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Directives techniques pour la
construction de toilettes publiques et
institutionnelles
Annexes
1

Normes de calcul du nombre d’installations requises

La colonne de droite permet d’indiquer vos normes nationales (lorsqu’elles existent)
afin de les comparer aux normes mentionnées ici.
Les règles générales de mise à disposition de toilettes doivent être les suivantes :
- deux fois plus de toilettes pour les femmes que pour les hommes (les femmes
passant plus de temps aux toilettes, pour diverses raisons)
- une cabine de toilettes accessible/inclusive pour dix toilettes ordinaires
(idéalement, il faudrait prévoir des toilettes accessibles aux personnes en
situation de handicap pour chaque sexe, mais s’il n’y a pas assez de place, des
toilettes mixtes peuvent convenir)
Nombre de toilettes recommandé 1
Sous-groupe
spécifique

Ratios

Écoles primaires
(jusqu’à 11 ans) et
écoles spécialisées

Écoles

Vos normes
nationales

1 pour 10 élèves de moins de
8 ans
1 pour 20 élèves de plus de
8 ans
Toilettes séparées pour garçons
et filles

Écoles
secondaires Filles

1 pour 25 filles (en prenant en
compte les toilettes avec et sans
urinoirs)

Écoles
secondaires Garçons

1 pour 25 garçons (s’il n'y a pas
d'urinoirs) ; 1 pour 50 garçons
(s’il y a des urinoirs)

Écoles avec
pensionnat

1 supplémentaire par tranche
de 7 pensionnaires
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Personnel et
visiteurs
(toilettes du
personnel
séparées des
toilettes des
élèves)

1 pour 25 membres du
personnel

Toilettes
accessibles/inclusi
ves

1 cabine de toilettes
supplémentaire pour les
garçons et 1 pour les filles

Patients
hospitalisés et
personnel
soignant

Pour chaque service, 1 cabine de
toilettes pour femmes et
1 cabine pour hommes
1 pour 20/25 jusqu’à
100 patients/soignants

Patients
ambulatoires et
personnel
soignant

Établisse
ments de
soins

Ajouter 1 supplémentaire par
tranche de
50 patients/soignants
2 toilettes femmes pour
1 cabine de toilettes hommes
Identique aux femmes si
absence d’urinoirs. Si présence
d’urinoirs :
1 pour 15 hommes (si moins de
30 hommes)

Personnel
masculin

1 pour 25 hommes (jusqu’à
100 hommes)
Ajouter 1 supplémentaire par
tranche de 50 hommes
1 pour 5 femmes ; 2 pour
15 femmes

Personnel féminin

Ajouter 1 supplémentaire par
tranche de 15 femmes (jusqu’à
100 femmes), soit 8 %
Ajouter 1 supplémentaire par
tranche de 25 femmes

Toilettes
accessibles

1 pour 10 toilettes (minimum 1)
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Pour chaque service de
maternité, prévoir 1 cabine de
toilettes
La moitié des toilettes mises à
disposition pour les femmes

Hommes
Zones
publique
s

1 pour 100 femmes (jusqu’à 500)
Femmes

Ajouter 1 supplémentaire par
tranche de 200 femmes

Toilettes
accessibles/inclusi
ves

1 pour chaque bloc sanitaire

Nombre d’urinoirs recommandé

Écoles

Établisse
ments de
soins

Zones
publique
s

Sous-groupe
spécifique

Ratios

Élèves et personnel
masculins (même
ratio pour les femmes
lorsque cette
politique est adoptée)

1 pour 25 élèves et membres
du personnel

Patients hommes
(même ratio pour les
femmes lorsque cette
politique est adoptée)
Visiteurs et personnel
masculins (même
ratio pour les femmes
lorsque cette
politique est adoptée)
Hommes (même ratio
pour les femmes
lorsque cette
politique est adoptée)

Vos normes
nationales

Ajouter 1 supplémentaire
par tranche de
25 pensionnaires

1 pour 25 patients

1 pour 30 (jusqu’à
100 hommes)
Ajouter 1 supplémentaire
par tranche de 50 hommes
1 pour 100 (jusqu’à
500 hommes)
1 supplémentaire par
tranche de 200 hommes

Nombre d’installations recommandé pour le lavage des mains
Sous-groupe
spécifique

Ratios

Vos normes
nationales
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Écoles primaires
(jusqu’à 11 ans) et
écoles spécialisées

1 par cabine de
toilettes/urinoir

Écoles secondaires
dont pensionnats

1 pour 1, pour les deux
premières toilettes/urinoirs,
puis minimum 2 installations
pour 3 toilettes/urinoirs

Patients

1 par cabine de
toilettes/urinoir

Personnel et
visiteurs

1 par cabine de toilettes, plus
1 pour 5 urinoirs

Général

1 par cabine de toilettes, plus
1 pour 5 urinoirs

Écoles

Établisse
ments de
soins
Zones
publique
s

Nombre d’installations pour la lessive ou la gestion de l’hygiène menstruelle
Sous-groupe
spécifique

Ratios

Vos normes
nationales

Les toilettes pour filles doivent
disposer d’une poubelle pour
l’élimination des articles
d’hygiène féminine
Au moins 1 cabine de toilettes
ou une zone séparée devrait
disposer d’installations pour
laver et sécher les serviettes
hygiéniques ; plusieurs pour
des établissements de grande
superficie

Écoles primaires

Écoles

Chaque cabine de toilettes doit
disposer d’une poubelle pour
l’élimination des articles
d’hygiène féminine
Écoles secondaires
(filles)

Au moins 1 cabine de toilettes
ou une zone séparée devrait
disposer d’installations pour
laver et sécher les serviettes
hygiéniques ; plusieurs pour
des établissements de grande
superficie
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Chaque cabine de toilettes doit
disposer d’une poubelle pour
l’élimination des articles
d’hygiène féminine
Pensionnats (filles)

Personnel,
visiteurs, patients
ambulatoires
(femmes)

Établisse
ments de
soins

Chaque bloc sanitaire doit
disposer d’une zone pour laver
et sécher les serviettes
hygiéniques, ainsi que d’une
zone pour laver les vêtements
Chaque cabine de toilettes doit
disposer d’une poubelle pour
l’élimination des articles
d’hygiène féminine
Au moins 1 cabine de toilettes
ou une zone séparée doit
disposer d’installations pour
laver et sécher les serviettes
hygiéniques

Patients
hospitalisés

Les patientes doivent avoir la
possibilité de gérer les besoins
liés à l’hygiène menstruelle,
mais cela peut relever des soins
généraux aux patients et
dépasser le cadre de cette
directive.

Général

Les établissements de santé
doivent disposer d’au moins
une installation pour la lessive,
le lavage des draps, etc.
Chaque cabine de toilettes doit
disposer d’une poubelle pour
l’élimination des articles
d’hygiène féminine

Zones
publique
s

Femmes

Au moins 1 cabine de toilettes
ou une zone séparée devrait
disposer d’installations pour
laver et sécher les serviettes
hygiéniques ; plusieurs pour
des établissements de grande
superficie
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Chaque bloc sanitaire doit
disposer d’une zone pour laver
le linge ; celle-ci devrait, si
possible, être séparée de la
zone réservée à la gestion de
l’hygiène menstruelle
Chaque bloc sanitaire doit
disposer d’une zone pour laver
les vêtements

Hommes

Nombre de salles de bain recommandé
Sous-groupe
spécifique

Ratios

Écoles primaires,
secondaires et
spécialisées

1 salle de bains pour 10 élèves

Écoles avec
pensionnat

1 salle de bains pour
10 pensionnaires, avec au
minimum 25 % de baignoires,
si possible

Écoles

Établisse
ments de
soins

Vos normes
nationales

Patients
hospitalisés et
personnel soignant

1 salle de bains pour
40 patients, hommes et
femmes séparés, et
comprenant au moins
1 équipement accessible aux
personnes en situation de
handicap pour 40 patients
Le plus près possible du lieu où
les soins sont dispensés (p. ex.,
une par service)
Pour les services de maternité,
prévoir 1 espace accessible aux
personnes en situation de
handicap par service

Patients
ambulatoires et
personnel soignant

1 salle de bains pour
40 patients, hommes et
femmes séparés, et
comprenant au moins
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1 équipement accessible aux
personnes en situation de
handicap pour 40 patients

Personnel et
visiteurs

Zones
publique
s

1 salle de bains pour
40 membres du personnel,
séparée pour hommes et
femmes
1 salle de bains accessible aux
personnes en situation de
handicap pour 100 membres
du personnel

Femmes

Prévoir une salle de bains ou
un espace de toilette
individuelle, 1 pour 10 toilettes 2

Hommes

Prévoir une salle de bains ou
un espace de toilette, 1 pour
10 toilettes 3
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Exemple pratique de prise de décision pour déterminer le nombre de
toilettes requis
Cet exemple concret montre comment décider du nombre de toilettes en s’appuyant
sur les chiffres donnés dans l’annexe 1 et sur la base d’un scénario particulier ; il est à
noter que dans votre contexte particulier, le scénario et les chiffres de la population
seront différents, cet exemple n’étant destiné qu’à démontrer la méthode de calcul.
Scénario : vous devez calculer le nombre de toilettes et d’installations connexes à
construire (y compris les urinoirs pour les patients et le personnel masculins) pour un
établissement de santé qui compte actuellement 120 patients ambulatoires par jour
(pas de patients hospitalisés), 10 membres du personnel (5 hommes, 5 femmes) :
Population : en concertation avec les personnes concernées (p. ex., le personnel de
santé, le service de santé du territoire), vous estimez qu’en 20 ans, le nombre de
patients pourrait augmenter pour atteindre environ 200 par jour, tandis que le
personnel soignant pourrait atteindre 16 membres (vous supposez une répartition
équilibrée de 8 hommes et 8 femmes).
Chiffres/ratios
recommandés

Nombre d’installations à
construire

Cabines de toilettes

1 cabine pour 20-25
patients/soignants
(jusqu’à 100 personnes),
puis 1 pour 50.
Patients
La répartition doit être de
2 cabines pour les femmes
contre 1 pour les hommes.
1 cabine de toilettes
accessible/inclusive pour
10 toilettes
2 cabines jusqu’à
15 femmes.
Personnel

1 cabine jusqu’à
15 hommes, s’il existe des
urinoirs.

Nous avons
200 patients/soignants : pour
les 100 premiers, nous
pouvons prévoir 4 à 5 cabines,
plus 2 cabines supplémentaires
pour la deuxième tranche de
100 patients. Il faut donc un
maximum de 7 cabines.
On pourra prévoir 5 cabines
pour les femmes et 2 pour les
hommes.
Ajouter 1 cabine de toilettes
pour les patients
Nous aurons 8 membres du
personnel femmes, donc
2 cabines devraient suffire.
Dans notre cas, il est prévu de
construire des urinoirs, donc
1 cabine devrait suffire pour le
personnel masculin.
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1 cabine de toilettes
accessible/inclusive pour
10 toilettes

Ajouter 1 cabine de toilettes
pour le personnel.

1 urinoir par tranche de
25 patients.

Nous prévoyons 200 patients,
donc en supposant qu’une
centaine seront des hommes,
cela signifie qu’il faut
4 urinoirs.

Personnel

1 urinoir pour 30 membres
du personnel masculins.

Nous prévoyons 8 membres du
personnel masculins, donc
1 urinoir devrait être suffisant.

Patients

1 lavabo par cabine de
toilettes ou urinoir pour les
patients.

Nous prévoyons 8 toilettes et
4 urinoirs pour les patients, ce
qui signifie qu’il faut
12 lavabos.

Patients

Lavabos

Urinoirs pour
hommes

Directives techniques

Zones pour la lessive ou la gestion de l’hygiène
menstruelle

Personnel

Patients et
personnel

Patientes
ambulatoi
res,
personnel
féminin et
visiteuses

1 lavabo par cabine de
toilettes, plus 1 pour
5 urinoirs pour le
personnel.
Un établissement de santé
devra disposer d’au moins
une installation pour la
lessive.

Nous prévoyons 4 toilettes et 1
urinoir pour le personnel, ce
qui signifie qu’il faut 5 lavabos.
Au moins une buanderie pour
le lavage des draps, etc.

Pour le personnel féminin,
les visiteuses et les
patientes, chaque toilette
doit disposer d’une
poubelle pour l’élimination
des produits d’hygiène
féminine.

Nous prévoyons 9 cabines de
toilettes (femmes, y compris en
situation de handicap) pour les
patientes et le personnel, il faut
donc 9 poubelles.

Pour les femmes, qu’il
s’agisse du personnel, des
visiteuses ou des patientes
ambulatoires, il faut au
moins 1 cabine de toilettes
(ou une zone séparée)
disposant d’installations
pour laver et sécher les
serviettes hygiéniques.

Les toilettes des patients et du
personnel étant séparées, cela
signifie qu’au sein de chaque
section de sanitaires (celle
réservée aux
patientes/patients non genrés
et celle réservée au personnel
féminin), il faut une zone
dédiée au lavage et séchage du
linge. Il faut ainsi 2 zones au
total.

washmatters.wateraid.org
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Patients

1 salle de bains accessible,
pour les patients
ambulatoires.

1 salle de bains.

Personnel

1 salle de bains accessible,
pour chaque tranche de
100 membres du
personnel.

