ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

présente:
la Goutte

Robinet éco-sanitaire
«L’eau à portée de main»

Les problèmes et les besoins:
Dans les pays du sud, le lavage des mains avec du savon aux moments critiques (après
le passage aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de toucher des aliments...)
n'est, en général, pas très répandu dans la culture locale.
Ainsi, les maladies de type diarrhéique et respiratoire aiguës se transmettent par des
mains souillées, provoquant un taux de mortalité accru,
notamment chez les enfants de moins de 5 ans.
Les dispositifs de lavage des mains sont souvent inadaptés,
voire absents à proximité des lieux à risques (cuisine, latrines).
Plusieurs questions se posent:
- Les populations locales sont-elles sensibilisées à ces problèmes?
- Quelle est leur attitude par rapport au lavage des mains avec du savon ?
- De quoi disposent-elles pour stimuler et encourager
à cette pratique d'hygiène élémentaire ?
- Comment concilier attitude, comportement social,
moyens financiers faibles des populations concernées
et amélioration de l'hygiène?

Solution proposée:
Le développement du robinet la Goutte
,
robinet éco-sanitaire, est une solution
concrète face à ce constat de base, ainsi que le fruit
de diverses observations sur le terrain.

Où l'installer?
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Les cantines

Les écoles

Les camps d'urgence

Les centres de santé

et de réfugiés

Fonctionnalité:

Nomade par nature et simple d'utilisation, le dispositif éco-sanitaire la Goutte
est facile à installer partout où l'adduction d'eau est absente. Conçu pour
une utilisation en basse pression, il s'adapte sur divers supports tels qu'un bidon en
plastique ou un petit réseau d'eau et permet une consommation d'eau minimale. Sa
forme évocatrice et sa simplicité d'utilisation sont une incitation ludique et pratique au
lavage des mains.
• écoles
• cantines/restaurants
• latrines/toilettes
• centres de santé/hôpitaux
• camps d'urgence
• ateliers de travail
• campings

Lave-mains éco-sanitaire
Hand Washing Facility
M 21 – G 1/2''
2.1 oz
1 Bar max – max 14,5 Psi
60 g

ROBINET poussoir

Push-TAP

®

Association de Développement Durable

Geneva Swiss made

www.aded-suisse.org

• hygiénique (auto-nettoyant et contact réduit)
• économique (auto-fermant)
• robuste et simple d'utilisation
• attrayant (forme évocatrice)
• adaptable sur bidons et petits réseaux d'eau

Lieux

Installation : bidon, seau, …
Installation : plastic container
Lieux : toilettes, écoles, maisons Places : latrines, schools, houses
hôpitaux, restaurants, …
hospitals, restaurants, …

Arguments
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Caractéristiques techniques
•
•
•

Polypropylène (PP)
60 g
Corps fileté Ø 21 mm (1/2’’)

Qui sommes-nous?

ADED est une association Suisse créée en 2011 pour apporter aide technique et financière à des projets de développement durable. Composée de bénévoles, elle est exonérée d’impôts.

Informations et commandes - directement sur le site internet.
www.aded-suisse.org
info@aded-suisse.org
+41 (0) 79 873 74 60

