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AVAHNT PROPOS

L’une des ambitions du Centre Rëgional pour 1’Eau Potable et
1’Assainissement(CREPA),est la promotion destechnologiesappropri~es
d’eau et d’assainissementadaptéesaux conditions socio-économiqueset
culturellesdespaysmembresdu ~iô1ede l’eau constituéde 1’EIER et de
J’ETSHER (institution tutelle du CREPA).

Le CREPAa réalisédesouvrages~ traversle BurkinaFaso.Ii s’agit
de latrinesaméliorées~ fossesventilées,latrines~ chassemanuelle,fosses
septiques,citernesde captagedeseaux dc pluie (impluviums), unitës de
déferrisation,dispositifs de lave-mains,postesd’eau potable, puisards

Compte tenu du succèsde cesouvrages,le CREPA est de plus en
plus sollicité par desparticuliers,descollectivités,desONG pour mettre
~ leur disposition desplans, devis et souventdes ouvriers capablesde
réaliserces ouvrages.

Ce manuel est une compilation des fiches techniquesde certains
ouvragesqui ont fait preuvede bon fonctionnement.Ii a pour objectif de
fournir desinformationsexacteset suffisantespourfaciliter la réalisation
desditsouvragesafin de les vulgariser.

Vous trouverezdansce recueil les fiches, techniquesdesouvrages
suivants

— Latrine ventilée~ une fossetype CREPAen matériauxlocaux

— Latrineventilée~. doublefossestypeDagnoenet lavoir-puisard;

— Latrine ventilée ~ quatre~ostesen matériauxlocaux
— Latrine ventilée â. six postesen parpaing

— Latrine ~ chassemanuelletype Dagnoen

— Latrine Sanplatavecdouche

— Lave-mainset posted’eau potable
— Citerne de captagedeseaux de pluie en moellons de 20 m3

— Citemede captagedeseaux de pluie en ferro ciment de 20 m3

— Unit~de déferrisationtype ADAF.
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SIGLES

ADAF:

CREPA:

EAST:

FIR:

HCR:

ONG:

PEP:

TCM:

Mration — Décantation— Adsorption — Filtration

CentreRégionalpour1’Eau Potableet 1’Assainissement~
faible coût

Eau, Agriculture et Santéen milieu Tropical

Formation — Ing~nierie— Recherche

Haut ConimissariatdesNations Uniespour les Réfugiés

OrganisationNon Gouvernementale

Posted’Eau Potable

Toilette ~ ChasseManuelle.
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LATRINIE YENTILEE TYPE CREPA
SITES : ROUMTENGA ET OUBRIYAOGHIN

INTRODUCTION

Dans le cadre des travaux de recherchemenéspar le service
Formation,Ingénierieet Recherche(FIR) du CREPAau BurkinaFaso,en
1992, une ~tude sur la baissedescoûtsdeslatrinesa étë enclenchéepour
étendre les actions en milieu rural. Fort de l’expérience acquise~
Bolgatangaau cours d’un voyage d’étude organisëen 1991 au Nord du
Ghana, la dalle nMozambiqueua ëté identifiée et exp~rimentéeplus tard
au CREPA siège.Les r~su1tatsenregistrésau niveaude la durabilité de
ladite dalle attestentde la validit~de ce dispositif.

C’est alors quefut lancée~ titre expérimental,au niveaudesvillages
d’Oubriyaoghin et de Roumtenga,au Burkina Faso, la construction de
latrines de démonstration.Le projet dénommë“banc d’essai” a évoluéen
deux phases.

1. EXECUTION nU BANC D’ESSAI

1.1. Première phase

Ii s’agissait pour le CREPAde susciter des besoins au sein du village
oü l’utilisation de la latrine n’était pasperçuecomme une n~cessit~; la
broussederrière les concessionsservantde Iieu de défécation.Sur la base
de critères de contribution, des concessionsont &é s~1ectionn~es,en
accord avec les notablesde chacun des deux (2) villages. Ainsi, en
décembre1992,six (6) latrinesontétéréa1is~es~ Roumtengaet onze(11)
~ Oubriyaoghin.

La construction de ces latrines a connu la participation des
bénéfïciairescomme indiqué dansle tableauci-après
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Tableau 1 Contribution du CREPA et des villageois ~ la construction
des latrines

Contribution du CREPA

— confectionet pose de Jadalle
— aménagementde la fosse
— achatet posedu tuyau de

Contribution des Villageois

— fouilles
— superstructure(en banco)
— main d’oeuvre et fourniture

ventilation (en PVC usag~)
— achatet posede la toiture

(en tôle zinc)

mat~riauxlocaux

1.2. Deuxièmephase

Devant l’intérêt manifesté par les villageois pour ces ouvrages
expérimentaux,une vingtaine de demandesont étéenregistr~esau niveau
du village de Roumtengapendantcette secondephase. Les nouvelles
conditions d’acquisition de ces latrines visent ~ utiliser au maximum Ja
participation plus accrue des populations bén~ficiaires.C’est ainsi que
l’apport du CREPA a baissépar rapport~Ja contributiondesbénéficiaires
qui a connu une augmentation. Le tableau ci-dessousindique la
participationdesdeux parties

Tableau2 : Evolution de la contribution des bénéficialres dans la
construction des latrines

Contribution du CREPA

confection et post de la dalle

Contributlon des Villageois

— aménagementde la fosse

— fouilles

— achatdesé1~mentsde

ventilation (en banco)

— constructionde la superstructure
(en banco)

— confectionet posede la toiture

(en paille)

— posedesélémentsde ventilation
— fourniture destiges de mii

— fourniture de sable + gravier

(pour la dalle)
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La grandeinnovation de cettesecondephaserestela confectiondes
chcminéesen banco, la toiture en banco et en paille.

II. CONTROLE ET FINANCEMENT

2.1. Contrôle

Au coursde la premièrephasedu “banc d’essai”, deux (2) maçons
d~signéspar les villageoisont étéform~s~ la constructiondeslatrines.La
formation a port~sur les élëmentssuivants

— confectioncle dalles type Mozambique,

— aménagementde fosseet posede dalle,

— implantationdessuperstructures,

— instailation de la cheminéede ventilation,

— composantesde la latrine.

Les six (6) premiersouvragesont ét~construitssous la supervision
techniquedu CREPA, depuis les dallesjusqu%la toiture. A la deuxième
phase,le rôle du CREPAa consist~seulement~ implanterles latrinesavec
desmaçonsform~set ~ vérificr l’avanccmentde la construction.

Après la formation, les maçonsont confectionnétoutes les dalles
correspondantaunombrede demandeursde la deuxièmephase.Ils sesont
chargésde la posedesdallessur les fossesachevéeset de Fimplantation
des superstructures.Les techniciens du CREPA devaient vérifier
seulementla qualité desouvrages.

111. COUT DES OUVRAGES

3.1. Coüt desouvrages lors de la première phase (1992)

Lescoûts unitairesmentionn~sdansle tableauci-aprèssont ceuxde
1’annc~e1992. La contribution des villageois est plutôt en nature qu’en
espèce; les chiffrescorrespondantauxcontributionsdesbén~ficiairessont
par conséquentdesestimations.
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Tableau 3 : Récatitulatif des contributlons a la construction des latrines

CoatributionCR~PA
Contilbution B6néficiairc

= 3.750 F CFA soit 20% du coflt total
14.900 F CFA (en naWre surtout)

Désignation et quantité PrixJF CFA Source de financement
1 Dalle 2.350 CREPA
Aménagementfosseet posedalle 1.200 CREPA
2 feuilles de tôle 3.600 CREPA
1 tuyau de ventilation 2.500 CREPA
Chevron+ pointe 500 CREPA
Posetôle et tuyau 800 CREPA
Fouffies 3.000 Bënéficiaire
Brique en banco 3.000 B~n~ficiaire
Sable+ gravier 300 Bén~ficiaire
Main d’oeuvre de la superstructure 4.000 B~n~ficiaire
Total 21.250 F

C.ontributionCREPA = 10 950 F CFA soit 51,5% du coOt total
(‘ontributjon Bén6ficiaire = 10.300F CFA (en nature)

3.2. Coût des ouvragespendant Ja deuxième phase

La contribution desvillageoisest plutôt en naturequ’en espèce.

Tableau 4 : Evolution des contributions des deux parties

Désignatlon et Prix Source de Observations
guantité F CFA financement

1 Dalle 2.350 CREPA
Aménagementfosse et
posede la dalle 1.200 CREPA
E1~mentsde ventilation 200 CREPA — tuyau PVC

— briqueshexagonales
stabiliséesou paille

2 feuilles de tôle 3.600 Bén~ficiaire
Chevron + pointe 500 Bénéficiaire
Posetôle et tuyau 500 Bénéficiaire
Fouilles 3.000 Bénéficiaire
Brique en banco 3.000 Bénéficiaire
Sable+ gravier 300 Bén~ficiaire
Main d’oeuvre de la
superstructure 4.000 Bénéficiaire
Total 18.650
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IV. DIMENSIONNEM1~NT DE LA FOSSE

4.1. Capacité de la fosse

La latrine CREPA est conçue pour une familie de quinze (15)
personnes.Le volume utile de la fosse a été détermin~en utilisant la
formule suivante

Vu=AXUXD oÛ:
A = taux d’accumulationdesboues.En raison de l’utilisation de tous
matériauxpour le nettoyageanal, le taux choisi est 0,03 m3/u/an
U = nombred’usagers = 15 personnes
D = durée de remplissage= 5 ans
Ainsi

Vu=O,03X15X5=2,25m3

4.2. Dimensions de la fosse

Le diamètrede la dalle et celui de la fossede la latrineCREPAsont
standardset ne doivent en aucuncas être modifiés.

Le diamètre (D) de Ja fosse étant déjâ fixé ~ 1 m, le volume ne
dépendraque de la profondeur. La profondeurutile (Pu) est

Vu D2
Pu 2 (— * IV étantla surfacede la fosse).

P~*ir 4
4

Pourun volume utile Vu = 2,25 m3 et D = 1 m ; Pu = 2,86 m.

Le tableau ci-dessousindique les profondeursselon le nombre
d’usagerspour un temps de remplissagede 5 ans

Nombre d’usagers Profondeur de la fosse
10 2m
15 3m

20 4m

NB : Pour les concessionsde plusieurs ménages,ii est conseillé aux villageois
d’augmenter le nornbre de latrines afin d’éviter des fossestrès profondes.

V. DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA LATRINE CREPA

La latrine CREPAest une latrine améliorée~ fosseunique ventilée
(VIP). Elle se composed’élémentssuivants
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5.1. La fosse

Elle reçoit les excrétaet permet linfiltration desmatièresliquides
dansle sol. Elle estunique,cylindriquede diamètrestandard~ga1~ 1 m.
La profondeurvarie de 2 ~ 4 m selonle nombred’usagers.Ensuite,ii faut
ajouterles fouilles du soubassementde 20 cm de largesurune profondeur
correspondant~. 1~paisseurde la terre arable (de 10 ~ 20 cm) ; pour cela
on cr~eune excavationautour desbords.

