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« Si vous pensez que l'école coûte cher, essayez donc de mesurer le prix 

de l'ignorance. »           

  Abraham Lincoln 

 

 

  

 

« Du savoir et pas de savoir-faire est le don le plus pernicieux qu'un 

génie malfaisant ait fait à notre génération. » 

   Pestalozzi 

 

 

 

 

« Un savoir académique sans pratique est comme un cadavre 

embaumé ; peut-être très beau à contempler, mais rien qui puisse 

inspirer ou ennoblir »  

Gandhi 

 

 

 

 

« La Tête et les Mains. Pas la tête seule, pas les mains seules :  

la Tête et les Mains. » 
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NOTE : 

Il existe plusieurs niveaux de connaissance utiles dans le domaine du parasismique ; le seul 

qui est étudié dans ce document, c’est celui de la reconstruction chaînée tel que nous 

l’apporte le document intitulé « Construction chaînée » de Tom Shasher. Les bâtiments de 

grandes hauteurs et les bâtiments ouverts au public n’entrent pas dans la réflexion de cec 

document. 
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L’association des Ateliers Ecoles de Camp-Perrin (AECP) existe en Haïti depuis 1968. À cette époque, 

l’artisanat haïtien était au plus bas ; les paysans n’arrivaient plus à trouver les charrues dont ils 

avaient besoin pour travailler leur terre. Face à cela, l’équipe de Laborde DCC décida de mettre en 

place une structure de formation dont une branche évolua en atelier de production de charrues, de 

matériels de puisatier, de silos, etc. C’est ainsi que sont nés les Ateliers Ecoles de Camp-Perrin. 

« L'offre d'un meilleur équipement est la chance d'apporter une connaissance améliorée là où elle 

peut être utile. » 

Les Ateliers Ecoles de Camp-Perrin (AECP) ont depuis plus 

de 40 ans formé quelques centaines d’artisans-forgerons, 

créé 35 ateliers autonomes à travers le pays et formé 

1.376 personnes (maçons, ferrailleurs, contremaîtres des 

métiers de la construction) lors de formations de remise à 

niveau dans le domaine de la construction parasismique 

durant ces 2 dernières années. Les AECP ont voulu 

répondre aux besoins des populations locales en évitant 

de former trop vite trop de monde à des métiers sans 

débouché solvable.  

 

C’est donc pour éviter une concurrence inutile et suicidaire que les AECP ont décidé de former peu 

de monde, mais d’équiper d’un atelier tous ceux qui venaient en stage afin qu’ils puissent exprimer 

leurs savoirs et leurs savoir-faire, gagner leur vie et être utiles à leurs communautés. C’est pour cette 

même raison que les AECP distribuent à tous les maçons recyclés des équipements de base 

nécessaires à une application des principes appris en stage1. 

« L'outil, en inculquant le rapport de cause à effet, grandit l'homme. » 

 En 1969, l’introduction des premiers moules à parpaing reproduits par centaines et enfin par milliers 

a permis la multiplication sur toute l'étendue du territoire d'une forme simple et facile à copier. 

Grâce aux maçons formés à la fabrication des blocs dits 

« parpaings », les chantiers de fabrication de blocs se sont déplacés 

à proximité des maisons en construction ; ce qui a eu comme 

conséquence une diminution du prix des blocs (transports en 

camion plus courts et moins onéreux, suppression des 

chargements-déchargements de blocs à manipuler un par un à la 

main).  

Par contre, cela eu comme effet négatif que des personnes ne 

disposant pas d’un capital suffisant ont, par mimétisme, fabriqué 

des blocs de mauvaise qualité (plus de 50 blocs par sac de ciment !) 

avec lesquels ils ont construit des maisons résistantes aux 

cyclones… mais pas aux tremblements de terre. 