Nous avons seulement
8 membres du personnel, donc
1 salle de bains suffira.

washmatters.wateraid.org
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2
Évaluation des risques de contamination des eaux souterraines à
partir du système d’assainissement sur site
A - Tableau récapitulatif des distances minimales 4
Le tableau suivant donne un aperçu des distances minimales recommandées, dans certains
contextes, afin de réduire le risque de contamination de l’eau potable. Les sections suivantes
prodiguent des conseils permettant d’orienter la prise de décisions dans les cas où il existe un
risque plus élevé de contamination et de pollution des eaux souterraines, et où la règle des
30 mètres n’est pas valable.
Tableau A1 - Distances minimales recommandées
Distances minimales
recommandées
Distances entre les sources
souterraines et les latrines ou
les champs d’épandage des
fosses septiques

Distance entre la base de la
latrine et la nappe phréatique

Une distance de 30 m est plus que
suffisante dans certains cas (voir
notes).
Lorsque l’un de ces facteurs
change (p. ex., utilisation d’une
fosse septique, ou niveau de la
nappe phréatique à 5 m
seulement, ou si le sol est
constitué de sable grossier), il faut
recourir à un organigramme
décisionnel prenant en compte
l’écart vertical et latéral ainsi que
les modalités d’atténuation des
risques résiduels (voir section B
ci-dessous).
Idéalement, supérieure à 5 m,
dans des sols argileux, limoneux
ou de sable fin
Supérieure à 10 m dans d’autres
types de sols.

Distances entre la source
ponctuelle des eaux
souterraines et le puits filtrant
(c’est-à-dire, longueur du
conduit de drainage jusqu’au
puits filtrant ou à l’abreuvoir,
etc.)

Minimum de 6 m

Taille minimale de la plateforme en ciment autour d’un
puits ou d’un trou de forage

1,5 m du bord de l’anneau du
puits creusé à la main ou du
tubage du trou de forage, jusqu’à
l’extrémité de la plate-forme
autour du puits

Notes
Une distance de 30 m est suffisante
lorsque :
a) La distance entre la base de la
fosse de latrine et la nappe
phréatique est de 10 m ou plus, et
b) Le sol est constitué d’argile, de
limon, de sable fin ou d’un sous-sol
altéré, et
c) Le système d’assainissement est
opéré à sec ou au moyen d’une
chasse d’eau manuelle avec moins
de 10 utilisateurs, et
d) Il ne s’agit pas d’une zone
urbaine densément peuplée
Ce n’est pas toujours possible –
dans le cas où la distance est
inférieure, un organigramme
décisionnel peut être utilisé (voir
section B ci-dessous)
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Distances minimales
recommandées
Distances entre l’eau propre et
les tuyaux d’eaux usées ou
d’eaux noires

Idéalement, les tuyaux d’eau
devraient toujours être posés
dans des tranchées séparées ou
être placés au moins 50 cm audessus des tuyaux d’eaux usées
ou d’eaux noires. Ainsi, si les
tuyaux d’eaux usées fuient, la
fuite n’atteindra pas les tuyaux
d’eau potable.
Dans la mesure du possible,
éloignez toute conduite d’eau
potable des sources d’eaux usées
d’au moins 10 m (dans le sol à
l’extérieur des bâtiments) – mais il

n’existe pas de distance minimale
officielle.

Notes
Cette distance de 10 m repose sur
la même logique que la distance
entre la fosse des latrines et la
nappe phréatique – c’est suffisant
pour l’argile, le limon, le sable fin,
le sous-sol altéré et le sable moyen
(mais pas pour les roches
fracturées ou les graviers).
Cela suppose que l’eau potable
peut s’écouler par intermittence
dans les canalisations et qu’il existe
donc un risque de pénétration des
contaminants au niveau des joints
et des fuites.
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B - Organigramme décisionnel simplifié pour l’évaluation des risques de contamination
des eaux souterraines par le système d’assainissement sur site 5
Note : le terme « atténuation » désigne le processus de réduction des contaminants lors
de leur infiltration dans le sol.
Étape 1 : Évaluer l’atténuation dans la zone non saturée (sèche)

Étape 2 : Évaluer l’atténuation en tenant compte de la profondeur des crépines et du débit
de pompage

Étape 3 : Évaluer l’atténuation au moyen d’une séparation horizontale

Tableau B1 - Consommation d’eau des différents types d’assainissement
washmatters.wateraid.org
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Faible consommation d’eau
(< 50 mm/jour)
Forte consommation d’eau
(> 50 mm/jour)

Type d’assainissement
Toilettes sèches
Toilettes à eau
Latrines
Chasse d’eau manuelle
(p.ex., simples, VIP, UDDT ou
(faible consommation
à compostage)
< 10 personnes)
Chasse d’eau manuelle
(forte consommation
> 10 personnes)
Fosses septiques

Tableau B2 - Atténuation de la prolifération des microbes dans la zone non saturée
Type de roche et de sol
dans la zone non
saturée

Profondeur de la nappe phréatique à partir de la base de la
fosse
0-5 mètres

5-10 mètres

Plus de 10 mètres

Sable fin, limon, argile1
Substrat rocheux altéré2
Sable moyen1
Sable grossier et graviers1
Grès, calcaires, roche
fracturée

Risque important que les micro-organismes atteignent la nappe phréatique à des niveaux non acceptables
Risque faible à très faible que les micro-organismes atteignent la nappe phréatique à des niveaux non
acceptables
(c’est-à-dire que le temps de trajet des agents pathogènes dans la zone non saturée est supérieur à 25 jours)
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Figure B1 - Estimation de la granulométrie
Pour estimer la granulométrie du limon et du sable, voir le diagramme ci-dessous (veiller à ce
qu’il soit à l’échelle lors de l’impression) :
1

Il s’agit de l’altération de la partie supérieure du soubassement rocheux qui s’érode au fil du
temps. Pour savoir si un matériau rocheux est altéré, on peut essayer de le creuser. Si le sol est
souple et facile à creuser, on peut considérer que la roche est altérée.
2
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Tableau B3 – Faisabilité du recours à une séparation horizontale

Types de
roches et de
sols

Limon
Sable fin
limoneux
Substrat
rocheux altéré
(non fracturé)
Sable moyen

Sable grossier,
graviers, roche
fracturée

Porosité
typique

Plage de
perméabilité
probable
(m/jour)

10-20 %

0,01-0,1

Séparation
horizontale
requise pour
que le risque de
voir des agents
pathogènes
atteindre le
point d’eau
reste faible
30 mètres

10-20 %

0,1-10

30 mètres

Oui

5-20 %

0,01-10

30 mètres

Oui

Faisabilité du
recours à une
séparation
horizontale

Oui

20-30 %

10-100

125 mètres1

Éventuellement
(en fonction des
conditions du
site)

20-30 %

10-1 000

Centaines de
mètres2

Non

La distance dans les sols composés de sable moyen varie sensiblement (voir tableau B4) ; nous
mentionnons ici le pire scénario.
2
Il existe une grande variabilité ici, mais on peut l’estimer à plusieurs centaines de mètres.
1

Tableau B4 – Calcul logique des valeurs des sables moyens du tableau B3

Conductivité
hydraulique
K (m/j)

Porositéφ
(%)

Gradient
hydraulique
(i)

Vitesse
(Ki/φ)

Nombre
de jours
avec
risque
faible

Sable moyen 1

10

20 %

0,01

0,500

25

12,5

Sable moyen 2

10

40 %

0,01

0,250

25

6,3

Sable moyen 3

100

20 %

0,01

5,000

25

125,0

Sable moyen 4

100

40 %

0,01

2,500

25

62,5

Description du sable

Séparation
(m)

Calcul du risque de contamination en tenant compte de la profondeur de la crépine et du
débit de pompage (au moyen des figures B2 ou B3 ci-dessous) :
1. Estimez la granulométrie du sol entre l’assainissement sur site et la crépine du forage à
l’aide de la figure B1 – vous pouvez obtenir ces informations dans les rapports de forage.
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2. En fonction de la granulométrie retenue, reportez-vous à l’un des deux graphiques cidessous. Ces graphiques tiennent compte à la fois de la profondeur de la crépine (partie de
la construction du forage qui permet à l’eau de pénétrer) et du débit de pompage.
3. Choisissez la ligne qui représente la profondeur de la crépine dans votre forage.
4. Identifiez sur cette ligne le point qui correspond au débit de pompage du point d’eau. Pour
les pompes à main, on peut l’estimer à 0,2 litre/seconde (en moyenne sur une journée).
5. Vérifiez que ce point se situe dans les zones gris clair ou gris foncé (risque de contamination
faible ou très faible).
Figure B2 – Temps de trajet par rapport au débit de pompage, à la profondeur de la
crépine et au type de sol (1 sur 2)

Figure B3 - Temps de trajet par rapport au débit de pompage, à la profondeur de la
crépine et au type de sol (2 sur 2)
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Exemple concret 1 selon l’organigramme ci-dessus :
Étape 1 :
•

Le système d’assainissement sur site correspond à des latrines améliorées à fosse ventilée
(VIP). D’après le tableau B1, nous savons que la consommation d’eau est faible.

•

Le type de sol au voisinage de la fosse des latrines est un mélange d’argile et de sable
limoneux. Nous savons que la nappe phréatique est 7 mètres au-dessous du niveau du sol
et que la fosse aura une profondeur de 3 mètres. Cela signifie que la distance entre le fond
de la fosse et la nappe phréatique sera de 4 mètres. En examinant le tableau B2, nous
pouvons constater que pour les sols de type argile, sable ou limon, cette distance verticale
entre la fosse et la nappe phréatique n’est pas suffisante. Il faut donc passer à l’étape 2.

Étape 2 :
•

La crépine est située 10 mètres sous le niveau du sol. Le terrain au-dessus est
principalement constitué d’argile et de sable limoneux (information tirée du rapport de
forage).

•

Il y a une pompe sur le trou de forage, mais il ne s’agit que d’une pompe manuelle dont le
débit d’extraction supposé est de 0,2 litre par seconde.

•

En examinant la figure B2 (sable argileux), nous pouvons constater que, pour ce débit
d’extraction et cette profondeur de crépine, nous nous situons dans la zone gris foncé, soit
la zone à très faible risque (voir schéma ci-dessous). Par conséquent, nous savons que la
distance verticale sera suffisante, dans ce cas, pour empêcher une contamination de l’eau
par les latrines.
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Exemple concret 2 selon l’organigramme ci-dessus :
Suivons l’organigramme :
Étape 1 :
•

Le système d’assainissement sur site correspond à des latrines à fosse simple. D’après le
tableau B1, nous savons que la consommation d’eau est faible.

•

Le type de sol au voisinage de la fosse des latrines est un mélange d’argile et de sable
limoneux. Nous savons que la nappe phréatique est 16 mètres au-dessous du niveau du sol
et que la fosse aura une profondeur de 2 mètres. Cela signifie que la distance entre le fond
de la fosse et la nappe phréatique sera de 14 mètres. En examinant le tableau B2, nous
pouvons constater que pour les sols de type sable moyen, la distance dépasse les 10 mètres
requis, donc il y aura une distance verticale suffisante entre la fosse et la nappe phréatique.

•

Cependant, il s’agit d’une zone périurbaine, avec une densité de population supérieure à
10 personnes par hectare. Il faut donc passer à l’étape 2.

Étape 2 :
•

La crépine est située 20 mètres sous le niveau du sol. Le terrain au-dessus est
principalement constitué de sable moyen (information tirée du rapport de forage).

•

Il y a une pompe sur le trou de forage, mais cette fois il s’agit d’une pompe motorisée dont
le débit d’extraction est de 1,5 litre par seconde.

•

En examinant la figure B3 (sable moyen), nous pouvons constater que, pour ce débit
d’extraction et cette profondeur de crépine, nous ne sommes pas dans la zone à faible
risque mais dans la zone à risque (voir schéma ci-dessous). Par conséquent, nous savons
que la distance verticale ne sera pas suffisante, dans ce cas, pour empêcher une
contamination de l’eau par les latrines. Il faut donc passer à l’étape 3.
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Étape 3 :
•

En examinant le tableau B3 (sable moyen), on constate qu’il faut une séparation de
125 mètres entre le point d’eau et le système d’assainissement sur site. Dans un
environnement périurbain, ce n’est pas vraiment faisable du fait de la densité de
population. Nous constatons ainsi que nous ne pouvons pas utiliser la séparation
horizontale pour prévenir la contamination.

•

Si, dans cette situation, il s’avère nécessaire d’utiliser l’eau d’un forage, la dernière solution
consiste à étudier comment atténuer les risques. Dans ce cas, il serait essentiel de traiter
l’eau du forage, notamment par la chloration ou un autre procédé de désinfection et de
surveiller l’efficacité du traitement pour s’assurer qu’elle peut être utilisée comme eau
potable.

3

Procédure de dimensionnement des fosses

Notez qu’outre la procédure 6 décrite ci-dessous, il existe un outil de calcul Excel que
vous pouvez utiliser (voir Annexe 3.1).
Étape

Explication

Exemple concret

Étape 1 :

Se reporter à l’annexe 1.1. Il peut s’agir
de concevoir une cabine sur une fosse ou
plusieurs cabines sur une fosse en
tranchée. Quelle que soit la solution
retenue, vous devez savoir combien de
personnes auront accès à chaque cabine,
donc le nombre total de personnes
utilisant la fosse.

Cet exemple montre
une fosse en dessous
d’une cabine simple
pour garçons dans
une école secondaire
où il n’y a pas
d’urinoirs. En
regardant l’annexe
1.1, nous pouvons
déterminer que, dans
notre situation, il y
aura 25 utilisateurs
accédant à cette
cabine.

Déterminer le
nombre
d’utilisateurs
de la fosse en
question.
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Étape 2 :
Décidez du
taux
d’accumulation
des boues de
vidange.

