
Projet de transformation des Toilettes de 
l’ecole primaire de BaiQuan 

Province du Gansu - Chine

///// Contexte du projet

A la demande du Bureau de l’Education de Tianshui (sud du Gansu, Chine), l’association Les enfants de 
Madaifu, accompagnée des architectes de BaO, ont effectués une visite de l’école primaire de BaiQuan 
le 24 octobre 2013 afin d’évaluer la situation sanitaire existante, discuter des besoins et rencontrer les 
partenaires locaux. 

L’école scolarise 842 enfants d’âges 3-12 ans originaires des dix villages environnants (population 
approximative: 11 000 habitants). Les toilettes communes avaient une toiture dangereuse qui, malgré 
les renforcements de fortune entreprit par l’école, risquait à tout moment de s’effondrer.  Au delà de 
la précarité structurelle du toit, l’hygiène intérieure du bâtiment était extrêmement problématique et la 
gestion des déchets quasi inexistante. 
 
Dans une logique d’économie d’efforts, de gestion responsable du budget, et de flexibilité du projet, les 
architectes proposèrent de garder, rénover, et valoriser le bâtiment existant. La stratégie était donc de 
transformer et rééquiper le bâtiment existant afin de le rendre salubre, structurellement sans danger, et de 
mettre en place un système de traitement des déchets responsable et écologique. 

L’association, les architectes, l’école et le Bureau de l’Education de Tianshui se sont donc mis d’accord sur 
cette stratégie de projet et sur le montage financier qui stipulait que Les Enfants de Madaifu, la fondation 
Total, et le Bureau de l’Education participeraient de façon équivalente à hauteur de 5000 euros chacun. 

Bâtiment existant des toilettes de l’école de BaiQuan                                     Vue intérieure
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///// Stratégie Architecturale

Les architectes de BaO ont conçu un projet en quatre temps :

1 / Démolir la toiture existante qui risque a tout moment de s’effondrer

2/ Rénover entièrement l’intérieur des bâtiments existants (sols/murs/latrines) afin de les rendre salubres, 
hygiéniques et nettoyables puis équiper l’arrière du bâtiment de chambres de stockages permettant une gestion 
responsable des déchets au lieu de la fosse actuelle.

3/ Transformer les cours d’accès existantes afin qu’elles deviennent les espaces d’hygiène personnelle 
(installation de lavabos)

4/ Construire un nouveau auvent en structure acier de175m2 qui couvre de façon flexible l’ensemble des 
équipements des toilettes. La structure indépendante nous permet en effet de simultanément protéger les 
petites cours d’accès ou sont installé les nouveaux lavabos, les anciens bâtiments ou sont installé les latrines, et 
les espaces arrières de gestion des déchets. L’autonomie structurelle du auvent permet en outre de ventilant 
naturellement et efficacement tout ces espaces semi-extérieurs et d’ultérieurement agrandir, rajouter, refaire ou 
enlever les partitions et/ou corps de bâtiments si besoin est sans détruire la nouvelle toiture.
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///// Coupe transversale

///// Maquette et collages d’étude
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//// Rapport d’évaluation des actions menées

Le chantier :
La préparation du projet et la négociation avec l’entreprise responsable de l’exécution des travaux prirent 
plus de temps que cela n’avait été envisagé. Il est en effet courant dans cette région de Chine que les 
actions de ce type se déroulent de façon plus lente que dans d’autres provinces plus développées. Apres 
signature des contrats et conventions entre les différents acteurs du projet (l’association Les enfants de Ma-
daifu, le Bureau de l’Education de Tianshui, l’école de Baiquan), le chantier commença le 6 octobre 2014 
et dura 8 semaines. Malgré quelques compromis du fait de la difficulté de trouver un certain nombre de 
matériaux à proximité du village en question, la qualité générale de l’ouvrage est tout à fait satisfaisante 
et le projet a été délivré dans les temps.  

