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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 (DI-
NEPA). 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 concep-
tion 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 « ca-

dres - 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 13-11-498 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-57-8. 
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 
Le présent document s’intéresse aux blocs sanitaires publics. Il s’agit d’ouvrages ouvert à tout 
public, situés dans des quartiers à haute densité d’habitation, à proximité des marchés, des pla-
ces, ou encore dans une localité en zone rurale, et qui proposent plusieurs services liés à 
l’hygiène publique.  
On peut y trouver tout ou partie des services suivants : 

 toilettes collectives équipées systématiquement d’un point de lavage des mains en état de 
fonctionnement  

 urinoirs, éventuellement séparés 
 accès à l’eau potable (kiosque par exemple)  
 douches publiques  
 lavoir public  
 vente de produits en lien direct avec l’hygiène publique : chlore, matériel et produits 

d’entretien, lessive, SRO, récipients de stockage de l’eau, papier hygiénique, savon, sham-
poing, brosse à dent, dentifrice, pansements, mouchoirs en papier, solution hydroalcooli-
que, etc. 

 
L’accès à ces services est généralement payant, ce qui permet de rendre viable la maintenance 
de l’ouvrage dans le temps (cf. chapitre 5). L’accès aux toilettes peut être gratuit, lorsque leur 
maintenance est couverte par une autre recette, comme les sommes perçues sur les autres 
activités du bloc sanitaire.  
 
Le bloc sanitaire doit être sous la gestion d’une personne, le responsable du bloc sanitaire, pré-
alablement désignée par la  mairie ou la DINEPA /CAEPA/CPE si l’infrastructure est connectée 
à un réseau ou point d’eau public (plan de gestion des toilettes dans les marchés publics). 
Le contrôle des installations et du travail du responsable du bloc sanitaire sera effectué par  les 
agents de la mairie assistés des techniciens communaux (TEPACs), personnels de la DINEPA 
affecté à la Mairie. 
 
Concernant les prescriptions techniques propres aux toilettes des blocs sanitaires, on se repor-
tera à la Directive Technique portant sur les Spécificités des  toilettes dans les lieux publics 
marchands (2.2.2 DIT1). On s’y reportera également pour les modes de gestion possibles des 
blocs sanitaires. 
 
La gestion des blocs sanitaires recouvre en particulier : 

 l’utilisation des équipements par les usagers  
 l’approvisionnement en consommables  
 le nettoyage, maintenance, réparations, vidange, renouvellement ou réhabilitation des ou-

vrages et des équipements du bloc sanitaire (notamment la vidange des toilettes qui repré-
sente un poste de dépense important)  

 gestion contractuelle (on se reportera à la Directive Technique relative aux Spécificités des 
latrines et toilettes dans les lieux publics marchands2.2.2 DIT1) 

 répartition des rôles et responsabilités entre tous les acteurs impliqués, et collaboration 
avec les pouvoirs publics (on se reportera à la Directive Technique sur les Spécificités des 
latrines et toilettes dans les lieux publics marchands 2.2.2 DIT1) 

 gestion financière. 
 
La particularité des blocs sanitaires par rapport aux toilettes dans les lieux publics est la diversi-
té des services qui y sont proposé. Le bloc sanitaire est donc beaucoup plus attractif. La disposi-
tion à payer des usagers est alors supérieure ce qui rend plus facile le fonctionnement économi-
que d’un bloc sanitaire. Les recettes sont plus nombreuses et l’ensemble des tâches à réaliser 
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permet l’emploi d’une personne à temps plein. Néanmoins, ce type d’infrastructures est encore 
très peu développé dans le pays. 

2. Difficultés constatées sur les toilettes publiques  
En Haïti, de nombreux projets visent à réduire la défécation à l’air libre et à inciter aux change-
ments de comportement (lavage des mains et utilisation d’une eau traitée notamment). Les ris-
ques liés au choléra et le faible taux de latrinisation rendent ces ouvrages indispensables pour 
gérer la santé publique dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones moins densément 
peuplées. 
 