Le taux variera selon que les excréments
sont retenus dans l’eau (c’est-à-dire dans
une fosse étanche sans lessivage ou dans
une zone de nappe phréatique élevée), et
selon le type de matériel utilisé pour le
nettoyage anal (voir tableau ci-dessous).
Matériel de
nettoyage anal

Excréments
dans l’eau
Excréments en
milieu sec

Étape 3 :
Pour une école,
modifiez le
taux
d’accumulation
des boues de
vidange.

Accumulation de
boues
(L/personne/an)

Dégradable

40

Non dégradable

60

Dégradable

60

Non dégradable

90

Les enfants ne produisent pas autant de
boues de vidange que les adultes, et ne
sont pas présents à l’école toute l’année.
Vous pouvez donc réduire le taux
d’accumulation des boues en fonction
des éléments suivants :
Modification

Écoles secondaires

Multipliez le taux des adultes
par 75 %

Écoles primaires

Multipliez le taux des adultes
par 50 %

Écoles maternelles

Multipliez le taux des adultes
par 25 %

Prise en compte des
jours d’école

Multipliez par le
pourcentage de jours dans
l’année où les enfants vont à
l’école

Pour les externats

Multipliez à nouveau par
50 %

Dans notre cas, on
utilise de l’eau et du
papier pour le
nettoyage anal, la
fosse n’est pas
étanche et elle se
trouve au-dessus de
la nappe phréatique.
Nous pouvons nous
appuyer sur le chiffre
de 60 litres par
personne et par an
(soit 0,06 m3).

Comme il s’agit d’une
école secondaire,
nous pouvons
multiplier le taux
d’accumulation de
boues des adultes par
75 %.
75 % x 0,06 m3 =
0,045 m3.
Mais les enfants ne
sont présents que
200 jours dans
l’année, nous
pouvons donc à
nouveau réduire ce
taux.
200 / 365 = 55 % x
0,045 m3 = 0,025 m3.
C’est également un
externat, nous
pouvons donc encore
réduire ce taux.
0,025 m3 x 50 % =
0,0123 m3.
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Étape 4 :
Pour les climats
froids, modifiez
le taux
d’accumulation
des boues de
vidange.

À des températures inférieures à 20° C,
les processus biologiques ralentissent
jusqu’à l’arrêt complet, lorsqu’il gèle.
L’abaissement des températures aura
pour effet une augmentation du volume
de boues par personne – vous devez
donc en tenir compte.
Si vous connaissez la température
annuelle moyenne, vous pouvez obtenir
le facteur d’augmentation grâce à cette
formule :
1 + ((20° C – température annuelle
moyenne) / 20° C)

Étape 5 :
Décidez de la
durée de vie de
la conception.
Étape 6 :
Décidez de la
surface interne
de votre fosse.

Étape 7 :
Calculez le
volume des
boues qui
seront
produites.
Étape 8 :

La température
annuelle moyenne
étant de 15° C, notre
facteur
d’augmentation sera
le suivant :
1 + ((20° C – 15° C) /
20°C) = 1,25
Nous modifions
ensuite notre taux
d’accumulation de
boues à partir de
l’étape 3 : 0,0123 m3 x
1,25 = 0,015 m3.

Décidez de la durée souhaitée avant que
la fosse ne soit pleine ou n’ait besoin
d’être vidée.

Nous décidons de
concevoir une fosse
qui devrait être
vidangée tous les
5 ans.

Cela dépendra de la longueur et de la
largeur de la dalle, qui elle-même peut
dépendre de la conception de la cabine
(p. ex., une cabine plus large, afin d’être
adaptée aux personnes en situation de
handicap). N’oubliez pas de prévoir un
recouvrement d’au moins 10 cm de la
dalle par rapport à la paroi de la fosse.

Notre dalle aura une
dimension de 1,1 x
1,1 mètre, et la fosse
sera carrée.

Ce sera le nombre d’utilisateurs multiplié
par le taux d’accumulation des boues,
multiplié par le nombre d’années.

Le volume de boues
sera le suivant :

Ce sera le volume de boues divisé par la
surface de la fosse.

Le recouvrement
étant de 10 cm, les
dimensions internes
de la fosse sont donc
de 0,9 x 0,9 mètre,
soit 0,81 m2.

25 utilisateurs x
0,015 m3 par
utilisateur x 5 ans =
1,93 m3.
Volume = largeur x
longueur x
profondeur.
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Calculez la
profondeur de
ces boues.

Par conséquent,
profondeur = volume
/ (largeur x longueur).
La profondeur des
boues se calcule donc
comme suit : 1,93 m3
/ 0,81 m2 =
2,38 mètres.

Étape 9 :
Ajoutez
l’espace libre
requis pour le
remblayage
afin d’obtenir la
profondeur
totale de la
fosse.

Enfin, outre la hauteur totale des boues,
il faut ajouter un espace libre de
0,5 mètre au-dessus de ces boues, avant
remblayage.

2,38 mètres de boues
+ 0,5 m
supplémentaire pour
le remblayage =
2,88 mètres de
profondeur totale.
C’est la profondeur
qu’il nous faudra
creuser.
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4

Procédure de conception des fosses septiques

Notez qu’outre la procédure 7 décrite ci-dessous, il existe un outil de calcul Excel que
vous trouverez à l’Annexe 4.1.
Étape

Explication

Exemple concret

Étape 1 :

Cela comprend à la fois les eaux usées
des toilettes et celles non liées aux
toilettes.

Dans cet exemple, un
bloc sanitaire de
3 cabines, utilisé par
60 personnes, vous
estimez qu’il pourrait y
avoir un total de
60 visites par cabine et
par jour. Le siphon
entre la cabine et la
fosse est de 90 mm.

Déterminer la
quantité
d’eaux usées à
traiter par
jour (Q)

Étape 2 :
Décider de la
durée de
rétention des
eaux usées
dans la fosse
(R)

Étape 3 :

1. Vous pouvez estimer les eaux usées
des toilettes en faisant le calcul
suivant : nombre de cabines x
nombre de visites par jour x nombre
de litres par chasse d’eau. Le nombre
de litres par chasse d’eau dépend du
diamètre du siphon (voir tableau cidessous). Il existe une autre manière
de procéder : si vous connaissez la
consommation d’eau, vous pouvez
prendre comme quantité le chiffre
de 90 % de l’approvisionnement
quotidien en eau.
2. Pour les autres eaux usées, vous
devez estimer le volume susceptible
d’être généré.
Siphon de 90 mm

2-3 litres par chasse d’eau

Siphon de 120 mmm

4-5 litres par chasse d’eau

Cet élément dépend du débit des eaux
usées. Voir le tableau ci-dessous.
Débit quotidien des
eaux usées

Durée de rétention en
heures (R)

Moins de 6 m3

24
33 – (1.5 x total des eaux
usées quotidiennes en m3)

Entre 6 et 14 m3
Plus de 14 m3

3 cabines x 60 visites x
3 litres par chasse =
540 litres.
De plus, vous estimez
que 100 litres
supplémentaires seront
utilisés par jour pour la
lessive.
Le total des eaux usées
attendu sera donc de
540 + 100 = 640 litres,
soit 0,64 m3/jour.
Dans notre cas, le débit
de 0,64 m3 est inférieur
à 6 m3, nous
choisissons donc une
durée de rétention de
24 heures.

12

Le volume de liquide de la fosse est
calculé selon la formule suivante :

A = 0,64 m3 x (24/24) =
0,64 m3.

A = Q x R / 24
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Déterminer le
volume de
liquide (A)
Étape 4 :
Déterminer le
volume des
boues et de
l’écume (B)

Celui-ci est calculé à l’aide de la formule
suivante :
B = P x N x S x F, où :

P désigne le nombre de personnes
utilisant le système
N est le nombre d’années entre les
vidanges des boues – généralement
compris entre 2 et 5 ans
S est le taux d’accumulation des boues
et de l’écume en m3 (voir tableau cidessous)
F est le facteur de digestion, qui varie en
fonction de la température et du temps
écoulé entre les vidanges (voir tableau
ci-dessous)
Taux d’accumulation des boues et de l’écume (S)
25 litres (0,025
m3)/personne/an

Pour les fosses recevant
uniquement les eaux usées
des toilettes

40 litres
(0,04 m3)/personne/an

Pour les fosses recevant les
eaux usées des toilettes ET
celles liées aux autres
usages

Facteurs de digestion des boues (F)
Nombre
d’année
s entre
les
désemb
ouages

Température moyenne de l’air
> 20° C
toute
l’année

10-20° C
toute
l’année

< 10° C
en hiver

1

1,3

1,15

2

1,0

1,15

1,5

3

1,0

1,0

1,27

4

1,0

1,0

1,15

5

1,0

1,0

1,06

6+

1,0

1,0

1,0

2,5

Dans notre cas,
60 personnes utilisent
le système.
Nous décidons que
l’intervalle entre les
vidanges devrait être de
5 ans.
Les eaux usées
comprennent
également celles liées à
d’autres usages que les
toilettes. Nous
choisissons donc un
taux d’accumulation de
0,04 m3/personne/an.
La température locale
se situe entre 10 et
20° C toute l’année,
donc étant donné un
intervalle de 5 ans entre
les désembouages, cela
signifie que nous
pouvons utiliser un
facteur de digestion de
1,0.
Ainsi, 60 personnes x
5 ans x 0,04 m3 x 1,0 =
12 m3.
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Étape 5 :
Déterminer
les
dimensions de
la fosse pour
les boues

Le but ici est de savoir quelles doivent
être la profondeur, la largeur et la
longueur des deux compartiments.
Pour la profondeur de la fosse, vous
pouvez partir d’une hypothèse lors de la
conception - la profondeur est souvent
comprise entre 1,2 et 1,5 m (mais elle ne
doit pas être supérieure à 3 fois la
largeur).
La largeur et la longueur peuvent être
déterminées à partir du volume
combiné de liquide (A) et de boue et
d’écume (B), ainsi que de la profondeur
de la fosse, et en utilisant la règle
empirique selon laquelle la longueur
doit être égale à trois fois la largeur. On
peut donc utiliser l’équation ci-dessous :
Si L (longueur) = 3 x W (largeur), alors W
= L/3
Volume (V) = L x W x H

Pour notre conception,
nous commencerons
par supposer une
profondeur de 1,5 m.
Le volume total de
boues A + B est de
0,64 m3 + 12 m3 =
12,64 m3.
Pour trouver la
longueur en fonction de
ce volume, nous
pouvons utiliser la
formule suivante :
√((V/H) x 3) = L
La longueur totale de la
fosse septique sera
donc : √ ((12,64 / 1,5) x
3) = 5,03 m.
Nous pouvons
maintenant déduire la
largeur et la longueur
des compartiments :

V = L x L/3 x H
V/H = L x L/3
(V/H) x 3 = L x L
√((V/H) x 3) = L
Une fois la longueur connue, on peut
alors déduire ce qui suit :
Largeur de la fosse = 1/3 de la longueur
Premier compartiment = 2 x largeur
Second compartiment = 1 x largeur

Largeur de la fosse =
1/3 de la longueur, ce
qui signifie que les deux
compartiments auront
une largeur de 5,03 m /
3 = 1,68 m.
Premier compartiment
= 2 x largeur = 2 x
1,68 m = 3,35 m de
long.
Second compartiment =
1 x largeur = 1 x 1,68 m
= 1,68 m de long.

Étape 6 :
Déterminez le
volume de

Une lame d’air de 300 mm est
généralement prévue entre la surface
du liquide et la base de la dalle. Cette

La profondeur de la
fosse pour les eaux
usées et les boues est
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ventilation (V)
et le volume
total de la
fosse (T).

dimension est ajoutée à la profondeur
des eaux usées et des boues, ce qui
nous donne la hauteur totale de la fosse.
Le volume de ventilation (V) est ajouté
au volume de liquide (A) et de boue (B)
pour donner le volume total de la
fosse (T).

de 1,5 mètre. Si l’on
ajoute 0,30 mètre pour
la ventilation, on
obtient un total de
1,80 mètre pour la
profondeur de la fosse.
Le volume ventilé (V) =
5,03 m de longueur x
1,68 m de largeur x
0,3 m de hauteur =
2,53 m3.
Volume total de la fosse
(T) = 12,64 m3 + 2,53 m3
= 15,17 m3.

Étape 7 :
Vérifier le
risque de
flottement
dans les zones
où les eaux
souterraines
sont hautes

Dans ces zones, vous devez vérifier que
la fosse ne flottera pas. Cela peut se
produire si le poids de la fosse est
inférieur au volume d’eau qu’elle
déplace. Il faut vérifier combien de kilos
de béton supplémentaire doivent être
ajoutés à la base de la fosse afin de lui
donner suffisamment de poids pour
contrebalancer le poids de l’eau
déplacée.
Il nous faut donc calculer le volume de
béton qui compose la fosse, afin de
connaître son poids. Nous calculons
ensuite le volume et le poids d’eau que
la fosse va déplacer – lorsque ce poids
est supérieur au poids de la fosse, nous
devons connaître l’écart exact et le
convertir en un poids équivalent de
béton qui devra constituer la base de la
fosse.

Dans l’hypothèse d’une
paroi en béton de 0,1 m
d’épaisseur, nous
obtenons les
dimensions externes
suivantes pour la fosse :
-

Longueur = 5,03 + (2
x 0,1) = 5,23 m.
Largeur = 1,68 + (2 x
0,1) = 1,88 m.
Nous connaissons
déjà la profondeur
totale de la fosse,
soit 1,80 mètre.