5.2. Aménagementde la tranchée (soubassement)

En milieu rural surtoutpourle casdesvillages d’Oubriyaoghinet de
Roumtenga,la nature du terrain le permettant, le soubassementest
constituéd’une ceintureen béton de 5 cm d’épaisseur,faiblementdosé~
1: 2 : ~

Si le terrain est moins stable, le soubassementseraun muretd’une
rangéede parpaingsde 15 pleinsconstruit sur un béton de propret~de 5
cm. Le diamètreextérieurdu soubassementest de 1,20 m.

Le dosagedu béton est de 1 volumede cimentpour 2 volumesde
sable et 4 volumesde gravier.

5.3. La dalle

Elle est circulaire, légèrementvoûtée.Sondiamètre,égal ~ 1,20 m,
est standard.Elle couvre la fos~eet sert de support aux usagers.Elle
comporte~ la fois les trous de défécationet de ventilation. Elle estarmée
par 4 morceauxde fer tor de 6 mm de diamètre,d’une longueurde 1,10
m chacun.

Les moulessuivantssont n~cessaires~ la réalisationde la dalle.
Moule 1 : cerceauen fer plat de 50.
Moule 2 (en bols) : moule pour la basede la dalle.
Moule 3 (en bols) : moule pour le dessusde la dalle.
Moule 4 (métallique) : moule pour le trou de défécation.
Moule 5 (métallique) : moule pour le repose-pied.

5.4. La superstructure

Les six (6) premièreslatrines sont toutesen brique de bancoavec
destoits en tôles.Les dimensionssont telles que deuxtôlesont suffit pour
couvrir la superstructureen formede spirale,sansporte.Mais par la suite,
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ii a ét~permis aux bénéficiairesde construirele modèle de leur choix.
C’est ainsi que certainessuperstructuressont circulairesavecdestoits en
paille, d’autresrectangulairescouvertesparune dalleen banco,ou en tôles
onduléesusagées.

5.5. La cheminéede ventilation

Certainescheminéessonten PVC, d’autresen ~I~mentspréfabriqu~s
en banco. Pourcettedeuxièmecatégorie,la partie exposëe~ la pluie est
en bancostabiliséavecdu ciment. Le diamètreintérieur de la chemin~e
est de 15 cm.

VI. MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION DE
CREPA (en banco et en tôle onduiée)

LA LATRINE

Désignation
(unité)

Total
matériaux

Coût unitaire
(F cfa)

Coût total
(F cfa)

Fouilles (m3)

Ciment (sac)

Sable (charrette)
Gravier (charrette)

Brique de banco
Brique de 15

Banco (charrette)

Per de 6 (barre)

Fil de fer (tas)

Tôle de 20 (feuille)

Chevronde 4*6 (m)
Pointe

Fer attache(m)

Chernin~e

Grillage (m2)

2,5

2

1
1

300

25
2

0,5

1

2

3
6

4

17

0,15

2.000

4.500

1.250
1.250

35

150
750

1.200

150

3.000

650

25
150

100

1.200

5.000

9.000
1.250

1.250

10.500

3.750
1.500

600

150

6.000

1.950

150

600

1.700

180

Total matériaux 43.580

Main d’oeuvre 9.000

TOTAL 52.580
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LATRINE VIP TYPE CREPA A UNE FOSSE

VUE EN PLAN
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LATRINE V)P TYPE CREPA A liNE FOSSE

COUPE A
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JuUtet 96
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LATRINE VIP TYPE CREPA A UNE FOSSE

PLAN DES MOULES DE LA DALLE

1) Moule oour la formation de I’assise de la dalle (en bois)
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2) Moule pour la forrnation du béton de Ja dal)e (en bols)
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1250
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25mm 25mm

~)Moule ~ourles bords
deia dalle (en perspective)

PLAN DE FERAILLAGE
DE LA DALLE

T

40 au
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Ferde6 (L~.113cm)

120cm
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- LATRINE FAMILIALE A 2 FOSSES VENTILEES
TYPE DAGNOEN

- LAVOIR-PUISARD
PROJET CREDIT-EPARGNE A WOGODOGO

INTRODUCTION

Le Centre Régionalpour 1’Eau Potableet 1’Assainissement~. faible
coût(CREPA) appuie,danssapolitique globale,lespopulationsd~munics
pour améliorerleurs conditions de vie. Saparticipationse caract~risepar
la réalisationde micro-projetsavecles populationsb~néficiaires.L’appui
du CREPA ést non seulementmatériel, financier (sous forme de prêts

remboursables)mais aussi et surtout technique.

Parmi les micro-projetsimplantésen collaborationavec le CREPA,
celui de Wogodogo,au secteur10 de la viiie de Ouagadougouau Burkina
Faso,retient l’attention par ~1adiversité des activitéS qui S!y mènent.

A l’instar des autres zonespériphériques,ce quartier souffre de
problèmes d’insalubrité synonymesde mauvaisegestion des ordures
m~nagères,de la non évacuationadéquatedeseaux us~eset desexcr~ta.
Le projet Crédit/Epargnea pour objectif premierd’appuyerla population
du secteur 10 dans sa dotation d’ouvrages sanitairesappropriéspour
Pévacuationdeseauxuséeset desexcréta.Le projet vient i~point nommé
pour pallier au problème de !!moyenS financiers”, v~ritab1efrein ~.

Passainissementadéquatdeszonesp~riphériquesdesvilles africaines.Par
ce systèmeCréditlEpargneles populations de Wogodogo sont dotées
d’ouvragessanitairesdont les frais dinvestissementsont remboursables
dansun d~1aide 1 ~ 2 ansselon leursmoyensfinanciers.Le projeta connu
un grandsuccès.Les ouvragespropos~s~ la populationsont les suivants:

• Latrine VIP double fosse : — en aggios
— en banco

• Puisardaveclavoir : — grandmodèle
— petit rnodèle

Cette fïche présentcles caract~ristiquesde la latrine VIP double
fossesen cimentei. du lavoir-puisardgrand modèle.
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La formation desartisans-maçonspour la constructionde la VIP ~
double fosseset le lavoir-puisard a commenc~en d&cmbre 1994. Dix
(10) ouvriersissusdesquartiersNossinet Wogodogo,ont ét~sé1ectionn~s
par l’association des femmes, Laguemyam,qui dirige un projet de
ramassaged’ordures dans le secteur10. Parmi ces ouvriers, six (6)
s’expriment correctementen français, mais les quatre (4) autres ne
comprennentque la langue moord. La mc~thodeuti1is~epour cette
formation est la traduction simu1tan~edu français en moord par les
ouvriersqui comprennentle français.Le r~sultata ét~satisfaisantcar le
messagev~hicuIéest bien reçu. La différencede languen’a pas frein~ le
d~rou1ementnormal de la formation.

Le chantier a ~ financé par le CREPA
techniciens.

et contrôlé par ses

A / LATRINE A 2 FOSSESVENTILEES TYPE DAGNOEN

1. DIMENSIONNEMENT DES FOSSES

1.1. Capacité des fosses

La latrine VIP type Dagnoen est conçue pour une familie de vingt
(20) personnes.

Le volume utile de la fosse est déterminépar la formule

Vu=AXUXD
A = taux d’accumulation des boues =

U = nombred’usagers

D = durée de remplissage

Ainsi Vu = 0,04 X 20 X 2

0,04 m3lulan
= 20 personnes

= 2ans

= 1,6 m3

Puisqu’il s’agit dedoublefosses,le nombreutile total dePinstallation
est alors de

2 X 1,6 m3 = 3,2 m3

16



1.2. Dimensions desfosses

Elles ont ét~ d&ermin~es en tenant compte du volume utile de la
fosse, de la configuration de l’ins~a11ation(superstructurelégèrement
d~ca1éepermettantla vidange des fosses), de la taille et du poids des
dalles(la dalle doit êtretransportablepardeux personnes)et du niveaude
la nappephr~atique.Comptetenude ce qui précède,les dimensionsd’une
fosse sont les suivantes

Lu = 1,40 m lu = 0,65 m Pu = 1,75 m

• Choix de la longueur des fosses (Lu)

Soit L = largeurtotale des dalles
largeur(dalles de d~fécation+ aération+ vidange)

= 65cm+45cm+35cmX2=1,80m

Lu = L — épaisseurdessupportsdesdalles (ou murs de
la fosse)

= 1,80 m — 0,20 X 2 donc Lu 1,40 m.

II. DESCRIPTION TECHNIQUE DES DJFFERENTES PARTIES

2.1. La fosse

Elle reçoit les excr~taet perniet l’infiltration desmatièresliquides
dansle sol. Elle est s~par~epar un mur de cloisonnementqui divise la
fosse en deux (2) parties~ga1esd’oû deux (2) fosses ; le mur s’~1ève
jusqu’auniveaudu soubassementet ii estcrépi. Lesdimensionsde la fosse
sont de 1,40 m X 1,45 m sur une profondeur de 1,75 m si le nombre
d’utilisateursest inférieur ou égal ~ 20 ou sur 2 m si ce nombred~passe
20. A cela, ii faut ajouterles fouilles du soubassementde 20 cm de large

sur une profondeurcorrespondant~ l’épaisseurde la terre arabe(de 15 ~
20 cm) ; on créeainsi une tranchéeautourdesbords.Les fossessont au
nombrede deuxet utiliséesalternativementtous les trois (3) ou quatre(4)

ans. Lorsqu’une fosseestpleine, clie est fcrmëe pendantque la deuxième
est mise en service.La vidangedesbouesne se fera qu’aprèsdeux (2) â.
trois (3) ansde d~composition.
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2.2. Le soubassement

Ii est réalisé en parpaingsde 15 rembourrésau mortier de ciment
pendantla construction.Ce soubassementsert de support pour les dalles.
Ii est construit tout autour du trou sur 5 cm de béton de propreté.Le
soubassementest r~a1iséavec2 couchesde parpaings. Pour éviter que les
eaux de pluie ne p~nètrent dans la latrine, un remblai est disposé tout
autour du soubassement avec une pented’environ 3% vers l’extérieur de
la latrine.

2.3. Les dalles

Les dalles sont au nombre de huit (8). Les quatre (4) premières
supportentla superstructureet les deux (2) cheminéesde ventilation. Les
8 dalles servent toutes de couverturepour les fosses. Elles sont de 3
types

— 2 dalles avec 2 trous de d~fécation (type A) : 92,5 X 65 cm
— 2 dalles avec 2 trous de ventilation (type B) : 92,5 X 45 cm
— 4 dalles dc vidange (type C) : 92,5 X 35 cm

Le ferraillage des dalles est effectué avec des fers tor de 6 et de 10
pour les dallesde type A et B, et uniquement avec des fers tor de 6 pour
les dalles de type C.

