
Festivals - ManiFestations sportives - ÉvÉneMents grand public et privÉs

Service de toilettes sèches pour événementiel

logistique - Montage - gestion sur site - valorisation des dÉchets

www.gandousiers.com

les gandousiers



Les Gandousiers pionniers et leaders  
des toilettes sèches pour évenementiel 

 •   200 cabines et autant d’urinoirs disponibles sur 
toute la France et ses alentours

•   Plus de 10 ans d’expérience dans la 
construction et le service

•   Du personnel de confiance 
partageant nos valeurs



La Villette, Paris 2014

Nos solutions permettent  
d’accueillir un public important 
tout en affirmant votre choix 
écologique

so
lu

tions modulaires

• Transport, montage et démontage du matériel.
•  Présence d’un ou plusieurs «Gandousiers» 

pour assurer le service : approvisionnement en 
consommables, nettoyage régulier.

•  Assurance de disposer de toilettes propres et de  
pouvoir se laver les mains.

•  Accueil et renseignement des usagers sur le  
fonctionnement des toilettes sèches.

• Sensibilisation à la protection de l’environnement.
• Gestion des flux de personnes et sécurisation.
•  Ramassage, transport et valorisation des matières  

collectées.

Des services de qualité 
avant, pendant et après 
l’événement

•  Adaptabilité à votre événement grâce à divers modules :  
toilettes individuelles, urinoirs en lignes, urinoirs en ilôts, 
lave-mains autonomes

•  Installation facile y compris sur les sites éloignés des 
réseaux d’eau et d’assainissement

• Matériaux écologiques
• Design chaleureux
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du service

Conception et service de 
toilettes sèches depuis 2004



LES cabines individuelles «CARLETTES»

•  Socle en bois qui se déplie pour former une 
assise.

•  Cloisons en carton triple  cannelure résistant 
aux intempéries.

•  Porte et toit en polyéthylène. translucide et 
imperméable.  

• Collecte des matières en conteneurs 
étanches.

Des cabines de 
toilettes sèches  

originales et innovantes

Les Carlettes, une solution 
modulaire esthétique

•  Transport rationalisé : 70 cabines dans un porteur de 12 mètres
• Socles et parois empilables
• Montage très rapide
• Eclairage intérieur
• Zone technique à l’arrière
• Matériaux recyclables



C
O

N
TA

IN
ER

S DE TOILETTES SEC
H

E
S

Innovation : des containers de 
toilettes sèches sans sciure et 
sans odeurs

Collecte des matières par tapis roulant  : 
les fécès sont évacués par le tapis et 
les urines séparées à la source sont 
collectées dans une goulotte

Utilisation comme n’importe 
quelles toilettes : pas d’ajout 
de sciure

Zone technique à l’arrière du 
container : les urines sont 
pompées et redirigées vers des 
cuves. Les solides sont mis en 
bac

Installation rapide & facile, 
maintenance allégée

Ventilation forcée pour une 
utilisation sans odeursVoyants lumineux indiquant les 

toilettes libres pour des files 
d’attente réduites

Eclairages intérieurs  
et extérieurs à LED

14 toilettes  
par container
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imperméable 
• Utilisables en extérieur plusieurs mois tout en 
assurant confort et hygiène aux utilisateurs 
• Collecte des matières en fûts hermétiques de 60 
litres 
• Installable avec vestiaires, urinoirs, lave-mains 
autonome

• Pas de contraintes de raccordement
• Pas de véhicule de pompage
• Déplacement au gré du chantier
• Entretien hebdomadaire
• Hauteur ajustable
• Urinoir attenant 

Un service complet 
pour les toilettes de 
vos chantiers

Une solution de facilité pour 
les conducteurs de travaux
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TIPISSOTIERE

Pour les évènements privés :
• Location sans service
• Matériel mis à disposition 
• Livraison possible

• Facile à monter et esthétique
• Jusqu’à 6 places d’urinoir
• Toile coton, bois ou bambous

• Accès et dimensions adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite
• Pratiques pour les jeunes enfants accompagnés
• Siège de toilette avec poignée

• S’adaptent à tout type d’affluence et d’aménagement
• Montage sur les barrières Heras 
• exemple : 100 places d’urinoirs pour 30 000 visiteurs par jour

• Actionné par une pompe à pied
• Stockage interne eau propre et usagée
• Alimentation externe en option 
• Raccordement à un égout possible

Des urinoirs performants  
pour réduire les files 
d’attente

év
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Une large gamme pour 
répondre à vos besoins
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Gérant & Commercial  
Philippe Garin-Michaud 
Le village 
26310 St Dizier en Diois  
06 27 74 49 76
philippe@gandousiers.com

Administration
Emmanuelle Christmann
06 22 23 25 74
emma@gandousiers.com

      
      

Antenne Ile de France 
Service chantiers & évènmentiel IDF
Cap St Just 
18-30 rue St Antoine  
93100 Montreuil 
06 34 31 04 31
lesgandousiersdeparis@gmail.com

Ils nous ont fait confiance depuis 2005 :
 

Hellfest - Clisson 
Cabaret Vert - Charleville-Mézières

Live au Pont - Pont du Gard
Calvi on the Rocks - Calvi

Pause Guitare - Albi
Printemps de Pérouges

Crussol Festival
Courir pour Elles - Lyon 

Saveur Jazz Festival -Segré en Anjou
Freakshow - Gigors & Lozeron 

Festival international du film d’animation d’Annecy  
Motocultor - St Nolff

Francos Gourmandes - Tournus
L'été Oh Parc - Grenoble

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
Le Grand Son - 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

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 !

Les Gandousiers - Le village - 26310 Saint Dizier en Diois - SARL au capital de 98 800€ - SIREN 820685436 RCS Romans - APE : 7739Z  

Membres fondateurs du Réseau d'Assainissement Ecologique 