Volume total de béton
(parois uniquement), y
compris une cloison
interne = (5,23 x 1,8 x
0,1 x 2) + (1,88 x 1,8 x
0,1 x 2) + (1,68 x 1,8 x
0,1 x 1) = 2,86 m3. La
densité du béton étant
de 2 400 kg/m3, cela
signifie que le poids de
la fosse est de 2,86 x
2 400 = 6 864 kg.
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Le volume total externe
de la fosse est de 5,23 x
1,88 x 1,8 m =
17 653 m3. Étant donné
que la densité de l’eau
est de 1 000 kg/m3, cela
signifie que le poids de
l’eau déplacée par la
fosse est de 17 653 x
1 000 = 17 653 kg.
L’eau déplacée est plus
lourde de 10 789 kg
(17 653 - 6 864), de
sorte que la fosse
pourrait flotter. Nous
devons donc ajouter un
poids de béton pour
contrebalancer cela. Si
nous divisons ce poids
par la densité du béton,
nous obtenons le
volume de béton
supplémentaire
nécessaire : 10 789 /
2 400 = 4,5 m3.
Nous pouvons
maintenant déterminer
l’épaisseur de la base
de la fosse dans
laquelle nous allons
incorporer ce volume
de béton nécessaire
pour augmenter le
poids de la fosse.
Volume = surface x
profondeur, donc
profondeur = volume /
surface. La surface
externe de la fosse est
de 5,23 m x 1,88 m =
9,81 m2, donc
l’épaisseur de la base
de la fosse doit être de
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4,5 m3 / 9,81 m2 =
0,46 m.
Étape 8 :
Déterminer la
longueur de la
tranchée
d’infiltration

Les eaux usées sortant de la fosse
doivent pouvoir s’infiltrer au même
rythme qu’elles entrent dans la fosse.

Le débit total des eaux
usées est de
640 litres/jour.

Bien que la capacité d’infiltration
dépende du type de sol, nous prendrons
un taux d’infiltration par défaut de
10 litres/m2/jour car tous les sols ont un
taux d’infiltration réduit lorsqu’ils
deviennent partiellement engorgés (ce
taux tend à se stabiliser autour de 10-30
litres/m2/jour). En utilisant le taux le plus
faible, on adopte une approche
prudente.

Par prudence, nous
adoptons le taux
d’infiltration de
10 litres/m2/jour.

La surface d’infiltration nécessaire
équivaudra au total du volume des eaux
usées (en litres) divisé par le taux
d’infiltration.
Vous devrez décider d’une profondeur
de tranchée sous le niveau du tuyau de
sortie – celle-ci est normalement
comprise entre 1,5 et 2 mètres.
En utilisant la profondeur de la tranchée
et en calculant uniquement avec les
parois (le sol de la tranchée est supposé
engorgé), nous pouvons connaître la
surface participant à l’infiltration sur 1
mètre, et donc le nombre total de
mètres de tranchée requis.

5

La surface d’infiltration
dont nous aurons
besoin sera de 640 / 10
= 64 m2.
Notre tranchée aura
une profondeur de
1,5 m, donc sur ses
2 parois, la surface
d’infiltration que nous
pouvons utiliser sur
1 mètre est de 1,5 x 1 x
2 = 3 m 2.
Nous avons besoin de
64 m² pour absorber
nos eaux usées, donc il
nous faut 64 / 3 =
21,3 mètres de
longueur de tranchée.

Modèle de repose-pieds et de trou de défécation

Voici un exemple de repose-pieds et trou de défécation pour dalle. 8 Bien que ces
informations proviennent d’un document ciblant l’assainissement des ménages, les
principes demeurent utiles pour toute dalle à position accroupie.
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6

Liste de contrôle de la qualité du béton

Vous trouverez ci-dessous une liste de points à surveiller lors de la fabrication du
béton.
Qualité du béton. 9
Les méthodes de production du béton doivent permettre d’obtenir un béton
solide, offrant une longévité accrue à la structure et des charges d’entretien et
de réparation réduites.

□

□

□

□

Quantité d’eau : n’ajoutez pas trop d’eau, cela ne ferait qu’affaiblir le béton (par
exemple, si vous ajoutez 50 % d’eau en plus, la résistance du béton diminue de
moitié !). Pour éviter cet écueil :
o Prévoyez environ 1/2 volume d’eau pour un volume de ciment (ceci
s’applique aux matériaux qui sont complètement secs - il faut moins d’eau
s’ils sont déjà humides).
o L’ajout de plastifiant (par exemple, quelques gouttes de liquide vaisselle)
peut faciliter le malaxage et réduire la quantité d’eau nécessaire.
o Le test d’affaissement permet de vérifier si la quantité d’eau est correcte :
utilisez un petit seau retourné auquel on aura découpé le fond et
remplissez-le de béton ; après démoulage, le cône ne doit pas s’affaisser
de plus de 100 mm pour le béton armé (moins pour du béton non armé).
Taille du gravier : prévoyez une taille maximale de gravier de 20 mm, ce qui
permettra un enrobage de 30 à 50 mm (l’enrobage est l’épaisseur de la couche de
béton qui recouvre les armatures). Un gravier trop gros rend le malaxage plus
difficile (ce qui signifie également plus d’eau ajoutée), réduit la surface
d’adhérence du béton sur les autres matériaux (par rapport à un même volume
de gravillons plus fins) et risque d’engendrer un point de faiblesse du bord du
béton aux barres d’armature.
Matériaux propres et exempts de sel : vous devez veiller à n’utiliser que des
matériaux propres (pas de matière organique, d’argile ou de terre, etc.) et
exempts de sel – cela inclut l’eau qui, si elle est salée, pourrait corroder les
armatures. Ne gâchez pas le béton directement sur le sol car il pourrait être
souillé – utilisez plutôt une surface dure. Si vous n’en avez pas, faites une dalle de
malaxage (p. ex., une base en pierre que vous recouvrirez d’un mélange de
mortier avec 1 volume de ciment pour 8 volumes de sable, inclinée légèrement
vers le centre).
Dosages : vous devez utiliser les bons dosages pour votre application.
o Notez que les dosages sont toujours indiqués pour des matériaux secs. Si
vous utilisez du sable humide, il occupera plus de volume que du sable
sec ; dans ce cas, vous devez ajouter environ 25 % de sable humide. Les
dosages habituels pour les matériaux secs sont (dans l’ordre ciment-sablegravier) :
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□

□

□

 Dalles armées : 1-2-4
 Dalles non armées 1-3-6
 Béton poreux : 1-1-4
o Voici une méthode permettant au superviseur de contrôler les dosages sur
le terrain : remplir un pot transparent avec environ un tiers du béton
fraîchement gâché, ajouter de l’eau et secouer ; une fois stabilisé, vous
devriez voir les proportions approximatives des différents matériaux.
o Lorsqu’ils sont pris séparément, les matériaux bruts individuels (sable,
gravier, ciment) occupent environ 1/3 de volume en plus que lorsqu’ils sont
mélangés. 10 Pour calculer la quantité de matériaux bruts dont vous avez
besoin pour un volume de béton final, reportez-vous au document Excel
de l’Annexe 2.3.
Méthode de malaxage : un mauvais mélange peut être dû à un gravier trop gros,
mais la technique de malaxage peut également être en cause.
o Si vous avez de gros volumes de béton à faire, il peut être utile de louer
une bétonnière.
o Si vous confectionnez le béton à la main, commencez par mélanger les
matériaux secs (amalgamez d’abord le gravier au ciment puis ajoutez le
sable, mélangez et enfin ajoutez l’eau). Veillez à bien mélanger les
matériaux, en travaillant d’un côté puis de l’autre, et en déplaçant le tas au
moins 3 fois afin d’optimiser le brassage.
Compactage lors de la coulée du béton : la façon de couler le béton peut
également influer sur sa qualité, car les bulles d’air peuvent amenuiser la
résistance. Celles-ci peuvent être éliminées manuellement à l’aide d’une tige, ou
mécaniquement à l’aide d’un vibreur à béton – dans ce cas, placez le vibreur
verticalement sur toute la profondeur du béton pendant 15 secondes et répétez
ce geste tous les 250 mm maximum, sur toute la surface, mais veillez à ne pas
toucher les armatures ni le coffrage.
Cure du béton : processus d’hydratation chimique qui entraîne le durcissement
du béton. Si la cure n’a pas été correctement réalisée, le béton sera plus fragile et
aura besoin de plus de réparations, car il n’atteindra pas sa pleine résistance tout
en risquant de se rétracter et de se fissurer. Pour une cure optimale, l’eau est
nécessaire à la fois pendant et après la coulée du béton. Par temps chaud, le
risque est la dessiccation du béton – si après la fabrication du béton, vous
remarquez que sa couleur passe du gris au blanc, il est probable que le processus
chimique se soit interrompu. Le fait de rajouter de l’eau par la suite ne fera pas
redémarrer la réaction chimique. Par temps froid, le risque n’est pas tant que le
béton se dessèche, mais plutôt que le processus de cure prenne plus de temps en
raison des températures basses. Il faudra donc plus de temps pour atteindre le
même niveau de résistance structurelle. Notons quelques points importants :
o Temps : il est essentiel de veiller à ce que le béton reste humide pendant
au moins 7 jours (idéalement 14 jours) après la coulée. Par temps froid, la
cure doit se prolonger pendant plus de 7 jours ; la durée dépendra des
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□

□

□
□

conditions. Par exemple, si la cure se fait à une température de 20° C, au
bout de 7 jours, le béton aura atteint 65 % de la résistance normale à
28 jours, alors qu’à 4° C, le béton n’aura atteint que 40 % de sa résistance
et à 28 jours, celle-ci ne sera que de 77 %.
o Fréquence de l’humidification : de l’eau doit être appliquée au moins deux
fois par jour, avec une attention toute particulière en période chaude et
venteuse.
o Protection climatique : le béton doit être couvert afin d’être protégé du
soleil (maintenir à l’ombre, ajouter des sacs de ciment ou une couche de
sable humide sur les dalles, etc.). En période froide, il convient d’isoler le
béton afin de conserver la chaleur générée par les réactions chimiques ; il
faut également couvrir le béton pour le protéger des effets du
refroidissement par le vent.
Lorsque vous effectuez la finition d’une dalle en béton, vous devez tenir compte
de sa fonction. Vérifiez la logique en fonction de l’utilisation future de la dalle :
o Une dalle de latrines doit être lisse et facile à nettoyer avec une pente vers
un point d’évacuation.
o Une dalle de douche ne doit pas être trop lisse pour éviter le risque de
glissade et doit également prévoir une pente vers l’orifice d’évacuation.
Lors de la fabrication d’une dalle de latrines, vous devez vérifier la logique ayant
présidé à sa conception. Si quelque chose vous semble incorrect, consultez
l’équipe de conception. Demandez-vous :
o si la position du trou de défécation semble correcte ;
o si vous seriez en mesure de l’utiliser.

Pour tout béton coulé dans le sol (fondations), il existe un risque d’affaissement
ou de fissuration si le sol est souple ou instable. Pour prévenir cette éventualité, il
peut être utile de prévoir une première couche de roches concassées.
Veillez à protéger les ouvriers avec des gants et des bottes (le béton est alcalin).
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7
Conception de latrines améliorées à fosse ventilée et de toilettes
sèches à séparation des urines – Résumé
Documentation pertinente sur la conception :
Latrines améliorées à fosse ventilée :
- Mara, D. (1984). The Design of Ventilated Improved Pit Latrines.PNUD, Washington,
États-Unis.
- WEDC (2014). Ventilated improved pit (VIP) latrines.WEDC, Université de
Loughborough, Royaume-Uni.

Conception des latrines améliorées à fosse ventilée
Toilettes sèches à séparation des urines :
- Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, P., Zurbrügg, C. Compendium of sanitation
systems and technologies (2014).2e édition révisée. EAWAG, Dübendorf, Suisse.
washmatters.wateraid.org
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Conception des toilettes sèches à séparation des urines
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8
Conception de structures dans des conditions difficiles – Points à
prendre en compte
Liste de contrôle en contexte difficile
Enneigement important 11

□

Les toitures peuvent-elles supporter des chutes de neige importantes ? Pour
vérifier ce point, demandez l’aide d’un ingénieur en génie civil ; il aura besoin de
la charge totale (en kg) exercée sur le toit. Celle-ci peut être calculée comme
suit : L = F x H x D x A, où :
o F = couverture/surface du toit en m2
o H = hauteur maximale de neige au sol (utiliser les données des années
avec les hauteurs de neige les plus importantes, au cours des 30 à
50 dernières années)
o D = densité de neige en kg/m3 - la neige ancienne a une densité comprise
entre 200 et 400 kg/m3, alors que la neige fraîche n’a qu’une densité de
100 kg/m3. En cas de doute, utilisez la valeur 240 kg/m3.
o A = facteur de conversion basé sur l’exposition du bâtiment ; utilisez la
valeur 0,6 pour les zones très exposées et 0,8 pour les zones
modérément exposées.

Climats froids 12

□
□
□

Existe-t-il un moyen d’isoler la structure ?

□

Les toilettes à chasse d’eau manuelle doivent être situées à l’intérieur d’un
bâtiment afin d’éviter le gel de la garde d’eau.

□

□
□
□

Installez la structure le plus près possible de l’institution.
Si vous avez recours à une conception de latrines améliorées à fosse ventilée,
couvrez la conduite d’aération par temps froid, car une ventilation trop forte
dissipera toute chaleur provenant de la fosse.