2.4. La superstructure

Elle protègel’usagercontre les intemp~rieset assureson intimité.
Son intérieurdoit être ombrag~pour ne pasattirer les mouches.Elle est
r~alis~een parpaingscreuxde 10 ou de 15 ou même en brique de terre.
De forme gén~ra1ement rectangulaire,elle peutêtre en spirale, ce qui ne
n~cessite pas l’installation de la porte.

2.5. La cheminéede ventilation

Certainescheminéessonten PVC, d’autresen élémentsprëfabriqu~s
faits en ciment. Le diamètreintérieur est de 15 cm. Le grillage anti-
mouches est en po1y~thy1ène (type moustiquaire) demailles1,5 mm. Ii est
attaché~ Pextrémitésupérieuredu tuyau ~ l’aide du f11 de fer.
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III. COUT DE LA
VENTILEES

LATRINE DAGNOEN A DEUX FOSSES

Déslgnation
(unité)

Total
matériaux

CoOt unitaire
(F cfa)

Coût total
(F cfa)

Fouilles (m3) 3,3 2.000 6.600
Ciment (sac) 5 4.500 22.500

Sable (charrette) 5 1.500 7.500
Gravier (charrette) 1 1.500 1.500

Brique de 10 150 135 20.250
Brigue de 15 70 150 10.500

Fer de 6 (barre) 3 1.200 3.600
Fer de 8 (barre) 1,5 1.900 2.850
Pil de fer (tas) 3 200 600

Tôie de 20 (fenille) 1,5 3.000 4.500
Chevron de 4*6 (m) 3 650 1.950

Pointe 5 25 125
Fer attache (m) 4 150 600
Cheminée 35 100 3.500
Porte 1 10.500 10.500
Grillage (m2) 0,15 1.200 180
Eau (barrique) 2 200 400
Total matériaux 96.155
Main d’oeuvre 12.500
TOTAL 108.655

B / LAVOIR-PUISARD

1. DIMENSIONS D’UN LAVOIR-PUISARD

Le lavoir, de forme carrée, a. un côt~de 2 m avec une profondeur
de 15 cm.

Le puisarda uneprofondeurP 3 m et un diamètre0 = 1 m. Ii est
couvertpar deux dallessemi-circulairesde diamètre1,30 m.

II. DESCRIPTION DUN LAVOIR-PUISARD

Le lavoir-puisard est compos~d’un lavoir et d’un puisard reliés par
une conduite.
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2.1. Puisard

C’est une fossecirculaire de diainètre 1 m et de profondeur 2 ~ 3 m
selon le nombre d’usagers. Elle reçoit et permet l’infiltration deseaux
usées dans le sol. Elic est selonla naturedii terrain rempliede moellons
latéritiques ou non. Les moellons retiennent les matières grasseset
emp&~hentl’éboulement de la fosse.

Deux dallessemi-circulairesde diamètre1,30 m couvrentla fosse.
Cesdalles reposentsurun mur enmaçonneriedeparpaingsrembourr~sde
mortieret crépissurla face intérieure,construitetout au tour de la fosse.

2.2. Lavolr

C’est un léger décapagede 10 cm sur une surfacede 2,2 m X 2,2 m.
II estconstitu~d’un muret carréde 2 m de cöté ; ce muretest une couche
demaçonnerieen parpaingsde 15 rembourrésau mortierdeciment. II est
construit sur un béton de propret~de 5 cm. II est crépi sur les deux (2)
facesavec du mortier de cimentdosé~ 350 kg/m3. Un dallage lisse ~ la
barbotinede 5 cm d’épaisseurestexécuté~ l’intérieur dii muret.Le dallage
est inc1in~vers une sortie oü débouchele tuyau d’évacuation.

2.3. Tuyau d’évacuation

Un tuyau d1~vacuationde diainètre60 cm relie le lavoir aupuisard.
Ii conduitles eauxuséesvers le puisard dans lequel ii pénètrede 30 cm,
évitant l’écoulementdeseaux Ie long de la fosse.

m. COUT DE REALISATION D’UN LAVOIR-PULSARD

Désignation
(unité)

Total
matériaux

Coût unitaire
(F cfa)

Coût total
(F cfa)

Fouilles (m3)
Ciment (sac)
Sable (charretle)
Gravier (charrette)
Brique de 15
Fer de 8 (barre)
Fil de fer (tas)
Eau (barrique)
PVC de 50 (m)

2,5
2
3
1

30
1,5
2
1
3

2.000
4.500
1.250
1.250

150
1.900

200
200
500

5.000
9.000
3.750
1.250
4.500
2.850

4Q0
200

1.500
Total matériaux . 28.450
Main d’oeuvre 6.000
TOTAL . 34.450
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Plan de VIP famillale type dagnoen

â 2 fosses
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COUPE D’UNE FOSSE MACONNEE DANS
LE CAS D’UN TERRAIN NON STABLE
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LATRINE PUBLIQUE VIP A CINQ FOSSES
MAÇONNEES

S1TES : LES CAMPS DES REFUGIES TOUAREGS
PROJET HCR

INTRODUCTION

Dans le cadre de la collaboration entre le CREPA et le Haut
CommissariatdesNations-Uniespour les Réfugiés (HCR), des latrines
VIP ont été construites dans quatre (4) camps de refugiés Touaregs
Goudobo, Mentao, Férélio et Saag-Yoogo.

Ces sitesont bénéficidchacundc deux blocs de VIP publics~ cinq
fosses dont l’une pour 1~co1e et l’autre pour ltinfirmerie soit au total huit
(8) latrines publiques et de nombreuses latrines familiales.

Les latrines ont été construitesde Novembre 1995 â. Janvier 1996.
Leur construction,danschaquecamp,a étél’oeuvre d’une équipede trois
(3) maçons,trois (3) manoeuvreset trois (3) puisatiers.Les maçonssont
formés par le CREPA. La communautéTouarèguea aussi participé,dans
certainscamps,~ la réalisationdesouvragesen fournissantle compiëment
des ouvriers non spécialiséscontre rémunérationet certains matériaux
locaux (sable,gravier, eau,briquesen banco,etc.).

Les chantiersétaientsous le contrôle de trois (3) technicienset un
ingénieur, tous consultants recrutéspour la circonstance,SOit Un
consultantparcamp,avecl’appui de deux (2) technicienset d’un ingénieur
du CREPA. Les caractéristiquesde la VIP ~ 5 fossessont présentéesdans
cette fiche.

Les latrines ont étéfinancéesentièrementpar le Haut Commissariat
desNations Unies pour les Réfugiës(HCR).

1. DIMENSIONNEMENT

Le volume utile (Vu) d’une latrine VIP est calculépar la formule
suivante

Vu=AXUXVXf
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ol~ : • A = Taux d’accumulation,-pris égal ~ 50 L/us/an

• U = Nombre d’usagers(250~personnes)

• V = Durée de remplissageou de vie (2 ans)

• f = Coefficient de fréquentation (0,5)

•Vu= 50X250X2X0,5=12,5m3,

alors avec le systèmede double fosses,le volume utile serait

- Vu=2X12,5=25m3.

Le nombre de fosses par bloc est de 5. Le volume utile d’une fosse
est alors de 5 m3. Ce volume correspondaux dimensionssuiv~antes

Longueur= 2,40 m largeur= 1,15 m Profondeur= 2 m.

11. DESCRIPTION TECHNIQUE DES DIFFERENTES PARTIES

2.1. Fouilles

Une fosserectangulairede

• L = 6,50 m, 1 = 2,80 m sur 2 m de profondeurpour les terrains
meubles,le volume total desfouilles est de 36 m3, cas de Goudobo.

• L = 6,10 m, 1 = 2,40 m sur 2 m de profondeurpour les terrains
stables,le volume total desfouilles est de 29 m3, cas desautrescamps.

Ce trou est compartimentéen cinq (5) fossespar quatre murs de
séparationen parpaingsde 15 rembourrésau mortier de cimentde faible
dosage.Les muts sont montéssur du béton de propreté.

• Dansle cas de terrain meuble,lesparois de la fossesontprotégées
parun mur construitenparpaingspleinsde 15 surtout son périmètre avec
des joints verticaux ouverts jusqu’aux deux (2) dernières couches
supérieures.

2.2. Soubassement

11 est réaliséen parpaingsde 15 rembourrésau mortier de ciment.
Ce soubassementsert de support pour les dalles. 11 est égalementmonté
sur du bétonde proprcté.II a une hauteurde 40 cm etdisposé tout au tour
des fouilles. Pour le cas de Goudobo, le terrain ëtant meuble, le
soubassementa une hauteurcorrespondant~ la profondeurdesfouilles.
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2.3. DaHes

Les dalles sont en béton armé dosé~t300 kg/m3. Ellcs sont au
nombrede 25 pour un bloc de 4 cabines(5 au dessusde chaquefosse).
Elles ont deslargeursde 65 et 50 cm. Leurs longueurssont identiqueset
ëgales~ 130 cm. Parmi les cinq (5) dalles d’une fosse, on distingue

* Une dalle de 65 cm de large avectrou de défécation

* Une dalle de 65 cm de large avec trou de ventilation

* Deux (2) dallesdevidangede 50 cm de large.Elles sontdisposées

en arrière descabines

* Une cinquièmedalle, de 50 cm de large, jouant le simple rôle de

fermeturede la fosse.

2.4. Cabines

Les cabines,de 110 cm de long et 100 cm de large, sont réalisëes
avec des briques en banco. Les parois intérieures et extërieuresdes
cabines sont crépies en ciment dosé ~ 200 kglm3. Les portes sont
métalliques.Un espacede 10 cm est laisséau dessuset 5 cm en dessous.
Les trois sont en tôle bac galva de 35/100. Au dessusdes toits, une
maçonnerie en parpaings de 15 rembourrés au mortier sert d’acrotèreet
lutte contre les effets desvents violents.

2.5. Cheminéesde ventilation

Les cheminéessont des élémentspréfabriquësen ciment dosé ~.

250 kg/m3 et munis d’un grillage anti-moustiquessur 1’avant-dernier
élément.La cheminéeest ensuitecrépie en mêmetempsque la cabine.
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III. COUT DE REALISATION D’UN VIP A 4 CABINES

DESIGNATION U. P.U.
(F cfa)

Q. P.T.
(F cfa)

FQuilles
Ciment
Sable (bennede 3,5 m3)
Gravier (charrette)
Banco (charrette)
Brique en banco+ transp.