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 (qui a détruit 100.000 maisons et tué 90.000 

personnes), 8.800 haïtiens ayant tout perdu à Port-au-Prince se sont réfugiés ici, à Camp Perrin. 
                                                           
1
 Voir la liste des équipements en annexe 1 : Kits distribués par les AECP. 
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Ayant aidé aux déménagements des familles, les AECP ont pensé qu’il serait utile de réfléchir avec 

eux sur ce qui s’est passé et comment, ensemble, on pourrait trouver des solutions et des techniques 

propres à éviter qu'un pareil désastre ne se reproduise à l'avenir.  

C’est ainsi qu’avant le 10 mars 2010, les AECP ont recensé à Camp-Perrin 430 maçons et 

responsables de chantier venant de Port-au-Prince.  

 

« Nous avons eu l’idée de profiter de cet éloignement forcé de leur lieu de travail pour les aider à se 

former, à réfléchir et à s’organiser autour de la problématique liée au parasismique. Notre première 

rencontre avec les artisans maçons nous a posé bien des questions. Ils possédaient les bases du 

métier, ils savaient tracer une fondation, élever un mur, mais seulement 10% d'entre eux étaient 

capables d’expliquer ce qu’ils faisaient: ils faisaient par mimétisme depuis toujours ce qu'ils savaient 

mais qu'ils n'avaient jamais appris. » 
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La « culpabilité » des maçons au sein d'une société dévoyée et irresponsable devrait être partagée 

par bien d'autres. Après le tremblement de terre, bien que personne ne pouvait nier que 90.000 

personnes (pour le moins) avaient perdu la vie dans le tremblement de terre du 12 janvier 2010, il 

m'est apparu que les propos diffusés à l'encontre de la profession de la construction et de leur 

mauvais travail n'étaient pas justifiés.  

L'effondrement de la ville a mis à jour la souffrance d'une société incapable de prendre les bonnes 

décisions. Pourquoi donc décréter « coupables» les artisans-maçons alors que durant toute leur 

formation on leur refuse l'éducation à la responsabilité et qu'on entretien une réelle confusion entre 

responsabilité et culpabilité jusqu'à faire rejeter le concept lui-même ? En construisant sur de 

mauvaises fondations (au sens propre, comme au sens figuré), cette société continue à 

s'autodétruire. Aurions-nous atteint notre seuil d'incompétence morale? Savons-nous où nous 

voulons aller? 

La société civile « des plus pauvres » donne ici des leçons de dignité à l'État et aux communes qui 

n'exercent qu'un contrôle sur les patentes et sur la légalité des demandes de permis de construire, 

mais en aucun cas sur la qualité du bâti…Encore une fois, l’autorité d'une part et l’abandon de ses 

obligations d’autre part deviennent simple prédation et la boucle infernale continue. 

« Les façons de penser qui nous ont menées au trou ne sont pas celles qui nous en sortiront. » (Albert 

Einstein) 

La démocratie n'est pas l'anarchie sauvage et si les citoyens apprécient la liberté, les maçons doivent 

aussi apprécier les lois qui les protègent des abus et des malfaçons dont ils seraient les complices. 

Quand l'État « mineur » devient prédateur en ne contrôlant pas la qualité du bâti, il devient fantôme 

sournois et les lois ne sont plus que décor d’une scène bouffonne où personne n'exige plus rien de 

personne et où la seule loi devient la loi du plus fort exploitant le plus faible, ou bien même, celle des 

faibles qui s'exploitent entre eux. 

 

« Comment rédiger un manuel pour assurer la remise à jour des compétences de tous ces corps de 

métier du bâtiment sans entendre et comprendre d’où viennent les problèmes et, tout simplement, 

de savoir quels sont ces problèmes ? » 

 

Quarante-quatre ans d'engagement envers Haïti ne m'avaient pas permis de découvrir ce que ce 

cours allait me révéler en 16 mois de pratique assidue…  

Une des découvertes que j'ai faite est celle de la rencontre d'hommes qui ne se posent pas de 

questions. 