On constate que, comme dans de nombreux pays, les ouvrages sont dans un état de délabre-
ment alarmant, quand ils sont encore fonctionnels. Leur état global, visuel, sanitaire et olfactif, 
loin d’inciter à leur utilisation aurait plutôt tendance à repousser les éventuels usagers. 
On peut distinguer plusieurs types de problèmes.  
Les problèmes d’utilisation : 

 Saletés au niveau du siège, de la dalle, de la porte et des murs, qui sont parfois utilisés en 
substitution du papier hygiénique  

 Ouvrages en mauvais état : porte/cadenas cassés, dalle fissurée, siège fissuré, aération 
inefficace (odeurs)  

 Blocs inadaptés pour une utilisation correcte par les usagers (blocs sanitaires fermés aux 
heures d’affluence)  

 Un sous dimensionnement du bloc peut entraîner une dégradation rapide des équipements  
 Pratiques hygiéniques des usagers inadéquates (absence de lavage des mains par exem-

ple). 
 
Il est important de comprendre que, dans les lieux marchands, le public utilisant les toilettes 
n’est pas nécessairement familier avec cet ouvrage. En outre, certaines personnes pratiquent 
habituellement la défécation à l’air libre et ne connaissent pas nécessairement les bases de 
l’utilisation d’une toilette : s’accroupir correctement, utiliser du papier hygiénique, utiliser des 
poubelles pour les macro déchets (etc.) ne sont pas des gestes intuitifs lorsqu’on ne connaît pas 
un tel ouvrage. 
 
Les problèmes d’entretien et de maintenance : 

 Matériel d’entretien absent ou insuffisant  
 Absence d’eau pour le nettoyage des blocs sanitaires et le lavage des mains  
 Absence d’une personne responsabilisée pour l’entretien. 

 
Les problèmes de financement et de contrôle :  

 L’absence de mécanisme de financement pérenne pour l’entretien et la maintenance  
 La disposition des usagers à payer pour un service de qualité médiocre est faible   
 La rentabilité est difficile à atteindre en termes d’exploitation des ouvrages  
 La grille tarifaire peut être mal adaptée (tarifs trop ou pas assez élevés)  
 Le travail effectué par la (les) personne(s) en charge de l’entretien est souvent insuffisam-

ment contrôlé, insuffisamment expliqué, et si dévalorisé socialement que peu de candidats 
sont identifiés. 

 
La construction et l’utilisation pérenne d’un ouvrage public d’assainissement passe inévitable-
ment par une forte approche communautaire (sensibilisation, formation et accompagnement 
pour le fonctionnement quotidien de l’ouvrage). 
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3. Pré requis et études préalable 

3.1. Mobilisation communautaire 
L’installation de toilettes et de blocs sanitaires doit faire l’objet d’une réelle supervision technique 
et communautaire (présence des usagers / ASEC / clubs ou comités locaux) lors de leur mise 
en place afin de s’assurer notamment : 

 du choix de la bonne solution technique par rapport au contexte local, incluant le contexte 
technique mais aussi social et environnemental  

 de l’innocuité de l’installation pour la ressource en eau si elle est présente. 
 
On peut souligner que la présence de plusieurs activités sur un bloc sanitaire modifie l’approche 
du lieu : si on vient chercher de l’eau potable, acheter du chlore domestique, laver son linge et 
prendre sa douche en plus de déféquer, le lieu n’est plus « immoral » et l’usager est prêt à 
contribuer à son entretien (y compris financièrement). On se réfèrera au Guide sur la Gestion 
des toilettes publiques appartenant à la collectivité (3.1.1 GUI5). 
 
De plus, dans la zone, les populations locales doivent être sensibilisées : 

 à la nécessité et aux avantages d’utiliser les latrines et d’abandonner les pratiques de défé-
cation à l’air libre  

 à la manière d’utiliser les latrines (comment s’asseoir sur le siège1, ce que l’on peut ou non 
jeter dans la fosse, etc.)  

 aux pratiques d’hygiène (lavage des mains, gestes visant à préserver la propreté et à rom-
pre le cycle de contamination…). 

 
Une sensibilisation n’est utile que si elle a un impact sur les comportements réels des usagers. 
Un simple « cours » ou un questionnaire est insuffisant.  