Brique en ciment

Fer ~ béton0 6
Fer ~ b~ton0 8
Fil de fer recuit
Tôle ba,c galva
Chevroi~6*8
Crochetcomplet
Porte
Grillage

Cadenas
Eau (barrique)
Essence
Peinture
Fer attache(barre 12 m)

Cheminée

m3
sac
u
u
u
u
u

barre
barre

rouleau
u

ml
u
u

m2
u
u
1

kg
u
u

2.000
4.750

12.500
500
250

30
150

1.250
2.300

3.500
5.250

800
150

20.000

1.500
750
200

365
3.000

1.500
200

45
32
1,5
4
10

530
670
16
7,5
0,5
7

5,5
14
4
1
1

20

1
1,5
2
65

90.000
152.000

37.500
2.000

2.500
15.900

100.500
20.000
17.250
1.750

36.750
4.400
2.100

80.000
1.500

750
4.000

365
4.500
3.000

13.000
Total matériaux 589.765
Main d’oeuvre j 10.125 8 81.000

TOTAL 670.765
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LATRINES PUIBLIQUES A SEPT FOSSES
VENTILEES

PROJET «ENFANTS DU MONDE»

INTRODUCTION

Dans cettefiche, sont présentées les caractéristiques techniques de la
latrine ventiléepublique ~ six (6) cabincsconstruitesdanssix (6) écoles
primaires situéesdansquelquesvillages environnantsde la viiie de
Ouagadougou(Roumtenga,Bissighin, Basseko,Signoghin, Balkui,
Koubri) et dans une école primaire de la province d’Olfbritenga
(Oubriyaoghin).

Ces écolesont bénéficiéchacuned’un bloc de VIP ~. six (6) cabines
et sept(7) fosses.Les six (6) latrines VIP ont été construitesde Mars ~
M~ai93. La constructiondeslatrines dansles écolesa étéréaliséepar les
ouvriers forméspar le CREPA(2 équipesde 3 maçonset 3 manoeuvres).
Les fouilles ont été.confiéesaux puisatiers.Les chantiersétaientsous le
contrôle d’un techniciendu CREPA.

Les latrines ont été mises ~ la disposition desélèves ~. partir de la
rentréescolaire 1993/1994.

Lesouvragesont étéfinancéspar l’ONG «ENFANT DU MONDE».
Cependant,il faut noter la participationvillageoisepour la fournituredes
matériaux(gravier, sable,eau).

1. DIMENSIONNEMENT

Le volume utile (Ve) d’une latrine VIP est calculé par la formule
suivante

V =AXUXVXf
U . A = Taux d’accumuiationa é(é pris égal ~. 50 lfus/an

U = Nombre d’usagers(400 personnes)

V = Durée de remplissage ou de vie (2 ans)

f = Coefficient de fréquentation(0,5)
V = 50 X 400 X 2 X 0,5 = 20 m3, avecdouble fosses

Le volume utile serait V,~= 2 X 20 = 40 m3.

31



Le nombre de fosses par bloc est de 7. Le volume utile d’une fosse
est alors de 5,7 m3. Le volume correspond aux dimensionssuivantes

Longueur= 2,20 m largeur = 1,15 m Profondeur= 2 m

fi. DESCRJPTION TECHNIQUE DES DIFFERENTES PARTIES

2.1. FoufiJes

Une fosserectangulairede

L = 8,70 m ; 1 = 2,40 m sur 2 m de profondeur.Cette fosseest
divisée en sept (7) compartimentspar six (6) inurs de séparationen
parpaings de 15 rembourrés au mortier de ciment de faible dosage. Les
murs sont montés sur du béton de propreté.Les paroisde la fossene sont
pasmaçonnées.

2.2. Soubassement

Ii est réalisë en parpaingsde 15 rembourrés au mortier de ciment.
Ce soubassement sert de support pour les dalles. Ii est égalementmonté
surdu béton de propreté.11 a une hauteurde 40 cm et disposétout autour
desfouilles.

2.3. Dalles

Les dalles sont en béton armé dosé ~ 300 kglm3. Elles sont au
nombrede 35 pour un bloc de 6 cabines(5 au dessusde chaquefosse).
Elles ont deslargeursde 65 et 50 cm. Leurs longueurssont identiqueset
ëgales~ 130 cm. Parmi les cinq dallesd’une fosse,on distingue

* Une dalle avectrou de défécation de 65 cm de large,
* Une dalle avectrou de ventilation de 65 cm de large,
* Deux dalles de vidange de 50 cm de large. Elles son disposéesen

arrière descabines,
* Une cinquième dalle, de 50 cm de large, joue le simple rôle de

fermeture de la fosse.

2.4. Cabines

Les cabines, de 120 cm de long et 105 cm de large, sont réalisées
avec des parpaingsde 15. Par contre les cloisons (murs sëparantles
cabines) sont en parpaings de 10. Les parois intérieures des cabines sont
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crépiesencimentdoséde250 kg/m3 tandisque lesparoisextérieuressont
recouvertesde tyrolienne. L’acrotère est fait en maçonneried’agglos de
15 rembourrésde mortier de ciment.

2.5. Cheminéesde ventilation

Les cheminées sont des éléments préfabriqués en ciment dosé ~.

250 kg/m3 et munis d’un grillage anti moustiquessur l’avant dernier
élément.La cheminéeest ensuiterecouvertede tyroliennede mêmeque
la cabine.

III. COUT DE REALISATION D’UNE LATRII~E A SEPT FOSSES
VENTILEES

Désignation Unité Quantité Prix unit.
(F cfa)

Prix total
(F cfa)

Fouilles m3 50 2.000 100.000
Ciment sac 35 4.500 157.500
Sable m3 13 5.000 65.000
Gravier m3 3 5.000 15.000
Brique de 10 u 150 130 19.500
Brique de 15 u 780 170 132.600
Fer de 10 barres 8 3.500 28.000
Fer de 6 barres 25 1.200 30.000
Fil de fer rouleau 2 3.000 6.000
Chevron (8*6) m 9 750 6.750
Crochet m2 20 200 4.000
Tôle bac m2 15 2.800 42.000
Cheminée u 100 150 15.000
Grillage m2 1 1.500 1.500
Peinture kg 2 3.000 6.000
Porte métallique u 6 20.000 120.000
Claustra u 6 200 1.200
Cadenas u 1 750 750
Fer d’attache m 12 150 1.800
Tyrolienne forfait 1 8.500 8.500
Eau forfait 1 2.500 2.500
Total matériaux 763.600
Main d’oeuvre Jour 12 9.000 108.000

Total 871.600
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TOILETTE A CHASSE MANUELLE (T.C.M.)
TYPE DAGNOEN

REALISATIONS DE BOBO - DIOULASSO

INTRODUCTION

Cettefiche présenteseulementla Toilette ~ ChasseManuelle(TCM)
qui fait l’objet de recherchedepuisson installation. Les caractéristiques
techniqueset le coût d’une toilette ~ chassemanuelle «tcm» familiale
réalisëe dans le cadre d’une formation de neuf (9) ouvriers Burkinabé ~
Bobo-Dioulasso sont consignés dans la présente fiche.

La constructionde ces latrines s’est effectuéedans2 familles en
Janvier 1992. Au total, neuf (9) ouvriers (tous de Bobo) ont participé ~
la formation.Le chantierétaitsousle contrôledestechniciensdu CREPA.
Les fouiles ont été réaliséespar les puisatiersde la ville.

Toute la formation a été financéepar le CREPA.

1. DIMENSIONNEMENT DE LA FOSSE

Le volume utile de la fosseest déterminépar la formule

Vu=AXfXn.

f = durëe de remplissage(5 ans ; mais variable selon les fosses)

A = taux d’accumulationde boue (80 1/an/usager).
Le nettoyageanal se fait ~ l’eau.

n = nombred’usagers(15 personnes)

Vu=0,08X5X15 Vu=6m3.

Etant donné qu’il y a 2 fosses, Vu seradivisé par 2, soit 3 m3 par
fosse.

D’oû les dimensionsretenuessont deux (2) trous circulaires de 1
m de diamètreavec2,5 m de profondeurchacun.Ils devrontêtre utilisés
alternativement.
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H. DESCRIPTION TECHNIQUE DES DIFFERENTES PARTjES
DE L’OUVRAGE

2.1. Fosses

Elles assurent le stockage des matières fécales, facilitent
l’infiltration des liquides dans le sol et sont représentéespar deux trous
circulaires de 1 m de diamètre avec 2,5 m dc profondeurchacun.Lesdeux
(2) trous sont séparés d’une distance de 3 m environ. Elles sont
recouvertespar ~desdalles. A ~cela il faut ajouter les fouilles du
soubassementde 30 cm de large sur une profondeurcorrespondant~
l’épaisseur de la terre arable (20 cm dans ce cas).

2.2. Soubassement

C’est un mur de 45 cm de haut (2 couchesde parpaings)construit
surun béton de propretéde 10 cm d’épaisseurtout autourde chaquetrou.
II est réalisé en parpaingsde 15 rembourrésau mortier de ciment. Ce
soubassementsert de supportpour les dalles.

2.3. Dalles

Afin de faciliter la manutention,ii a étécoulédeuxélémentsde dalle
semi-circulairesde 1,30 m de diamètrepour chaque fosse. L’épaisseur des
dallesest de 8 cm. Elles sont en bétonarmédosé~ 250 kg/m3 : 1 volume
decimentpour2 volumesdesableet4 volumesde graviers.Le ferraillage
est composé de fer tor de 8. Les dalles sont préfabriquées puis
transportéessur les fossescinq (5) jours après leur confection.

2.4. Cabine

La cabine est réalisée en briques de terre fournies par les
propriëtaires.Lesparoisintérieureset extérieuresde la cabinesontcrépies
en ci.ment. Le toit est en tôles ondulëes.Deux (2) trous d’aération de
20 X 20 cm munis de claustrassont réaliséssur la façadelatéraledroite,
sousla charpente.La cabinede dimensionsintérieures1,20 m sur 90 cm
et de h = 2 m abrite la cuvette.Elle est munie d’une porte. Le dosagedu
mortier est de 1 volume de cimentpour cinq (5) volumes de sable.
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2.5. Regard de dérivation

II est réalisé par deux (2) rangdes d’agglos de 10, et est de
dimensions40 X 40 cm. II canaliseles eauxvanneset lesmatièresfécales,
venant de la cuvette, dans la fosse en service par l’intermédiairc d’une
conduiteenpvc de 100 mm reliant le regard~ la fosse.La deuxièmefosse
est isoléegrâce ~ un bouchonplacé sur le trou de dérivation.Le regard
est fermé par une dallette.

