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TOITURE
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DÉTAIL / TOITURE
COUPE

terre argileuse 
de sacombo

ep:20cm mini

terre argileuse 
de sacombo

ep:10cm mini

terre sèche  
damée

ep:10cm mini

terre sèche  
damée

ep:20cm mini
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WC EST
 CASES DE PASSAGE
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DÉTAIL / TOILETTES EST
COUPE
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DÉTAIL / TOILETTES EST
COUPE

montant en bois encastré 
dans le mur pour fixer la 
plomberie

ampoule

remontée de chape ciment 
remontant à 1,2m sur 1m 
de large

réservation de chambranle 
pour la fixation de la porte 
bois

douche simple avec robinet 
en base de tube

porte serviette
possibilité d’utiliser les 

manches de pioche 
traditionnelles



/ 7

DÉTAIL / TOILETTES EST
COUPE

étagère en planche de boisampoule en applique

interrupteur
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DÉTAIL / TOILETTES EST
COUPE

robinet

montant bois de fixation de 
la plomberie

remontée de chape ciment 
hauteur 50cm
A poser avant l’enduit terre 
de finition
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TOILETTES PUBLIQUES
 DANCING
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
PLAN / RDC
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
PORTES À COMMANDER

1/50

Porte marocaine de 
115cm de large 
200cm de haut
pousse à droite

Porte bois métal 
90cm de large 

200cm de haut
pousse à droite

Portes bois métal 
90cm de large 

200cm de haut
pousse à gauche

Portes bois métal 
90cm de large 

200cm de haut
pousse à droite

Porte bois métal
90cm de large 

200cm de haut
pousse à droite

Porte marocaine de 
115cm de large 
200cm de haut
pousse à gauche
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
PLAN D’IMPLANTATION
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

claustra d’adobes

pissotièreslave main à préfabriquer en 
béton de ciment 

dimension à déterminer sur 
chantier
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

NIVEAU PLACE MAISON DU 
PEUPLE

TERRAIN NATUREL

NIVEAU 0
COUR DE LA MJ

NIVEAU 0
SOL WC

NIVEAU -40CM
PROMONTOIRE EXISTANT
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

rigole d’évacuation des 
eaux usées

bac lave main connecté à 
la rigole d’évacuation des 

eaux usées

arrivée d’eau

muret de séparation  des 
pissotières en appareillage 

de brique de ciment
hauteur 120cm

rebord béton de ciment 
5x5cm

Tout le sol des wc sera recouvert 
d’une chape de béton de ciment 
remontant 50cm au dessus du 

niveau du sol permettant le 
lavage des toilettes à grande 
eau. L’enduit terre de finition 

sera réalisé après cette chape.
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

exemple d’orifice en terre 
cuite dans des toillettes de 
djénné
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

cheminée de ventilation
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE
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DÉTAIL / WC PUBLIC 
AXONOMÉTRIE

claustra d’adobes
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CLAUSTRA D’ADOBES
 MAISON DES JEUNES, WC PUBLIQUES, WC DE LA MAISON DU PEUPLE
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DÉTAIL / CLAUSTRA D’ADOBES HORIZONTAL

Claustra d’adobes de la 
maison du capitaine Bori. 
Les trous mesurent aux 
environs de 10cm de haut.



/ 25

DÉTAIL / CLAUSTRA D’ADOBES VERTICAL

Claustra d’adobes de la 
maison du capitaine Bori. 
Les trous mesurent aux 
environs de 20 cm de haut.
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NEZ DE MARCHE
 MAISON DES JEUNES, CASES DE PASSAGES, TOILETTES
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DÉTAIL / NEZ DE MARCHE EN BOIS

Escalier de la Mosquée 
de Djénné. Ce systême 
constructif permet de 
contenir des girons sans 
gardec corps. Le bois de 
rônier ici utilisé est très 
résistant mais assez cher.

