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ce concept qui s’inscrit dans 
le développement durable 
s’oppose à la réalité : « Les 
stations d’épuration ne pren-
nent pas les toilettes sèches, 
il faut trouver un centre qui 
accepte les déchets. » C’est 
alors que se greffe une nou-
velle idée : « Nous réfléchis-
sons à la valorisation et la 
traçabilité des déchets car les 
agriculteurs n’ont pas le 
droit d’épandre des effluents 
humains. Ce n’est pas encore 
très répandu. ».

Une nouvelle réflexion 
s’impose.

Anne RIMLINGER

Novembre 2022
L’entreprise tourne bien. Le 

bouche-à-oreille et la visibili-
té ont produit les effets es-
comptés par Stéphanie. Au-
jourd’hui ,  e l le  compte 
investir dans les toilettes sè-
ches. Elle prospecte, exami-
ne, étudie… mais les pro-
duits existants sur le marché 
ne répondent pas à ses critè-
res de solidité. « On se dit 
que nous allons faire les 
plans et les proposer à un 
menuisier. Il nous en fau-
drait 25 pour commencer 
une tournée. On investirait 
dans un petit camion. » Mais 

Stéphanie n’est pas arrivée dans la location de sanitaires mobiles 
par hasard. Photo RL/Anne RIMLINGER

Comme chaque année, les 
étudiants de 3e année de 
l’Isfates (Institut supérieur 
franco-allemand de techni-
ques, d’économie et de 
sciences) interviennent à 
Loisirs et Culture, associa-
tion montignienne, le mer-
credi après-midi, mais aussi 
en semaine dans les classes 
élémentaires de l’ensemble 
scolaire Jean-XXIII, pour 
faire découvrir aux enfants 
la langue et la culture alle-
mande.

Enzo  Fede le ,  Ju ln ior 
Mbouguen Nzaki, Emma 
Calba, Margot La Selve, Fe-
rebory Camara et Marielle 
Nau sont les six étudiants 
qui réalisent dans le cadre 
de leur projet d’études, cette 
in i t i a t ion  lud ique  qu i 
s’adapte aux différents âges 
des enfants. « Ce n’est pas 
toujours facile, explique En-

zo, le public petit ou grand 
est exigeant. On constate 
que tous nos candidats nous 
procurent beaucoup d’en-
thousiasme dans notre dé-
marche. Les enfants retien-
nent  vra iment  b ien le 

vocabulaire. Les chansons, 
les  jeux sans doute le 
meilleur moyen. Nous ap-
précions cette jeunesse con-
vaincue que le franco-alle-
m a n d  e s t  u n  a t o u t 
formidable. »

Enzo Fedele, Julnior Mbouguen Nzaki, Emma Calba, Margot La 
Selve, Ferebory Camara et Marielle Nau sont les six étudiants qui 
réalisent cette initiation ludique.

Montigny-lès-Metz

Une manière ludique d’apprendre 
l’allemand avec des étudiants de l’Isfates

choisi le rose fuchsia parce 
qu’on voulait quelque chose 
de décalé. Rose avec une 
porte grise pour looker un 
petit peu. » L’humour s’ac-
corde avec ce point de vue, 
dans chaque toilette louée 
est épinglé un petit message 
en guise de clin d’œil. Sur 
chaque cabine, une signatu-
re : « Les détendus ». « C’est 
notre marque, souligne Sté-
phanie. Nous voulons que 
nos clients se sentent sereins 
et détendus lorsque le besoin 
l’exige ! » Le couple rapatrie 
150 cabines en kit. Le mon-
tage se fait à Coin-lès-Cuvry, 
à la force des poignets. D’où 
l’inscription sur le côté des 
sanitaires, « C’est nous qu’on 
l’a fait ». Stéphanie hoche la 
tête : « C’est quand même un 
peu nous. »

Janvier 2021
Stéphanie et Hubert com-

mencent l’activité en jan-
vier 2021. Deux cabines sont 
livrées le 4 janvier. Stépha-
nie dispose d’un carnet 
d’adresses qui a facilité les 
choses. Les clients répon-
dent présents. « On en 
compte 60 aujourd’hui. Es-
sentiellement des grosses so-
ciétés de travaux publics, les 
constructeurs, des artisans, 
des associations, des munici-
palités… Le périmètre géo-
graphique déborde des fron-
tières mosellanes et couvre 
la Meuse et la Meurthe-et-
Moselle. Le but est de s’éten-
dre encore. On suit nos cli-
ents. » En quelques mois, le 
couple Chapellier a embau-
ché trois chauffeurs et une 
comptable.

