
TOILETTES MOBILES

12 ROTOTEC

TOILETTES MOBILES LIGHT

4 ANNEAUX
de levage
(sur demande)

VERROU
Indicateur libre/occupé 
et verrouillage avec une 
serrure à clé 

SOCLE SURÉLEVÉ
Pour le déplacement 
par chariot à fourches 
et transpalette 
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Rototec présente sur le marché un concept révolutionnaire de toilettes mobiles, en monobloc.  Les toilettes Light peuvent être 
commandées même démontées.

ACCESSOIRES STANDARD TRANSPORT

Optimisation des volumes d’encombrement 
pour le transport :
Camion = 26 toilettes ou 90 toilettes démontées
20 box = 10 toilettes ou 35 toilettes démontées
40’ HC = 22 toilettes ou 70 toilettes démontées

PORTE PAPIER 
TOILETTE DOUBLE

MIROIR /
PORTEMANTEAU

SOL
ANTIDÉRAPANT
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Article Couleur Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Lumière porte
mm

Poids
kg

Vol. stockage eaux usées
l

Utilisations

BWR300VG Vert/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 env.

BWR300BG Bleu/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 env.

Article Couleur Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Lumière porte
mm

Poids
kg

Vol. stockage eaux usées
l

Utilisations

BWC300VG Vert/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 env.

BWC300BG Bleu/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 env.

TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À 
RECIRCULATION
Toilettes mobiles avec WC chimique à l’anglaise et rinçage à l’eau
de recirculation. Équipées de tous les accessoires standard (page 12).

FONCTIONNEMENT
L'eau usée, acheminée dans le réservoir spécial et correctement traitée 
avec l'agent de décomposition (300ml d’agent de décomposition dans 
10 l d’eau propre) est réutilisée pour le rinçage de la cuvette, grâce à la 
pompe à main à membrane.

FONCTIONNEMENT
L'eau usée, acheminée dans le réservoir spécial sans cuvette, est 
traitée avec l'agent de décomposition (300ml d’agent de décomposition 
dans 10 l d’eau propre). Sur demande, possibilité d’installer le kit de 
recirculation (voir page 19) qui, grâce à une pompe à main, permet de 
réutiliser l’eau usée pour rincer la cuvette.

TOILETTES MOBILES AVEC WC CHIMIQUE À CHUTE
Toilettes mobiles avec WC à l’anglaise chimique, sans cuvette avec 
stockage et sans rinçage. En option, kit de recirculation pour le rinçage 
de la cuvette. Équipé de tous les accessoires standard (page 12). 

FONCTIONNEMENT
Le rinçage des WC est effectué grâce à la chasse spéciale alimentée 
par le réseau ou par un réservoir de stockage. Les eaux usées sont 
évacuées via un siphon directement à l’égout municipal ou dans une 
cuve de stockage enterré ou une fosse biologique (voir page 18). 

TOILETTES MOBILES AVEC WC HYDRAULIQUE AVEC 
SIPHON 
Toilettes mobiles avec WC en céramique équipées d'une chasse pour 
le rinçage et d’un lavabo concave avec robinet. L’évacuation est dotée 
d’un siphon. Idéales pour les installations fixes. Équipées de tous les 
accessoires standard (page 12). 

BRUXELLES LIGHT

VIENNA LIGHT

LISBONA LIGHT       

Article Couleur Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Lumière porte
mm

Poids
kg

Ø Tuyau de vidange
mm

BWS300VG Vert/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 110

BWS300BG Bleu/gris 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 110

agent de 
décomposition
chimique

Réservoir
eaux usées

agent de 
décomposition
chimique

Réservoir
eaux usées

chasse d’eau 
avec chaîne

pompe à main
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BRÈVE SYNTHÈSE DE LA NORME UNI EN 16194:2012
(TOILETTES MOBILES NON RACCORDÉES AU RÉSEAU D’ÉGOUTS, 
EXIGENCES POUR LES PRODUITS ET LES SERVICES NÉCESSAIRES À 
L’UTILISATION DES TOILETTES MOBILES ET DES PRODUITS SANITAIRES 
CORRESPONDANTS).

Nombre 
d’utilisateurs

Toilettes nécessaires
(pour des événements d’au 

maximum 6 heures)

Toilettes nécessaires
(pour des événements d’au 

maximum 12 heures)

Jusqu’à 249 2 3

De 250 à 499 3 5

De 500 à 999 6 9

De 1000 à 1999 12 18

De 2000 à 2999 25 38

De 3000 à 3999 38 57

De 4000 à 4999 50 75

De 5000 à 5999 63 95

De 6000 à 6999 75 113

De 7000 à 7999 88 132

De 8000 à 8999 100 150

De 9000 à 9999 113 170

De 10000 à 12499 125 188

De 12500 à 14999 156 234

De 15000 à 17499 188 282

De 17500 à 19999 219 329

20000 250 375

Plus de 20000 À apprécier au cas par cas

Pour la norme complète, veuillez contacter : UNI, Via Sannio, 2 - 20137 Milano; www.store.uni.com ou www.uni.com

NOMBRE MINIMUM DE TOILETTES À INSTALLER LORS DES ÉVÉNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC 
 (50% hommes - 50% femmes)

Introduction – Au cours de ces dix dernières 
années, l’utilisation de toilettes mobiles (dites 
«  toilettes chimiques  ») s’est de plus en plus 
répandue. Elles sont maintenant installées 
sur tous les chantiers du BTP et dans tous 
les événements en plein air ouverts au public, 
dans les situations d’urgence, etc. Jusqu’ici, 
ce service n’était réglementé par aucune 
norme, pas même pour fixer les performances 
minimales à garantir à l’utilisateur. À présent, 
une nouvelle norme UNI est enfin venue 
combler cette lacune. La norme européenne 
correspondante, EN 16194, a été formellement 
promulguée début 2012 et le 12 avril 2012 la 
norme italienne de transposition UNI EN 16194 
est entrée en vigueur.

