
Le lycée de Phonxay

Le lycée de Phonxay est un des quatre lycées du district de Ngoy : Nong Kiew, Pak Nga, Muang Ngoy,
Phonxay.  Le village de Phonxay est situé au nord-est du district. Le lycée a été construit récemment,
un peu en dehors du village, Il accueille les enfants de toute ce e zone montagneuse du district
comme l’indique son implanta on sur la carte.

Carte du district de Ngoy. En rouge les villages où nous sommes déjà intervenus pour aider les écoles



Le lycée c’est seulement deux bâ ments de 7 salles de classe avec un bâ ment de 3 latrines non
raccordé au réseau d’eau. Il rassemble, de M1 à M7, 342 élèves : 182 garçons, 161 filles (1 lao loum,
25 Hmong, 316 Khamouh). 19 professeurs assurent les cours. Le directeur est Mr Amphay Vilavongsa.
210  élèves  dont  91  filles  logent  autour  du  lycée  dans  de  très  mauvaises  condi ons :  dans  des
cabanes, sans eau et sans électricité.

Voici les cabanes dans lesquelles vivent les élèves pensionnaires sans eau sans électricité sans hygiène.

Nous avons été sollicités par le gouverneur du district et par la directrice du  World Food Program
pour aider ce lycée. Nous avons effectué une première visite sur place en compagnie du gouverneur,
du directeur de l’éduca on du district et de Mr Phay de l’entreprise Philasouk

Au cours de la première réunion Mr Vilavongsa a exprimé deux besoins principaux :

- L’alimenta on du lycée en eau courante
- La construc on de dortoirs et de latrines pour les élèves pensionnaires

Nous  pensons  tous  que  l’alimenta on  du  lycée  en  eau  est  prioritaire.  Ensuite  viendront  les
construc ons des dortoirs pour les élèves

.



Le projet d’alimenta on en eau courante du lycée

Les  problèmes  d’eau  courante  ou  d’eau  potable  sont  traités  par  la  direc on  de  la  santé  de  la
province. Nous nous adressons à un technicien compétent de ce e direc on provinciale de Luang
Prabang pour nous faire une étude détaillée de l’existant et de nous proposer une solu on chiffrée. 

Etude de l’existant

Lors de la construc on des bâ ments du lycée, en dehors du village de Phonsxay, des fontaines et
des toile es ont  aussi  été construites mais n’ont jamais été alimentées en eau. Le réseau d’eau
existant  du  village  est  alimenté  par  une  pe te  source  connectée  à  un  réservoir  qui  assure  la
distribu on de l’eau aux fontaines du village. La source n’est pas pérenne et ne peut pas subvenir aux
besoins du lycée et de ses élèves pensionnaire.

Les élèves ne peuvent pas u liser les latrines, ils se lavent et font leur lessive dans la rivière proche,
sans hygiène et sans in mité. Beaucoup d’élèves, surtout les filles abandonnent leurs études

La solu on proposée

Le projet consiste à capter l’eau d’un pe t ruisseau et à alimenter les points d’u lisa ons nouveaux
ou existants (fontaines, latrines, lavoirs) à par r d’un réservoir existant.

Le  technicien  du service  provincial  de  l’eau a,  tout  d’abord,  analysé  les  besoins  du  lycée  et  les
possibilités du nouveau captage :

En partant du principe que chaque élève consomme 100 litres par jours il faut donc fournir au lycée
au moins 34 300 litres par jours. Le nouveau captage peut fournir 3600 litres par heure soit 86 400
litres par jour. Le captage est suffisant pour alimenter les besoins du lycée.

Les travaux à réaliser sont les suivants :

- Construire la tête de captage du ruisseau
- Pose d’un réseau primaire d’alimenta on
- Pose du réseau d’alimenta on des points d’u lisa on
- Construc on de deux bassins lavoir de 2 par 1,2 par 0,8 mètres
- Construc on de deux systèmes de purge
- Construc on de deux systèmes d’évacua on des dépôts
- Construc on d’une traversée aérienne de la rivière
- Construc on de deux traversées souterraines de route
- Construc on de cinq nouvelles fontaines

Le schéma suivant explique l’implanta on du projet au sein du lycée



Plan du réseau

En bleu les équipements mis en place par le projet, en noir les équipements existant



Tête de captage

La tête de captage est un barrage d’environ cinq mètres de large qui aiguille une par e de l’eau, après l’avoir filtrée (galets et sable), 
dans les tuyaux qui alimenteront le lycée.



Voici un plan plus détaillé de la tête de captage 



Réseau primaire d’alimenta on

Ce réseau primaire est réalisé avec 4421 mètres de tuyau caoutchouc de 50mm de diamètre ce 
réseau primaire alimente, par gravité, depuis la tête de captage, un réservoir existant que le village 
nous permet d’u liser

Réseau d’alimenta on des points d’u lisa on

Ce réseau consiste à  alimenter les fontaines et latrines existantes  ainsi que les 2 bassins lavoir et les 
5 nouvelles fontaines qui seront construites dans le projet il est réalisé avec du tuyau caoutchouc de 
diamètre 32mm pour moi é et 50mm

Construc on de deux bassins lavoir

Deux bassins sont construits sous un toit. Un près des cabanes des filles l’autre près des cabanes de 
garçons. Ils perme ent aux élèves de se laver et de faire leur lessive selon les habitudes lao.

Voici le plan côté d’un bassin lavoir sous abri



Bassin lavoir



Construc on de deux systèmes de purge

Dans le réseau de distribu on il y a des points hauts où l’air peut s’accumuler empêchant la 
circula on de l’eau. Cet air il faut le purger. Deux disposi fs de purge automa que sont prévus.

Système souterrain  de purge automa que



Construc on de deux systèmes d’évacua on des dépôts

Dans le réseau de distribu on il y a des points bas où les dépôts solides (sables, boues) peuvent
s’accumuler empêchant la circula on de l’eau. Ces dépôts  il faut les purger. Deux disposi fs manuels
d’évacua on sont prévus.

Système souterrain de chasse des boues



Construc on d’une traversée aérienne de la rivière

Le réseau primaire doit traverser une rivière. Ce e traversée est construite en aérien 

Deux piliers portent un câble acier sur lequel est fixé le tuyau qui alimente le réservoir depuis le captage.



Construc on de deux traversées souterraines de route

Les réseaux primaires et de distribu on doivent traverser deux routes. Ces traversées se font en
sous-sol, les tuyaux caoutchouc sont enfilés dans un tube acier pour les protéger.

Construc on de cinq nouvelles fontaines

Plan de la fontaine : plomberie et génie civil



Devis
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L’avantage de s’adresser à un technicien compétent et à un architecte est que nous recevons des
devis très détaillés, en deux langues, facilitant la compréhension et la traduc on. Le technicien et
l’architecte ne seront rémunérés que si le projet abou t.



Financement : 

Au cours actuel 207 469 000 kips correspondent actuellement à 17 000 €

Compter sur demain : 11 000€ (plus les frais de transfert)

Auvergne Mékong : 2 000€

Loire Mékong : 3 000€

Lycée de Cluny : 1 000€

La construc on pourra démarrer en décembre 2021 pour être portée au bilan 2021