Le tuyau d’évacuation qui va de la cuvette des toilettes à la fosse doit être aussi
court que possible. En début d’hiver, il doit y avoir suffisamment d’espace entre
ce tuyau et les boues au fond de la fosse afin que l’évacuation ne soit pas
bloquée pendant les mois froids (du fait de la congélation des boues et de la
formation d’une pyramide jusqu’au tuyau d’évacuation).
Pour la conception de la fosse, vous devez tenir compte des taux d’accumulation
qui augmentent sous les climats froids (voir annexes 1.4 et 2.1).
Le présent guide recommande toujours de prévoir un revêtement complet de la
fosse ; ce point est notamment important lorsque l’activité de gel-dégel rend
l’état du sol instable.
Le fait de couler du béton par temps froid a des conséquences sur sa durée de
durcissement (voir annexe 1.7).
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□

Envisagez de chauffer l’eau pour le lavage des mains et prévoyez de quoi les
sécher car les mains mouillées sont plus sensibles au froid que les mains sèches.

Inondation, nappe phréatique élevée, terrain rocheux

□
□

Veillez à ce qu’il n’y ait aucune ouverture de la fosse sous le niveau de crue.

□

Évaluez le risque de contamination des eaux souterraines (voir annexe 1.3).
Lorsqu’un risque est détecté, les marges de manœuvre sont les suivantes :
o Empêcher purement et simplement les eaux usées d’atteindre les eaux
souterraines (fosse étanche), tout en gardant à l’esprit que cela raccourcit
la durée de vie de la fosse et/ou le temps entre les vidanges.
o Réduire la charge pathogène des eaux usées atteignant les eaux
souterraines grâce à une conception spécifique - par exemple :
 Système de fosse septique intégrant, lors de la conception, un
élément de traitement des eaux usées (voir annexes 1.5 et 2.2)
 Fosse surélevée, toilettes sèches à séparation des urines ou à
compost, ce qui pourrait permettre à la base de la fosse d’être au
moins deux mètres au-dessus de la nappe phréatique, afin de
permettre une atténuation des agents pathogènes via cette zone
sèche au-dessus de la nappe.
o Lorsque ces options ne sont pas envisageables, surveiller les eaux
souterraines et les traiter si nécessaire, ou remplacer l’alimentation en
eau par un approvisionnement hors site.

Envisagez des solutions spécifiques telles qu’une fosse surélevée 13, des toilettes
sèches à séparation des urines ou des toilettes à compost (voir annexe 1.8).

Vitesses de vent élevées

□
□

Installez la structure le plus près possible de l’institution.

□

Considérations relatives à la toiture ou à la charpente en bois : 14
o Réduire l’utilisation de clous dans certains assemblages en bois
(chevrons) revient à limiter les risques de déficience en cas de tension
due au vent. Évitez d’utiliser des clous, notamment pour assembler les
chevrons (ou attacher différents éléments). Dans les zones très
venteuses, une conception plus robuste consiste à lier les assemblages à
l’aide d’un fil galvanisé (calibre 24, enroulé 8 fois autour de l’assemblage).
o Si vous utilisez des tôles en fer, augmentez le nombre de clous à tête
parapluie pour empêcher le soulèvement : 35 clous par tôle ondulée
galvanisée de 8 pieds (2,5 m), rangée de 10 sur panne supérieure et
inférieure, rangée de 5 à 2 pieds (60 cm) d’intervalle entre chaque.
o Tôles en fer de calibre 26 au minimum pour empêcher le soulèvement.

Si la superstructure est légère et que l’ossature n’est pas encastrée ou fixée au
revêtement de la fosse, il faudra probablement calculer la taille des semelles de
fondation pour contrer la force du vent (demandez conseil à un ingénieur civil).
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o Le type de clou parapluie utilisé peut empêcher les tôles du toit de

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

s’envoler ; les clous annelés, idéalement de 1¾ pouce (4;5 cm), sont
particulièrement indiqués. À défaut, vous pouvez opter pour des clous
torsadés galvanisés de 3 pouces (8 cm).
Réduire le débord de toiture (250 mm maximum) pour minimiser le
risque de soulèvement.
Respecter l’espacement des pannes : 2 pieds (60 cm) maximum entre les
pannes pour l’assemblage des tôles.
L’épaisseur des pannes doit être d’au moins 2 x 3 pouces (5 x 8 cm), mais
elles seront fixées avec le bord étroit sur les chevrons.
Fermes de toit avec entraxe de 2,5 m maximum.
Goussets de charpente en contreplaqué 5/8 pouces (1,6 cm).
Aucune porte ne doit être située directement sous une ferme.
La pente du toit doit être d’au moins 30 degrés par rapport à
l’horizontale.
Contreventer la charpente en bois.
Une planche de rive doit être fixée aux pannes libres sur les pignons
(offre plus de points de fixation pour les clous que sur les seules
extrémités des pannes = taux de défaut réduit).
Ajouter un encadrement de porte (afin d’éviter que la porte ne soit
soufflée vers l’intérieur, car le bâtiment risquerait de se soulever et d’être
emporté par le vent).
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9

Outil de calcul du volume de béton (document Excel)

Il s’agit d’un document Excel distinct afin de vous aider à calculer la quantité de
matériaux nécessaires pour fabriquer un volume de béton donné.
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les améliorations requises, de concevoir et
d’atteindre les normes de sécurité essentielles de
façon prioritaire, et de soutenir l’élaboration et la

Manuel

Manuel

Directive

42

51

44
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mise en œuvre de politiques nationales. Les
directives sont rédigées à l’intention des
responsables et planificateurs de l’éducation, des
architectes, des urbanistes, des techniciens dans
le domaine de l’eau et de l’assainissement, du
personnel enseignant, des commissions scolaires,
des comités d’éducation villageois, des autorités
locales et des organismes apparentés.
Lancashire
County Council

Ministère de
l’Éducation de
NouvelleZélande

N. Kamban

Transgender Guidance

Reference Designs for School
Buildings in New Zealand
TOILETS, Version 2.0, février

2013

2017

Directive

Directive

12

http://www.lancashirec
hildrenstrust.org.uk/w
eb/viewdoc.asp?id=121
455

Ce document vise à donner un aperçu élargi des
besoins des enfants et des jeunes transgenres et
de leur famille.

21

https://www.education
.govt.nz/assets/Docum
ents/PrimarySecondary/Property/Sc
hool-propertydesign/Designguidance/ToiletReferen
ceDesignsV2.0.pdf

Ce document d’orientation sur la conception
d’infrastructures propose des prescriptions
générales et des aménagements standard
concernant les toilettes dans les bâtiments neufs
et certains établissements en cours de
rénovation. Les principaux utilisateurs visés sont
les professionnels du bâtiment. Les conseils
d’administration et autres entités décisionnaires
des établissements scolaires peuvent également y
trouver leur compte.

https://www.wvi.org/cl
ean-water-sanitationand-hygienewash/publication/inclu
sive-washdevelopmenttechnology-0

L’objectif de ce document d’information est de
présenter les conclusions, recommandations et
lignes directrices en vue d’un développement EAH
inclusif à partir des enseignements de l’Étude
« Africa WASH &DisabilitiesStudy »(AWDS). Le
projet AWDS entend faciliter l’accès aux
installations EAH grâce à la modernisation des
installations existantes (pompes manuelles,
superstructures de pompe, latrines, espaces de
blanchisserie, etc.) et au développement de
technologies d’assistance EAH simples et peu
coûteuses (p. ex., sièges et chaises de latrines).

2017

Inclusive WASH
Development:Technology
Adaptations for Persons with
Disabilities

2013

Dossier

45

Directives techniques

Conseil du
comté du
Northamptons
hire

S. Burton

SWASH+

Ministère de
l’Éducation du
Royaume-Uni

Toileting Guidelines for early
years settings and schools
2015

Toilets unblocked:A literature
review of school toilets

2015

2013

SWASH+ Assessing the
Feasibility and Acceptability of
Girls’ Urinals:Final Report

Advice on standards for school
premises

Directive

Analyse

Rapport

2015

Directive

34

https://www3.northam
ptonshire.gov.uk/coun
cilservices/childrenfamilieseducation/SEND/sendinformation-forprofessionals/Docume
nts/toileting%20in%20
educational%20setting
s.pdf

Ce guide a pour objet de communiquer les
bonnes pratiques et la législation statutaire aux
adultes travaillant dans divers secteurs liés à la
petite enfance et à l’école ou s’occupant d’enfants
qui portent des couches, qui n’ont pas encore fait
l’apprentissage de la propreté ou qui ont des
besoins médicaux ou de développement
spécifiques en la matière.

36

https://www.cypcs.org.
uk/ufiles/ToiletsLiterature-Review.pdf

Cette analyse documentaire présente les
informations à jour sur les normes relatives aux
toilettes scolaires et leur rôle en matière de santé
et de bien-être des enfants, en faisant plus
spécifiquement référence à l’Écosse.

10

https://www.susana.or
g/en/knowledgehub/resources-andpublications/library/de
tails/707

Accroître l’intérêt des élèves pour les installations
sanitaires à l’école peut non seulement être un
moyen de réduire la défécation ou la miction en
plein air, mais aussi d’augmenter leur estime de
soi et leur appétence pour l’école. Depuis
septembre 2006, le programme SWASH+
intervient dans les écoles primaires de trois
districts de la province de Nyanza. Il vise à
recueillir et analyser des données, tout en
s’attaquant à différents enjeux et en
expérimentant diverses innovations dans le
domaine de l’EAH. En février 2009, l’initiative
Kenya Water for HealthOrganization (KWAHO) a
permis la construction d’urinoirs pour filles dans
trois écoles de la province de Nyanza au Kenya.

16

https://assets.publishin
g.service.gov.uk/gover
nment/uploads/system
/uploads/attachment_d
ata/file/410294/Advice_

Ce guide présente la réglementation en matière
de locaux scolaires dans les différents types
d’établissements en Angleterre, tout en
prodiguant des conseils sur la mise en
conformité.
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on_standards_for_scho
ol_premises.pdf
Ministère de
l’Éducation du
Royaume-Uni

UNICEF

UNICEF/Section
de
l’assainissemen
t de
l’environnemen
t
(ESS)/Départem
ent de
l’approvisionne
ment en eau et

Standard specifications,
layouts and dimensions.Toilets
in Schools

WASH in Schools Monitoring
Package

Development of Design,
Drawing and Estimation for
school latrines in different
ecological regions

2007

2011

2001

Directive

Directive

Rapport

52

92

41

47

https://www.designcou
ncil.org.uk/standardspecifications-layoutsand-dimensionstoilets-schools

Ce guide fait partie d’une série de notes
d’orientation portant sur les spécifications,
dispositions et dimensions standard afin
d’éclairer le programme Building Schools for the
Future (BSF).

https://www.unicef.org
/wash/schools/files/wa
sh_in_schools_monitori
ngpackage_.pdf

Cette publication est composée de trois modules :
Le module SIGE (systèmes d'information sur la
gestion des établissements d'enseignement) : une
série de questions élémentaires sur le suivi de
l’EAH dans les écoles, à intégrer dans le cadre des
SIGE sur une base généralement annuelle. Le
module d’enquête : un ensemble plus complet de
questions, d’observations et de lignes directrices
pour les groupes de discussion à utiliser dans les
enquêtes nationales EAH portant sur les écoles
ainsi que dans les enquêtes infranationales, au
niveau des projets ou des thématiques. Le
module de suivi des enfants : un guide et un
ensemble d’outils destinés à l’enseignant pour le
suivi de l’EAH dans les écoles par les élèves
(comprenant des grilles d’observation, des
questionnaires d’enquête et des exercices de
contrôle spécifiques).

https://www.ircwash.or
g/sites/default/files/32
1.4-01DE-19232.pdf

Ce document regroupe onze pistes de conception
technique avec dessins et devis, réparties comme
suit : trois modèles pour les environnements
montagneux, six pour les topographies de
collines et deux pour le Terai. C’est une directive
particulièrement utile permettant aux écoles de
choisir des configurations de toilettes
appropriées avec urinoirs, selon leurs besoins.

Directives techniques
de
l’assainissemen
t (DWSS)

WaterAid

Gouvernement
du pays de
Galles

Directives pour des services
EAH durables et inclusifs dans
les écoles

School Toilets:Good practice
guidance for schools in Wales

2018

2012

Directive

30

Directive

47

https://beta.gov.wales/
sites/default/files/publi
cations/201803/school-toilets-goodpractice-guidance-forschools-in-wales.pdf

Pages
ou
feuilles

Source du
document/lien Web

Ce document destiné aux autorités et aux chefs
d’établissement présente les bonnes pratiques en
lien avec les normes relatives aux toilettes et
installations connexes pour les élèves, dans les
écoles du pays de Galles.

2 Établissements de santé

Auteur

Titre

Date

Type

ArmitageShank
s

School solutions… what works
and why

2010

Directive

Département
des services
hospitaliers,
Cambodge

National Guidelines for Water,
Sanitation and Hygiene in
Health Care Facilities

Directive

Résumé

https://www.armitage
shanksmena.com/fileadmin/r
esource/content/dow
nload/ArmitageShanks_Hospital_UK_
MAIN.pdf
28

48

https://www.washinhc
f.org/documents/Nati
onal-Guideline-forWASH-inHCF_FINAL_AprilEng.pdf

Ces lignes directrices devraient servir de
référence aux décideurs politiques, planificateurs,
gestionnaires et praticiens du secteur Santé et
EAH au Cambodge.