« Mais pourquoi donc ne se posent-ils pas de question? » 

« Peu formés au questionnement, méprisant par culture le travail manuel, les emplois à trop faibles 

revenus génèrent des comportements anti-productifs dont nous nous plaignons comme s'ils étaient 

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.  Il est évident qu'ils ne changeront que quand le plein 

emploi aura donné une valeur à la main d'œuvre et qu'à ce moment, au lieu d'utiliser n'importe 

comment une main d'œuvre pléthorique, les cadres s'engageront à l'utiliser dans un plan, un projet, 

au mieux de leurs intérêts ».  (Schumacher) 



 

19 

À toutes les époques, il y eut des personnes qui, plus que d'autres, ont souffert de voir que la société 

était injuste. Jonathan Swift, pamphlétaire qui vécut de 1667 à 1745, nous rappelle que la pauvreté 

inacceptable et l'exploitation d’une main-d'œuvre à bon marché n'est pas un phénomène nouveau. 

Déjà à cette époque l'Angleterre exploitait sans état d'âme son pays voisin l'Irlande. Des situations de 

ce genre, nous les connaissons : la mondialisation a eu pour conséquence le départ de 3 millions de 

personnes qui ont fui les campagnes. Dans ses écrits  intitulés « Conseils à la domesticité et Modestes 

propositions pour empêcher les enfants d'Irlande de mourir de faim » (dont je conseille la lecture à 

chacun qui doit prendre des décisions en ces matières à caractère social et politique), Jonathan Swift 

aborde par la satire mieux que quiconque la problématique des sociétés désarticulées. 

Quand la perception de l'homme, de tous les hommes, n'est pas au centre des préoccupations d'une 

société, la faillite est au bout du chemin. Tout le monde sait que nous ne fonctionnons ni avec le 

cerveau, ni avec les pensées et les mots des autres et que les pourquoi et les comment que nous ne 

nous posons pas resteront sans réponse.  

Par glissements successifs (dictatures, médiocrité des dirigeants, populisme et démagogie), la société 

haïtienne est arrivée à cet état de fait: dans les écoles du peuple, plus aucune culture n'est 

transmise. « L'analphabète pas bête » a laissé des traces et la quasi-mise au rencart du français dans 

l'enseignement nous prive d'une langue de communication et d'une ouverture sur le monde.  

Dans les milieux défavorisés, l'école est malheureusement trop souvent devenue un outil à 

désapprendre. 

Une autre interrogation qui m’est aussi venue à l’esprit lors de ces stages était : 

 « Pourquoi ces gens ont-ils si peu d'estime d'eux-mêmes ? Ne savent-ils pas que la dignité de 

l'homme est commune à toute humanité, qu'elle est intrinsèque et que rien ne peut la 

déprécier ? ». 

Décider de faire des stages de formation parce que 430 maçons ont fui Port-au-Prince avec leur 

famille pour se réfugier à Camp-Perrin et pressentir qu'ils sont ouverts à une formation, ne nous 

donnait pas pour autant les clés permettant de connaître le contenu que prendraient ces stages et 

découvrir où allait se faire la rencontre entre leur vécu et ce qu'ils avaient à apprendre pour devenir 

les responsables de base d'un renouveau de la construction intégrant le parasismique.  

 « Que sais-je vraiment ? » « Avons-nous participé à la mise en place des causes du désastre de la 

conurbation de Port-au-Prince, par notre incompétence ? » … 

Je ne sais exactement ce que chacun pensait, mais quelque part, ils se sentaient vaguement 

coupables.  

Au cours de nos formations, une personne plus âgée m'a demandé de confirmer que ses 

compétences n'étaient pas ridicules et obsolètes. Il avait dans sa vie gravi tous les échelons de la 

connaissance du métier : depuis le manœuvre au « djob » jusqu'au contremaître responsable de 

chantier. Le fait d'être accueilli dans un stage de formation le troublait et le culpabilisait ; on sentait 

derrière ses questions une remise en cause profonde de toute une vie. 

La rencontre avec les artisans et leur mise en capacité d'écoute et de questionnement reposait 

beaucoup sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais reçu que des ordres, une formation sur 



 

20 

le tas, qu'ils ont arrachée à leurs maîtres d'apprentissage. Ils répètent des gestes appris sans en 

connaître le pourquoi et leurs « professeurs » étaient issus des mêmes schémas de formation. 

« Têtes trop pleines plutôt que têtes pensantes ». 

Montesquieu avait raison lorsqu'il disait qu'il ne peut y avoir de démocratie dans une nation 

d'illettrés. 

Il est évident que la société haïtienne n’agit en rien pour faire disparaître cette mésestime de soi 

propre à la culture haïtienne. Il y a une séparation entre d'un côté le travail manuel -œuvre servile- et 

de l’autre le travail des tâches plus plaisantes, moins fatigantes et responsables.  

Une fourchette salariale très ouverte récompense les plus favorisés issus des meilleures écoles 

baignés par la culture, les loisirs et les voyages que leurs moyens leur permettent. De l'autre côté, il y 

a cette lancinante plainte de la non-reconnaissance, ces frustrations permanentes et la dépendance à 

des salaires de misère dans une société parasitée par les étrangers où tout est devenu cher. Les 

publicités envahissantes poussent au consumérisme ; la téléphonie omniprésente amène (bien 

inutilement !) les pauvres à la dépense d'une importante partie de leurs moyens de survie ; les 

loteries et les dépenses inutiles de prestige donnent le réconfort d'un instant au travers duquel on 

engloutit une bolée de « je suis » avant de retourner à la grisaille de la vie.  

La société haïtienne se condamne à la dépendance aux mirages de la fausse modernité. Comment 

donc donner à tous ceux-là les armes de la reconquête de leur dignité? 

Dans ce document vous trouverez beaucoup de prises de position et de perception sur le plan social 

haïtien qui vous choqueront peut-être, ne les percevez pas comme des jugements mais plutôt 

comme des réflexions, des expressions souvent maladroites et inachevées d'une pensée qui se 

cherche. J'ai aimé ce pays et sa population plus que moi-même. Au-delà de colères passagères, je n'ai 

rien rejeté ni personne ; plus de temps qu'il n'en faut pour retrouver son équilibre mais mon Dieu ce 

que j'ai pu souffrir de mon impuissance à changer les choses pour enfin découvrir qu'en  vérité le 

problème d'Haïti ne pouvait être résolu que par les Haïtiens.  

 

J'espère toutefois que vu mon âge et le temps passé en Haïti, on me fera l'honneur de penser que je 

suis devenu un peu haïtien et que ce document, fruit de multiples coopérations, finira par apporter 

quelques éclairages sur ces questions et aidera à réfléchir ne fut-ce qu'en le réfutant après l'avoir lu.  

Loin de moi la pensée que quand une nation joue sa survie  il y a des bons et des mauvais; les bons 

d'un côté, les mauvais de l'autre. Inspirer à qui que ce soit le rejet de l'autre me semble abject. Nous 

devons vivre ensemble malgré nos imperfections. 

Nous sommes tous également responsables, c'est le signe intangible de notre dignité. Dès sa 

naissance un enfant est responsable, pourtant il ne nous viendrait pas à l'idée de le déclarer 

coupable. Notre degré de culpabilité se trouve dans notre degré de conscience sans la volonté de 

changement. 

Déclarer à raison que l'on a été culpabilisé par la pensée ou les paroles d'un autre, c'est reconnaitre 

chez soi la dichotomie entre la conscience et la capacité d'action qu'elle devrait susciter. 

Je suis donc responsable et aussi coupable comme tous ces nationaux et étrangers qui vivent dans ce 

pays. 
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE  

Que répondre à des personnes qui pensent que le tremblement de terre 
est une punition divine? 
 
Leur monde sacralisé et profondément religieux n'est pas comme celui 
des Occidentaux : à tiroir. Ici tout est -et reste- religieux. C’est ainsi que lors de nos 
formations, il nous fallait repositionner tout ce petit monde et faire voir que le religieux n'est 
pas un obstacle pour l'Homme quand celui-ci accepte d'y prendre une place active. 

Au contraire du polythéisme et de l'animisme où les dieux sont partout et où l'humain n'est qu'un 

intrus et un jouet de leurs fantaisies, le monothéisme juif -dont nous sommes issus- place Dieu 

ailleurs que dans sa création. Celle-ci est laissée à l'initiative de l'homme qui devient en quelque 

sorte co-créateur tout en étant soumis à un code moral exigeant : le décalogue de Moïse1. En dehors 

de cela, l'homme est libre de ses mouvements et il est responsable de ses actes. Il a la possibilité, le 

droit -et même le devoir!- de transformer le monde et d'améliorer la création sans risquer le viol 

d'aucun tabou ni offenser quelque dieu susceptible. Toute l'évolution technique qui respecte la 

Terre, ses équilibres, sa biodiversité, l'ensemble de ses cultures, la loi d'amour de soi-même et des 

uns pour les autres est en somme le huitième jour de la création. 

L'essentiel du message judaïque, repris et développé dans le christianisme, est l'idée de progrès dont 

l'influence motrice dans une civilisation n'est pas à souligner. 

Dans l'optique chrétienne (c'est le plus souvent le choix des hommes de ce pays), l'histoire des 

hommes a un « sens » dans les deux acceptions du terme: elle a une signification et une direction.  

Comme Dieu s'est en quelque sorte retiré de sa création et qu'il la laisse jouer librement, il y a donc 

sens et devoir pour les Hommes de chercher à comprendre les lois de la nature. Ne sont-elles pas 

l'empreinte de Dieu, la bonne façon de le découvrir et de le glorifier ? 

Le christianisme n'est pas une religion de la Loi qui donnerait quittance à ses fidèles pourvu qu'ils 

aient observé un catalogue de préceptes. La Loi est faite pour l'Homme et non l'Homme pour la Loi. 

En dernière analyse, chaque homme est placé devant sa conscience dont les exigences sont 

infiniment plus contraignantes qu'une Loi.  

Si vous ne comprenez rien à la nature des phénomènes physiques, biologiques, techniques et 

économiques, vous ne pouvez pas rechercher de solutions. Les remèdes que vous envisagez sont 

sans fondement et peuvent même aggraver le mal. Dès lors, vous perdez la foi en vous-mêmes et 

dans les institutions. Le seul débouché devient alors une pathologie sociale collective avec toutes ses 

conséquences sur les décadences que subit un système épuisé dans sa capacité de croire en lui-

même. 

                                                           
1
 Les 10 commandements, fondement de la pensée monothéiste exprimée. 
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Les personnes qui pensent qu'un tremblement de terre est une punition de Dieu manquent 

cruellement de culture générale et ceux qui utilisent cette peur pour asservir à leurs idées sont de vils 

manipulateurs. Comment peut-on imaginer qu’un Dieu, qui a envoyé son Fils mort sur la croix 

refusant la violence des hommes, offrant son pardon et révélant la loi d’amour envers soi et envers 

son prochain, soit un Dieu vengeur qui se complait à faire souffrir les hommes ? 

C'est absurde et cette compréhension du monde est malheureusement la preuve que nous nous 

classons parmi ceux qui refusent la dignité et la responsabilité que notre foi nous offre. 

 

 

CE QUE NOS RÉFLEXIONS ET CONNAISSANCES NOUS 

APPORTENT… 

L’étoile que nous connaissons sous le nom de « Soleil » est apparue il y a 5,3 milliards d'années. Les 

satellites, dont la Terre, qui gravitent autour du Soleil sont apparus il y a 4, 6 milliards d'années. 