Le fonctionnement: 
L’ouverture officielle des toilettes rénovées se déroula le 5 décembre en présence de Mr Yang (Les enfants 
de Madaifu), Mr Beller (BaO architects), Mr He (Bureau de l’Education de Tianshui), et Mr Ma (directeur de 
l’école primaire de Baiquan). Le bâtiment est une réussite sur tout les niveaux: il est très agréable, très ap-
précié des enfants, confortable et pratique à l’utilisation, propre, hygiénique et très facilement nettoyable, 
et la gestion des déchets facilitée et écologique (chambre de stockage, compostage, recyclage en engrais 
naturel). L’association mettra en place un suivi afin d’évaluer le fonctionnement sur les mois qui viennent et 
de garantir la bonne gestion des lieux et des cycles de traitement des déchets.    

Ouverture des toilettes de l’école de Baiquan_ 5 décembre 2014
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Item Details Description Sub-‐amount
CNY

Amount
CNY

Sub-‐total
CNY

Buildings	  former	  roof Truss	  beams	  ,rafters,	  purlin,	  roofing	  (tiles) 1524
Others Existing	  walls,	  flooring,	  and	  toilets	  pit	  preparation 1925

Earthwork	  and	  foundations Steel	  structure's	  foundations	  works 4667
Steel	  structure	  works Earthquake	  resistant	  steel	  structure 33168

Corrugated	  steel	  roofing 175m2	  Lightweight	  steel	  decking	  and	  fiberglass	  skylights 9525
Ceiling 175m2	  Wood	  substructure	  and	  Reeds	  mat	  ceiling	  installation 5902

Concrete	  works Waterproof	  concrete	  sloped	  toilet	  pit 4563
Waste	  management	  fittings Operable	  access	  doors,	  ventilation	  system 3143

Flooring Waterproof	  cement	  floors 1893
Wall	  treatment Epoxy	  resin	  wall	  coverage 2530
Latrines	  retroffiting Latrines	  pit	  design,	  closers,	  partition	  walls 3279

Washbasins	  construction Handwashing	  amenities	  and	  Outdoor	  urinals	  construction 4706
Flooring,	  walls Brick	  floor	  and	  exterior	  wall	  paint 2123

Electricty Wiring	  /	  lights 2715
Water	  supply	  and	  drainage PPR	  supply	  and	  PVC	  drains	  pipes 6385

Construction	  management Contractor's	  taxes	  /	  management	  fees/	  profit Contractor	  fees 26045 26045

Team's	  travel	  expenses 4	  on-‐site	  missions	  expenses 6928

Architectural	  design	  and	  Engineering	   Project's	  design,	  engineering	  
5	  000

Total	  management
11928	  CNY

(1549	  Euros)

126	  021	  CNY
=16	  369	  Euros

The	  Children	  of	  Madaifu
Baiquan	  School	  Toilets	  project

Expenses	  report

Construction	  period	  :	  14-‐10-‐2014	  to	  5-‐12-‐2014 Beijing,	  December	  2014

11928

Overall	  project	  expenses	  

Management	  &	  travel	  expenses

MEP

37835

Total	  building	  
construction
114093	  CNY

(14	  820	  Euro)

15427

7702

9100

Structural	  Works

Roofing

Interior	  retrofitting

Demolition	  works

Toilets	  pit	  retrofitting 7706

3449

Courtyard	  retrofitting 6829

Construction	  period	  :	  14-‐10-‐2014	  to	  5-‐12-‐2014 Beijing,	  December	  2014

Fondation	  Total	  (FR) 5000	  Euros 38505	  CNY

The	  Children	  of	  madaifu	  (FR) 5684	  Euros 43758	  CNY

Baiquan	  School	  (CN)
(Tianshui's	  Education	  Bureau) 5684	  Euros 43758	  CNY

Total	   16368	  Euros 126021	  CNY

Contributor Amount	  in	  Euros Amount	  in	  CNY

The	  Children	  of	  Madaifu
Baiquan	  School	  Toilets	  project
Financial	  contributions	  report

///// Rapport financier:

///// Contributions financières:


