
Problèmes avec le tout-à-l’égout et l’assainissement classique
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-  Vos chasses d’eau de 6 à 10 litres environ 5 à 8 fois par jour représentent une consommation
 d’eau quotidienne de 30 à 80 litres. Sur une année cela représente 20 à 40 % de votre 

consommation d’eau potable soit de 11 à 30 tonnes environ pour 44 à 120 € / an. 

-  Votre urine quasi stérile qui contient 80 % de l’azote utile est mélangée avec les autres eaux usées 
rendant sa valorisation très difficile. Ensuite Les stations d’épuration consomment de l’énergie et des 

matières premières pour tenter de traiter ces nutriments.  Mais au final, entre 20 et 90 % de vos 
nutriments finissent par générer des algues dans les milieux aquatiques. 

-  Les réseaux de tout-à-l’égout sont sujets à des bris de canalisations ou défaillances de traitement.  
En France à Annecy ou Paris comme ailleurs à Montréal ou aux USA les stations d’épuration 

connaissent des déversements non traités. Une statistique de 3 % des journées de traitements 
inopérants est souvent considérée un taux de défaillances « normal ». 

Aux USA l’agence EPA recense environ 200 déversements par jour. Dans les pays pauvres les 
défaillances sont encore plus fréquentes et participent à l’aggravation des épidémies. 

Lors des inondations, les reflux d’eaux usées sont la cause de dégâts coûteux. 

-  Selon ce rapport de l’UNESCO publié en 2020, jusqu’à 7 % des gaz à effets de serre proviennent des 
systèmes d’assainissement et traitement d’eau. Les stations consomment de l’énergie, des matières 
premières et génèrent des émissions de méthane, de gaz carbonique et de protoxyde d’azote N2O. 

https://www.ledauphine.com/faits-divers/2018/02/12/debut-d-incendie-et-rejet-d-eaux-usees-dans-le-fier
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-seine-sera-un-egout-pendant-quatre-mois-26-12-2005-2006597245.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/748994/deversement-eaux-usees-debut-travaux-egouts
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanitary_sewer_overflow
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372941.locale=fr


Problèmes avec les engrais industriels
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-  L’azote des engrais en sac est fabriquée à partir de gaz naturel par le procédé Haber-Bosch.  
La fabrication d’azote agricole de synthèse s’est massivement généralisée depuis 100 ans.

-  La fabrication d’ammonitrate agricole consomme environ 5 % du gaz naturel mondial.

-   La fabrication d’engrais chimiques représente 2,5 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre selon une estimation de l’International Fertilizer Association.

-  Le Phosphore est généralement fabriqué à partir de minerais rendu soluble avec de l’acide 
sulfurique. Or cette transformation solubilise aussi d’autres minéraux indésirables 

comme une part d’uranium ou de cadmium qui accompagne les engrais chimiques.  

-  A l’opposé votre urine humaine contient du phosphore déjà soluble et quasi aucun métaux lourds.
Nos tests et ceux des autres chercheurs prouvent l’efficacité de ce fertilisant naturel.   

-  Les fertilisants de synthèse stockés sont la cause des explosions d’AZF à Toulouse, 
de Beyrouth et d’une série de 24 accidents graves recensés depuis 1916. 

http://www.ecosanres.org/pdf_files/EcoRanRes_Urine_Guide_FRENCH_111026.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d'ammonium


Extrait du rapport de l’UNESCO sur l’eau 
et les changement climatiques
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372941.locale=fr


L’eutrophisation en Haute-Savoie et ailleurs.
A 7 Km de distance la rivière change complètement.

Il y a deux stations d’épurations sur le parcours de 7 Km. 
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Voici l’état de nos rivières et du lac avec le problème 
d’eutrophisation et avec les accidents d’égouts. 

En plus des sécheresses, les inondations peuvent détruire les 
réseaux sanitaires et les stations dépurations pour plusieurs mois. 
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A Paris la station d’épuration a subit un incendie en 2019 
avec des tonnes de poissons morts et 28 Km de berges affectées.

Cette station traite les eaux de la région Parisienne. C’est la plus grosse d’Europe.

