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Notre urinoir public, conçu au Pays Basque et destiné aux 
femmes et  hommes, se nomme : Ti’Pi 
En forme d’escargot, ce concentré de technologie 
n’utilisant ni eau ni électricité pour son fonctionnement est 
assemblé en impliquant des structures d’économie 
solidaire et social.

Grâce aux urinettes jetables en distribution gratuite à 
l’intérieur du mobilier, les femmes peuvent uriner debout 
en se prémunissant des infections car il n’y a aucun 
contact avec l’appareil urinoir.

L’intérieur du Ti’Pi se 
compose d’un urinoir de 
couleur (au choix), d’une 
paterne, d’un distributeur 
d ’u r i ne t t e e t de ge l 
hydroalcoolique ainsi que 
d’une poubelle.

Les portes type « saloon » 
s e v e r r o u i l l e n t d e 
l’intérieur.

L’éclairage est assuré par 
un panneau solaire.
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• Le caractère innovant de notre mobilier résulte : 


• d’une installation sans eau potable, rendu possible grâce à 
une valve astucieuse laissant passer les mictions et 
bloquant les odeurs en retour. Ainsi il ne craint pas le gel.

• de l’agencement des tasseaux en biais, permettant de savoir si le 
mobilier est occupé sans pour autant pouvoir apercevoir l’utilisateur (trice) 
en action.

• d’une installation rapide, sans travaux d’aménagement au préalable et 
qui ne laisse aucune trace de sa présence lors de l’enlèvement. Cette 
caractéristique lui confère la possibilité d’être déplacé selon les besoins 
lié aux affluences des saisons.

• de faire la part belle à l’écologie grâce à des matériaux issu de forêt à 
gestion durable (certifié PEFC) et d’une construction 100% Française 
réduisant ainsi l’impact carbone lors de la fabrication.


• de faire la part belle aux économies de fonctionnement grâce à son 
autonomie et la non utilisation d’électricité et d’eau. 
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Informations techniques
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• Poids total : 765 kg.

• Socle : Béton NF EN 206-1 + armature en inox 316L (ISO 9001), reliefs 
antidérapants, traitement hydrofuge.

• Cerclage inférieur, (et supérieur) 50 mm, en inox 316 L (ISO 9001) sur tout le 
contour pour manutention sans endommager le béton apparent.

• Montants et supports de lattes (ensemble corps) Acier inox 316L (ISO 9001)

• Bois : Pins des landes traités classe IV certifié PEFC, issu de forêts à gestion 
durable.

• Visserie : Inox A4

• Installation : 3 points de levage avec élingues ou transpalette.

• Urinoir : Polyéthylène rotomoulé teinté dans la masse. Coloris aux choix

• Bonde + Valve : PE + Silicone

• Evacuation : Tuyau PVC 50 ou 40 mm

• Eclairage : Led solaire Autonome

• Distributeur de gel hydroalcoolique : PE

• Distributeur d'urinettes : Inox 316 L

• Portes battantes type saloon avec verrou

• Paroi zone utilisateur : Tôle Alu Anod. Inc 15u, filmé une face
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Quelques installations de notre mobilier
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