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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du 
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). 
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle, 
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception 
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des 
actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres - 

type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, 

modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc. 
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la 
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides 
aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau 
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-478 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-37-0. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la 
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1. Introduction 
Nous n’aborderons dans cette directive que les toilettes présentes au niveau des lieux marchands. 
Les installations telles que les douches et les blocs sanitaires font l’objet d’un guide spécifique (on se 
réfèrera au Guide Technique 6.1.1. GUI1). 
 
L’assainissement dans les lieux publics englobe aussi la gestion de l’ensemble des eaux usées 
découlant des activités marchandes. Ceci inclut les eaux grises et noires provenant des installations 
sanitaires, les eaux usées produites dans les abattoirs, ainsi que celles provenant du lavage des fruits 
et légumes etc.…  
 
Concernant les lieux marchands disposant d’un réseau de collecte des eaux usées, on se référera au 
Fascicule Technique relatif à la conception et au dimensionnement des réseaux d’assainissement en 
milieu urbain (2.4.1 FAT1). 
 
Pour les lieux marchands ne disposant pas d’un réseau de collecte des eaux usées, le présent 
document traite des seules eaux noires, provenant des toilettes. 
 
On peut toutefois noter que le drainage des eaux de ruissellement est vivement recommandé, à des 
fins de salubrité publique. En particulier, les zones utilisées pour les activités de boucherie doivent 
être fréquemment nettoyées à grande eau. Ces eaux de ruissellement doivent être collectées dans un 
ouvrage spécifique (on se réfèrera au Fascicule Technique 2.4.1 FAT1).  
 
En ce qui concerne la gestion des matières de vidange, on se réfèrera aux Directives Techniques 
Vidange manuelle et mécanique des ouvrages d’assainissement (2.5.2.DIT1 et 2.5.3.DIT1). 
 
 

2. Spécificités dans la conception des toilettes 
Les toilettes utilisées dans les lieux publics marchands ne présentent pas de spécificité en ce qui 
concerne leur conception et leur méthode de construction. Sur ces points, on se reportera donc au 
Fascicule Technique relatif aux toilettes (2.1.1. FAT1) et à la Directive Technique commune relative 
aux toilettes collectives (2.1.3. DIT1). 
 
 

3. Gestion des toilettes dans les lieux publics marchands 

3.1. Mise en place d’un plan de gestion 

Les mairies doivent mettre en place un plan de gestion des toilettes dans les marchés publics. Ce 
plan impliquera : 

 le personnel technique du service voierie de la municipalité, qui sera chargé de l’entretien 
continu des toilettes selon des procédures définies au chapitre 3.4.  

 le directeur de marché qui sera responsable du contrôle de proximité  
 les techniciens municipaux (TEPAC), personnels de la DINEPA affectés à la mairie, pour 

l’inspection et le suivi de l’entretien des installations sanitaires. 
 
 

3.2. Sensibilisation à l’hygiène 
Des affiches expliquant de manière pédagogique les procédures à suivre pour le lavage des mains 
devront être présentes au niveau des toilettes. Les messages de sensibilisation seront 
compréhensibles pour le public non lecteur (utilisation d’images). Les messages écrits seront de 
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préférence en créole, mais peuvent également être en français. Le contenu des messages suit les 
exigences du Ministère de la Santé Publique et des Populations. On trouvera en annexe des 
exemples de messages de promotion à l’hygiène. 
 
 

3.3. Consommables nécessaires à l’entretien et à l’hygiène corporelle 
Les consommables devant être constamment présents au niveau des toilettes sont les suivants : 

 papier toilette  
 savon  
 eau de javel ou désinfectant présentant les mêmes garanties en terme d’élimination des 

germes pathogènes  
 balai, balai-brosse  
 nécessaire pour le lavage des surfaces et de la cuvette (serpillière, éponge…)  
 seau  
 gants  
 autres produits de nettoyage  
 eau pour lavage des mains si la toilette n’est pas raccordée au réseau public 
 ampoules de rechange pour les toilettes qui bénéficient d’un éclairage 

 
Ces consommables, quand ils ne sont pas utilisés doivent être stockés dans un local fermé à clef. La 
mairie désignera une personne responsable de la bonne tenue de ce stock. 
 
 

3.4. Règles d’entretien courant et de nettoyage 
Les tâches d’entretien courant et de nettoyage à accomplir par le personnel technique du service 
voirie de la municipalité sont les suivantes : 

 vérification régulière (1 fois par semaine) : 
o de la solidité de la dalle (surtout en cas de dalle en bois ; cependant, on aura de 

préférence recours aux dalles en béton)  
o de la solidité de la lunette  
o du niveau de remplissage des fosses  
o de la propreté des trous de défécation (1 fois par jour)  
o de l’état des murs  
o des dispositifs d’aération  
o du fonctionnement du dispositif de lavage des mains (réservoir, robinet, bec verseur…) 
o fonctionnement de l’évacuation des eaux usées vers le puisard, le cas échéant... 

 vérification quotidienne de la disponibilité et approvisionnement si nécessaire : 
o du matériel d’entretien des locaux  
o du dispositif de lavage des mains (savons serviettes…)  
o du papier toilette. 

 nettoyage des toilettes plusieurs fois par jour en fonction de la fréquentation d’utilisation des 
toilettes : 

o balayage du sol  
o lavage à l’eau savonneuse du sol, des murs et du trou de défécation / siège ; 
o utilisation à chaque fois d’eau de javel ou d’un désinfectant présentant les mêmes 

garanties de destruction des pathogènes  
 réalisation des petites réparations : 

o changement de robinet, de pommeau de douche le cas échéant  
o consolidation d’un verrou défectueux… 
o inspection régulière du grillage à mouches et le remplacer au besoin… 

 Règles d’utilisation 
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o Ne pas verser des ordures ménagères ou autres dans la fosse 
o Ne pas utiliser les deux fosses à la fois 
o Garder fermé le trou de défécation non utilisé 
o Fermer la porte de la cabine 

 
NB : Les eaux de nettoyage des toilettes ne doivent en aucun cas rejoindre les lieux où se déroulent 
les activités marchandes. Il s’agit d’éviter tout risque de contamination du public et des produits 
vendus. 
 