2.6. Siphon et conduite

Le siphon, de diamètre 75 mmest placé ~ l’intérieur de la cabine et
~ 30 cm de mur opposé ~ la porte. Au petit bout du siphon on emboîte
une longueur de pvc de 100 (le tuyau doit pénétrer le regard de 5 cm)
la conduite doit avoir une pented’au moins 3% pour permettre un bon
écoulement.Le siphon a été fabriqué localementet est en fibre de verre
préfabriqué.

2.7. Cuvette

La cuvette de largeur40 cm, est munie de siphon et est placée~
l’intérieur de la cabine. Elle esten fibre de verrepréfabriquélocalement.
A sa base se trouve le siphon en forme de S contenanten permanencede
l’eau évitant ainsi la remontéedesodeurset la pénétrationdes insectes
dans la fosse. Le remblayagede la cabinedoit correspondreau niveau
supérieurde la cuvette.
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ff1. COUT DE REALISATION DE LA T.C.M.

Désignatlon U P. U.
(F cfa)

Q. Pnx total
(F cfa)

Fouilles
Ciment
Sable
Gravier
Porte
Fer d’attache
Fil de fer
Fer tors de 8
Cuvette+ Siphon
PVC de 100
Brique de 10
Brique de 15
Tôle de 20
Chevron 8 * 6
Pointe
Eau

m3
sac
m3
m3
u
in

rouleau
m
u
m
u
u

feuille
m
u

barrique

2.000
4.300
4.375
4.625
8.000

250
2.800

150
8.000
1.500

125
150

4.500
650
25

200

6,25
7

1.4
0,6

1
4

1/8
36

1
4

135
190

1
1,5
5
3

12.500
30.100

6.125
2.775
8.000
1.000

350
5.400
8.500
6.000

16.875
28.500
4.500

975
125
600

Total matériaux 132.325
Main d’oeuvre Jour 3.000 5 15.000

Total 147.325
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LATRINE SANPLAT AVEC DOUCHE EN BANCO
PROJET H.C.R.

INTRODUCTION -

Dans le cadre de l’amélioration desi conditicins de vie des Réfugiés
Touaregs dans les camps,- le CREPA, A la demande du H;C.R. (Haut
Commissariatdes Nations-Uniespour les Réfugiés),y a construit des
ouvragesd’assainissement

— latrines Sanplatavecdouche

— latrines VIP ~ 4 postes -

— fosses~ ordures - -

— unitésde déferrisationtype ADAF

— aménagementdesforageséquipésde pompemanuelle.

La latrine traditionnelle améliorée avec dalle en béton type
SANPLAT (abréviation de «SanitationPlat form» synonymede plate-
forme pour l’assainissement) répond parfaitement au milieu étudié. Ces
pages-cisont consacréesk sa description.

La constructiondeslatrines a démarréen Novembre 1995 ; elle a
duré3 ~nois.Les travauxont étéréaliséspar les ouvriersdu CREPA,avec
la participation partielle des Touaregs; ceuix-ci cffnfectionnaientet
livraient les briques de terre, fournissalentdes manoeuvres~ourla
construction des ouvrages. Chaque chantier comptait dëux (2) rnaçons et
deux (2) manoeuvres.Le contrôle était assurépar des Techniciens
consultantssuperviséspar les Technicienset Ingénieursdu CREPA. Ce
projet a été entièrementfinancépar le H.C.R.

1. DIIMENSIONNEMENT DE LA FOSSE

Le taux d’accumulationa été pris égal â 45 1/usager/an

Nombre d’usagers= 15
Durée de remplissage= 3 ans. -

Le volume utile d’une fosse = 15 X 0,045 X 3 = 2 m3
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Ainsi les dimensionsd’une fosse corirespondant~ ce volume sont
sont

L=1,20m 1=0,80m P=2m

Une tranchée de 30 cm aété ajöutée~. la profondeurutile pour le
soubassementramenantainsi la profondeurtotale ~ 2,30 m.

11 faut noter que la doucheet la fosse de la latrine sont dans un
mêmebloc, mais les eaux de la douchesont conduites dans un puisard
situé non lom de la latrine.

II. DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’OUVRAGE -

2.1. Fouilles

Elles sont constituëespar

— un trou rectangulairede 1,20 m de long ; 0,80 iii de large et 2 m
de profondeurqui reçoit les excréta. -

— une fossede 3 m de profondeuret de 1 m de diamètre.Elle sert
de puisard pour les eaux de douche.

Tout autourde cesdeux fosses,une excavationde30cm de largeur
est faite pour le puisard et 20 cm pour la fosse de défécation, La
profondeurde ces excavationsvarie de 10 â 20 cm, ellessont réalisées
pourles soubassements. - --

2.2. Soubassement

Ii est réaliséen parpaingsde 15 rembourrésau mortier de ciment.
Ce soubassementsert de support pour les dalles. Ii est construit tout
autourdesfossessur 5 cm de bétonde propret~.Le soubassenientestfait
avec deux (2) couchesde parpaings,d’oli son dépassementde 30 cm
environ par rapport au niveaudu sol.

N.B. : dosagemortier = 250 kg/m3
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2.3. Dalles

Les dalles sont au nombre de quatre (4). Deux (2) d’entre elles
supportentJa superstructureet serventde couverturepour la fossetandis
que les deux autres (en demi cercie) couvrentle puisard.

— 2 dallesavec2 trous de défécation : 100 cm X 75 cm
— 2 dallesen demi cercle 120 cm X 60 cm

Le ferraillagedesdallesest effectud avecdesfers tor de 6 et de 10
pourles dallesavecle trou de défécationCL uniquementavecdesfers tor
de 8 pour les dallesdu puisard.

N.B. : dosagebéton = 300 kg/m3

2.4. La superstructure

* Elle assurel’intimité desusagers.Elle est de forme rectangulaire

eti n’a pasde porte,un mur construitdevantlesentréesfait office de porte.
Elle abrite ~t Ja fois les dallesde couvertureet Ja douche.

* La latrine Sanplatproposéeesten bloc de 2 cabinescontiguës.La

fosseest unique mais tin mur de séparationdivise la cabineen deux (2)
parties.Ce mur de séparationpassesur les deux dallesde couvertureplus
précisémentsur leur zone de jonction. La dalle SANPLAT est, ~ Ja
différence de celle de la simple latrine traditionnelle, non seulement
munie d’une dallette (qui empêcheles eaux de tomberdansJafosse)sur
laquelle sont confectionnés deux (2) repose pieds (pour un bon
positionnementde l’usager),maisaussiet surtoutd’un couvercielégeren
bétonpour Je trou de défécation,évitantJaremontéedesodeursdansla
cabine.

* A I’intérieur de cette Jatrineest aménagéun petit espacepour la

douche avec une chape en pente inclinée vers l’extérieur et ccci dans
chaquebloc. Un puisard de 1 m de diamètreet de 3 in de profondeur,
couvertd’une dalle estprévu pourrecucillir les eauxde douchede chaque
bloc. La superstructuredu bloc esten matériauxJocaux(briquesde terre)
mais d’autrestypes de matériauxpeuventêtre utilisés.

Les dimensionsde la superstructure
Longueur 3,45 m Largeur = 2,30 m Hauteur= 1,80 m
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rn. COUT DE LA LATRINE SANPLAT

DESIGNATION P.U.
(F cfa)

Q. P.T.
(F cfa)

Fouille (m3)

Ciment (sac)

Sable (charrette)

Gravier (charrette)

Banco (charrette)

Brique Banco

Brique de 10

Brique de 15

Fer de 6 (m)

Fer de 8 (m)

Fer de 10 (m)

Fil de fer (rouleau)
PVC 50 (m)

Eau (barrique)

2.000

4.300

1.000

1.000

500

30

125

150

90

175

240

3.000
900

200

5

6

12

3

10

490

3

81

6

18

12

1/2
4

6

10.000

25.800

12.000

3.000

5.000

14.700

375

12.150

540

3.150

2.880

1.500
3.600

1.200

Total matériaux 95.895

Main d’oeuvre 6.500 4 26.000

TOTAL 121.895
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LATRINE SANPLAT
A PAROIS NON MACONNEES
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LATRINE SANPLAT
A PAROIS NON MACONNEES
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LATRINE SANPLAT
A PAROIS NON MACONNEES
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DISPOSITIFS DE LAVE - MAINS
ET

POSTE D’EAU POTABLE

1NTRODUCTION

Le CREPA a pour vocation le développementet la promotion de
technologiesappropriéespour l’eau potableet l’assainissement.Une des
principales réussitesest d’avoir développé,expérimentéet vu1garis~un
ensemblede technologiesd’eaupotableet d’assainissement~ faible coüt
adaptëesaux conditions socio-économiquesdes usagers.Ainsi, dansle
cadrede sesrecherchesle CREPAa mis au point entreautresouvrages

— un dispositif pour conserverla qualité de l’eau jusqu’k la
consommation,appelé Posted’Eau Potable (PEP)

— un réservoirde stockageservant~ laverles mainsaprèsutilisation
de la latrine : le lave-mains.

1. LE DISPOSITIF DE LAVE-MAINS

1.1. Description du dispositif

C’est un réservoirde stockaged’eau qui est installéprèsdeslatrines
publiques,ii permet le lavage desmains aprèsl’utilisation des latrines,
donc aprèsle contactavecles selles.

Ii secomposed’élémentssuivants

— 1 fût en tôle bac galva ou alu-zinc

— 1 robinet de puisage

— 1 socle en maçonnerie.

1.1.1. Le fût

Ii sert ~ stockerl’eau pour le lavagedesmains. Sa capacitéest de
80 1 avecles dimensionssuivantes rayon = 22,5 cm ; hatiteur = 50 cm.
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La confcction est faite de façon artisanale. Un robinet de puisage est
vissé ~ 5 cm du fond du fût. Le couvercle se compose d’une partie
immobile solidaire au fût et d’une partie indépendantepouvants’ouvrir,
se fermer et sur laquelleest installé un systèmede fermeture.

1.1.2. Le robinet de puisage

Ii estfixé au fut par l’intermédiaire du manchon, ii permetle puisage
de l’eau. Le débit du robinet est réduit sensiblement ~ l’aide d’un
réducteur ou d’unc chambre ~ air pour évitcr les pertes d’eau. Une bonne
partie du robinet est noyé dansle socle.

1.1.3. Le socle

11 est en maçonnerie d’agglos et crépis au mortier de ciment. 11
supporte Je fût. 11 peutégalementêtreen fer rond de 12, en bois ou même
en banco. De forme circulaire commepour le fût, Ja hauteur est de 65 cm.

1.2. Coût d’un lave-mains

Désignation

,

U Q P.U

(F cfa)

P.T.

