Compostage comme terreau naturelle

3 à 6 mois sans accélérateur de compost
30 à 70 kg de compost pour une surface
de 100 m², trois fois par an.

DÉCHETS
ORGANIQUES

Emploi dans les
jardins vivriers

Fumier reutilisable dans
les jardins vivriers

Complément alimentaire pour les animaux

Enlevement vers des

Collecte des dechets

usines de tri

tri séléctif
DÉCHETS RECYCLABLES
Papier / carton

Plastique

Retrait des dechets tout les 2 mois

Verre

Recyclage

DÉCHETS

Collecte des dechets

Enlevement vers des usines
d’incinération tout les 2 mois

DÉCHETS
NON RECYCLABLES

Incinération

benne à ordures
Capacité: 15m³

Collecte des dechets

Enlevement vers des usines de

différenciés des déchets ménagers

- 333 kg

Déchets dangereux
Solide

traitement spécialisées tout les semaines

Traitement
Incinération

Liquide

DÉCHETS MÉDICAUX
Collecte des dechets
Déchets non dangereux

différenciés des déchets ménagers

Enlevement vers des usines de
traitement spécialisées toute les semaines
Incinération

Arrosage potager

Abreuvement des animaux
Eaux usées
non souillées

Latrine à chasse d’eau

Stockage dans des fosses
Pas de réutilisation possible
Eaux usées souillées

Latrines à double fosse ventilée et améliorée
Remplissage: deux ou trois ans
repos: pendant une année au
moins. Cela permet aux gadoues de sécher et
de se décomposer; elles seront ensuite
plus facilement enlevées sans risque sanitaire.
Pendant que la fosse pleine se décompose,
l’autre est en service.

EAUX USÉES

Eaux grises
Collecte des urines
et des boues salles

Collecte eau de pluie

irrigation

Collecte eau de pluie

Filtration

Réutilisation comme fortifiant naturel
Azote, Phosphore, Potassium

Usage domestique
lessive - cuisson

Eaux de pluies

Consommation

Epandage
Une personne: 300 à 400 m² de
culture par an

Le long des grands axes afin d’en
faciliter l’apport et la gestion.
Récupération des déchets
Citerne d’eau potable

Les bennes n’aurons pas de contacts
direct avec les logements.
Les citernes serons déposées sur une
dalle béton.

Infrastructures
Ecoles / Lieu de culte
(Les dispensaires, pour des raisons
sanitaires, serons en leger retrait par
rapport aux zones baties.)

Composteurs
A proximité directe des jardins vivriers

ETENDRE LE MODULE
Extension VERTICALE

Extension verticale Limité.
Resistance insuffisance avec le systeme
porteur actuel.
Flambement de la paroi en palette.

F

plus important

Extension HORIZONTALE
Extension non limitée si présence de
porteurs régulier.
Les ouvertures serons de dimensions
identiques afin d’avoir un seul cadre
préfabriqué de contreventement,
porteur des portes.

F

Cadre de contreventement
porteur de l’ouverture.

