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moule exterieur doit 
30 ou plus si le sable
Une fois ce temps ec
moule exterieur et l’
se..

s buses, ne faisant 
vent être stockées p
ant transport , ceci po
nimum au béton 

on
production peut pa
vue mais est très eff

nvestir que dans un
fait de retirer le m
coulage permet une 
e et ainsi de fai
Au lieu de 3 ave
plus, l’investisseme

extérieure suppléme
roduction de 5 b
r.

du diesel ou autre p
a le béton d’accroche

doit être assez sec (
reste en place lors 
érieur. Apres seule
e consistance est sim

éton jusqu’au tiers d
e dessin) et compac
r » (2) qui va retire
homogeneiser la mass

cer une armature fin
e) en prenant bien so

bien au centre. Répé
une deuxième armat

ur, puis une troisièm
fois le remplissage f
e couvercle, le clipse
ale du moule (3).

e extérieur de se sou
doit se placer debout 
ee du moule interieu

sans arret si l’ont veu

rester sans bouger d
e est de maivaise qu
coule, on peut alors 
utiliser pour une nou

que 30mm d’épais
endant minimum 10 
our donner une résis

1

araitre 
ficace

n seul 
moule 

prise
ire 5 
ec la 

ent de 
ntaire 
buses

roduit 
er aux 

E/C = 
de la 

ement 
mple a 

de sa 
cter a 
er les 
se. 

ne de 
oin de 
éter le 
ture a 

me en 
fini et 
r puis 

ulever
sur le 

ur doit 
ut une 

durant 
ualite. 
ouvrir 
uvelle

sseur,
jours 

stance
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Pour le cas du pet
de 4mm sont n
important est de 
dessous des « aile
en céramique, ce
meilleure répartition

Règles classiques 

Les armatures so
L’apparition de la  
elle atteind les arm
bien au centre de 
d’utiliser des barres

Armatur

tit plancher, 4m d aci
écessaires. Un po
placer les barres e

es » du toilette truqu
e qui permettra un
n des charges.  

pour les armatures be

ont généralement att
rouille est une réact

matures, il est donc ca
la structure béton. De
s hautes adhérence.

res dans le b

Les armatures d
que pour les au
c’est a dire des b
doit etre assez 
personne marcha
une voiture roula
d’aciers sont néc
d’un tampon. 

Le petit couvercl
d’armature mais
comme celle du p

ier
int
en
ue
ne

eton armé

tachées l’une a l’au
ion expansive qui pe
apital de placer les ac
es barre lisses sont t

Pour les bu
d’éviter que l
et détériorent
aciers inoxyd
plus cher ma

Il faut placer 
l’un de l’autre
milieu de la 
place pour de

.Armatures acier 2

béton

u tampon sont les 
utres éléments horiz
barres de 4mm, cet é
solide pour résister 

ant dessus, peut être
ant dessus. Près d
cessaire pour la fab

e central ne nécess
 peut avoir une p

plancher (voir p 13) 

utre a l‘aide de fil 
eut faire exploser le b
ciers hors d’eau et ho
tres bien, il n’est pas

uses, une méthode 
es acier ne soient ap
t le produit est d’utili

dable de 2mm, juste 
is meilleurs. 

ces aciers a égale d
e, et prendre soin d’e
buse pour pouvoir la
es trous de manutenti

2mm

mêmes
ontaux, 
élément

a une 
e même 
e 5 m 

brication

site pas 
poignée 

de fer. 
beton si 
ors d’air 
 besoin 

simple
pparents 
iser des 
un peu 

distance
eviter le 
aisser la 
ion.
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Le m
que
poin

3

4

  Moules

moule interieur de la 
le bas) pour permett
t est clef dans la reali

3

4

2

1

5

s pour la bo

boite de derivation a
re de le retirer facilem
isation du moule.

Mettre des 
charnieres 

1
2

ite de dériva

a une forme de pyram
ment sans casser les

ation

mide (haut moins larg
s parois de la boite. C

5
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Specif

b
Problèmes 

Micro tube/ emitte
ne donne plus 

d’eau

Quantité d’eau 
réduite 

Le filtre permet

Tuyau primaire:
Ce tuyau de 3
connecte directem
sont nécessaire
simple nœud bloq

fication pou

b
Cause 

r Bouchage due a 
des impuretés 
dans les tuyaux. 