                                                 
1 Certains montent sur le siège et s’accroupissent ensuite et de fait risquent de glisser et se blesser 

(discussion avec une membre d’ACF en mars 2012). 
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Figure 1 -  Le cycle de contamination et les barrières contre la transmission  

 

 
 

3.2. Bilan des besoins et capacités du public cible 
Une enquête de terrain sera menée auprès d’un échantillon représentatif de la population et au 
travers de visites in situ pour recenser : 

 les problèmes rencontrés par la population en matière d’accès à l’assainissement 
 recensement des toilettes collectives existants, leur état, les causes de dysfonctionnement  
 les pratiques actuelles (quantifiées : nombre de personnes chaque jour) de douche à proxi-

mité des points d’eau existant (forages, pompes, captages, rivières, marais, mer…), lessive 
à proximité des points d’eau  

 ressources utilisées pour l’eau de boisson (qualité de l’eau distribuée, nature des points 
d’eau : branchements individuels, kiosques, forages artésiens, etc.). 

 
Une évaluation sera menée avec la société civile (autorité religieuse, clubs et comités existants) 
et les représentants de l’autorité publique afin d’évaluer : 

 l’opportunité de construire un bloc sanitaire  
 le nombre de personnes souhaitant l’utiliser en fonction des tarifs pratiqués  
 les types de services attendus (toilettes, douches, lavoir, vente d’eau potable, etc.). 

4. Conception du bloc sanitaire 

4.1. Choix des activités proposées sur le bloc sanitaire 
En fonction des enquêtes menées et des objectifs visés pour le bloc sanitaire, mais aussi des 
éventuelles contraintes techniques du terrain (un exutoire est-il disponible pour les eaux de ruis-
sellement, quel espace est disponible …) on retiendra tout ou partie des activités suivantes pour 
le bloc sanitaire.  
 
Recommandation : 
Dans tous les cas un bloc sanitaire doit offrir un accès à des toilettes propres et en état de fonc-
tionnement, à des dispositifs de lavage de main en état de fonctionnement (eau + savon), son 
environnement est sain (absence d’eaux stagnantes) et sa gestion est confiée à un responsable 
du bloc sanitaire disponible sur place durant toute la période d’ouverture et effectuant son entre-
tien et sa gestion. Les fosses sont vidangées par un opérateur de vidange agréé au plus tard 
lorsqu’elles sont remplies à 50 cm du maximum. Les messages de sensibilisation à l’hygiène 
publique en vigueur sont affichés et lisibles (par exemple les messages du MSPP sur la préven-
tion du choléra). 

4.2. Toilettes collectives 
On se réfèrera à la Directive Technique sur les Spécificités des latrines et toilettes dans les lieux 
publics marchands (2.2.2 DIT1). 
Quelque soient les activités retenues, on veillera à ce que le bloc sanitaire dispose de, a mini-
ma :  

 Séparation hommes/femmes 
 Accessibilité aux enfants et aux personnes à mobilité réduite : personnes âgées, personnes 

à mobilité réduite, etc.)  
 Une poubelle est visible et libre d’accès aux usagers des toilettes pour y jeter les macro dé-

chets (bouteilles plastiques et boite en polystyrène en particulier)  
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 Un poste de lavage des mains doit être utilisable par tous les usagers et maintenu en état 
de fonctionnement 24h/24. Il doit disposer d’eau propre et de savon. Un robinet raccordé au 
réseau d’eau potable est idéal, mais pas toujours faisable techniquement, par exemple en 
cas d’absence de réseau ou trop longue distance entre le bloc sanitaire et le réseau. Le cas 
échéant, des solutions alternatives pourront être développées : puits, impluvium, forage 
équipé d’une pompe manuelle, récipients de stockage alimentés régulièrement par le res-
ponsable du bloc sanitaire, drum avec robinet, gallon équipé d’une ficelle, bokit, etc.  

 Un éclairage est disponible dans les blocs sanitaires à l’intérieur et à l’extérieur  
 Les gonds de porte, serrures ou cadenas, robinets, seront fortement sollicités. Un modèle 

résistant devra donc être préconisé et en aucun cas on ne pourra recourir à du matériau 
« bas de gamme »  

 Le revêtement au sol et sur 1,5 mètre de hauteur, dans les toilettes et douches seront en 
céramique ou un revêtement résistant à l’eau (type epoxy, peinture à l’huile, etc…) pour fa-
ciliter le nettoyage  

 Le revêtement des éviers et/ou lavoir seront en enduit lissé  
 Un local de stockage fermé sera à disposition du responsable du bloc sanitaire pour le stoc-

kage des produits d’entretien, consommables et comptabilité  
 Un dessin ou panneau permettra de facilement identifier le lieu, y compris pour un public 

non lecteur. Les tarifs seront mentionnés ainsi que les horaires/dates d’ouverture  
 Les messages de sensibilisation apparaîtront en particulier à proximité des toilettes et point 

de lavage des mains. En particuliers les consignes d’hygiène seront affichées (cf Annexe 1 
messages du MSPP)  

 L’accès à la fosse des toilettes pour les camions de vidange doit être assuré. Le camion doit 
pouvoir approcher à moins de 5 mètres de la fosse. Une trappe de visite doit faciliter la vi-
dange. 