Depuis cette époque, la Terre s’est transformée et les continents ont pris la place que nous leur 

connaissons actuellement: au fait jamais la même puisque les mouvements, bien que faibles, sont 

permanents. La tectonique des plaques, malgré le fait qu'elle est admise par tous les géologues et 

physiciens, a pris 100 ans pour passer de l'hypothèse à la certitude… 

Dans une conférence de l'union géologique à Francfort-sur-le-Main, Alfred Wegener, géologue 

allemand, émit l'idée que la position des continents avait varié au cours de l'histoire de notre planète 

(celle des temps géologiques). C'était le 6 janvier 1912. Cent ans plus tard, cette idée a fait son 

chemin, tout le monde a oublié Alfred Wegener mais le savoir lié à toutes les études en cette matière 

ne laisse aucun doute sur la pertinence de cette idée qui, en son temps, avait fait scandale.1 

 

 

Les continents n'ont pas toujours été là où ils sont actuellement. 

 

 

Si vous regardez sur un globe terrestre actuel, vous 

remarquerez que le golfe de Guinée semble très bien 

s'emboîter dans le continent sud-américain (leur flore et 

leur géologie qui sont semblables confirment cette 

assertion). Ainsi, il y a 200 à 150 millions d'années2, bien 

avant que les humains existent, les deux continents 

étaient attachés. Aujourd’hui,  l'Atlantique les sépare de 

6.000 km d'eau.  

                                                           
1
 Source: Sciences et Vie; Janvier 2012, N° 1132. Article: Où en est la tectonique des plaques?  

2
 Les temps géologiques ne sont pas les temps des hommes. Là où la géologie calcule en millions d'années, les hommes 

calculent en temps de vies : 100 ans, guère plus…. 
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Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels liés aux mouvements relatifs  

des plaques qui composent la couche terrestre. 

Sous l'effet des contraintes causées par le mouvement des plaques tectoniques, la lithosphère1 

accumule de l'énergie. Lorsque, en certains endroits, la limite d'élasticité2 est atteinte et dépassée, il 

se produit une ou des ruptures qui se traduisent par des tremblements de terre créant des failles 

(déchirures de l'écorce terrestre devenant point de fragilité).  

Il y a entre 500.000 et 1.000.000 tremblements de terre enregistrés chaque année sur notre 

planète.  Ce n’est que depuis 1971 que tous les séismes de magnitude 4,6 et plus sont enregistrés. 

Le Traité de Moscou de 1963 (Traité sur le contrôle des armes nucléaires) et le contrôle des essais 

souterrains en 1974 a été, en Europe occidentale, le point de départ de l'installation de multiples 

sismomètres. Il faut savoir qu’auparavant, et jusqu’à l'interdiction des essais nucléaires, ils étaient un 

moyen de contrôle et informaient sur les essais nucléaires des « adversaires potentiels ».  

Quelques années plus tard, le développement des mégas ordinateurs donnera accès à de grandes 

puissances de calculs propres à analyser les informations données. L'intérêt était de développer la 

connaissance de la Terre profonde. Les ondes (par réfraction ou réflexion à l'intérieur de la Terre) 

étant sensibles aux changements de composition, d’épaisseur, de température et de pression des 

sols, elles peuvent renseigner sur la composition des sols et permettre d'améliorer la connaissance 

de la Terre, mais elles apportent surtout des renseignements sur de possibles gisements. 

(Programme Géoscope et autres). 

Les ondes sismiques de compression appelées ondes P 

(Premières qui se déplacent dans les sols de la  croûte 

terrestre à la vitesse de 6,2 km / seconde) et les ondes de 

cisaillement appelées ondes S (Secondes qui se déplacent 

dans les sols de la  croûte terrestre à la vitesse de 3,6 km 

/h) peuvent être enregistrées à distance par des 

sismomètres ultra précis capables d'augmenter la 

sensibilité aux secousses de 40.000 à 500.000 fois.  

