
Bien utiliser les WC marins

E

à ce sont les p us courâmment montées à bord des voÈ

è l* . r lcq qo-r n.nuelês ove( rne por pe o prsLon o
do'be à(ro o-i pe'mêt l'àr'vee d'edJ I n(dge) er
I'evacuatron des eau.{ sales

«Celur quibouche /es rollettes /es déboucheJ» C'est une
véritable corvée de démonter la pompe des to lettes
lorsque cefte dernlère est bouchée. C'est pourquoi il
vaut mieux annoncer la couleur dès e début d'une
croislère - en même temps que Le rnode d emp o !

rê a d r ês 1o lêrrêc pêuvenl èr.p -r li<éeq dÉ ma.ièrê
slmple et sàns inconvénient, à condrtion de respecter
quelques règles de bon usage. On en trouve trois
tgpes pr ncipaux.
. Les toilettes dotées d'une pompe à piston:

. Les nlavac»: ils sont très prisés des constructeurs
amateurs. Le vide d'air créé par la pompe dans la

cuvette, fermée hermétiquement, induit une dé
pression quiappelle l'arrivée d'eau et rince la cuvette.
. Les toilettes à pompe électrique: elles con
cernent les plus grosses unités. I suFfit d'une simp e

pression sur un interrupteur pour que le moteur élec
trique donne le bon nombre de coups de pompe.
Attention, denger!
Siiuées sous la ligne de llottaison, les roilettes récla
ment une grande prudence dans leur utilisation.Il peut
arriver que cet équipement fasse siphon, l'évacuation
se transformant en entrée d'eau. Résultat:un vollier
dont les cales sont pleines d'eau...
oo-r lêÿitpr,.r eux vàul relpr.nê, leq vannFq "p.èq
chaque utllisâtion (donc les ouvriravant...) Le skip'
per prévogant prendra aussile temps de bien vérifler
ce détail avant l'appareillage.

Gz ou'tt F Ut EEuENTP

5i youi oyez un doute sur le boî fonctionne-
ment des lVC, prévenez le sl(ipper.

It 'utilisez jomois de produit .himiquq il§
sgressirb pour le .orps et lesjoints de lo pompe.

Si l€§ [vC sont ôoucrrér, cessez

de pomper, ÿous risqu€riez de compimet enaorc
pftrs les dé(hets ou de (osser ulle piè(e de

Pompe.Pomp€.
Pour lq sécurité, lemez impérstivement les

vonnes oprès câoque utilisstion.



A amcher dans les toileltes

Ftcut o'uttttsAttoN
Ne jetez rien dans la cuvette:

tampons, cheveux, allumettes, mégots de cigarettes-.-
N'utilisez que du papier doux, à base de ouate de cellulose.

ll doit toujours g avoir de l'eau dans la €uvette avant son utilisation.
Pomper toujours plus longtemps

que l'indique Ie fabricant pour bien rincer tout le circuit.
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lEs roltErrEs AvEc UNE poMpE À prsroN
. Ouvrez es deux vannes {la pette pour I'arrivée
d'eau et a p us grosse pour I évacuation).
. 5'i n'U a pas d'eau dans Le fond de la cuvette, rem
pllssez la. Pour cela, mettez la maneate de rinça9e en
pos t on «ouveft» et pompez pour faire venir 'eau
Reî_p rel ê^ .L 'e lê " d'le"e "n po r on -ferné .

. Eviaez d'ut liser trop de papier à a fois

. Ap-À urt ,a o' lal\\e7 d 1a'êrrê e1 posi o'
«lermé» Pompez pourvlder la cuveite.
.(l ê'o.. àc-.êtlê /de npr'e7 lê-rd-"_tpp-rpo\r

. Pompezlusqu'à ce que lâ cuvette so t parfaitement
rincée
. A partlr de ce moment, comptez au minimLrm dix
coups de pompe supplémeîtaiaes. Cela permet de
s'assurer que tous es déchets sont bien aarivés à 'ex
tér euret que le5 tu!aux sont propres Cela év te aussl
es prob èmes de pelites mauvaises odeurs
. Remeltez la manette en position «fermé»
. Pompez pour vider la cuvette
. Fermez es vànnes

LEs ro,rErrEs [AvAc
. Ouvrez les vannes d'entrée d'eâu et d'évàcuation
. Rabatlez le couvercle et maintenez une égère pres-
sion dessus âvec a ma n ou e genou
. Pompez d x à douze.oups iusqu'à entendre 'eâu c r

. Attendez 5 Secondes pour lâ sser I'eau sa e 5'écouler
vers'extérieur
. Pompez à nouveau une dizaine de fois pour blen r n

cer tout e circuit
. Altendez 30 secondes que a press on redescende
pou r pouvo ir ouvrir e couvercle. N'essauez pas de for
cer au risque d'endommager e joint d'étanchéité du
couveTcle.
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