 

4.2.1. Lave-mains maçonné (solution alternative) 
On peut avoir recours à un réservoir de stockage d'eau qui est installé près des toilettes publi-
ques. Il peut être aussi placé près des cantines scolaires pour permettre aux élèves de se laver 
les mains avant et après les repas. 
 
Il se compose des éléments suivants: 

 un fût en matière plastique, en tôle bac galvanisé ou alu-zinc  
 un robinet de puisage  
 un socle en maçonnerie. 

 
Le fût sert à stocker l'eau pour le lavage des mains. La confection peut être artisanale. A 5 cm 
du fond du fût est vissé un robinet de puisage (cf. figure 2).  
 
Le débit du robinet peut être réduit sensiblement à l'aide d'un réducteur ou d'une chambre à air 
percée pour éviter les gaspillages d'eau. Une bonne partie du robinet est noyée dans le socle. 
 
Le socle peut-être en maçonnerie d'agglos et crépi au mortier de ciment. Il supporte le fût Il peut 
également être métallique, en bois ou même en banco. Il peut être de forme circulaire comme 
pour le fût. Une hauteur de 65 cm semble optimale comme dimension pour ce socle. 
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Figure 2 -  Exemple de lave-mains maçonné 

 

 
Photo n°1. : Installation d’un lave-mains dans une Ecole du quartier de Canapé Vert 

(remerciements à ACF) 
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Photo n°2. :  Lave-mains installé en Haïti lors de la journée du lavage des mains, 

année 2012 

4.2.2. Savon 
Un savon doit être en permanence visible et utilisable par l’usager. Il faut rappeler que seul un 
lavage de mains avec du savon, ou avec une solution hydroalcoolique ou chlorée, est efficace 
contre les germes. On peut proposer diverses animations pour sensibiliser les usagers 
(concours de lavage de mains, …) 
Le stock de savon peut s’épuiser très rapidement notamment en cas d’utilisation pour d’autres 
usages. Ceci peut constituer un surcoût important et avoir des conséquences sur les habitudes 
de lavage des mains de l’usager de la toilette. 
Pour y remédier, le savon peut être attaché par une ficelle  - on perce le savon et on passe la 
ficelle dedans. Une autre pratique consiste à mettre le savon dans un « filet » (morceau de 
moustiquaire, bas féminin, etc.). Lors de l’utilisation seule la dose de savon nécessaire au la-
vage de mains est ainsi délivrée. 
 

4.2.3. Papier hygiénique 
Le nettoyage anal se fait à l’aide de papier hygiénique en Haïti. Du papier hygiénique doit donc 
être présent en permanence au niveau de chaque toilette. 
 
 

4.3. Blocs de douche 
Les douches, quand elles sont présentes offrent un service supplémentaire pour lequel il existe 
la plupart du temps une forte demande. Un bloc de douche a pour objectif, en particulier de : 

 promouvoir des pratiques d’hygiène saines 
 réduire les risques sanitaires liés aux eaux stagnantes. 

 
La vente de matériel d’hygiène corporelle peut représenter une source supplémentaire de reve-
nus pour le bloc sanitaire. 
ATTENTION : la création d’un bloc de douche doit répondre à une demande réelle des futurs 
usagers. Elle ne doit pas être un besoin qui sera créé par l’existence même de la douche. Le fait 
de créer un lieu public caché peut engendrer des comportements à risque ou aggraver des pra-
tiques existantes. Le fait de créer une cabine de douche peut alors provoquer un changement 
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dans les comportements et induire une insécurité qui ne pré-existait pas nécessairement. De la 
même manière dans les douches publiques, il est fréquent que des incidents liés au genre aient 
lieu.  
 
