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Les toilettes autonomes ont un impact important sur l’accès 

à l’eau. Chaque jour, 473 MILLIONS de LITRES D’EAU SONT 

ECONOMISéS dans le monde grâce à l’utilisation des toilettes 

autonomes plutôt que des toilettes à chasse. Annuellement, 

ceci équivaut à économiser plus de 170 MILLIARDS de litres 

d’eau! De plus, les toilettes autonomes protègent les ressources 

d’eau de toutes contaminations dévastatrices qui peuvent 

être mortelles pour l’homme, les animaux et la végétation 

aquatique. Elles augmentent aussi la productivité, réduisent 

la consommation d’essence et améliorent notre niveau de vie.  

Aussi simple que cela puisse paraître, en utilisant une toilette 

autonome nous contribuons à la préservation des ressources 

naturelles, protégeons la société des risques de maladies et 

apportons de  la dignité à l’être humain.
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Sauvez nos 
ressources naturelles!



dignité

L’industrie des toilettes autonomes a pris soin 
de nos besoins les plus basiques depuis plus de 
50 ans. Cela a eu pour effet que notre niveau de 
vie s’est drastiquement amélioré.

Imaginez ce que les toilettes autonomes ont 
apporté aux parcs,  aux installations sportives, 
aux chantiers, aux événements et autres endroits 
où les gens  se rassemblent pour le travail ou 
loisir. Il est facile de reconnaître à quel point 
elles sont précieuses pour une vie meilleure.

les Toilettes Autonomes améliorent 
notre niveau de vie



Productivité

Sur tous les chantiers, la présence de toilettes 
autonomes augmente la productivité en 
gardant les travailleurs sur le site.

Dans le marché de la construction, les heures 
épargnées se traduisent annuellement en 
millions d’euros voire en milliards.

L’industrie minière, avec leurs sites de forage 
souvent sous terre, utilisent des centaines de 
toilettes autonomes. Les larges installations 
de production et de traitement, où le travail 
s’effectue à l’extérieur, utilisent également 
les toilettes autonomes afin d’augmenter la 
productivité.

Le temps c’est de l’argent et, de tout le matériel 
loué, les toilettes autonomes fournissent le 
meilleur retour alors que la main d’oeuvre 
constitue la plus grosse dépense.

“De tous les équipements de location présents sur mon chantier, 
les Toilettes Autonomes me donnent le meilleur retour”



Protection

Les toilettes autonomes jouent un rôle important dans 
l’effort pour préserver nos ressources naturelles, et ce de 
diverses façons.

Des millions de litres d’essence sont économisés chaque 
jour grâce à la présence de toilettes autonomes sur le lieu 
de travail, les lieux de détente, et lors d’événements. Ceci 
élimine donc le besoin de conduire pour avoir accès à des 
toilettes. 

Des centaines d’installations sanitaires n’ont jamais été 
construites, épargnant ainsi bon nombre de ressources. 
Cela est dû au fait que les toilettes autonomes répondent 
facilement au besoin de sanitaires temporaires ou 
saisonniers. De plus, les toilettes autonomes sont elles-
mêmes recyclables. En effet, elles ont une durée de vie 
de 15-30 ans, avant que le plastique et le métal ne soient 
réutilisés à d’autres fins.

Par dessus-tout, protéger nos ressources naturelles des 
contaminations sauve des millions de vies. Nous vivons 
dans un monde où 40% de la population se soulage 
à même le sol, ce qui a pour conséquence la mort de 2 
millions de personnes par maladies intestinales. Parmi 
celles-ci, la plupart sont des enfants.

les Toilettes Autonomes préservent et 
protègent nos ressources naturelles 



assistance

Dès que toute personne en difficulté est mise 
hors de danger, l’accès à l’eau potable et à des 
sanitaires autonomes deviennent les besoins les plus 
primordiaux. 

Il ne s’agit pas juste des personnes sans domicile 
qui ont besoin des toilettes autonomes. Il y a les 
sauveteurs, les travailleurs publics, la police et toutes 
les organisations de soutien qui viennent en aide à la 
communauté.

Le travail des opérateurs de toilettes autonomes 
qui fournissent ces services aide à prévenir des 
souffrances supplémentaires en éliminant la 
contamination d’eau potable et la propagation de 
maladies.

En temps de grande souffrance, les opérateurs de 
toilettes autonomes offrent aux personnes de la 
dignité et de la sécurité jusqu’à ce que la communauté 
soit de nouveau sur pied.

les Toilettes Autonomes fournissent un service 
primordial après un désastre naturel.



Les Toilettes Autonomes amènent...
une économie de 170 Milliards de litres d’eau par an

de l’eau potable plus sûre

une plus haute dignité humaine

plus de productivité

une protection contre les maladies.

Satellite Industries, en collaboration avec les opérateurs de toilettes autonomes 
du monde entier, est constamment à la recherche d’améliorations des produits et 
services du système sanitaire autonome. L’impact positif de ces produits et services 
sur notre santé générale, sécurité et préservation des ressources naturelles est 
difficile à calculer. Cependant, avoir accès à des sanitaires autonomes rend la vie 
meilleure.

www.satelliteindustries.com

...ce qui Résulte en un Monde Meilleur!