A u domaine Sabré de 
Coin-lès-Cuvry, Stépha-

nie Chapellier, la chef d’en-
treprise de Chapellier envi-
ronnement, dispose d’un 
bureau dans lequel il fait 
chaud et d’une surface exté-
rieure suffisamment impor-
tante pour y entreposer l’en-
semble de ses 260 sanitaires 
mobiles. « On a commencé 
avec deux toilettes », sourit-
elle. Le « ON » comprend 
Hubert, son conjoint et elle.

Novembre 2020
Stéphanie n’est pas arrivée 

dans la location de toilettes 
par hasard. « Je travaillais 
pour Pedicab à Hauconcourt 
qui n’existe plus depuis qua-
tre ans. J’étais responsable 
adjointe pour toute l’Alsace 
et la Moselle. » Le jour où 
l’entreprise cesse son activité 
en France, la jeune femme 
s’interroge sur l’opportunité 
de relancer sa propre activi-
té. « Il fallait trouver un four-
nisseur et un ancien collègue 
m’a contactée pour m’indi-
quer une adresse en Allema-
gne. Tout est venu de là. »

La visite chez le construc-
teur séduit les futurs patrons. 
« Le matériel est robuste, on 
a aimé les couleurs. On a 

Coin-lès-Cuvry

Location de toilettes roses : l’essor
de Chapellier Environnement
Stéphanie Chapellier ai-
me le « décalé » et l’hu-
mour. Elle a créé en 
2020, l’entreprise Cha-
pellier Environnement 
implantée à Coin-lès-Cu-
vry, qui propose des toi-
lettes à la location. Elle 
raconte cette aventu-
re qui doit encore se dé-
velopper.

Impossible d’implanter une 
entreprise de location de toi-
lettes sans détenir un agré-
ment de la préfecture. « Cha-
que année on fait le point avec 
les stations d’épuration, quant 
à la quantité prélevée, et la 
traçabilité des déchets pour 
avoir l’aval de la préfecture », 
explique Stéphanie Chapel-
lier, à la tête de Chapellier 
environnement. Une fois ins-
tallées chez le client, les cabi-
nes fonctionnent en autono-
mie, à savoir qu’elles sont 
équipées de cuves de réten-
tion des matières. L’entreprise 
les entretient tous les sept 
jours. « Nous collectons les ef-
fluents avec un camion de 
pompage que nous dirigeons 
ensuite dans les stations 
d’épuration. » Un fonctionne-
ment adapté pour des chan-
tiers de courtes durées. « Pour 
les longues durées, les toilettes 
sont raccordables au réseau. »

Évolution de la législation
« Avec les problèmes d’eau 
que nous rencontrons aujour-
d’hui, la législation va évoluer, 
entrevoit la chef d’entreprise. 
Surtout avec les toilettes. » El-
le entend donc anticiper. Mise 
sur les toilettes sèches. « Il fau-
drait pouvoir séparer les ma-
tières pour les transformer en 
énergie. Elle évoque encore la 
possibilité de faire un centre 
de compostage. » Des ré-
flexions pour garantir une pé-
rennité écologique et durable.

A. R.

Comment 
ça marche ?

Pour la sixième année consécuti-
ve, le collège Albert-Camus met en 
place une classe de cadets de la 
sécurité civile. Elle est dirigée par 
Christophe Joly (professeur d’his-
toire géographie) et l’adjudant Lu-
dovic Maul (pompier à la caserne 
de Maizières-lès-Metz). Lors de cet-
te séance, qui a rassemblé anciens 
et nouveaux, on a procédé à la 
remise de diplômes et t-shirts à 22 
élèves de 5e. Assistaient également 
à la remise de ces diplômes : Gilles 

Nicolas, principal du collège, le 
commandant Raymond Illy, con-
seiller auprès du directeur départe-
mental des sapeurs-pompiers pour 
la jeunesse, et Julie, ancienne élève 
devenue sapeur-pompier volontai-
re à Maizières-lès-Metz. La nouvel-
le session ne rassemble malheureu-
sement qu’un peu plus de la moitié 
de la session précédente. La remise 
des t-shirts et diplômes terminés, 
les 12 élèves de 6e ont pu participer 
à leur première séance de travail.

Les jeunes diplômés posent fièrement avec leur t-shirt.

Moulins-lès-Metz

Cadets de la sécurité civile : 
les diplômés d’Albert-Camus