1. Filtre bouche 
2. Fuite  

t d’eviter tout blocage

T de connexion : 
Pour connecter le tu
les secondaires, 
connu des agrono
facile d’installation 

30mm de diamètre
ment après le filtre. 6
s pour l’installation
que la fin du tuyau. 

ur l’irrigatio

1. Retirer l’emite
retirer un éventu
2. Vérifier que le
beaucoup d’eau 

1. Laver le filtre 
2. Reparer la fuit
3. Refaire le nœ

e des emiteurs  

uyau principal avec 
ce petit élément 

omes très utile et 

Micro-tu
Directem
tuyau o
importan
une me
doivent
dans le 
l’aide d’u

e est 
6.5 m 
. Un 

n au goutte

Comment régler l

eur et le secouer, souf
uel grain de sable ave
e filter n’est pas encra

qui n’arrive plus au e

te.
ud en fin de tuyau.

ube/emitter:
ment ou bien enroule
ont un diamètre de 
nt qu’ils soient assez
eilleure répartition de

etre places tous les
tuyau secondaire s

un petit clou. 

T
T
L
c
t
d
e
s

e a goutte 

e problème 

ffler dedans ou essay
ec  une aiguilles. 
asse, ou qu’une fuite f
emitters.

2

, ces petites pièces d
1mm intérieur. Il e

z long car cela perm
e l’eau. Ces emiteu
s 30 cm, leur insertio
se fait généralement 

Tuyau secondaire: 
Tuyau fait en LLDP
LDPE place le long
colonnes de légumes
tuyaux secondaires o
diameter compris ent
et 16 mm. 40 m de 
sont necessaire au to

yer de 

fait perdre 

La
op
ex
fai
co

L’a
en
qu

Ch
gé
ce
dé

fa
ac

p
c
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de
est

met 
urs
on
a

PE ou 
g des 
s. Ces 
ont un 
tre 12 
tuyau 
tal.

a disposition et l’ord
ptimisation du temps 
xtrêmement répétitive
ire varier grandemen
onstruire 3 salle de b

accès a l’eau est un p
nviron sont nécessaire
ue les ouvriers puisse

haque base travaux 
énéraliser en donnan
elle-ci devront etre 
éplacement de chaqu

Stock
cilement

ccessible 
pour le 
camion

Chaque tach
de l’autre d

manière a
chaq

La base tra
dre des taches sur
de travail des ouvrie

e, une organisation op
nt la rentabilité du t
bain / latrine est de 1

point important ainsi q
es pour le gâchage d

ent se nettoyer. 

a ses spécificités et 
nt les caractéristiques

porte sur la pénib
e objet.. 

he doit être proche l’u
dans un ordre précis, d
a réduire au maximum
que déplacement. 

avaux / Atel
r base de travail e
rs. Comme la fabrica
ptimale des petits ges
travail. Le minimum
100m2.

qu’un abri pour couvri
du béton mais aussi p

ses propres dimensi
s de la base “parfaite
ilité des taches, la 

une 
de

m

lier
st très importante 

ation de latrine est un
stes et petits déplace

m de place necessa

ir le ciment. 350 litres
pour laver les outils e

Zone couve
pour protege

ciment de la p

ions, il nous est donc
e”. Les efforts d’orga

sécurité des trava

pour une 
ne activité 
ement peu 
aire pour 

s par jours 
et se pour 

rte
er le 
pluie 

c difficile de 
anisation de 
ailleur et le 
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Materiaux

Tole ondulee 3x0.7m

Rivet

Barre carrees acier

Visses

Total

L’abri présen
mais il a été d
(0.7 x 3m). C
facile a stocke

Cadr

m

r inox 20x20x1cm

té ici a été développ
designé en fonction d

Ce modèle est très sim
er.

� 4 plaques d
� 5 barre carr
� Une demi b
� 12 visses e

re de l’abri 

Quanti

4 she

0.5 bo

5 ba

14 pc

pé au Cambodge, Il 
des dimensions de la 
mple a produire, l’ass

de tole ondulee de  3 x
re d’acier inox de 6m 
boite de rivets 
t boulons of 5cm de l

L’abri

tee Prix U (Riel)

eet 14700

ox 20 000

r 8300

cs 1000

peut servir d’inspirat
taule ondulée que l’o

semblage peut être fa

x 0.7 m  
de long, 20 x 20 x 2 m

ong

Abri comple

Total (Riel) Total

58800 1

10000

41500 1

14000

124300 3

ion pour d’autres pa
ont trouve dans le pa
ait par le client et il e

mm

et

l (USD)

15

2

10

3

30

ys 
ys 

est

L’a
su

23

abri est fait de 5 élém
uite avec des vises et 

ments qui sont fabriq
boulons.

1

ques séparément pou

2

3

ur être simplement jooint par la 
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.

