Guide de maintenance
Systèmes Clivus Multrum
avec
composteur M100 ou M150
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Fonctionnement du système
Un Clivus utilise la décomposition biologique
naturelle pour transformer les « déchets
humains » en produits revalorisables.
Le composteur est un réservoir dans lequel est
recréé un écosystème vivant proche de celui du
sol forestier.
Cet écosystème a besoin d’azote, de carbone et
d’oxygène. Le mélange des « déchets humains
» (azote) et de sciure ou copeaux de
bois
(carbone) exposé à un flux d’air constant
(oxygène) permet aux bactéries et autres
organismes de transformer la matière organique
en compost et lixiviats.
Le compost finalisé est riche en matière
organique et a une composition proche de
l’humus.
Les liquides récupérés en sortie de composteur
sont riches en nutriments pour les plantes.
Le système produit deux gaz : CO2 et vapeur
d’eau.
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Maintenance
Un Clivus requiert un minimum de
maintenance, mais pour garantir son bon
fonctionnement à long-terme cette
maintenance est essentielle. Merci de lire
attentivement les recommandations qui
suivent.

La fréquence des opérations ci-dessous va dépendre
de l’usage qui est fait des toilettes. Celles-ci
pourront aussi bien s’espacer lors de périodes
creuses que se rapprocher lors de périodes de
fortes fréquentations.
Enlèvement des objets non biodégradables

Matériel & outils
- Seau
- Gants
- Eponge
- Masque au besoin
- Croc à fumier
- Matière carbonée (sciure, feuilles mortes, broyats
etc.)
- eau (pour humidifier le compost et le nettoyage)
- produit de nettoyage ou savon écologique

Consignes de sécurité

Enlever les gros objets non biodégradables qui
auraient pu tomber dans le composteur.
Dans le cas de toilettes publiques il faut enlever les
canettes, les bouteilles, les sacs plastiques, les
serviettes hygiéniques … tout ce qui prend de la
place et peut empêcher le compost de respirer
correctement ou qui peut causer un colmatage du
compost.
Les petits objets comme les bouchons de bouteilles
et les applicateurs de tampons hygiéniques sont
trop petits pour perturber le processus de
compostage il n’est donc pas nécessaire de les
retirer du composteur.
Utiliser le croc à fumier ou tout autre outil pour
amener les objets au niveau de la trappe de visite,
les récupérer et les jeter dans la poubelle adéquat.
Gestion du cône

De simples précautions doivent être prises quand
on manipule des déchets humains non traités. Lors
des diverses opérations de maintenance, nous vous
recommandons donc :
- de porter des gants
- porter un vêtement à manche longue
- porter des lunettes de protection

Procédures
quotidiennes
hebdomadaires

Procédures mensuelles

ou

Nettoyage de la cuvette
Utiliser un produit ou savon écologique. L’usage
d’un produit chimique ou trop agressif risquerait de
détruire les micro-organismes, lombriques et
champignons présents dans le composteur et
nécessaires au compostage.
Nettoyer l’abattant et la cuvette comme toute autre
cuvette. L’usage de l’eau, en quantité raisonnable,
est permis pour le nettoyage.

En moyenne une fois par mois (pour une installation
qui sert tous les jours), ouvrir la trappe de visite et
casser le cône de matière qui se sera formé sous la
chute des toilettes. L’étaler en utilisant le croc à
fumier. Ne pas retourner ou brasser le tas de
compost en profondeur, cela pourrait déplacer du
compost non finalisé devant la trappe de vidange et
celui-ci risquerait d’être retiré trop tôt.
Ajout de matière carbonée
A chaque fois que le cône est cassé, nous vous
recommandons de couvrir la surface du tas de
compost d’une couche de matière carbonée. Cette
couche sera plus ou moins épaisse en fonction de
l’utilisation des toilettes, plus ils sont utilisés plus
l’ajout de matière carbonée doit être fréquent et
conséquent.
Cette matière carbonée est nécessaire au processus
de compostage. Elle va donner au tas de matière
une consistance plus poreuse et friable et permettre
ainsi aux liquides, à l’air et aux micro-organismes
de pénétrer et circuler dans la masse et ainsi de
composter la matière organique.
Clivus recommande d’utiliser des copeaux de bois
de petite taille de préférence de résineux, chêne,
châtaignier ou autre bois clair. Eviter les bois
exotiques, traités ou aromatiques, et si possible des
pellets de paille encore plus efficaces.
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Gestion du compost
Dans la nature, la pluie humidifie le sol, participe à
la décomposition aérobique, transporte de
l’oxygène et les nutriments à différents niveaux du
sol et les stabilise. Nous essayons de reproduire ce
processus manuellement en ajoutant de l’eau sur le
tas de compost du Clivus.