Conception et construction 
Une douche est constituée d’une aire de lavage (surface en ciment lissé) avec une pente 
conduisant les eaux de douche à un tuyau d’évacuation vers une fosse toutes eaux ou un pui-
sard. Le tuyau doit être équipé à l’entrée d’un dispositif (grillage, barreaux) permettant d’éviter 
que les éléments solides grossiers ne soient évacués avec les eaux usées. Si la ressource le 
permet les douches seront équipées de tuyaux, mais généralement, les usagers se douchent à 
l’aide d’un seau rempli préalablement d’eau propre. 
 
 

4.4. Lavoir 
Un lavoir ou un évier permet : 

 d’offrir un service supplémentaire sur le bloc sanitaire  
 d’assurer un lieu et une ressource hygiéniques pour cette activité ce qui renforce l’hygiène 

publique  
 la vente de matériel de lessive peut représenter une source supplémentaire de revenus 

pour le bloc sanitaire  
 de limiter les risques d’eaux stagnantes. 

 
Conception et construction 
En parallèle de la construction des aires de lavage, il faut prévoir des équipements simples pour 
le séchage du linge ; un espace suffisant doit donc être disponible à proximité. Les aires de la-
vage sont habituellement situées à proximité de points d’eau pérennes et propres, de préférence 
au voisinage de sources ou le long de cours d’eau en aval de la communauté ou du camp. Ces 
installations jouent aussi un rôle social important car elles constituent des lieux de rencontre, 
particulièrement pour les femmes. Cet aspect doit être pris en considération. 
 

4.5. Drainage des eaux grises 
Les eaux provenant des douches ou des lavoirs sont dites « eaux grises ». Si elles représentent 
une source de pollution (détergents, graisses, matières organiques) elles sont en revanche 
moins contaminées que les eaux issues des toilettes (dites « eaux noires »). 
 
L’objectif sera en priorité d’empêcher le contact entre les eaux grises et la population/les ani-
maux et de ne pas engendrer d’eau stagnantes (propagation de vecteurs). 
 
Les eaux de ruissellement seront drainées sur la dalle dont la pente minimale est 1%. Les eaux 
de douche, lavoir et cuisine sont acheminées dans un bac à graisse (pour la conception d’un 
bac à graisse, se référer au Guide Technique relatif aux Techniques d’assainissement individuel 
autre que les toilettes sèches 2.1.5 GUI1) 
Elles seront évacuées par un canal de drainage à une distance minimale de 10 mètres en aval 
du point de distribution de l’eau. 
Les eaux seront infiltrées dans un ou plusieurs puits perdus ou dans une tranchée drainante en 
fonction de la capacité d’infiltration du sol.  
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Puits d’infiltration 

Le puits d’infiltration n’est pas un dispositif d’épuration. Par conséquent, il ne doit jamais recevoir 
les eaux « contaminées » telles que celles provenant des toilettes. Sa fonction est de permettre 
l’évacuation des eaux usées traitées ou des eaux grises, faiblement polluées, dans les couches 
profondes perméables quand les couches superficielles sont imperméables. 
 
Il est soumis à autorisation de la commune et peut être strictement interdit dans certaines ré-
gions présentant un sous-sol difficile (le karst par exemple). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 -  Schéma de principe d’un puits d’infiltration 
 
Le puits d’infiltration doit présenter les caractéristiques suivantes (cf. figure 3) : 

 une excavation doit être réalisée de façon à atteindre la couche perméable  
 la surface latérale du puits d’infiltration doit être étanche au niveau du sol perméable  
 de plus, même si la couche imperméable est moins épaisse, cette surface latérale du 

puits d’infiltration doit être étanche au minimum depuis la surface du sol jusqu’ à 0,50 m 
au moins au-dessous de la canalisation amenant les eaux grises  

 le puits doit être garni jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux cali-
brés d’une granulométrie 40/80 mm ou proche de ces caractéristiques (cailloux)  

 les eaux à infiltrer doivent être déversées dans le puits d’infiltration par un dispositif éloi-
gné des parois et assurant une répartition homogène sur toute la surface du puits de 
telle façon qu’il s’écoule par surverse et ne ruisselle pas le long des parois  

 le puits doit être recouvert d’un tampon amovible de visite. 
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4.6. Vente de produits relatifs à l’hygiène 
Le responsable du bloc sanitaire peut vendre des produits qui permettront de mieux équilibrer le 
budget de fonctionnement du bloc. Les produits vendus devront toutefois être connus et agréés 
par l’autorité publique (mairie). Les produits vendus sont pour un usage à domicile et ne doi-
vent en aucun cas se substituer aux consommables utilisés dans le bloc sanitaire. Par 
exemple, la vente de papier hygiénique sera réservée à son usage à domicile car les toilettes 
dans le bloc doivent en permanence être équipées de papier hygiénique dont la fourniture est 
comprise dans le prix d’utilisation du bloc. 
On peut citer les produits suivants : 

