclé et nécessite des traitements lourds et 
coûteux dans des usines polluantes.
 
Le recyclage des biodéchets et de l'urine en 
engrais agricole permettrait d'optimiser le 
cycle des nutriments. La généralisation des 
composteurs, des toilettes sèches à sépara-
tion  permettra de réduire notre empreinte 
environnementale. 

Les toilettes écologiques permettent de 
valoriser nos urines en engrais. Ces 
dernières contiennent de nombreux nutri-
ments (azote, phosphore, potassium...) 
essentiels à la croissance des plantes. 

Cycle de l’azote  actuel (KgN/pers/an)

Azote de l’air 

Fixation biologique :
 13 KgN/pers/an 

Biodéchets :
 2 KgN/pers/an 

Usine 
d’incinération 

des déchets

Usine 
de traitement 

des eaux

Urine :
 4 KgN/pers/an 

Perte d’azote :
1 KgN/pers/an 

AGRICULTURE

Nourriture : 
7 KgN/pers/an 

Perte d’azote :
 15 KgN/pers/an 

Milieux aquatiques

Engrais chimique:
 14 KgN/pers/an 

Usine d’engrais
chimique

Cycle optimisé (KgN/pers/an)

 

Nourriture : 
6 KgN/pers/an 

Perte d’azote :
 4 KgN/pers/an 

Fixation biologique :
 8 KgN/pers/an 

Urine & Biodéchets :
 5 KgN/pers/an 

AGRICULTURE

Milieux aquatiques

Compostage 
& 

Toilettes à séparation
 

Source : Projet OCAPI

Les stations d'épuration traitent rarement 
les nutriments contenus dans l'urine, qui de-
viennent alors source de pollution des mi-
lieux aquatiques (eutrophisation). Séparée 
des matières fécales à la source, l’urine est 
stérile et peut être très simplement valorisée 
comme fertilisant.
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