Écoutez avec ce lien le maire de Montréal 
expliquer qu’on est dans la ...

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/748994/deversement-eaux-usees-debut-travaux-egouts
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24 sites de fabrication ou de stockages d’ammonitrates ont explosés
 depuis 100 ans avec des morts, blessés et pertes matérielles.

Liste des 24 désastres en France, en Chine, aux USA, en Allemagne, Suède, Belgique, Espagne, Liban, Royaume-Unis etc

Beyrouth, 4 août 2020, 220 morts, 6 000 blessés.

 Une capitale dévastée avec 15 milliards de dollars de dommages.
2750 tonnes de nitrate d’ammonium stockés dans le port.

Toulouse 21 septembre 2001, 31 morts, 2 000 blessés.

 La ville rose dévastée et 2,5 milliards d’€ de dommages.
300 tonnes de nitrate d’ammonium à l’usine AZF.

West Fertilizer Company ( USA) 13 avril 2013, 15 morts, 200 blessés. 
30 tonnes de nitrate d’ammonium.

OPPAU ( Allemagne) 21 septembre 1921, 561 morts.
4500 tonnes d’ammonitrate.

voir la liste de 24 sites avec ce lien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d%27ammonium
ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d'ammonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d'ammonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d'ammonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'explosions_accidentelles_impliquant_du_nitrate_d'ammonium
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Du cadmium et de l’uranium sont apportés par les 
engrais industriels dans les sols agricoles.

Article à lire de l’université de lorraine

https://factuel.univ-lorraine.fr/node/9061

« Les engrais minéraux phosphatés sont à l’origine d’une accumulation de 
cadmium et d’uranium dans les terres cultivées. Tel est le constat d’une 

étude réalisée par l’Université de Berne pour le compte de l’Office fédéral 
de l’agriculture, avec le concours de l’observatoire national des sols 

(NABO). »

Lire le communiqué de l’office fédéral de l’agriculture Suisse :

lien : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques
.msg-id-60768.html

https://factuel.univ-lorraine.fr/node/9061
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-60768.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-60768.html
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/9061
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-60768.html
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Mais il reste de l’espoir et des solutions écologiques pour l’avenir.



Transformez une pollution 
en fertilisant gratuit

            voir le reportage FR3 > 
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Les bienfaits de la fertilisation SYMBIO  
La méthode optimisée ORIAZ était présentée lors du congrès de SuSanA 2021.

Testé et recommandé par la Rich Earth Institute au Vermont USA 2020.

> Économie d’environ 18 tonnes d’eau par an

> Protection des rivières de l’eutrophisation

> Réduction des gaz à effet de serre
 jusqu’à  11 %  

+ des tomatoes plus sucrées       

+ des arbres plus verts 

Robert Cossette à la semaine mondiale de l’eau WWW de Stockholm 2019

oriaz.com       Robert Cossette, ingénieur,  NRC Bio innovation,            Fabriqué à Annecy, France



Sans odeur avec ORIAZ
  > utilisable à l’intérieur aussi.
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Démontré par l’institut de l’environnement de 
Stockholm (SEI),  recommandé par l’OMS,
expliqué par de nombreuses publications.
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http://www.ecosanres.org/pdf_files/EcoRanRes_Urine_Guide_FRENCH_111026.pdf


Une récolte très simple applicable aujourd’hui.
Plus de 2 tonnes d’urine valorisée en 4 ans
et de nouveaux participants à chaque jour.
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Des solutions pour les femmes aussi : 
Notre prochain produit : le collecteur SYMBIO
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Jardin de 
démonstrations

SYMBIO à Epagny 
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Tomates 
plus sucrées

Avec l’engrais classique j’ai eu 
des tomates délicieuses à 11° Brix 

mais jusqu’à 12.2 ° Brix avec l’urine.

 Cultivées à Epagny 
et dégustées en France, Suisse

 et Suède lors de la WWW
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Tomates dégustées à Annecy, Lyon, Dijon, 
Genève, Lausanne, Zurich et Stockholm
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Des courges musquées de Provence 
deux fois plus sucrées avec l’urine fertilisante !