Escalier de la maison du 
capitaine Bori. Les lattes 
de bois sont incurvées 
et permttent une bonne 
évauation des eaux de 
pluie. La resistance du bois 
de cébé est plutôt faible 
mais son coût est faible.

zone d’encastrement du 
renfort de nez de marche 

en bois dans le garde corps 
de l’escalier

Les nez de marche en bois permettent 
de gérer éfficacement l’usure d’un 

escalier. Ils permettent également de 
rendre facile l’entretien de l’escalier en 
se rapprochant d’un coffrage perdu. Il 
préferable d’utiliser du bois de rônier si 

les finances le permettent.
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BALUSTRADE
 MAISON DES JEUNES
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DÉTAIL / BALUSTRADE MAISON DES JEUNES

Photographie d’époque de 
la balustrade de la terrasse 
de vie de la maison des 
jeunes.

Sur ce détail seuls les principes 
constructifs sont montrés. Les mesures 
précises de l’ouvrage sont à ajuster sur 

le chantier.
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FIXATION DES MENUISERIES
 MAISON DES JEUNES
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DÉTAIL / FIXATION DES MENUISERIES

zone d’encastrement de 
cadre de menuiserie dans la 

maçonnerie terre 

Le cadre de la menuiserie ne doit pas 
être à fleur d’une des faces verticales du 

mur. Il doit être enfoncé d’au moins 8 
cm dans l’embrasure de la fenêtre pour 
assurer une bonne fixation et longévité 

de la menuiserie.
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FIXATION DES GAINES ÉLECTRIQUES
 MAISON DES JEUNES, CASES DE PASSAGE, TOILETTES, MUR D’ENCEINTE
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DÉTAIL / POSE DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN ANGLE EXISTANT

saignée à faire de 
préférence dans les angles

refermer la saigné avec du 
mortier de terre

fixer la gaine à l’aide de 
long clous plantés croisés

pour traverser les planchers 
il préférable d’utiliser une 

perçeuse en prennant 
soin de ne pas altérer 

les poutres du plancher 
inférieur

recouvrir si possible d’un 
textil type toile de jute 

directement sur le mortier 
frais

placer la gaine électrique

appliquer les enduits de 
finition intérieur

Pour poser des gaines électriques horizontales, la même technique sera utilisée. La 
création de saignée horizontale en partie médiane d’un mur est à proscrire.
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POSE D’UNE POUTRE IPN AVEC SOMMIER PIERRE
 GRANDE SALLE DE LA MAISON DES JEUNES
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DÉTAIL / POSE DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN ANGLE EXISTANT

sur le mur ou sur le 
contrefort qui servira de 
sommier à la poutre poser 
une pierre plate permettant 
de distribuer correctement 
les charges de la poutre

la poutre une fois posée 
peut-être stabilisée à l’aide 
de mortier de terre et/ou de 
d’adobes 
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INVENTAIRE DES MENUISERIES DE LA MAISON DES JEUNES
MAISON DES JEUNES

 

Toutes les mesures sont à vérifier 
sur chantier avant de passer la 
commande des menuiseries. 
Il faudra bien vérifier avec le 
menuisier le coté de chaque 
menuiserie qui sera décoré.
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DÉTAIL / MAISON DES JEUNES 
INVENTAIRE DES MENUISERIES

3 fenêtres marocaines
double vantaux
84cm de large
144cm de haut

1 porte marocaine
pousse à droite
90cm de large
210cm de haut

1 fenêtre marocaine
90cm de large
90cm de haut

1 porte marocaine
double vantaux
120cm de large
210cm de haut

1 porte marocaine
double vantaux
104cm de large
210cm de haut

1 porte marocaine
pousse à droite
80cm de large
210cm de haut
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DÉTAIL / MAISON DES JEUNES 
INVENTAIRE DES MENUISERIES

2 fenêtres marocaines
double vantaux
80cm de large
120cm de haut

2 portes marocaines
pousse à droite
90cm de large
210cm de haut

1 porte marocaine
pousse à gauche
90cm de large
210cm de haut
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DÉTAIL / MAISON DES JEUNES 
INVENTAIRE DES MENUISERIES