Une norme pour le Service  - La norme UNI 
EN 16194 régit les exigences des toilettes à 
utiliser et elle fixe les exigences essentielles du 
service, à commencer par le nombre de toilettes 
à installer en fonction du nombre d’utilisateurs 
attendus. Plus concrètement, pour les 
services sur les chantiers, elle prévoit l’emploi 
de toilettes mobiles tous les 10 utilisateurs, 
comprenant aussi bien les travailleurs sur le 
chantier que les sous-traitants.  Cette norme 
établit que la distance maximum entre chaque 
poste de travail et les toilettes ne doit pas 
dépasser 100 mètres et en cas de chantier se 
développant sur plus d’un étage, une cabine 
toilettes devra être installée au moins tous les 
deux étages. Pour les événements ouverts au 
public, la norme reprend le tableau élaboré 
par l’association américaine PSAI (Portable 
Sanitation Associated International) qui définit 
le nombre minimum de toilettes à installer en 
fonction du nombre d’utilisateurs attendu et de 
la durée de l’événement (voir tableau).

Les exigences minimales des toilettes – Les 
toilettes mobiles sont uniquement définies 
dans les grandes lignes, sans spécifications 
détaillées, afin de laisser à chaque fabricant 
la liberté de proposer des innovations et des 
variantes. Mais bien évidemment, les exigences 
minimums sont fixées. Chaque toilette doit 
avoir un espace interne utile d’au moins 1m2 et 
une hauteur interne d’au moins 2 mètres, une 
ventilation adéquate et une visibilité interne 
suffisante. La porte doit se refermer toute seule, 
elle doit monter un indicateur libre/occupé, 
pouvoir s’ouvrir aussi bien de l’intérieur que 
de l’extérieur et se verrouiller de l’intérieur (par 
exemple avec une clé ou un loquet), mais aussi 
pouvoir être déverrouillée de l’extérieur en cas 
d’urgence.
L’intérieur des toilettes doit être équipé d’une 
poubelle pour le papier hygiénique, d’un 
crochet portemanteau et d’un réservoir pour les 
eaux usées muni d’une tablette ou d’une autre 
forme d’appui permettant la position assise. 
Le réservoir des eaux usées doit être raccordé à 
l’extérieur. Il peut être de trois types :
a – à chute
b – à recirculation (avec pompe à main ou à pied)
c - à eau propre (avec pompe à main ou à pied)
Quelques accessoires supplémentaires, non 
obligatoires, sont également consentis, tels un 

miroir, une lumière, un urinoir, un lave-mains, 
un distributeur de savon et/ou de désinfectant 
et/ou de papier essuie-mains.

Les toilettes pour handicapés - Les 
toilettes pour handicapés, jusqu’ici installées 
seulement lors de certains événements, mais 
pas toujours, trouvent enfin leur rôle. En effet, 
la norme définit l’obligation, lors de chaque 
événement, d’installer au moins une cabine 
toilettes pour personnes à mobilité réduite, 
c’est-à-dire accessible en fauteuil roulant.  À 
cet effet, la porte doit avoir une largeur d’au 
moins 80 cm et l’intérieur une largeur et une 
profondeur d’au moins 140 cm. Il n’est pas 
nécessaire que le fauteuil roulant puisse faire 
un tour complet à l’intérieur, mais l’entrée 
devra être au niveau du sol (c’est-à-dire sans 
marches ni plans inclinés)..

Location de courte période et location de 
longue période. 
Dans cette partie, la norme définit les 
informations à fournir pour stipuler les 
contrats de location de courte ou de longue 
période. L’objectif est de faciliter le rapport 
entre le client et le fournisseur, en simplifiant 
au maximum la discussion sur les contenus. 

Prescriptions pour le service – Dans cette 
section, la norme énumère les opérations à 
effectuer obligatoirement lorsqu’on fournit 
le service, tels la vidange complète des eaux 
usées, le nettoyage de chaque composant 
(énumérés un à un), le réapprovisionnement 
des consommables établis, le remplissage 
du concentré assainissant et de l’eau. Les 
toilettes endommagées doivent être réparées 
sur place ou remplacées. Les prescriptions 
de livraison des toilettes sont aussi définies 
(celles-ci doivent être prêtes à l’emploi, 
équipées de la solution assainissante et des 
matériels de consommation établis, tels que 
le papier hygiénique, le distributeur, etc.), de 
même que celles de retrait des toilettes (après 
vidange complète des eaux usées et retrait des 
consommables).

Déclaration de conformité du service 
- La société de location qui respecte les 
prescriptions de la norme UNI EN 16194 
est autorisée à le communiquer (dans les 
communications aux clients et au public, la 
publicité, les autocollants apposés sur les 
toilettes, etc.) par la déclaration suivante  : 
«  SERVICE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT À 
LA NORME UNI EN 16194 ».