Ces eaux de nettoyage doivent être drainées dans la fosse. Cela doit être pris en compte lors du 
dimensionnement des fosses pour le cas des fosses étanches. Par ailleurs, cela condamne le recours 
à des toilettes à compost puisqu’il ne faut pas rejeter de produits chimiques désinfectants dans ce 
type de toilettes. En effet, les produits biocides tueraient les bactéries nécessaires au mécanisme de 
compostage. 
 
 

3.5. Qualifications minimales de la personne chargée de l’entretien de la toilette 
La personne doit avant tout être fiable et rigoureuse dans l’exécution de ces tâches. Elle doit avoir à 
minima les compétences suivantes : 

 Connaitre les messages de santé publique liés à l’utilisation des toilettes et au lavage de 
mains et les appliquer en permanence  

 Savoir expliquer les messages d’hygiène et expliquer la bonne utilisation de la toilette, y 
compris à des populations parfois peu sensibilisées  

 Savoir tenir une petite caisse et être capable de justifier des sommes perçues ou 
dépensées  

 Avoir reçu une formation sur le cycle de contamination et sur l’utilisation du chlore  
 Connaitre les produits de nettoyage, leur dosage, leur dangerosité éventuelle  
 Disposer de tout le matériel précédemment cité. 

 
 

3.6. Grosses réparations, réhabilitation et vidange des fosses 
Pour les tâches suivantes, il sera nécessaire d’avoir recours à un prestataire de service qualifié : 

 réparation lourde en matière de plomberie ou de maçonnerie  
 renouvellement des éléments défectueux tels que les portes et les sièges cassés…  
 vidange de la fosse  
 Autres travaux nécessitant l’emploi d’outillage spécifique. 

 
 

3.7. Planification des tâches 
Il convient de mettre en place un plan de gestion et de maintenance des toilettes en prenant exemple, 
entre autre, sur le modèle donné par le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Exemple de plan de gestion et de maintenance des toilettes  
 

Activités (exemples) Fréquence Nom du 
responsable 

Consommables, outils et 
équipements 
nécessaires 

Qui finance les 
consommables, outils 

et équipement 
Approvisionnement en savon, 
remplissage des réservoirs d’eau, 
fourniture de serviettes propres… 

Quotidiennement    

Nettoyages des toilettes, des 
équipements pour le lavage des mains 

Quotidiennement    

Inspection des besoins en entretien et en 
réparation, inspection des fosses des 
toilettes ou des fosses septiques pour 
contrôler si une vidange est nécessaire 

Une fois par semaine    

Gestion du stock et commande de 
consommables 

Une fois par semaine 
ou de façon continue 

   

Faire le point sur la maintenance, les 
petites et grosses réparations, la vidange 
des fosses 

Une fois par mois    

 
 

3.8. Gestion du fonds dédié aux toilettes 
La trésorerie consacrée aux toilettes doit permettre de payer durant toute l’année le personnel chargé 
du nettoyage et de l’entretien des toilettes et d’acheter les consommables nécessaires. La tarification 
et les autres sources de financement (subvention, redevances…) doivent être calculées pour que 
l’argent nécessaire à ces paiements soit toujours disponible. Il convient d’insister sur le fait qu’il ne 
doit y avoir aucune rupture de stock en ce qui concerne notamment le désinfectant, le savon ou 
encore le papier toilette. 
 
Par ailleurs, on veillera à bien prévoir le coût des vidanges et à les intégrer dans le budget annuel 
consacré aux toilettes. Ce budget est élevé et sa provision doit être effectuée longtemps en avance. 
 
 
Les sources de financement possibles sont : 

 frais payés par les usagers lors de chaque utilisation  
 les éventuelles subventions accordées par les pouvoirs publics tels que la commune, l’Etat… 
 une éventuelle redevance prélevée au niveau des vendeurs du marché  
 les éventuels dons des entités privées. 

 
 

4. Application de la présente directive aux initiatives privées  
Les initiatives privées de construction et de gestion de toilettes au niveau des lieux marchands, si 
elles existent, doivent suivre les recommandations et obligations émises dans la présente directive. 
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ANNEXE 1 : Exemples de messages de sensibilisation 

  



2.2.2 DIT1 

 - 6 -  
  

 
 



2.2.2 DIT1 

 - 7 -  
  

 



2.2.2 DIT1 

 - 8 -  
  

 


	1. Introduction
	2. Spécificités dans la conception des toilettes
	3. Gestion des toilettes dans les lieux publics marchands
	3.1. Mise en place d’un plan de gestion
	3.2. Sensibilisation à l’hygiène
	3.3. Consommables nécessaires à l’entretien et à l’hygiène corporelle
	3.4. Règles d’entretien courant et de nettoyage
	3.5. Qualifications minimales de la personne chargée de l’entretien de la toilette
	3.6. Grosses réparations, réhabilitation et vidange des fosses
	3.7. Planification des tâches
	3.8. Gestion du fonds dédié aux toilettes

	4. Application de la présente directive aux initiatives privées 
	ANNEXE 1 : Exemples de messages de sensibilisation