Directives techniques
Ministère de la
Santé et de
l’Hygiène
Publique du
Mali

Directives techniques pour
l’Accès à l’Eau Potable,
l’Hygiène et l’Assainissement
dans les Structures de Santé

2014

Rapport

39

https://www.washinhc
f.org/documents/ENational-strategicplan-WASH-inHCFs.pdf

Ministère de la
Santé et de
l’Hygiène
Publique du
Mali

Paquet minimum pour l’accès
a l’eau potable, l’hygiène et
l’assainissement dans les
établissements de santé au
Mali
WASH and Environmental
Health Package in Health
Facilities

2015

Directive

15

https://www.washinhc
f.org/fileadmin/user_u
pload/documents/Mal
i_PaquetMinimum_WA
SH.pdf

2015

Rapport

34

https://www.washinhc
f.org/fileadmin/user_u
pload/documents/Fin
al-WASH-EH-Packagefor-Health-Facilities003.pdf

The National Guidelines for
Water, Sanitation and Hygiene
in Health Care Facilities

2017

Directive

121

Ministère de la
Santé, Libéria

Ministère de la
Santé, du
développement
communautair
e, du genre,
des personnes
âgées et des
enfants,
Tanzanie

https://washmatters.
wateraid.org/publicati
ons/nationalguidelines-for-washservices-in-healthcare-facilities-intanzania

49

Ce document regroupe les exigences minimales
dans les domaines de l’eau, l’assainissement et
l’hygiène (EAH) et de la santé environnementale
au sein des établissements de santé, dans le
cadre du programme de relèvement précoce et
de renforcement de la résilience contre l’épidémie
de la maladie à virus Ebola (EVD) au Libéria.
Ces lignes directrices visent à proposer une
approche normalisée afin d’orienter les parties
prenantes dans la résolution des problèmes liés
au secteur EAH dans les établissements de santé
à travers le pays.
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P. Kohler,
S. Renggli,
C. Lüthi

WASH and gender in health
care facilities:The uncharted
territory

2017

Article

11

https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/2911
6887

Les établissements de santé des pays à revenu
faible et intermédiaire sont des milieux à haut
risque, confrontés à des défis singuliers lorsqu’il
s’agit de mettre en place des services durables en
matière d’EAH. Nos recherches interdisciplinaires
appliquées menées en Inde et en Ouganda ont
permis d’analyser six aspects des services EAH,
dans plusieurs établissements de santé,
notamment la gestion de l’hygiène menstruelle.
Pour être efficaces, les stratégies de suivi EAH
dans les établissements de santé doivent inclure
des mesures sensibles aux questions de genre.
Nous présentons une stratégie novatrice
montrant que les évaluations s’appuyant sur des
outils polyvalents qui prennent en compte les
questions de genre s’avèrent fructueuses pour
l’étude des services et des installations EAH du
point de vue des utilisateurs et des fournisseurs.
Nous examinons son potentiel pour des
applications à grande échelle et en tant que futur
domaine de recherche.

UNICEF

Technical Guide for Water,
Sanitation and Hygiene
(WASH) in PHC Centres in
Nigeria

2016

Directive

85

http://www.washpmp.
com/files/report_file/1
_58b98380-bd584453-abca4e30176f89ae.pdf

L’objectif est de proposer un guide standard,
faisant office de référence pour la conception, la
construction, la mise en service et l’entretien des
installations EAH (latrines/toilettes, urinoirs et
installations de lavage des mains) dans les
centres de soins de santé primaire (SSP). Le
document contribuera à doter lesdits centres
d’installations EAH fonctionnelles et normalisées,
susceptibles d’améliorer la santé des patients, du
personnel et des soignants, mais aussi des
communautés locales.

50

Directives techniques
OMS

Guidelines on Core
Components of Infection
Prevention and Control
Programmes at the National
and Acute Health Care Facility
Level

2016

Directive

91

https://www.who.int/g
psc/corecomponents.pdf

Ces nouvelles directives sur les composantes
essentielles des programmes de prévention et de
contrôle des infections constituent un élément clé
des stratégies de l’OMS pour prévenir les
menaces actuelles et futures, renforcer la
résilience des services de santé et contribuer à
combattre la résistance aux antimicrobiens. Elles
visent également à soutenir les pays dans la mise
au point de leurs propres protocoles nationaux et
plans d’action dans le domaine de la prévention
et du contrôle des infections et de la résistance
aux antimicrobiens, ainsi qu’à soutenir les
établissements de santé dans l’élaboration ou le
renforcement de leurs approches en matière de
prévention et de contrôle des infections. Ce
document remplace la publication de 2009 de
l’OMS « Core components for infection prevention
and control » (1).

OMS,
UNICEF

Outil d’amélioration de l’eau,
de l’assainissement et de
l’hygiène dans les
établissements de santé
(WASH FIT)

2018

Guide

92

https://www.who.int/
water_sanitation_healt
h/publications/waterand-sanitation-forhealth-facilityimprovement-tool/fr/

WASH FIT est un cadre d’amélioration continue
axé sur l’évaluation des risques, comportant un
ensemble d’outils permettant d’entreprendre des
améliorations en matière d’EAH dans le cadre de
progrès qualitatifs globaux au sein des
établissements de santé. Il s’adresse aux petits
établissements de soins de santé primaires, et
dans certains cas, secondaires, dans les pays à
revenu faible et intermédiaire. WASH FIT est une
adaptation de l’approche du plan de gestion de la
sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) qui est
préconisée dans les Directives de l’OMS pour la
qualité de l’eau potable comme le moyen le plus
efficace d’assurer l’approvisionnement continu en
eau potable.
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3 Toilettes publiques

Auteur

Titre

Date

Type

Pages
ou
feuilles

A. Drewko

Resource-Oriented Public
Toilets in Developing
Countries:Ideas, Design,
Operation and Maintenance
for Arba Minch, Ethiopia

2007

Thèse

148

ASEAN

The ASEAN public toilet
standard.

2016

J. Bichard,
G. Knight

« Improving public services
through open data: public
toilets »

2012

Article

9

52

Source du
document/lien Web

Résumé

http://empslocal.ex.ac
.uk/people/staff/fam2
03/developing%20cou
ntries%20database%2
0%20Jacob%20Marsh/p
df_san_bar_commun/
Public%20Toilets.pdf

Mémoire universitaire

asean.org/storage/20
12/05/ ASEAN-PublicToilet-Standard.pdf

Cette norme vise à assurer la qualité, le confort et
la sécurité des infrastructures tout en favorisant
la bonne gestion des déchets issus des toilettes
publiques de la région. Elle fournit des
recommandations sur la maintenance des
toilettes publiques, selon quatre critères
principaux : conception, système de gestion de
l’environnement, équipements et installations.

http://researchonline.
rca.ac.uk/1119/1/Bich
ard%20%26%20Knight
.pdf

Tout le monde doit bénéficier d’un accès à des
toilettes, mais ce droit n’est pas garanti hors du
domicile. Pour ceux qui ont des problèmes de
santé courants ou pour les personnes âgées, c’est
une question qui conditionne leur autonomie,
leur qualité de vie et leur bien-être. Au RoyaumeUni, il n’existe aucune réglementation
contraignant les autorités locales à mettre à
disposition des toilettes « publiques », pas plus
qu’il n’existe une source centrale d’informations
sur la mise à disposition, l’emplacement, l’accès et
les horaires d’ouverture. Cet article présente une
étude de cas réalisée par The Great British Public

Directives techniques
ToiletMap, un service d’information en ligne, à
partir de données publiques en accès libre. La
publication des données sous licence ouverte du
Gouvernement britannique pourrait contribuer à
favoriser la transparence et la redevabilité tout en
améliorant la qualité des services publics grâce à
l’exploitation de ces données par les concepteurs,
les promoteurs et les acteurs de la société civile
engagés dans la lutte en faveur d’un meilleur
accès aux toilettes.
Conseil
municipal de
Canterbury

Provision of toilets in
commercial premises open to
the public

GIZ et le
ministère du
Développemen
t urbain, Inde

Five step public toilets
management process

2017

Gouvernement
d’Australie
méridionale

Code of Practice for the
Provision of Facilities for
Sanitation and Personal
Hygiene

2018

Healthmatic

Charging and Access Control
to Public Toilets

Norme

8

https://www2.canterb
ury.gov.uk/media/253
481/sanitaryaccommo
dation.pdf

Le conseil municipal a adopté une norme pour la
mise à disposition d’installations sanitaires dans
les lieux à usage public.

susana.org/en/
community/integrate
d-content/publicsanitation

Ce document propose outils et conseils pour
appuyer l’évaluation de l’offre et de la demande,
la planification et la stratégie, la mise en œuvre, le
suivi et l’application des critères de durabilité
dans la mise à disposition de toilettes publiques.

Code

14

https://www.sahealth.
sa.gov.au/wps/wcm/c
onnect/df72a18047b2
16389e61de7c69742d
6b/17178.2+Sharps+D
isposal+Code+A4+Boo
kletONLINE.PDF?MOD=AJ
PERES&CACHEID=RO
OTWORKSPACEdf72a18047b216389e
61de7c69742d6bmwMLaKN

Code de bonnes pratiques pour la mise à
disposition d’installations d’assainissement et
d’hygiène personnelle.

Rapport

4

https://www.healthma
tic.com/Websites/heal
thmatic/images/Broch

Modalités de paiement et de contrôle d’accès aux
toilettes publiques.
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ures/Healthmatic_Cha
rging_and_Access.pdf
Chambre des
communes

The Provision of Public Toilets

2008

Rapport

International
Code Council et
WorldToilet.org

Global guideline for practical
public toilet design (ICC G32011).

2011

Rapport

J. Bichard,
J. Hanson

Cognitive Aspects of Public
Toilet Design

Article

146

10

54

https://publications.p
arliament.uk/pa/cm20
0708/cmselect/cmcom
loc/636/636.pdf

Douzième rapport de session 2007-2008,
accompagné du procès-verbal officiel, de
témoignages oraux et écrits, dont l’impression a
été ordonnée par la Chambre des communes le 6
octobre 2008.

shop.iccsafe.org/ iccg3-2011globalguideline-forpractical-public-toiletdesign-1.html

L’objet de cette directive est i) de contribuer à la
mise à disposition de toilettes publiques propres,
pratiques, hygiéniques, sûres et bénéficiant d’une
conception de qualité, et ii) de dispenser des
conseils sur l’entretien élémentaire et la
maintenance de ces installations. Elle s’adresse
aux personnes responsables de la mise à
disposition de toilettes publiques à l’échelle
mondiale.

https://www.research
gate.net/publication/2
28376572_Cognitive_A
spects_of_Public_Toile
t_Design

Cet article rend compte des recherches en cours
parrainées par l’EPSRC-1 (Engineering and
Physical Sciences Research Council) qui
permettront de comprendre comment les
toilettes publiques peuvent contribuer à la
participation des personnes en situation de
handicap à la citoyenneté dans les villes. Après
avoir retracé les origines des toilettes accessibles
aux personnes en situation de handicap, cette
étude aborde les solutions technologiques
majoritairement utilisées aujourd’hui pour les
toilettes publiques et évalue ces concepts à l’aune
de la situation des personnes ayant des
déficiences cognitives. L’article conclut en mettant
en avant les défis que les concepteurs doivent
relever pour atteindre l’objectif d’inclusion des
toilettes publiques du futur.

Directives techniques
H. Jones,
R. Reed

Water and sanitation for
disabled people and other
vulnerable groups: designing
services to improve
accessibility.WEDC (Water,

2005

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/details.html?id=1635
7

Conception de services EAH accessibles aux
personnes qui éprouvent des difficultés à
exécuter des activités liées à ces services.

Engineering and Development
Centre), Royaume-Uni.
J. Toubkiss

How to manage public toilets
and showers

Public Hygiene
Lets Us Stay
Human

Public ToiletAdvocacy Toolkit

2010

Directive

82

https://www.pseau.or
g/outils/ouvrages/pd
m_ps_eau_cms_guide_
n_5_how_to_manage_
public_toilets_and_sho
wers_2010.pdf

Ce manuel d’aide à la décision vise à prodiguer
des conseils pratiques et des recommandations
pour la gestion des blocs sanitaires situés dans
les lieux publics. Il s’adresse principalement aux
décideurs locaux des pays en développement et à
leurs partenaires (planificateurs et gestionnaires
de projets).

Boîte à
outils

66

https://toolkit.phlush.
org/

L’objet de cette boîte à outils pour la promotion
des toilettes publiques est de renforcer les
capacités des représentants de la société civile et
des responsables municipaux à fournir et à gérer
des toilettes publiques de qualité, à même
d’améliorer la vie et le respect de la dignité
humaine au sein des communautés, tout en
tendant à promouvoir la santé et le bien-être.
PHLUSH répond régulièrement aux demandes
des communautés d’Amérique du Nord qui
cherchent à accroître la disponibilité des toilettes
publiques. Ces dix-sept outils sont destinés aux
responsables municipaux, aux autorités en
charge des transports en commun, aux
spécialistes de la PCAM (prévention du crime par
une conception adéquate du milieu), aux
responsables de la santé publique, aux
entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine des
toilettes et de l’assainissement, aux adeptes d’une
vie saine, aux professionnels des médias et aux
citoyens engagés.

55

Directives techniques
Restroom
Association
(Singapour)

A Guide to Better Public Toilet
Design and Maintenance

2018

Guide

106

https://www.toilet.org
.sg/articles/GuideBett
erPublicToilet.pdf

Publication de la Restroom Association
(Singapour).

S. Sen,
Y. Ma

Improvement and
maintenance management of
public toilets in Liuzhou:A
study

2005

Rapport

83

http://siteresources.w
orldbank.org/INTWSS/
Resources/improveme
nt.pdf

Le but de cette étude est de promouvoir
l’amélioration des toilettes publiques et leur
gestion dans la municipalité de Liuzhou, à travers
un examen financier, institutionnel et technique
initial des systèmes existants, et l’élaboration de
propositions préliminaires pour une meilleure
gestion.