(F cfa)

Ciment

Brique de 15 creuse

Fût

Sable construction

Robinet 15/21

Manchon 15/21

Cadenas

Eau

sac

u

u

charrette

u

u

u

barrique

0,5

10

1

1

1

1

1

1

4500

150

7500

1000

2500

300

750

200

2250

1500

7500

1000

2500

300

750

200

Total matériaux 16000

Main d’oeuvre jour 0,5 4000 2.000

TOTAL . 18.000
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II. LE DISPOSITIF DE POSTE D’EAU POTABLE (PEP)

Le Poste d’Eau Potable (PEP) est un dispositif de stockageet de
puisage d’eau. Ii permet de conserver la qualité de l’eau jusqu’~Ja
consommation, en ce sens qu’il évite quc le récipientde puisageplonge
directement dans le canari. Ii se compose d’éléments suivants

— 1 couvercie

— 1 récipientde stockageen argile cuite (le canari) ; -

— 1 filtre

— 1 support

— 1 robinet de puisage

— 1 raccord.

2.1. Description du dispositif

2.1.1. Le couvercie

Ii protège l’eau de toute pénétration venant de l’extérieur

poussière, inseetes,déjectionsd’animaux, etc. Ii est fait de tôle de
récupérationet confectionnéde façon artisanale.

2.1.2. Le filtre

La filtration de l’eau se fait ~ traversun tamis. Celui-ci permetde
retenir les saJetés de l’eau et autres vecteurs de transmission de maJadies

hydriques. CependantJe fiJtre n’est pas indispensablesi le récipient de
puisageest propre et si l’eau puiséene provient pasdesmarigotsou des
puits.

2.1.3. Le récipient de stockage

C’est un canari traditionnel de 60 ~ 80 1 dont le~ fond est percéde
façon~ permettre l’écouJementde l’eaupar le bas.Un embout(7 ~ 10 cm
de long) confectionnéavec du ciment (dosé~ 450 kg/m3) assure le hen

entre le canari et un tuyau flexible ~ l’extrémité duquel se trouve le
robinet de puisage. —
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2.1.4. Le support

C’est un trépied en fer tor de 12. Ii stabilise le canari en le
surélevantd’enviroh 50 cm au dessusdu sol. Ii est constitué de 3 fers
verticauxfixés en triangleéquilatéral,rélids ~ mi distancepar 3 barres et

au dessuspar un cerceausur lequel est disposéle canari. Sur une de ces
barreshorizontales,est soudéle manchon.

2.1.5. Le robinet de puisage

11 est identiqueau robinetdu lave~-mains

2.1.6. Le raccord

C’est un tube flexible de 0 32, qui relie l’embout en mortier de
ciment (~Ja basedu canari) et le manchondu robinet.

2.2. Coüt d’un Poste d’Eau Potable

DESIGNATION U Q. P.U
(F cfa)

P.T.
(F cfa)

Canaride 80 1 + modification

Couvercle

Fer ~ béton de 12

Souduretrépied

Manchon 15/21

Emboutmixte

Tuyau d’arrosage0 32

Robinet de puisage15/21

Collier ~. vis

u

u

m

u

u

u

m

u

u

1

1

8

1

1

1

0,5

1

1

4500

200

350

2000

300

500

1400

2500

400

4500

200

2800

2000

300

500

700

2500

400

Total matériaux 13.900

Main d’oeuvremontage u 1 1000 1.000

TOTAL 14.900
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DISPOSrIu’ DE LAVE - MAINS
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POSTED’EAU POTABLE TYPE 1

COUVERCLE

CANARI

SUPPORT
METALLIQUE

TUYAU

DABROSAGE

ROBINET
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CITERNE DE 20 m3 EN PIERRES
PROJET «ENFANT DU MONDE»

INTRODUCTION

Danscettefiche, sontprésentéslcs impluviums construitsdansdeux
(2) ~coles primaires ~ la demandede l’ONG «ENFANT DU MONDE».

Face aux problèmes d’eauqueconnaissentlesécolesd’Oubriyoaghin
et de Bissinghin,le projet«Enfantsdu Monde»y a financéla construction
de quatre (4) iiiipluviums (deux par école).

Tous cesimpluviums ont étéconstruitsentreMars et Avril 1993. La
constructionaëté confiéeaux ouvriersforméspar le CREPA. Les travaux
ont été superviséspar un technicien supérieurdu CREPA.

Les impluviums sont,réaliséssur financementde l’ONG «ENFANT
DU MONDE». Cependantii faut noter la participation des villageois,
surtout desparentsd’élèves,dansl’apport de matériauxlocaux (gravier,
sable,eau).

1. DIMENSIONNEMENT DES OUVRACES

L’impluvium est construitpour stockeret fournir de l’eau pendant
les périodesde pénurie.

1.1. Dimensionnementde la citerne

Le volume de la citerne tient compte de la durée de la saison sèche,
du nombred’élèveset de laconsommationdesélèvespendantles 8 heures
qu’ils passent ~ l’école. La présenceeffectivedesélèvesâ. l’école, pendant
la saisonsèche,estde cinq (5) mois danscesrégions.Le nombred’ëlèves
par écoleestenviron200. La consommationmoyenneen eaupar élèveest
4 lljour.

La consommationtotale en eau desélèvesest alors
200 * 4 lIj = 800 1/jour

Ce qui correspondpendantles cinq (5) mois (150 jrs) de saison
sèche~.

150 * 800 = 120000 1 soit 120 m3.

57



Ii existait déj~4 citernes de 20 m3 chacun ~ Oubriyaoghin soit
80 m3, donc les 2 citernes de 20 m~suffisent pour satisfaireles besoins
en eau des élèves.Par contre ~ Bissighin il n’existait pas de citerne
auparavant,et compte tenu du budget, deux (2) citernes de 20 m3
seulementont été construites.

Les dimensionsretenuespar citerne de 20 m3 sont

Diamètre intérieur = 3,5 m

Hauteur = 2,00 m

Epaisseurde la paroi= 25 cm

1.2. Dimensionnementde la gouttière

La longueurde la gouttièredépendde Jasurfacedu toit de captage
qui est en rapport avec le volume de stockageet de la pluviométrie
annuelle.Le centre du Burkina Fasoconnaîtune pluviométrie moyenne
annuellede 0,6 m d’eau. Pouravoir 20 m3 d’eaudansl’année,il faut une
surfacede toit au moins égale ~

20m2 2
=33m

0,6m

La largeurdestoits étant égale~ 7 m, il a été choisi une longueur
de toiture de 5 m par citerne soit 10 m pour les deux citernespar école.

Les dimensions transversales de Ja gouttière sont plus ou moins
standard.La largeuret la profondeur sont touteségales~ 20 cm. Pour
collecterle maximumd’eauvenantdu toit, Ie bordde la toiture decaptage
dépassele bord intéricur de la gouttièrede 7 cm.

1.3. Dimensionnementde la conduite

Un tuyau en PVC de 100 mm de diamètreest suffisantpour drainer
les eaux vers la citeme.

fi. DESCRIPTON TECHNIQUE DE DIFFERENTES PARTIES

2.1. Fouilles

Le diamètredesfouilles est de 4,20 m, la profondeurde 30 cm. Les
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blocs de latérite servantde support ~ la fondationsont disposésclansles
fouilles.

2.2. Fondatlon

La fondationest en béton armédosé~ 1 volume de cimentpour 2
volumes de sable et 4 volumes de gravier. Le béton est coulé sur les

moellons disposésdansla fouille. La fondationa une épaisseurde 20 cm.
L’armatureestconstituéede fer de 6 mm disposédemanière~formerune
maille de 20 cm. Une chapelisse dosde ~ 1 volume de cirnent pour
3 volumesde sable est coulée sur la fondation.

2.3. Parols

Elles sont en moellons Jatéritiquescomme l’indique le nom de la
citerne. Les blocs sont maçonnésdirectementsur Ja périphérie de la

fondation avecdu mortier de ciment doséâ. 1 volumede cimentpour 6
volurnesde sable. La faiblessede ce dosagesejustifie par Janature des
blocs qui sont très poreux. Les parois qui ont une hauteurde 2,10 m ont
été construitesen deux jours pour favoriser une bonneprise. Elles sont
crépiesavecdu ciment tant ~ l’extérieurqu’~l’intérieur de la citerne.Le
dosagedu mortier de crépissageest de 1 volume de ciment pour 3
volumes de sable. Le crépissage se fait en 2 couches.La premièrecouche
sert ~ bien boucher les interstices entreles blocs.La deuxièmecouchedoit
~tre bien talochée.De la barbotineest appliquéesur Jadeuxièmecouche
pouraméliorerl’étanchéitéde la citernesur ladernièrerangdede cailloux,
des morceauxde fer de 6 mm de diamètreet de 50 cm environ de Jon-
gueursont insérésdansles joints desblocs. Ces morceauxde fer seront
prolongéspour constituerl’armature de Ja toiture de Ja citerne.

2.4. Tolt de Ja citerne

IJ est en béton arméde même dosagequeiafondation. L’armature
est en fer de 6 mm avec des mailles de 20 cm ; sur le toit se trouve le
trou d’hommede50 X 50 cm dontJa dalle de fermetureest en béton armé.

La conduited’amenéed’eaudéboucheau milieu du toit de Jaciteme.Le
coffrage du toit est fait de sékos soutenus par desétais:Le coffrageest
détruit trois (3) jours aprèsla mise en place du béton dq toit.
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2.5. Trop plein

Situé entrele toit et Ja paroi, iJ est constituéd’un tuyau en PVC de
75 cm. Ii débordela paroi de 15 cm environ et permet d’évacuer le surplus

d’eau. IJ est muni ~ son extrémité extérieured’un grillage anti insectes.

2.6. Gouttière

Elle est en tôle bac alu de 60/100plide en «U» dont la Jargeuret la
profondeursont de 20 cm. Les deux citernespar écoledisposentde 10 m
de gouttière. Des supportsen tubes carrésde 30 mm, encastrés dans Je
mur du bâtiment, maintiennent Ja gouttière sous le bord de la tôle du
b~timent.

2.7. Conduite d’eau

Elle est en PVC de 100. Elle sert ~ drainer les eaux colJectéespar
Ja gouttière vers la citerne. Elle est raccordée~ la gouttière par
l’intermédiaire d’un Té permettantainsi d’éliminer les premièrespluies.

2.8. Systèmed’évacuatlondes premières pluies

Les eaux venantde la gouttièrepassentpar un tuyau muni d’un Té
auquel se raccorde un autre tuyau permettantd’évacuer les premières
pluies. A son extrémité se trouve un bouchon qu’il faut visserdèsque
J’eaude pluie est déharrasséedessaletés.La conduitese prolongeensuite
dansla citerne.