- savon, solution hydroalcoolique, dispositif artisanal de lavage des mains  
- mouchoirs en papier, papier hygiénique  
- produits ou appareils de traitement de l’eau à domicile, uniquement s’ils sont agréés 

par la DINEPA  
- shampooing, dentifrice, brosses à dent  
- pot à bébé, brosses, etc. 

 

4.7. Vente d’eau potable 
Le bloc sanitaire peut être également un kiosque de vente d’eau de boisson ce qui permet éga-
lement de rendre courant l’utilisation du site. On se réfèrera à la Directive Technique distribution 
localisée par kiosques et bornes fontaines (1.2.3 DIT1). 

5. Gestion des blocs sanitaires 

5.1. Matériels stockés et tâches d’entretien courantes 

Liste des consommables  pour l’entretien du bloc sanitaire : 
 eau propre disponible (drum, réservoir, etc.)  
 seau (x 2) , balais (x 2), gants (x 2 paires), serpillières (x 3)  
 brosse à long manche (x 1)  
 savon (5 kg) 
 détergent  
 eau de Javel (5 gallons de solution A ou B)  
 pulvérisateur en état de fonctionnement. 

 
Liste des tâches à accomplir par le responsable du bloc sanitaire 
La personne en charge du bloc veillera à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture affi-
chés pour le bloc sanitaire. 
Il doit en particulier s’assurer chaque jour, à l’ouverture du bloc sanitaire, des points suivants : 

 disponibilité du matériel d’entretien des locaux  
 fonctionnement correct du dispositif de lavage des mains (savon ; serviette…)  
 disponibilité du papier toilette. Les robinets sont en état de fonctionnement  
 les cadenas ou serrures sont en état de fonctionnement  
 l’ensemble des installations et en particulier les dalles de toilettes sont propres et ne dé-

gagent pas d’odeur forte  
 les fosses ne nécessitent pas une vidange immédiate  
 pas de fatras visibles dans les blocs  
 le stock de produits consommables est à l’état normal, il ne manque pas de produit, en 

particulier le savon et le papier hygiénique  
 le registre d’activité / de comptabilité est à jour. 

 



3.1.1 GUI6 

14/18 

En fin de journée, le responsable du bloc sanitaire effectuera les tâches suivantes :  
 enlèvement des fatras  
 bilan du registre d’activité et de la caisse  
 mise en place des savons manquants pour le lavage des mains  
 nettoyage complet du bloc avec la brosse, de l’eau propre, du détergent et une solution 

de chlore (eau de Javel), y compris les dalles et sièges de toilettes, leurs murs, les trous 
de défécation. 

Le responsable effectuera de sa propre initiative ces tâches si l’état du bloc sanitaire le néces-
site, ou si un usager signale un problème. 
 
Une fois par semaine, le responsable du bloc sanitaire s’assurera : 

 de la solidité de la dalle surtout en cas de dalle en bois ; cependant on aura de préfé-
rence recours aux dalles en béton  

 de la solidité de la lunette  
 du niveau de remplissage des fosses, avec un long bâton par exemple  
 du fonctionnement de l’évacuation des eaux usées vers le puisard, le cas échéant  
 de la nécessité ou non d’une vidange en inspectant les fosses des latrines ou les fosses 

septiques  
 gestion du stock et commande de consommables 
 vérification du bon fonctionnement des tuyaux d’aération  
 réparations diverses (menuiserie, visserie, plomberie…). 

 
Les stocks et les produits dangereux seront entreposés hors de portée des enfants et, si possi-
ble, dans un local fermé à clef. 
 
Liste des tâches à accomplir par un prestataire spécialisé sur commande du maître 
d’ouvrage 
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  
 Vidange de la fosse. La vidange, en particulier, est affaire de professionnels qualifiés et il 

est dangereux de s’improviser vidangeur, en particulier en Haïti qui est une zone de cho-
léra. 