Pour fabriquer c
barres et faire de
standardisation d
l’un dans l’autre 

haque panneau, nou
e sa production quel
de la production de l’
sans aucun problème

Nous avons
c’est pourqu

Méth

s avons développe le
que chose de très si
abri et du plancher vo
e.

s eu des problèmes 
uoi il est important de 

hodes de pr

e concept de “patron
mple et consistant d’
ont permettre aux élé

de rouille avec les p
les construire en acie

Barr

E

roduction

” qui vont guider les 
’un abri a l’autre. La 
éments de se clipser 

premiers abris, 
er inoxydable 

re carre en acier inox
20 x 20 x 2 mm 

Exemples de “patron”
utilisé dans la 

production, ici le 
panneau de devant

25

Le choix de fa
ondulee au Ca
La tole ondulee
cet element.

j

ire cet abri de 1.05 
mbodge est de 0.7m
e est le materiaux le 

2

3

1

Les étapes de produc

1 Utiliser le “patron”
barres, les couper ain

2 Pour les barres h
ensuite des les join
trois cotes sur la fin d
joint (2). Cette coupe

3 Quand toutes les
coupées de la mêm
peut alors faire des 
qui va nous permet
rivets de connexion (

4 Connecter le reste
avec le même princip

Les dimesnions des
page 29 a 33, les di
ondulee sont donnee

m x 1.05 m a ete fa
m, il fallait donc prend

plus chere, il est don

ction sont les suivante

pour mesurer la lon
nsi a la bonne taille. (

horizontales, et pour 
ndre, il va nous fallo
des barres comme pr
e sur 25mm de long s

s barres horizontale
me façon a leur extre

trous a l’aide d’une 
ttre ensuite d’y intro
3).

e des coupes de tôl
pe de percement puis

s patrons sont donne
imensions de coupe 

es dans les pages 34 

ait car la dimension d
re un multiple de cet

nc important de ne pa

es : 

gueur des 
1).

permettre 
oir couper  
résenté ci-
suffit.

es on ete 
emites, on 

perceuse
oduire des 

e ondulée 
 rivet (4).

ees de la 
de la tole 
et 35.  

de la tole 
tte valeur. 
as gacher 

4
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Inv

Une m
beauco
sur rep

vestissemen

achine de soudure a
oup plus vite car les b
présente un investisse

nt initial pou

a l’arc pourra permet
barres seront assemb
ement supplémentaire

ur la produc

ttre au maçon de réa
blées très simplemen
e conséquent.  

2

3

1

1

ction d’abri

aliser ces abri plus s
nt et rapidement, mai

200 $ 

TOTAL : 405 U

30 $ 

10 $ 

30 $ 

25 $ x 5 

10 $ 

2

solides 
s bien 

US$ 
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Une pa
assez
malodo

La pe
(845
inferie
fixee
grâce
dessu

La ba
être
perme
la tôle
en de
plaçan
nous
couve

La ve
par u
s’enca
du pl
empe
une b
est s
simple

Viss

artie importante de ce
bien realises il y aura
orant. Différentes tech

etite barre présentée
mm) va se placer s

eure de la plaque de
a l’aide de rivet pu

aux visses prés
us.

rre la plus grande (13
entaillée tous les 

ettre de la plier selon 
e. En coupant une ch
eux dans la longue
nt entre le béton et 

rendrons l’étan
ercle bien meilleure.

ntilation de la salle de
un tuyau de diam 
astre simplement da
lancher. En partie 
cher l’eau de rentrer 

bonne ventilation, un
surement le systèm
e.

es coulees dans le be

Couvercle
ette douche est  le co
a des risques d’entrée
hniques sont donc po

sur la droite 
sur la partie 
e tôle noire, 

uis au béton 
sentées ci-

350 mm) doit 
5cm pour 

la courbe de 
hambre a air 
ur et en la 
le couvercle 

nchéité du 

e bain se fait 
80mm qui 

ns les trous 
haute, pour 
et permettre 

n T en PVC 
me le plus 

eton

es de la foss
ouvercle des fosses. 
e d’eau dans les foss
ossible, nous vous pré

se
Si ces couvercles ne
es qui rendrait alors 

ésentons l’une d’elles 

e sont pas 
le system 
ici.

28



    
Patron pour le mur de face Patron pour le toit

Toutes les dimensions sont en mm 

Installer des 
charnieres 

Trous laissant 
passer les tuyau de 

ventilation 
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Patron pour le mur de derrière Patron pour le mur de gauche

Laisser les barres 
depasser de 30 mm 

a ‘exterieur pour 
permettre une 

connection visse 
boulon avec les 

murs de face et de 
derriere 
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Devant et derriere 

Devant et derriere 

 Patron pour le mur de droite 

33 34

Plan de coupe de la tôle ondulée 

Laisser les barres 
depasser de 30 mm 

a ‘exterieur pour 
permettre une 

connection visse 
boulon avec les 

murs de face et de 
derriere 



    

Toit
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Cotes
Le client construit lui meme 

“Do It Yourself”
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