2.9. Prise d’eau

Elle e~tconstituéed’un tuyau en PVC de 32 muni d’un coude ~
J’intérieur de la citerne et surmontée d’un tuyau de 10 cm de long que l’on
peut enlever ~ volonté Jorsqu’on procède~ la vidange.L’ensembJeest
noyé dansJe béton dc la fondation. Le tuyause prolonge~ J’extërieurde
Jaciternesur 10 cm environet estéquipé~ son extrémitéd’un robinetde
prise. Sous ce robinet est aménagéun trou de 60 cm de côté avec une
profondeur de 50 cm, pouvant contenir un seau d’eau moyen.Les parois
de ce trou sont maçonnées.Par contre, une couchede 10 cm de gravier
est placée au fond pour permettre J’infiltration des eaux.
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III. COUT D’UNE CITERNE EN PIERRE DE 20 m3

DESIGNATION Q. P.U.

(F cfa)

P.T.

(F cfa)

Sable (in3) 8 5.000 40.000

Gravier (m3) 3 5.000 15.000

Moellon (m3) 6 5.000 30.000

Grillage poulailler (m2) 0 1.300 0

Seiko - natte (rouleau) 6 750 4.500

Ciment (sacs) 30 4.500 135.000
Fil de fer (rouleau) 0,5 3.000 1.500
Pointe (paquet) 1 900 900

Fer de 6 mm(barres) 26 1.100 28.600

Couverciede regard 3 8.000 24.000

Coude, embout,réduction de 25 (u) 1 1.850 1.850

PVC de 25 (m) 2 500 1.000

PVC de 100 (m) 0,5 1.000 500

Manchon réduit (u) 1 650 650
Robinet de puisage(u) 1 2.800 2.800

Grillage moustiquaire(m2) 0,2 1.500 300

Gouttière + conduite (8 rn de Jong) 0 0 0
PVC de 100 (m) 6 1.000 6.000

Bouchon de 100 (u) 1 1.900~ 1.900

Coudeet té de 100 (u) 1 4.000 4.000

Colle (botte) 1 1.500 1.500

Tôle bac (m) 4 2.800 11.200

Seau de 101(u) 1 700 700

Support en fer de 8 (u) 8 500 — 4.000
Total matëriaux 315.900

Main d’oeuvreOuvriers
maçonset plombier 3 Mç + 3 Mn

10 jrs +

Plomberie

93.000

TOTAL 408.900
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CITERNE EN FERRO-CIMENT DE 20 m3
PROJET EAST

1NTRÖDUCTION

La politique de vulgarisation des ouvragesd’AEPA a conduit le
CREPA,en collaborationavecl’ONG «EAST» (Eau,Agriculture et Santé
en milieu Tropical), ~ construire des impluviums dans vingt (20)
établissementsscolairesdesvillages périphériquesde Ouagadougou.Un
impluvium estun systèmede captagedeseauxdepluie, composécomme
suit

— une toiture ou une surface de captage

— un systèmede gouttière collectant les eaux de pluie captéespar
le toit

— une conduite drainantles eaux de pluie versJa citerne

— un réservoir d’eau ou citernepourle stockagedeseauxde pluie.

Vingt (20) citernes ont été construites lors de cette collaboration.
Elles sont toutes en ferro-ciment (.~<ferro-cimenttank» pour 1es les
anglophones)de 20 m3. Les citernesont été construitesdansdesécoles
de Juillet ~ Septembre1995. La constructiona été l’oeuvre desouvriers
du CREPA. Les équipespar ouvrageétaientcomposéesde 3 maçonset 3
manoeuvres.

Les impluviunis ont étéfinancéspar EAST. Toutefois les écolesont
contribuë par l’apport de matëriauxlocaux.

1. DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE

La capacitéde cette citemeest de 20 m3, le diamètreintérieurest de
2,50 m et la hauteurest de 2 m. Deux (2) ouvragesont étéinstaliësdans
certainsétablissementset trois (3), dansd’autresen fonction du nombre
d’élèves.La longueurdesgouttièresvarie de 8 ~ 15 in selon le nombre
de citemepar bâtimentde 30 m de long.
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II. DESCRIPTION TECHNIQUE DES DIFFERENTES PARTIES
DE LA CITERNE

Les dimensionsdc Ia citerne sont
Hauteur= 2 m
Diamètre intérieur = 3,6 m
Diamètreextérieur= 3,75 m
Diamètrefondation = 3,95 m
Volume = 20 m3

2.1. Fouilles

Le diamètredesfouilles est de 4 in et Japrofondeur25 cm corres-
pondant~ J’épaisseurde la terrearable.Du fait de Janaturetrèsstabledu
site, le bétonde la fondationestcoulé directementdansles fouilles. Aussi,
la hauteurn’a paspermisdesuréleverles fondations; si bienque les blocs
de moellons ont été préalablementdisposésdansla fouille.

2.2. Fondation

La fondationest en béton armédosé~ 1 volume de ciment pour 2
volumesde sableet 4 volumesdegravier.L’armature estconstituéedu fer
de 6 mm disposésousune maille de 20 cm. Le diamètrede la fondation
est identique ~ celuj desfouilles.

Au cours des travaux de finition de la citerne, Ja surface de Ja
fondation est couverted’une chapeen mortier de dosage1 volumede
cimentpour 3 volumesde sablesur laquelleest appliquéeune couchede
barbotine.

2.3. La prise d’eau

Elle est constituéed’un tuyau en PVC de 25 muni d’un coude ~
l’intérieur de Jaciterne et surmontéd’un morceaude tuyau de 10 cm de
long que l’on peut enlever ~ volonté lorsqu’on procède~ la vidange.
L’ensembleestnoyé dansJe béton de Ja fondation.Le tuyau seprolonge
~ l’extérieur deJaciternesur 10 cm environet estéquipé~ sonextrémité
d’un robinetde prise. Sausce robinetest aménagéun regardde 60 cm de
côté avec une profondeurde 50 cm pouvant contenir un seaud’eau
moyen.Les paroisde ce trou sont maçonnées.Parcontre,une couchede
10 cm de gravierestétaléeau fond pourpermettrel’infiltration deseaux.
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2.4. Les parois

Elles sont en ferro-ciment. Elles sont constituées d’une cage en fer
de 6 mm, enrobéepar du grillagepoulailler.L’ensemblecage-grillageest
noyé dans du mortier de ciment dosé ~ 1 volume de ciment pour 3
volumesde sable. Le mortier est appliqué en 3 couches la premièreet
la deuxième~ J’intérieur de Ja citerne et le troisième ~. l’extérieur. La
demièrecoucheesttalochéeet reçoit une couchede barbotin~.Lesparois
ont unehauteurde2 m. Elles sontmontéesen trois jours pourassurerune
bonneprise. Leur épaisseurvarie de 5 ~ 7 cm.

2.5. Le toit de la citerne

II est égalementen ferro-ciment de même dosageque les parois.
L’armatureesten fer de 6 mm. Sur le toit setrouve Je trou d’hommede
50 cm X 50 cm dont la dalle de fermeture est en béton armé.

2.6. Le trap plein

Situé ~ l’extrémité supérieurede la paroi, ii esten PVC de 75 mm.
11 débordeJa paroi de 15 cm environ et permetd’évacuerle trap plein
commeson nam J’indique.

2.7. La gouttière

Elle est en tôJe galva de 30/100. Elle a une forme semi-circulaire
dont Ja largeur de Ja partie supérieure est de 25 cm. EJle a une pr.ofondeur
de 15 cm. Des supportsen tube carré de 30 mm, accrochésau mur,
maintiennent la gouttière saus le bord de la toiture du bâtiment. La
longueur de la gouttière varie selon Ja Jargeur du bâtiment.

2.8. La conduite d’eau

EJle est en PVC de 100 mm. Une extrémitéaboutit dansla citerne
alors que l’autre est reliée ~ Ja gouttière par l’intermédiaire d’un Té
permettantainsi d’éliminer les premièrespluies.

2.9. Systèmed’évacuatlondes premièresplules

Les eauxcollectéespar Jagouttièrepassentpar un tuyau muni d’un
Té auquelseraccordeun autre tuyau permettantd’évacuerles prcmières
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pluies.A sonextrémité,setrouveun bouchonqu’il faut visserdèsqueles
saletésont été emportéespar l’eau de pluie. La conduite se prolonge
ensuitedans la citeme.

Le système d’évacuation peut être égalementun fût de 200 litres
relié ~ la conduitedc déviation, ~ la place du bouchon.

III. COUT DE REALISATION DE LA CITERNE

30.000
Gravier (m3) 15.000
Moellon (m3) 10.000
Grillage poulailler (m2) 29.900
Seiko - natte (rouleau) 11.250
Ciment (sacs) 166.500
FiJ de fer (rouleau) 4.500
Pointe (paquet) 900
Fer de 6 mm (barres) 49.500
Couverciede regard 24.000
Coude,embout, réduction
de 25 (u) 1.850
PVC de 25 (m) 1.000
PVC de 100 (in) 500
Manchonréduit (u) 650
Robinet de puisage(u) 2.800
Grillage moustiquaire(m2) 300
Gouttière + conduite
(8 m de longueur) 29.300 29.300
PVC de 100 (m) 1.000 6.000
Bouchon de 100 1.900 1.900
Coude et Té de 4.000 4.000
Colle (boîte) . 1.500 1.500
Tôle bac (m) 2.800 11.200
Seau de 10 1 (u) 700 700

Sable (m3)

DESIGNATION Q. P.U.
(F cia)

P.T.
(F cia)

5.000
5.000
5.000
1.300

750
4500
3.000

900
1.100
8.000

1.850
500

1.000
650

2.800
1.500

6
3
2
23
15
37
1,5

1
45
3

1
2

0,5
1
1

0,2

u
6

1
1
1
4
1

(u)
100 (u)

Total matëriaux 407.250
Main d’oeuvre Ouvrier
maçonset plombier 3Mç + 3Mn

9 jrs + Plomberie 84.000
TOTAL 491.250
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UNTITE DE DEFERRISATION
PROJET H.C.R.

INTRODUCTION

Au compte du projet H.C.R., le CREPA a installé des unités de
déferrisation près des forages. La construction de ces unités de
déferrisationrépond~ un souci d’amélioration de la qualité de l’eau des
foragesen éliminant notammentJe fer. Un taux élevé de fer dansl’eau
est nuisible et peutêtre ~ l’origine de l’abandonpur et simple du forage
~. causedesdésagrémentsengendrés: goOt métallique, odeursputrides,
t~chessurles ustensiles,le linge et lesaliments,noircissementdesongles,
maux de ventre. Les unités de déferrisation sont des dispositifs assez
simplesgarantissantJapotabilité de l’eau.

Le CREPA proposedeux catégoriesd’unités : le type A.D.A.F.
(Aération-Décantation-Adsorption-Filtration)et celui dit A.F. (Aération-
Filtration). L’utilisation de l’une ou J’autreest fonctionde la teneuren fer
total. Le premiertype est fait en parpaingset le secondconfectionnéavec
desfûts. Cesdeux procédésd’élimination du fer excluenttoute utilisation
de produits chimiques.