11° Brix dans le jardin SYMBIO    5,5° Brix dans le magasin BIO
Un gratin extraordinaire à déguster !
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Un simple épandage sous les conifères pour valoriser le surplus 
d’urine en automne et hiver:   > croissance magnifique à Epagny
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https://solar-dripper.com/comment-utiliser-urine-sous-les-arbres/


Les arbres fertilisés à un taux de 1 à 5 litres / m² / an 
poussent mieux et absorbent plus de CO2

Un premier estimé de ce gain est de 200 kg de CO2 par année par

la photosynthèse améliorée avec nos 3 Kg d’azote contenus dans l’urine.  

Oxygène et beauté des arbres en plus. 
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Edition carte technique
Avec une carte explicative et un QR code pour accéder à un guide vidéo. 

- Engrais gratuit à vie      - Comment faire un jardin en lasagne  
-  l’arrosage des Orchidées     - Arrosage des Tomates  etc.

NB : le produit conserve le même code barre que la version bikini ou carte postale. 
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mode d’emploi ORIAZ  
Standard ou XL
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Bonus : photo du jardin secret à Epagny

Tournesols géants
 

jardin de permaculture 
SYMBIO
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Une croissance de plus d’un mètre par mois avec ORIAZ
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Le nouveau composteur ORIAZ Nomade ® en test à Epagny.  

Supportez notre R&D pour créer des solutions écologiques
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Un compost fertile et inodore après 6 mois avec le composteur ORIAZ Nomade ®

> en Allemagne, une norme DIN existe déjà pour normaliser le terreau humain pour sa vente en jardinerie à côté des fumiers animaux.  
DIN 91421   « Assurance qualité du recyclage des produits des toilettes sèches pour l'horticulture » 
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ORIAZ est votre partenaire climatique pour réussir.
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ORIAZ a démontré et partagé la solution SYMBIO avec plus de 200 personnes étonnées.

Avez-vous essayé votre urine fertilisante une fois dans votre vie ?

Le taux de 12,2° 
équivalent sucre a été 

mesuré avec un 
réfractomètre Brix
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Combiner le plaisir avec le travail au jardin année après année
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Tests et R&D avec la 
coopération de la biodiversité.
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Un balcon coloré sur 
l’Avenue de France

à Annecy

Récolte de maïs délicieux 
et de tomates au balcon.
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Votre Goutteur Solaire ORIAZ vous assure l’engrais gratuit à vie.

ORIAZ est déjà disponible dans les magasins Leroy Merlin 
et par achat en ligne sur Sevellia.com avec ces liens  

.

Par 1   5€            par 6       par 60           kit ORIAZ SYMBIO 88

Pour 5 € ttc  

ORIAZ dans une gamme 
d’emballages touristiques et  

éducatifs 

https://sevellia.com/goutteur-solaire-oriaz.html
https://sevellia.com/goutteur-solaire-oriaz-par-3-79950.html
https://sevellia.com/ensemble-grand-jardin-60-goutteurs-oriaz.html
https://sevellia.com/ensemble-oriaz-88-pro.html


Les ensembles ORIAZ SYMBIO pour les grands 
potagers avec un fusil doseur pratique et précis.

350 € pour une solution symbio-sanitaire pour une
à 4 personnes incluant l’arrosage optimisé.

Idéal pour les écoles et les jardiniers écologistes.

ORIAZ SYMBIO 60 
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Prix et distinctions reçues

Eco trophées du jardin Paris 2009

Prix du développement durable Annecy 2003 

Label Solution Efficiente de la fondation SolarImpulse 2019

Testé et recommandé par la Rich Earth Institute, Vermont USA 2020 
Conférencier invité pour le sommet 2020

Le goutteur solaire ORIAZ était dans les solutions proposées par le 
partenariat Français pour l’eau lors de la COP 25 à Madrid 2019

Supporté par : 

Conférencier invité par SuSanA lors de la rencontre 2021
( l’Alliance pour l’assainissement soutenable basée en Allemagne

regroupe plus de 12 000 intervenants, organismes et experts ) 
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