 
Il convient de mettre en place un plan de gestion et de maintenance du bloc sanitaire 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 du bloc sanitaire 
 

Activités (exemples) Fréquence Nom du 
responsa-

ble 

Consomma-
bles, outils et 
équipements 
nécessaires 

Qui finance 
les consom-

mables, outils 
et équipe-

ment 
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 entre-
tien et en réparation, inspection 
des fosses des latrines 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 

   

 
 

5.2. Gestion du fonds du bloc sanitaire 

La tarification et les autres sources de financement doivent permettre que l’argent reste disponi-
ble durant toute l’année pour payer le personnel chargé du nettoyage et de l’entretien du bloc 
sanitaire et assurer la fourniture des matériels et consommables nécessaires. 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 an-
nuel consacré aux latrines / toilettes. 
 
Les sources de financement possibles sont : 

 les frais payés par les usagers lors de chaque utilisation  
 les bénéfices liés à la vente de produits relatifs à l’hygiène  
 les éventuelles subventions accordées par les pouvoirs publics tels que la commune, 

l’Etat, etc.  
 une éventuelle redevance prélevée au niveau des vendeurs du marché  
 les éventuels dons des entités privées. 

 
La gestion de la caisse doit respecter des principes simples : 

 en dehors des gains liés aux services aux usagers, toute opération de versement ou de 
retrait fait l’objet d’une double signature obligatoire, par exemple celle du responsable du 
bloc sanitaire et du maître d’ouvrage. Cela permet d’une part de s’assurer que l’opération 
en question correspond bien à une décision collégiale de l’organe de gestion, et d’autre 
part de réduire le risque de détournement ; 

 le trésorier doit notifier toute recette et toute dépense dans un livre de compte tenu à 
jour. Le trésorier doit également prouver toute dépense par une pièce justificative (fac-
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ture, reçu) qu’il doit conserver. Cela garantit la transparence de la gestion financière et 
permet au trésorier de rendre des comptes aux membres de l’organe de gestion ; 

 les dépenses ne doivent pas dépasser les ressources disponibles ; 
 certaines dépenses sont incontournables et ne peuvent pas être baissées (papier hygié-

nique, savon, eau, produit désinfectant, etc.). Le fond de roulement devra permettre de 
couvrir, en permanence, l’ensemble de ces dépenses ; 

 le trésorier doit s’assurer qu’il reste toujours une réserve de trésorerie suffisante dans la 
caisse afin de faire face aux dépenses à venir (vidange, réhabilitation, etc.) et aux impré-
vus (réparations). 

 
Les modalités de financement sont explicitées dans le Guide relatif à la Gestion des toilettes 
publiques appartenant à la collectivité (3.1.1 GUI5). 
 
 

6. Contrôle de l’activité 
Le bloc sanitaire est un ouvrage dont la gestion relève du responsable de bloc sanitaire ou de 
l’entreprise qui l’emploie. Toutefois, la qualité des services qui y sont proposés a un impact sur 
la santé publique. Le suivi des activités doit donc aussi être effectué par l’autorité publique 
(MSPP et mairie) et les usagers.  
On veillera en particulier à éviter les conflits d’intérêts entre l’autorité effectuant les contrôles et 
l’organisation responsable de la gestion du bloc sanitaire.  
 
Une visite annuelle de ces services doit donc permettre de contrôler : 

- l’état général du bâtiment, usure et dysfonctionnements des matériaux  
- la qualité du service fourni : confort, hygiène, intimité, sécurité, etc.  
- la fréquentation par le public  
- le respect des prix et des engagements du responsable du bloc sanitaire  
- les prochaines dépenses d’investissement à prévoir. 

 
Le suivi par un « club de quartier » ou une organisation représentant les usagers est fortement 
recommandé. Son contrôle devra permettre de vérifier : 

- le budget du bloc sanitaire : les dépenses et les recettes s’équilibrent-elles ? 
- les dysfonctionnements des ouvrages  
- les incidents survenus avec les usagers  
- les éventuelles plaintes émises par les usagers, riverains, et responsable de bloc 

sanitaire. 
Un exemple de check-list de points de contrôles est proposé en annexe 2. 
 
Si les visites de contrôles mettent en évidence des mauvaises pratiques, l’autorité délégante 
peut interrompre le contrat de l’exploitant. Les services d’hygiène peuvent infliger une amende à 
un entrepreneur privé qui ne respecte pas les normes légales en matière de salubrité et afficher 
sur le bloc les conclusions de leur contrôle. 
 