L’objet de ce documentestde présenterJ’unité de déferrisationtype
ADAF et son mode de fonctionnement.

1. DESCRIPTION DE L’UNITE DE DEFERRISATION TYPE
«ADAF» (Aération — Décantation — Adsorption — Filtratlon)

1.1. Caractéristiques

— dimensions de l’unité : L = 1.20 m ; 1 = 1.20 m ; H = 1 m

— nature du matériauutilisé

pour Jaconstruction : rnaçonneriede 15 x 20 x 40 cm

— processusde fonctionnement : aération - décantation- adsorption-

filtration
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— tuyauterie tube g4lvanisé

— volume gravier (1,5-2 cm) : 113 litres

— volume gravier (2-2,5 cm) : 38 litres

— volume sable(0,2-4 mm) : 38 litres

— fréquencenettoyagedesagrégats : 2 ~ 4 mais

— rendementde l’unité : 80 â 98 %

Comme son nam l’indique, ce dispositif de d~ferrisationiutègre
quatre (4) procédésde traitementqui sant l’Aération, la Décantation,
J’Adsorption et Ja Filtration d’oti J’appellation d’unité type «ADAF». Ces
procédésont hen dans des zones réparties entre la superstructure,
essentiellementen maçonnerieet les organesannexes.

1.2. Les composantesde I’unité

1.2.1. Le bassin de décantatlon

II est rectangulairede 0,90 m de long sur 0,25 m de large avecune
profondeurtotale de 1,00 rn. 11 comporte~ sapartie supérieuredestrous
d’aérationde formerectangulairede 10 x 20 cm régulièrementespacéssur
sa longueur. 11 est muni de deux (2) tuyaux de vidange de 26 mm de
diamètre intérieur placés ~ sa base. Tous les deux (2) tuyaux sont
implantéssur Ja largeurdu bassin.

1.2.2. Le bassin d’adsorptlon

11 a les diniensionsintérieuresde 50 x 50 cm sur une profondeurde
70 cm. Le fond du bassin se situe A 10 cm au dessus de celui du bassin
de décantation.Les deux bassinscommuniquentpar trois (3) tuyaux de
20 mn~de diamètre intérieur, encastrés ~ la basedu mur de séparation. 11

•contientune successionde couches de graviers de granulométrievariable
servantde matériaux d’adsorption d’oü Je nam donné au bassin. Les
différentescouchessant séparéespar un grillage en polyéthylène.

1.2.3. Le bassin de filtration

II a une forme rectangulairede 50 cm x 30 cm de dimensions
intérieureset surune profondeurde 80 cm. L’arasesupérieuredumur qui
Je séparedu bassind’adsorptiona la forme d’un déversairorienté versle
bassin de fïltration. II est muni ~. sabased’ un tuyau de vidangeidentique
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celui du bassinde décantationet placédu mêmecÔt~.11 cantientune
couche de gravier quartzgrossierde granulométriecompriseentre2,5 et
5 cm dans laquelheplongeJ’extrémitédu tuyau d’exhaure.Surce gravier
reposeune couchede sablede granulométriecampriseentre0,8 et 2 mm
servant de couche de filtration par excellence.

Un tuyaude trop plein estplacé sur l’une desparoisdu bassinvers
J’extérieur, ~ 10 cm au dessusdu niveau du déversoir.

1.3. Les organes annexesdu dispositif

1.3.1. Le tuyau d’alimentation de I’unité

Ii relie la pompe au canal d’alimentatiande J’unité et a Je même
diamètreque Je tuyau de prise. Ii est muni d’une vanne de réglage.Une
conduiteparallèlepermetde préheverdirectementl’eau brute.

1.3.2. Le canal d’alimentation

Le canald’alimentatiande l’unité estfaite en tôle perforéesur taute
sa surfaceJatéraleafin de favoriser une a~ratian efficace de l’eau brute.
11 reposed’un côté sur le tuyaude prise de la pompequi l’allmente et de
I’autre ii s’emboîtesurle couvercledu bassinde décantation~ l’aide d’un
tuyau de 5 cm de lang et de 5 cm de diamètre.

1.3.3. La piate forme de répartition

EJJeestplacéesousJe couvercledu bassinde décantationet justeau
dessusdestrous d’aération.Elle mesure85 cm de long, 15 cm de large
et une épaisseurde 5 cm et estperforéesur tautesasurfacede petits trous
de 5 mm de diamètre. Comme san nam l’indique, elle assureune
répartitionuniformede l’eau danstout le bassinde décantationet favorise
J’aérationde l’eau.

1.3.4. Le tuyau d’exhaure

Ii est en tube galvaniséde 33 x 40 émergeantâ 40 cm du fond du
bassin de filtration. San extrémité inférieure plangedansla couchede
gravier~ 5 cm du fand. La couchede gravier sert ~ Jafois de matériau
filtrant et de support ~ la couchede sable,dont les particu~esn~doivent
pasêtre admisesdansl’eau traitée.
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1.3.5. Le puisard

De diamètre minimum de 1.00 m, ii recueille toutes les eaux
provenant de J’unité (eaux de vidange, eaux de nettoyage,eaux traitées
perdues,etc.). 11 est rempli de moellons.

II. FONCTIONNEMENT DES UNITES DE DEFERRISATION

Le principe de fonctionnementdes unités de déferrisationrepose
essentiehlementsur les propriétéschimiquesdu fer dansJ’eaud’une part
et d’autre part, sur les caractéristiques physiques des granulatsutilisés
pour le traitement.

Ii est ~ remarquerque Je fonctionnementdecesunités expérimentëes
au CREPA ne nécessitepar J’utihisation de réactifs chimiquespendantle
processusde traitement.Les deux unités ont deux étapesen commun
l’aération et la filtration.

2.1. L’aération

Baséesur l’oxydation du fer divalent par l’oxygène de l’air,

J’aération constitue le premier stadedu traitementde déferrisatian.La
présence du gravierquartzgrossierdansJa zoned’aérationde J’unité type
«AF» a pour but d’allonger le trajet desfilets liquides et par canséquent
le tempsde brassagedeJ’eaupar l’air. Elle permetde dissoudrel’oxygène
de l’air dans l’eau ~. partir de Ja pressionatmosphérique; ce qui affre
J’avantaged’évacuer ~ moindre frais le gaz carbaniqueagressif dont
l’enlèvementaurait nécessitéun traitement de neutralisation coûteux
lorsquesa teneurest élevée.De plus, l’aération permet l’éhimination de
J’hydrogènesulfureux (H2S). La rapidité de l’oxydation du fer divalent
par l’oxygène dépend de plusieurs facteurs et en particulier de la
température,du potentield’oxydo-réductian,du pH, deJateneuren fer et
en axygène dissous.

2.2. La filtratlon

Elle termine le processusde traitement de déferrisation.C’est un
proc&Ië de séparatianphysiqueutilisant le passaged’un mélangesolide-
liquide ~ traversun milieu poreux (filtre) qui retientlesparticulessolides
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et laissepasserle liquide (filtrat). Ce qui entraînela formation d’un dépôt
de solides~ la surfaceet ~ l’intérieur du filtre selon les caractéristiques
granulométriquesdu matériaufiltrant, Ja grosseuret Ja cohésiondes
solides en suspension.Ces dépôts entraînentle colmatagedu filtre
nécessitant ainsi un nettoyageplus au moins fréquent.

2.3. La décantation

La décantatianprécèdela filtration mais suit l’aération. L’aération
de l’eau brute chargée en fer produit un volume important de précipité,

tout comme lorsque le traitement de l’eau implique l’adjonctian de
coagulants.Seulel’unité de déferrisationtype ADAF comparteun bassin
de décantation~ l’intérieur duquelseproduit non pas une décantationen
piston (généralementabservéepar descancentrationsëlevéesdesflocs qui
créent une interface nettementmarquéeentre la masse boueuseet le
Jiquide surnageant), mais plutôt une décantatian diffuse (se traduisant par

une augmentationde la vitesse de chute au fur et ~ mesureque les
climensionsdesflocs s’accroissentâ. la rencontreavecd’autresparticules).

2.4. L’adsorption

L’adsorption se praduit dans J’unité ADAFentre Ja décantation et
la filtration. Elle est définie canime ëtant la propriété de certains
matëriaux~ se fixer ~ la surfacedes molécules(gaz, lans métalhiques,
moléculesorganiques,etc.)d’une manièreplus ou mainsréversible.Cela
se traduit par un transfertde matière de la phaseaquense(commec’est
le cas ici pourlesunitésde déferrisatian)ou gazeuseversJasurfacesolide
(coqstituéepar les granulatspour lesunités de déferrisation).La capacité
d’adsorptionest beaucoupplus élevéelorsque l’on disposede matérlaux
présentantdes surfacesspécifiquesimpartanteset lorsque le temps de
contactentre les granulatsde l’eau est assezélevé.Les matériauxutilisés
dansle bassind’adsorptionde nosunitésde déferrisationsontlesgraviers
quartz, granitique et latéritique. Les particules ayant échappé ~ la
décantatianarrivent dans le bassin d’adsorption. Au contact avec la
surfacedes granulats,elles sant adsorbéeset forment une sartede film
aqueux,gluant autourdesmatériaux.
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III. COUT D’UNE UNITE DE DEFERRISATION TYPE ADAF

DESIGNATION U. Q. P.U.
(F cia)

P.T.
(F cfa)

Fouiles

Ciment

Sable

Brique de 10

Brique de 15 pleine

Fer tors de 6

Fil de fer

Couvercle

Té de 33

Coudede 33

Adaptateur26/33

Robinet - vanne 33

Manchon 33

Téflon

Tuyau de raccordement 26

Tuyau de raccordement33

Grillage

Plaquede zinc

Gravier filtre

Sable filtre

Total matériaux

m3

sac

charrette

u

u

m

rouleau

u

u

u

u

u

u

rouleau

in

m

m2

u

brouette

brauette

0,3

4

7

7

53

24

1/8

3

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

2

1

2.000

4.300

1.000

125

150

90

3.000

10.000

6.000

6.000

1.000

6.000

700

500

3.000

3.335

1.500

3.000

1.000

1.500

600

17.200

7.000

875

7.950

2.160

375

30.000

6.000

6.000

1.000

6.000

700

500

6.000

3.335

4.500

6.000

2.000

1.500

109.695

Main d’oeuvreplomberie jaur 1 3.500 3.500

Main d’oeuvre maçonnerie jour 5 3.000 15.000

TOTAL 128.195.
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UNITE A.D.A.F. DE DEFERRISATION
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UNITE A.D.A.F. DE DEFERRISATION
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UNITE A.D.A.F. DE DEFERRISATION
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