Enlever le ventilateur de son support, le nettoyer et
vérifier l’absence d’objet ou corps étranger. Le
remettre en place et s’assurer qu’il fonctionne.
Attention au sens du ventilateur en le
repositionnant : une flèche représente le sens du
flux d’air il faut donc s’assurer qu’il part bien vers le
haut.
Récupération des sous-produits

Il est essentiel de maintenir le bon niveau
d’humidité dans le Clivus.
Le bon niveau d’humidité fait que le mélange est
humide mais pas trempé et sa consistance doit être
friable et non pas boueuse.
Si c’est trop sec, pulvériser ou disperser de l’eau
sur la surface du tas de compost.
Si c’est trop humide, ajouter de la matière carbonée
et mélanger (en surface) jusqu’à obtenir la bonne
consistance.

Lombricompostage
Après 6 mois d’utilisation, on considère qu’un
certain équilibre est atteint dans le composteur. On
peut alors ensemencer le Clivus avec des vers de
lombricompostage de type Eisenia fetida, une
espèce de ver digesteur de matière organique issue
de nos régions.
Sur simple demande nous enverrons une souche de
vers.
En effet, l’ajout de vers est fortement recommandé
mais n’est pas obligatoire. Il permet d’accélérer le
processus de compostage dans le composteur et
de réduire la maintenance.
Les vers ne seront pas visibles à la surface du
compost, ils seront au cœur de la masse.
Ouvrir la trappe de visite et placer les vers dans un
coin avant du composteur, loin du cône. Ils
migreront tout seul dans le tas de compost.
Dans le cas d’une utilisation saisonnière du Clivus, il
n’y a pas besoin de rajouter des vers à chaque
redémarrage ceux-ci ayant normalement survécu
sous forme de cocons.
Toutefois dans le cas où les vers venaient à
disparaître nous pourrons renvoyer une souche
ainsi qu’un produit pour rééquilibrer le compost.

•

Récupération des lixiviats

La fréquence de celle-ci dépend de la fréquentation
et de l’usage qui est fait des toilettes (ratio urines/
fèces) et de l’installation en elle-même (présence
d’un trop plein, d’une cuve de stockage
…).
Dans tous les cas, il ne faut pas que les liquides
dépassent le haut de leur compartiment. Il n’y
aurait alors plus de séparation gravitaire des
liquides et des solides ce qui serait préjudiciable au
bon fonctionnement du Clivus.
Si votre installation n’a ni trop plein ni système de
stockage « tampon », il faut vidanger les lixiviats
en connectant une pompe à la vanne qui se situe
en bas du composteur.
•

Récupération du compost

Il n’est pas nécessaire d’enlever du compost avant
que le niveau de matière ait atteint le bas de la
trappe de visite. Il peut s’écouler plusieurs années
avant que ce niveau soit atteint mais quoi qu’il en
soit il ne faut pas retirer de compost avant deux ans
minimum. Quand cela devient nécessaire du
compost finalisé peut être retiré par la trappe de
vidange. Le volume de compost récupéré (entre 20
et 40l) varie en fonction de l’ancienneté et de
l’usage du Clivus.
Comment reconnaître le compost finalisé : il est
relativement sec et friable comme du terreau. Ne
pas chercher à retirer trop de matière au risque
d’atteindre des zones de compost en cours de
maturation.

Procédures annuelles
Maintenance de la ventilation
- Inspecter et nettoyer les conduits de ventilation
- Inspecter et nettoyer et vérifier le bon
fonctionnement du ventilateur (ou extracteur
éolien).
La ventilation doit être permanente afin d’éviter
toute remontée d’odeur. Elle doit être vérifiée tous
les ans et quand des odeurs sont présentes. Cela
comprend, le ventilateur en lui-même, le conduit de
ventilation, la sortie sur le toit.

S’assurer que le trou laissé est comblé pour éviter
que des matières « fraiches » soient en contact
avec la trappe de vidange. Au besoin, ouvrir la
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trappe de visite et pousser sur le dessus du tas en
utilisant le croc.
Valorisation des sous-produits
Nous recommandons fortement la valorisation des
sous-produits afin de permettre un retour à la terre
des nutriments.