États d’Aurigny

Specification for cleaning
Public Toilets

2013

Spécificati
ons

8

http://www.alderney.g
ov.gg/CHttpHandler.a
shx?id=86498&p=0

Spécifications concernant le nettoyage des
toilettes publiques.

Water Services
Trust Fund
Kenya

The toolkit for urban
sanitation projects

2010

waterfund.go.ke/sanit
ation/

Propose un ensemble complet d’outils pour aider
à la planification, à la conception, à la mise en
œuvre, à la gestion, au suivi et à l’évaluation des
projets d’assainissement pour les zones urbaines
à faible revenu.

WaterAid
Bangladesh

Step by Step Implementation
Guideline for Public Toilet

2006

Directive

https://waterfund.go.
ke/watersource/Down
loads/010.%20Sanitati
on%20Impl.%20Guide
lines%20Public%20Toi
lets.pdf

Cette Directive traite principalement des toilettes
publiques. WaterAid Bangladesh propose pour le
moment deux types de toilettes publiques ; dans
un avenir proche, davantage de pistes seront
mises en avant. Les plans de conception détaillés
de ces deux différents modèles de toilettes
publiques figurent à l’Annexe-A et à l’Annexe-B du
document. Le devis quantitatif et le résumé de
ces deux modèles sont disponibles auprès de
WaterAid Bangladesh.

Banque
mondiale

Shared and public toilets:
championing delivery models
that work.

2018

Rapport

http://documents.worl
dbank.org/curated/en
/12209153505595660
5/Shared-and-PublicToilets-ChampioningDelivery-Models-ThatWork

Il s’agit d’un document d’introduction aux toilettes
publiques et partagées, qui souligne la façon dont
les dimensions contextuelles, les besoins des
usagers, les caractéristiques des fournisseurs de
services et les autorités responsables des services
doivent être pris en compte dans les processus

33
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décisionnels. Ce document contient également
des listes de vérification et des études de cas.

Organisation
mondiale des
toilettes

ICC G3-2011 Global Guidelines
for Practical Public Toilet
Design

Directive

9

57

https://www.abebook
s.co.uk/978160983176
9/ICC-G3-2011-GlobalGuideline-Practical1609831764/plp
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4 Guides techniques

Date

Type

Pages
ou
feuilles

?

?

3

https://www.brightonhove.gov.uk/sites/brig
htonhove.gov.uk/files/dow
nloads/building/buildi
ng_access_design_gui
des/05_Accessible_toil
ets.pdf

Note de conception

Building construction

2000

Manuel
pratique

66

https://www.ircwash.o
rg/sites/default/files/2
01-00BU-17076.pdf

Manuel sur la construction.

City University
London

Standard ToiletSpecification

2014

Normes

5

https://www.city.ac.uk
/__data/assets/pdf_file
/0014/108401/ToiletSpecification-StatusLive-Rev-2-2010.pdf

Ministère de
l’Éducation du
Royaume-Uni

Technical Annex
2A:Sanitaryware

2017

Normes

21

https://www.gov.uk/g
overnment/publicatio
ns/outputspecification-2017esfa-employersrequirements-part-b

Exigences relatives à la conception et à la
construction de projets d’établissements
scolaires.

D. Mara

The Design of Ventilated
Improved Pit Latrines.

1984

Guide

83

http://documents.worl
dbank.org/curated/en
/61810146874936202
8/pdf/multi0page.pdf

Directives sur la conception de latrines
améliorées à fosse ventilée.

Auteur

Titre

?

Access for all - lay out and
measurements for latrines

C. Meuli,
K. Wehrle,
H. Müller,
H. Pfiffne

58

Source du
document/lien Web

Résumé
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D. Mara

Ventilated Improved Pit
Latrines:Guidelines for the
Selection of Design Options

1985

Guide

32

http://documents.worl
dbank.org/curated/en
/49663146817787763
3/Ventilatedimproved-pit-latrinesguidelines-for-theselection-of-designoptions

Ce document de travail fournit des directives qui
permettront aux ingénieurs-concepteurs
d’effectuer une sélection éclairée des options de
conception de latrines améliorées à fosse ventilée
les plus adaptées à la communauté concernée.
Les concepteurs entendent faire un choix
technique qui sera abordable pour les ménages
et qui offrira le meilleur service à long terme au
moindre coût. Aux fins du présent document, il
est supposé que les latrines améliorées à fosse
ventilée constituent l’installation sanitaire la plus
appropriée pour la communauté à l’étude. Il est
également estimé que le lecteur a connaissance
du fonctionnement de ce type de latrines et de la
façon dont elles peuvent lutter contre les odeurs
et les insectes. Il revient aux concepteurs de
sélectionner le type de latrines améliorées à fosse
ventilée qui est compatible avec les ressources
disponibles et le contexte géographique,
socioculturel, institutionnel, économique et
financier existant. Ainsi, l’accent est mis sur les
coûts technologiques et le caractère
financièrement abordable.

E. Tilley,
L. Ulrich,
C. Lüthi,
P. Reymond,
C. Zurbrügg

Compendium of Sanitation
Systems and Technologies

2014

Guide

180

https://www.wsscc.or
g/resourcesfeed/compendium-ofsanitation-systemsand-technologies-2ndedition/

L’International Water Association (IWA), le Conseil
de concertation pour l’approvisionnement en eau
et l’assainissement (WSSCC) et l’Institut fédéral
suisse des sciences et technologies de l’eau
(EAWAG) ont déployé des efforts considérables
pour promouvoir un assainissement amélioré en
fournissant une base de connaissances facile
d’accès et des conseils sur la manière de parvenir
à ces améliorations. Le Compendium of
SanitationSystems and Technologies élaboré par
l’EAWAG et le WSSCC en 2008 a grandement
contribué à cet objectif. La deuxième édition
révisée de ce recueil présente un vaste éventail
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d’informations sur les systèmes et les
technologies d’assainissement au sein d’un
volume unique. La classification et la
structuration des technologies testées et
approuvées au sein d’un document concis offrent
au lecteur un outil de planification utile pour
prendre des décisions plus éclairées.

GA Architects

Changing rooms and Public
Toilets

2015

Normes

52

http://www.swanage.
gov.uk/userfiles/file/A
rchitects%20Drawings
%20and%20Specificati
ons/Architectural%20
Specification.pdf

Spécifications en matière d’architecture.

Gouvernement
d’Afrique du
Sud

National Building Regulations
Part S:persons with disabilities

2011

Normes

51

https://archive.org/de
tails/za.sans.10400.s.2
011

L’application des National Building Regulations,
Part S: Facilities for persons with disabilities

Gouvernement
du RoyaumeUni

Building Regulations

2015

Normes

74

https://assets.publishi
ng.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/syst
em/uploads/attachme
nt_data/file/504207/B
R_PDF_AD_G_2015_wit
h_2016_amendments.
pdf

La réglementation britannique en matière de
construction pour les installations sanitaires et de
lavage et les salles de bains.

MSF

Public Health Engineering in
Precarious Situations.

2010

Manuel
pratique

414

https://www.human
itarianlibrary.org/re
source/publichealth-engineeringprecarioussituations

Manuel destiné à la mise en place de
programmes de santé publique dans les zones
défavorisées, en particulier dans les camps de
réfugiés et de déplacés, et dans les structures de
santé.

60
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Syndicat
britannique des
enseignants

Standards for School Premises
– England

Oxfam

OXFAM Septic Tank Guidelines

Oxfam GB,
IWA,
GTZ,
WASTE

Innovations in emergency
sanitation 2 day workshop, 11-

2012

Normes

11

https://www.gov.uk/g
overnment/publicatio
ns/standards-forschool-premises

Conseils prodigués pour aider les écoles et les
autorités locales à comprendre leurs obligations
au titre des SchoolPremisesRegulations 2012
[Réglementation de 2012 en matière de locaux
scolaires].

Dossier

6

https://policypractice.oxfam.org.uk
/publications/septictank-guidelines126711

Directives concernant les fosses septiques.

2009

Rapport

21

https://postconflict.un
ep.ch/humanitarianac
tion/documents/02_11
-11.pdf

Cet atelier avait pour objectif de proposer des
idées utiles afin d’améliorer les pratiques
d’assainissement en matière de durabilité, tout en
étant applicables en situation d’urgence.

https://www.unicef.or
g/cholera/Chapter_9_c
ommunity/19_Interag
encyExcreta_disposal_in_e
mergencies.pdf

Ce manuel vise à dispenser des conseils pratiques
sur la sélection, la conception, la construction et
la maintenance de systèmes appropriés
d’élimination des excréments afin de réduire les
risques de transmission fécale et de protéger la
santé publique dans les situations d’urgence.
Parmi les situations étudiées figurent les
catastrophes naturelles, l’aide aux réfugiés et aux
déplacés et les urgences complexes, en mettant
l’accent sur les zones rurales et périurbaines.

https://www.educatio
n.ie/en/SchoolDesign/TechnicalGuidanceDocuments/CurrentTechnicalGuidance/TGD%E2%8
0%93021-2Guidelines-andStandards-forSanitary-Facilities-in-

Ce document présente les normes d’exécution
devant être respectées dans la conception des
installations sanitaires des écoles primaires en
mettant l’accent sur la qualité du bâti ; le rapport
qualité-prix ; la sécurité en matière de conception,
de construction et d’utilisation ; la gestion et le
fonctionnement efficaces du bâtiment ; le coût du
cycle de vie ; et l’achèvement en temps voulu du
projet.

13 février 2009, Stoutenburg,
Pays-Bas

P. Harvey

Excreta Disposal in
Emergencies

2007

Manuel
pratique

Unité de
l’aménagement
et de la
construction du
ministère de
l’Éducation,
Tullamore,
Comté d’Offaly,
Irlande

Guidelines and Standards for
Sanitary Facilities in Primary
Schools

2014

Directives

20
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Primary-Schools-1stEdition-April-2014-.pdf

SuSana

Sustainable sanitation for
emergencies and
reconstruction situations

HCR

UNHCR WASH
Manual:Practical Guidance for
Refugee Settings

UNICEF

WASH Technology Information
Packages – for UNICEF WASH
Programmes and Supply
Personnel
SanitationTechnology Options
Part 2 Construction drawings

2010

Technical Guide2 Safe disposal
and Incinerators

?

UNICEF –
Ministère de
l’Éducation
UNICEF Inde ?

2012

Rapport

8

https://www.susana.o
rg/en/knowledgehub/resources-andpublications/library/d
etails/797

Cette fiche d’information aborde les évolutions
actuelles, les difficultés, les lacunes et les
solutions dans la planification et la mise en œuvre
d’un assainissement durable pour les situations
d’urgence et les situations de reconstruction en
ciblant les pays à revenu faible et intermédiaire.
Le document s’adresse principalement aux
étudiants, aux chercheurs, aux décideurs et aux
professionnels.

Guide

68

http://wash.unhcr.org
/unhcr-wash-manualfor-refugee-settings/

Ce manuel décrit les directives en matière d’EAH
qui doivent être respectées dans tous les camps
de réfugiés afin de fournir un niveau suffisant de
services EAH de base aux réfugiés.

Guide

194

https://www.unicef.or
g/supply/index_54301.
html

Le dossier d’information sur les technologies en
matière d’EAH est un ensemble de directives et
d’outils pratiques visant à aider à faire les
meilleurs choix.

Plans

26

https://www.ircwash.o
rg/sites/default/files/3
21.0-07ST-18827.pdf

Plans de construction.

Guide

8

http://unicef.in/CkEdit
or/ck_Uploaded_Imag
es/img_1513.pdf
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VictorianSchool
Building
Authority

Building Quality Standards
Handbook

2018

Normes

125

https://www.educatio
n.vic.gov.au/Documen
ts/school/principals/in
frastructure/Building
QualStandHdbk%2020
18.pdf

Le Building Quality Standards Handbook (BQSH)
fixe les critères minimaux de qualité pour
l’ensemble des projets d’investissement du
ministère australien de l’Éducation et de la
Formation, y compris les travaux de construction,
de rénovation et de maintenance. Il vise à aider
les architectes et les concepteurs à mettre au
point des modèles de qualité pour les
établissements scolaires de l’État de Victoria.

WEDC

Septic tank and aqua privy
design

2011

Guide

10

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/resources/booklets/
G030-Septic-tank-andaqua-privy-design-online.pdf

Guide sur la conception des fosses septiques et
des fosses à niveau constant.

B. Reed

Pit latrines for special
circumstances

2014

Guide

12

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/resources/booklets/
G029-Latrines-forspecial-circumstancesonline.pdf

Si les latrines à fosse sont généralement la forme
d’assainissement la plus appropriée dans les
communautés à faible revenu, certaines
situations présentent des difficultés particulières
pour les concepteurs et les constructeurs. Parmi
ces situations figurent les emplacements dans
lesquels des roches sont proches de la surface,
empêchant ainsi l’excavation d’une fosse
profonde, ou les lieux situés dans des régions au
climat froid où les matières solides ne se
décomposent pas aussi rapidement que dans les
environnements plus chauds. Ce guide examine
les problèmes que ces circonstances présentent
et suggère des moyens permettant de surmonter
certaines de ces difficultés.

WEDC

Ventilated improved pit (VIP)
latrines

2014

Guide

11

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/resources/booklets/
G027-VIP-latrinesbooklet.pdf

Directives sur la conception de latrines
améliorées à fosse ventilée.