 

Il est normal que, pour un même séisme, les chiffres 

indiquant des magnitudes soient différents puisque ces 

magnitudes proviennent de mesures faites dans des lieux 

parfois très éloignés les uns des autres. En se déplaçant 

dans les sols, les ondes peuvent s'affaiblir ou même changer 

complètement de nature (P en S ou S en P) ; ce qui explique 

que le tremblement de terre du 12 janvier ait été mesuré 

entre 7 et 7,3 sur l'échelle de Richter.  

                                                           
1
 En grec, lithos veut dire la roche : Partie de la surface de la Terre qui forme l'enveloppe dure du globe terrestre. 

2
 Quand de gigantesques énergies s’accumulent dans les roches, elles peuvent se libérer en créant des fractures est des 

failles lorsque la limite élastique est dépassée. La limite élastique d’un matériau, c’est le point au-dessus duquel toute 
déformation devient irréversible. 
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OBSERVATIONS ET MESURES DE L’INTENSITÉ D'UN 

TREMBLEMENT DE TERRE  

 

La violence d'un choc observée et mesurée en un point donné dépend de: 

 

→ la quantité d'énergie rayonnée du foyer (magnitude du séisme) dans cette direction;  

→ la distance à l'épicentre;1  

→ la nature des couches géologiques traversées par les ondes ; 

→ certaines conditions particulières au poste d'observation. 

 

Si les couches superficielles du sol amortissent les ébranlements, des terrains meubles peuvent : 

 amplifier les ondes de surface et les effets secondaires dus: 

→  au relief, 

→ aux vallées, 

→ aux pentes (rebondissement des ondes), 

→ à la cohésion des sols,  

→ à la liquéfaction des sols2 

 aggraver les effets sur les fondations et les superstructures provoquant, dans des 

constructions défectueuses, des éboulements immédiats qui ne donnent plus aucune chance 

aux habitants des maisons d'avoir le temps de les quitter. 

 

  

                                                           
1
 L'épicentre d'un séisme est le point de la surface de la Terre qui se trouve à la verticale de l'hypocentre là où l'intensité est 

maximale. L’hypocentre d’un séisme est le point où ce dernier prend naissance. 
2
 Les sols se comportent comme s'ils étaient de l'eau ou plus précisément du sable sans cohésion. 
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Les différentes échelles de mesure : 

 

Échelle de Mercalli 

L'échelle de Mercalli a été développée en 1902 et modifiée en 1931.  

Elle indique l'intensité d'un séisme sur une échelle de I à XII. Cette intensité est déterminée d’une 

part, par l'ampleur des dégâts causés lors d’un séisme et d’autre part, par la « perception » des effets 

du séisme que la population a ressenti. Cette échelle est géographiquement variable.  

Il s'agit ainsi d'une évaluation qui fait appel à une bonne dose de subjectivité (surtout que la 

perception de la population et l'ampleur des dégâts varient en fonction de la distance de l'épicentre), 

mais à l'époque, on ne possédait pas les moyens d'établir une échelle objective. 

Pour les tremblements de terre antérieurs à 1935 c'est donc uniquement par comparaison avec les 

intensités évaluées sur l'échelle de Mercalli (plus ancienne) qu'on suppose que leurs magnitudes 

étaient d’un tel ordre.  

 

Échelle de Richter 

L'échelle étant le logarithme d'une amplitude, elle est ouverte et sans limite supérieure. 

L'échelle de Richter est une échelle 

qui multiplie les énergies potentielles 

mises en jeu par un séisme dans un 

rapport de 10 quand on passe de la 

magnitude 6 à la magnitude 7 et d’un 

rapport de 100 quand on passe de la 

magnitude 6 à la magnitude 8. (Cfr : 

Échelle ci-dessous) 

Dans la pratique, les séismes de 

magnitude 9,0 sont exceptionnels et 

les effets des magnitudes supérieures 

ne sont plus décrits séparément. 