 

7. Sources  
TOUBKISS Jérémie, (2010) Gérer les toilettes et les douches publiques, Guide PSEau n°5, Ur-
baConsulting 
 
ACTION CONTRE LA FAIM, 2ème édition (2007), Eau – Hygiène – Assainissement pour les po-
pulations à risque, Editions Hermann. 
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 ANNEXE  : Exemple de check liste pour le contrôle de la maintenance 
des blocs sanitaires 
Localisation : Ville, section communale, quartier, nom du bloc………………………………….. 
Date du contrôle …………..  
Personnes présentes lors du présent contrôle :…………………………………………………….. 
Nom du responsable du bloc sanitaire et éventuellement de son entreprise………………………. 
Date du précédent contrôle, institution et nom de la personne ayant effectué le précédent contrôle : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Nombre d’utilisateurs estimés d’après le(s) quartier(s) concernés par le bloc……………………… 
 
Les réponses données font état de la réalité pratique constatée le jour de la visite et en aucun cas 
d’une situation « qui sera très bientôt le cas »  
 
TOILETTES : nombre de toilettes en état de fonctionnement :  ………………………… 
Nombre d’urinoirs en état de fonctionnement   ………………………. 
Les toilettes sont en bon état de propreté     □oui □non 
Nombre de portes cassées ou ne se fermant pas à clef :   ………. portes   / ………… au total 
Proportion de toilettes couvertes avec dalles sécurisées    ……… toilettes / ………… au total 
Proportion de fosses qui ne débordent pas :                     ………. toilettes / ………… au total 
Persistance visible de la défécation en plein air dans le quartier  □oui □non 
Papier hygiénique disponible et stock en quantité suffisante  □oui □non 
 
HYGIENE : nombre de points de lavage des mains en état de fonctionnement………………………… 
Les dispositifs de lavage des mains sont en bon état 

L’eau est disponible en permanence     □oui □non 
Le savon est disponible pour le public    □oui □non 

Nombre moyen d’usagers par jour par rapport au nombre de dispositifs ………. dispositifs / ………… usagers 
Messages de sensibilisation à l’hygiène visibles par le public  □oui □non 
Messages de prévention du choléra visibles par le public  □oui □non 
 
LAVOIR : existe-t-il un lavoir      □oui □non  
Nombre de personnes l’utilisant au moment de la visite  …………….. 
Le lavoir est il propre (absence de fatras, de déchets)   □oui □non 
L’eau est disponible en permanence      □oui □non 
Existe-t-il un endroit pour sécher le linge    □oui □non 
 
 
DOUCHES : nombre de douches en état de fonctionnement  ………………………… 
Nombre de personnes les utilisant au moment de la visite  …………….. 
Nombre de douches parfaitement propres    □oui □non 
Nombre de portes cassées ou ne se fermant pas à clef :   ………. portes   / ………… au total 
Les douches sont en bon état de propreté     □oui □non 
 
ZONE AUTOUR DU BLOC SANITAIRE 
Les eaux de ruissellement sont drainées à quelle distance ? 
Existe-t-il des flaques d’eau stagnante    □oui □non 
Y a-t-il de la boue autour du bloc     □oui □non 
Y a-t-il des moustiques / cafards dans le bloc    □oui □non 
Y a-t-il des odeurs fortes       □oui □non 
Existence d’un affichage suffisant, visible et illustré par des images ou photos informant les usagers que le bloc est dispo-
nible et où il se trouve     □oui □non 
 
MAINTENANCE 
Matériel de nettoyage disponible pour le responsable   □oui □non 
Y a-t-il du produit détergent disponible    □oui □non 
Y a-t-il de la solution de chlore disponible     □oui □non 
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GESTION DU BLOC 
Existence d’un document validé créant l’organe de gestion désigné comme responsable du bloc sanitaire et définissant les 
attributions de chaque acteur et les procédures en vigueur  □oui □non 
Nombre de réunions de l’organe de gestion pendant les 12 derniers mois  ……………………………. 
Montants disponibles dans la caisse pour financer les réparations et les vidanges…………………..HTG 
Montant de la réserve laissé dans la caisse pour faire face aux dépenses imprévues……………………….HTG 
Le responsable connaît bien le cycle de contamination et les gestes de prévention du choléra. □oui □non 
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