63
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OMS

Lignes directrices relatives à
l’assainissement et à la santé

2018

Guide

220

64

https://www.who.int/
water_sanitation_healt
h/publications/guideli
nes-on-sanitationand-health/en/

Les nouvelles Lignes directrices de l’OMS relatives
à l’assainissement et à la santé dressent une
synthèse des preuves de l’efficacité d’un
ensemble d’interventions d’assainissement et
fournissent un cadre exhaustif pour
l’assainissement visant la protection de la santé,
qui couvre les mesures en matière de politique et
de gouvernance, la mise en œuvre des
technologies d’assainissement, les systèmes et les
mesures comportementales, la gestion axée sur
les risques, et les approches de suivi. Plus
particulièrement, ces directives définissent le rôle
du secteur de la santé dans la maximisation de
l’impact sanitaire des interventions
d’assainissement. Elles soulignent également le
manque d’éléments probants à même d’orienter
les travaux de recherche futurs pour améliorer
l’efficacité des mesures d’assainissement.
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5 Conception inclusive

Auteur

Titre

Date

Type

Pages
ou
feuilles

A. Agarwal,
A. Steele

DisabilityConsiderations for
Infrastructure Programmes

2016

Rapport

41

https://assets.publishi
ng.service.gov.uk/me
dia/57a08954ed915d3
cfd0001c4/EoD_HDYr3
_21_40_March_2016_D
isability_Infrastructure
.pdf

Cette étude documentaire abrégée a été menée
afin de fournir aux conseillers en infrastructures
du ministère du Développement international du
Royaume-Uni un document de référence qui met
en avant et synthétise des preuves solides et
établit des recommandations sur l’intégration de
la question du handicap dans tous les aspects des
projets d’infrastructure. L’étude entend aider à
minimiser les obstacles dans les infrastructures et
à améliorer l’accès des personnes en situation de
handicap, en leur donnant les moyens de
participer pleinement à la vie sociale et
économique.

Bobrick

Planning Guide for Accessible
Restrooms

Directives

24

http://www.bobrick.co
m/wpcontent/uploads/2019
/01/planningguide.pdf

Les informations contenues dans ce document
revêtent un caractère purement consultatif et
reflètent l’interprétation par BobrickWashroom
Equipment, Inc. des « 2010 ADA Standards for
Accessible Design » (normes 2010 de la Loi
américaine sur les personnes en situation de
handicappour la conception d’installations
accessibles, ou « 2010 ADA Standards ») et de la
norme ICC A117.1, « Accessible and Usable
Buildings and Facilities » [Bâtiments et
installations accessibles et utilisables] (désignée
sous l’appellation « 2009 ICC/ANSI Standards »).

CBM

Promoting access to the Built
Environment Guidelines

Directives

110

https://www.unicef.or
g/spanish/education/f
iles/CBMAccessibilityManual.p
df

Ces directives sur la promotion de l’accès à
l’environnement bâti, qui reflètent les normes et
les recommandations internationales en matière
d’accessibilité dans le milieu bâti, ont été
élaborées de façon à aider CBM, ses partenaires

2008

65

Source du
document/lien Web

Résumé
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et d’autres organismes intéressés à créer un
environnement plus accessible à tous.

Centre for
Excellence in
Universal
Design

Building for Everyone:A
Universal Design
Approach.Booklet 5 –
Sanitaryfacilities

Changing
Places

Information Guide and
Technical Standard

Stratégies
municipales
concertées

DewPoint

Rapport

118

http://universaldesign
.ie/BuiltEnvironment/Building
-for-Everyone/EntireSeries-Books-1_10.pdf

Les conseils prodigués dans ce livret font la
promotion de la philosophie de la conception
universelle et encouragent les développeurs,
concepteurs, constructeurs et gestionnaires de
bâtiments à faire preuve d’innovation et à
réfléchir de façon créative à des solutions
répondant aux besoins de tous les usagers.

2017

Rapport

52

https://www.changing
places.org.au/wpcontent/uploads/2014
/08/CHANGINGPLACES-TECHSTANDARD-MAY2017.pdf

Les spécifications, les accréditations, l’évaluation
des coûts et les directives de Changing Places en
matière de conception.

Guide méthodologique no 5 :
gérer les toilettes et les
douches publiques

2010

Guide

https://www.pseau.or
g/outils/ouvrages/pd
m_ps_eau_smc_guide_
5_gerer_les_toilettes_e
t_les_douches_publiqu
es_2010.pdf

Un manuel d’aide à la décision destiné aux
décideurs locaux et visant à fournir des conseils
pratiques et des recommandations pour la
gestion des blocs sanitaires situés dans les lieux
publics, les quartiers défavorisés, les écoles et les
établissements de santé.

Inclusive / universal design for
water supply, sanitation and
hygiene (WASH) services - An
annotated bibliography

2010

Rapport

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/resources/pubs/DE
WPoint_enquiry_A033
2__Inclusive_design_for_
WASH_services.pdf

Une recherche documentaire, une bibliographie
annotée et un résumé sur le sujet : conception
inclusive/universelle pour les services
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et
d’hygiène (EAH).

28
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H. Jones,
B. Reed

Water and sanitation for
disabled people and other
vulnerable groups: designing
services to improve
accessibility.

2005

Rapport

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/details.html?id=1635
7

67

Cet ouvrage a été rédigé pour ii) sensibiliser le
secteur de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement quant aux besoins des
personnes en situation de handicapet d’autres
groupes vulnérables, et ii) dispenser des
informations, des idées et des conseils pratiques
sur la satisfaction de ces besoins dans le cadre de
programmes et de services généraux
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
Ce document met principalement l’accent sur
l’accès à l’approvisionnement en eau et à
l’assainissement domestiques, à l’échelle du foyer
ou de la commune. Le chapitre 2 apporte
quelques réponses à la question suivante :
pourquoi le secteur de l’approvisionnement en
eau et de l’assainissement doit-il tenir compte des
personnes en situation de handicap ? Les
chapitres 3 et 4 fournissent des informations
étayant la communication et la collaboration
entre le secteur de l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement et le secteur de la prise en
charge du handicap. Les chapitres 5 à 7
proposent des idées pratiques pour rendre les
installations physiques plus accessibles et
inclusives. Le chapitre 8 présente des idées
concernant la planification et la mise en œuvre de
services tenant compte des personnes en
situation de handicap. Le chapitre 9 recèle
plusieurs études de cas illustrant la façon dont les
personnes en situation de handicap et leur famille
ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau et à des
installations d’assainissement. Cet ouvrage est
principalement destiné aux urbanistes et aux
fournisseurs de services du secteur de
l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement. Les organisations de personnes
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en situation de handicap et les organismes qui
fournissent une aide à ces individus et à leur
famille pourront y trouver des informations utiles
dans le cadre de leur travail.

H. Jones,
J. Wilbur

Compendium de technologies
AEPHA accessibles

2014

Recueil

S. House,
S. Ferron,
M. Sommer,
S. Cavill

Violence, gender and WASH: a
practitioner’s toolkit.Making
water, sanitation and hygiene
safer through improved
programming and
services.Document publié

2014

2012

58

https://washmatters.
wateraid.org/publicati
ons/compendium-ofaccessible-washtechnologies

Ce recueil présente des technologies abordables
visant à améliorer l’accessibilité des
installations EAH au sein des ménages. Il
s’adresse au personnel qui travaille directement
avec les communautés dans les zones rurales
d’Afrique subsaharienne, notamment les agents
de santé et les bénévoles communautaires.

Manuel

https://washmatters.
wateraid.org/publicati
ons/violence-genderand-wash-toolkit

Cette trousse à outils, qui met en avant les
risques de violence associés au secteur EAH mais
aussi les atouts potentiels de ce dernier,
encourage les praticiens à reconnaître leur
capacité à rendre le secteur EAH plus sûr et plus
efficace, en clarifiant les mesures pratiques qui
peuvent être prises grâce à l’amélioration des
politiques, de la programmation et de la
prestation de services.

Manuel

https://washmatters.
wateraid.org/publicati
ons/menstrualhygiene-matters

Une ressource essentielle visant l’amélioration de
l’hygiène menstruelle pour les femmes et les filles
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce
manuel prodigue des conseils pratiques sur la
façon de répondre aux besoins d’hygiène
menstruelle en s’appuyant sur des preuves
factuelles et des exemples provenant du monde
entier. Il fournit une vue d’ensemble des
problèmes dont les urbanistes et les décideurs
doivent tenir compte.

conjointement par
27 organismes.
S. House,
T. Mahon,
S. Cavill

Menstrual hygiene matters: a
resource for improving
menstrual hygiene around the
world.Document publié
conjointement par
18 organismes.

68
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Oxfam

Oxfam

B. Reed

UNICEF

WaterAid

Excreta disposal for people
with physical disabilities in
emergencies

Excreta disposal for people
with physical disabilities in
emergencies

Infrastructure for all: meeting
the needs of both men and
women in development
projects – a practical guide for
engineers, technicians and
project managers.
Interventions EAH tenant
compte du handicap

Technical Manual on
community water, hygiene
and sanitation facilities

Dossier

2006

2007

Note

6

6

Manuel

https://www.unicef.or
g/cholera/Chapter_9_c
ommunity/17_OXFAM
_Excreta_Disposal_for_
Physically_Vulnerable_
People_in_Emergencie
s_2.pdf
https://policypractice.oxfam.org.uk
/publications/excretadisposal-forphysically-vulnerablepeople-inemergencies-126706

Ce dossier technique met en évidence les bonnes
pratiques appliquées dans ce domaine. Il tire ses
informations des bonnes pratiques d’OXFAM
employées sur le terrain, y compris des
discussions avec les usagers en situation de
handicap, et de l’étude de WEDC intitulée Water

and Sanitation for Disabled People and
OtherVulnerable Groups (Jones et Reed, 2005).

Ce dossier technique met en évidence les bonnes
pratiques appliquées dans ce domaine. Il tire ses
informations des bonnes pratiques d’OXFAM
employées sur le terrain, y compris des
discussions avec les usagers en situation de
handicap, et de l’étude de WEDC intitulée Water

and Sanitation for Disabled People and
OtherVulnerable Groups (Jones et Reed, 2005).

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/resources/books/Inf
rastructure_for_All__Complete.pdf

Ce guide donne aux ingénieurs et aux techniciens
les moyens de comprendre le contexte et leur
transmet les informations pratiques dont ils ont
besoin pour veiller à ce que leur « produit »
convienne aussi bien aux hommes qu’aux
femmes ainsi qu’à l’ensemble de la société.

Rapport

23

https://www.unicef.or
g/disabilities/files/WA
SH_and_Disability_Gui
dance_Note_FR.pdf

Cette note d’orientation s’adresse aux
professionnels de l’UNICEF travaillant sur les
politiques, les programmes et les projets EAH aux
échelles nationale et infranationale. Elle est
également utile pour les gouvernements et les
partenaires sectoriels œuvrant à l’amélioration de
l’accessibilité et de l’inclusion du handicap dans la
prestation des services EAH.

Manuel

38

https://asksource.info
/resources/technicalmanual-communitywater-supply-hygieneand-sanitationfacilities

Ce manuel présente des modèles pour la
construction d’installations publiques plus
accessibles d’après des modifications apportées à
la suite d’une formation sur l’intégration assurée
par Handicap International en juillet 2009 à
l’intention de WaterAid Madagascar et de ses

69
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partenaires. Le manuel regroupe des modèles
accessibles pour les points d’eau
communautaires, les dispositifs de lavage des
mains et les blocs sanitaires (latrines et douches)
des écoles et d’autres établissements
institutionnels. Il aborde également des
domaines dans lesquels l’accessibilité est limitée
et où une recherche continue peut atténuer ces
limites.
WaterAid,
WSUP,
UNICEF

Des toilettes publiques et
communautaires adaptées
aux femmes et aux filles :
guide à l’intention des
urbanistes et des décideurs

Ressources de
WEDC en
matière
d’équité et
d’inclusion

Ressources

2018

Rapport

56

70

https://washmatters.
wateraid.org/publicati
ons/female-friendlypublic-andcommunity-toilets-aguide-for-plannersand-decision-makers

Ce guide présente les raisons pour lesquelles les
toilettes doivent être adaptées aux femmes et aux
filles, avant de détailler les caractéristiques
essentielles et souhaitables nécessaires à cette
fin. Il propose également des moyens d’accroître
la prise en compte des questions liées au genre
dans l’aménagement urbain en matière
d’assainissement. Le guide tire des
recommandations et des mesures pratiques de
documents existants, d’avis d’experts et
d’analyses d’expériences pionnières puisés aux
quatre coins du monde.

https://wedcknowledge.lboro.ac.u
k/collections/equityinclusion/fr/

Supports de sensibilisation et de formation.
Comprennent des conseils sur la réalisation
d’audits relatifs aux points d’eau et aux latrines
d’écoles et de foyers sous l’angle de l’accessibilité
et de la sécurité.
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6 Hygiène

Auteur

Titre

Date

Type

Pages
ou
feuilles

UNICEF,
GIZ

Scaling up group
handwashing in schools Compendium of group
washing facilities across the
globe

2016

Guide

88

Source du
document/lien Web
https://www.susana.o
rg/en/knowledgehub/resources-andpublications/library/d
etails/2641
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Résumé
Les modèles présentés comprennent l’étendue de
toutes les installations existantes possibles
reflétant différentes circonstances, nécessités et
ressources des communautés scolaires. Les
principales spécificités et caractéristiques de
chaque installation sont synthétisées dans des
tableaux fournissant des informations sur la
structure du modèle, ainsi que sur les aspects de
la construction, de l’installation, de l’exploitation
et de la maintenance, l’accessibilité, et les
possibilités de participation de la communauté.
Une section portant sur les avantages, les limites
et les recommandations résume les aspects
essentiels pour les futurs usagers. Un dessin
isométrique simplifié présente les principaux
éléments de l’installation et un devis quantitatif
détaille les différents matériaux et les coûts
estimés de chaque installation.
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