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Le présent programme offre une solution de maintenance préventive et curative pour 
les toilettes écologiques d’Atmosphäre installées à l’extérieur dans les lieux publics. 
Un programme d’entretien adapté aux conditions spécifiques de chaque installation 
permet d’optimiser l’expérience client et de diminuer les coûts à long terme.

PRÉAMBULE
Mode de fonctionnement des toilettes ; comment ça marche ?
Les Toilettes Écologiques n’ont pas besoin d’être raccordées ni aux réseaux d’eau, ni au réseau d’électricité. 
Le procédé sépare par gravité les liquides des solides évitant ainsi la macération et les odeurs. Elles 
fonctionnent grâce à un courant d’air quasi continu accéléré par la chaleur de la cuve, qui évapore les 
liquides et déshydrate les solides. 
En séchant et en s’oxydant, les déchets accumulés dans la cuve se rétractent naturellement (jusqu’à 
90% de réduction de volume) et se transforment en une matière neutre et inodore, récoltée dans des 
sacs adaptés et évacuée 1 à 2 fois par an.

Facteurs d’influence pour la capacité de la toilette écologique qui détermine le nombre de d’unité 
requise et la quantité de visite d’entretien requise.

• Fréquence d’utilisation : nombre de personne par jour qui utilise la toilette;
• Condition météorologique : présence de vent et température (chaleur);
• Utilisation adéquate : pas de déversement d’eau ou autre matière dans la cuvette, vidange des 

paniers;
• Conditions d’installation adéquate : orientation de la cheminée au sud, espace dégagé autour de la 

toilette (arbre, bâtiment, butte), nivellement du terrain (pas d’accumulation d’eau de pluie) autour 
de la toilette.

Inspection et entretien journalier (non inclus au programme)
15 à 30 minutes par jour, aucune qualification particulière pour le personnel exécutant cette tâche. 

• Vérification visuelle de l’état (bris) des composantes et ajustements mineurs s’il y a lieu :
o Portes, poignée et verrou;
o Trappe d’accès aux paniers et cheminée (éliminer la végétation autour pour permettre l’accès à 
la trappe et éviter un écran végétal);
o Équipements : distributeur de papier et de gel hydro-alcoolique;
o Éléments structuraux : murs, toit.

• Remplir les consommables : 
o Papier de toilette biodégradable;
o Gel hydro-alcoolique pour les mains.

• Nettoyage de la cabine : cuvette (nettoyant organique type Bio-vert, brosse humide, utiliser très 
peu d’eau pour rincer), sol (balai), vider la poubelle.

• Rapport de visite (journal de bord).
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Inspection et entretien mensuel par un technicien qualifié et formé.

• Toutes les étapes de l’inspection et de l’entretien journalier, sauf la partie concernant les  
consommables citée dans la tâche-client;

• Nettoyage au jet à pression de la dalle de béton et de la cuve avec eau savonneuse biodégradable;
• Réparation et/ou ajustements des composantes s’il y a lieu;
• Vérification du niveau des liquides dans la cuve;
• Vérification du niveau des solides dans les paniers ; alternance des paniers et disposition si 

nécessaire;
• Vérification visuelle de la bonne rotation de l’extracteur (turbine);
• Rapport de visite, envoyé au client.

Inspection et entretien annuel (fermeture et/ou ouverture) par un technicien qualifié et formé.
• Toutes les étapes de l’inspection et entretien mensuel;
• Enlèvement des graffitis à l’intérieur ou extérieur;
• Vérification et test du bon fonctionnement de la turbine;
• Rapport de visite, envoyé au client;
• Avis d’ouverture ou de fermeture envoyé au client.

Entretien curative par pompage sanitaire
Ce service est requis sur demande suite à une vérification de notre technicien lors de l’entretien mensuel 
ou annuel. Un avis est alors envoyé au client pour approbation avant de procéder. La demande peut 
également provenir du client suite à une vérification de sa part (lors de l’inspection et de l’entretien 
journalier).
Le service de pompage des liquides peut être planifié et cédulé à l’avance et inclus au présent programme.

Réparation de pièces endommagées ou défectueuses, par un technicien d’Atmosphäre
Les travaux de réparation ou remplacement de pièces devront être estimés au préalable et soumis au 
client pour approbation avant de procéder.

CONDITIONS
• Contrat d’une durée minimum de 2 ans;
• Réalisation durant la période d’utilisation selon dates déterminées au présent contrat (voir grille annuelle);
• Le délai de réponse pour le curage par pompe sanitaire est de 7 jours;
• Paiement de 50% à la signature du contrat et 50% à la mi- année;
• Considérant que le niveau d’entretien dépend de la fréquence d’utilisation, le nombre d’intervention 
peut être ajusté en tout temps en fonction de la grille tarifaire ci-jointe.
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PROGRAMME
FRÉQUENCE DES VISITES 

DURANT LA SAISON
PRIX

ENTRETIEN TÉCO OR 1 fois / mois 150 $ / visite

ENTRETIEN TÉCO ARGENT
2 fois / saison : 

ouverture et fermeture
400 $

POMPAGE SANITAIRE
Pompage de la cuve sous supervision d’un 
technicien de Atmosphäre

Occasionnel, si requis. 500 $

KM non inclus : 1$/KM à partir de notre bureau de Mirabel ou celui de Québec.

ACCEPTATION – CONTRAT D’ENTRETIEN DES TOILETTES ÉCOLOGIQUE

Adresse d’intervention : ________________________________________________________

_

Date approximative d’ouverture : _________________

Date approximative de fermeture : _________________

Adresse de facturation : ________________________________________________________

_

Approuvé par responsable des installations :

Nom / prénom : ____________________________

Signature : ________________________________

Date : _________________

Accepté par responsable des programmes d’entretien Atmosphäre : 

Nom / prénom : ____________________________

Signature : ________________________________

Date : _________________

Contact Atmosphäre : 
service@atmosphare.com
Tél. 450.419.3480
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