Les lixiviats sont un fertilisant naturel et riche en
azote. Conformément à la législation, ils doivent
être valorisés sur la parcelle. Il faut alors les diluer
à raison d’un volume de lixiviats pour 9 volumes
d’eau.
Le compost finalisé doit lui aussi être valorisé sur la
parcelle : utiliser le comme du terreau pour les
plantations.

Récapitulatif des opérations de maintenance
Quotidiennes ou hebdomadaire

Mensuelles

Annuelles

-

-

- nettoyage et vérification de la
ventilation
- récupération de compost si
nécessaire
- pompage des lixiviats si
nécessaire

nettoyage
écologique

avec

un

produit

enlèvement des objets non
biodégradables
- cassage du cône
- ajout de matière carbonée et/ou
d’eau

Hivernage
Si les toilettes ne servent pas pendant plusieurs
mois, il est possible de mettre le Clivus en
hivernage.
Mise en hivernage
- pomper les lixiviats
- arrêter la ventilation
- couvrir le dessus du tas de compost de quelques
centimètres de matière carbonée
Redémarrage
-

relancer la ventilation et vérifier son bon
fonctionnement
- humidifier le tas de compost et le mélanger (en
surface)
- au besoin, ajouter un produit pour rééquilibrer le
compost (disponible sur simple demande)

5

Dépannage
Tas de compost trop sec
Causes possibles
- pas assez d’apports humides (urines ou eau)
- trop de matière carbonée
Solutions
ajouter de l’eau et mélanger Répéter
quotidiennement jusqu’à ce que le compost soit
bien humide mais attention à ne pas le saturer.

Odeurs dans les toilettes
Causes possibles
- le ventilateur est monté dans le mauvais sens
- fuite dans le conduit de ventilation
- blocage ou bouchon dans le conduit
- fèces ou urine sur la cuvette, le sol ou les murs
des toilettes
Solutions
- maintenir une feuille de papier toilette devant la
cuvette avec le couvercle fermé. Si cette feuille
n’est pas attirée vers le trou, vérifier que le
ventilateur est monté dans le bon sens, le
retourner au besoin.
- vérifier le conduit et colmater les fuites
éventuelles
- nettoyer le conduit et/ou le ventilateur
- nettoyer les éventuels traces de fèces ou urine
avec un produit adapté

Odeurs à l’extérieur
Causes possibles
- vent ou conditions atmosphériques inhabituelles
- quelque chose gêne/obstrue la sortie sur le toit
- mauvaise maintenance

Insectes volants
Causes possibles
- déséquilibre temporaire du compost
- ajout restes alimentaires dans le Clivus
Solutions
- La présence d’une multitude d’organismes est
normale et nécessaire au bon fonctionnement du
Clivus. Vérifier le bon fonctionnement de la
ventilation, celle-ci suffit normalement à prévenir
la nuisance d’insectes volants.
- Si le problème persiste, vaporiser un insecticide
écologique (envoyé sur simple demande) sur toute
la surface du compost.
- Après traitement il peut être nécessaire d’ajouter
un produit pour rééquilibrer le compost et prévenir
la réapparition d’insectes volants.
- Un piège à mouche peut aussi être mis en place.

Manque de matière carbonée
Causes possibles
- mauvaise maintenance
Solutions
- casser le cône et ajouter de l’eau si nécessaire
- ajouter suffisamment de matière carboné et
mélanger jusqu’à ce qu’elle soit bien incorporée et
que le compost soit bien aéré

Liquides
solides

remontent

dans

les

Solutions
- vérifier que des arbres/branches ne gêne pas la
circulation d’air autour de la sortie de toit
- réaliser une maintenance correcte de l’installation

Causes possibles
Le compartiment à liquides est plein
Solutions
- vidanger les lixiviats plus souvent
- vérifier que le trop plein et circuit d’évacuation ne
sont pas bouchés

Composteur est trop plein

Ventilation électrique en panne

Causes possibles
- compost trop sec
- températures trop basses
- sur-utilisation du système
- manque de maintenance régulière
- ajout de matière carbonée trop important
- c’est le moment de récupérer du compost finalisé

Causes possibles
- le moteur du ventilateur est en panne
Solutions
- contacter Clivus Multrum France

Solutions
- une fois par semaine, casser le cône
- à l’aide du croc, brasser le dessus du tas sur 40
cm pour l’aérer en profondeur
- s’assurer que le niveau d’humidité est suffisant
- ajouter un produit pour renforcer les bactéries
(sur simple demande)
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