 

Cette courbe nous montre qu'avec 

une progression arithmétique de la 

magnitude, l'énergie dégagée au 

foyer croît de manière exponentielle. 

En clair, cela signifie qu'un séisme de 

magnitude 8 (comme celui de Mexico 

en 1985) n'est pas 25% plus fort 

qu'un séisme de magnitude 6 

(comme celui de Saguenay en 1988), 

mais 100 fois plus fort.  

HAÏTI, 2010 
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Les séismes les plus puissants jamais mesurés approchent de la valeur de 9,5 : en 1960 le Chili a subit 

un tremblement de terre d’une magnitude de 9 ,5 et, dans ses zones peu peuplées, l'Alaska a subi 

plusieurs tremblements de terre de plus de 9 sur l'échelle de Richter. 
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LA SITUATION EN HAÏTI…. 

La Jamaïque, Haïti, Saint-Domingue et Porto Rico sont coincés entre deux plaques tectoniques : au 

Nord, la plaque nord-américaine et au Sud, la plaque caraïbe.  

Les mouvements divergents de ces deux plaques ont créé deux failles principales dans notre région 

géographique: l’une proche de la côte au nord d'Haïti et l'autre au sud débutant à Tiburon et allant se 

perdre en République Dominicaine dans la zone d'Enriquillo. Ces failles sont des points qui sont de 

plus faibles résistances ; c'est le long de ces failles que se localiseront prioritairement les futurs 

tremblements de terre. 

Note : 

D’après les experts, la faille qui a bougé n'est pas la faille Enriquillo, mais une petite 

faille qui n'était pas ou peu connue,  ce serait la faille de Léogane.  

Cette faille est courte et son potentiel destructeur est limité.  

Les failles qui n'ont pas bougé sont longues et potentiellement dangereuses:  

1. la première passe au nord du Cap et pourrait dévaster la côte nord, 

2. la deuxième s'aperçoit à Tiburon pour aller s'épanouir dans la plaine du cul-

de-sac et dans les vallées de la périphérie de Port-au-Prince. 

 

 

De part et d'autre de ces failles, les sols devraient se déplacer librement en sens contraire d'une 

distance de 7 mm par an. Dans l'hypothèse où un glissement doux serait possible, aucune énergie ne 

s’accumulerait et donc il n’y aurait pas de danger de tremblement de terre. Mais dans l’impossibilité 

de ce cas de figure, les sols résistent aux déplacements, se bloquent et accumulent de l'énergie et la 

seule libération possible –brutale- est un tremblement de terre. 

 

Nous pouvons comprendre que lorsqu'un matériau rigide est soumis à des contraintes de 

cisaillement, il va d'abord se déformer de manière élastique ensuite, lorsqu'il aura atteint sa limite 

d'élasticité, il va se rompre en dégageant de façon instantanée toute l'énergie qu'il aura accumulée 

durant la déformation élastique. L'énergie brusquement libérée le long des failles provoque les 

tremblements de terre.  

Pour mieux comprendre, imaginons que l'on bande un arc: l'énergie d'un matériau élastique 

s'accumule; quand nous libérons la flèche, celle-ci est projetée avec force à grande distance.  
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Les ravages du 12 janvier 2010 à 16 heures 53 (heure locale) 

ne sont que la libération brutale de ces tensions. Le 

tremblement de terre avait une magnitude de 7,3. Il était de 

type crutal, ce qui veut dire que son hypocentre1 se trouvait 

à faible profondeur (13 km). L’épicentre2 se situait entre 

Léogane et Gressier.  

Les magnitudes des répliques qui n'ont pas manqué étaient 

de 5 à 5,9 sur l'échelle de Richter. Entre le 12 et le 20 janvier 

elles ont diminué de puissance pour ne plus dépasser 4,5. 

Le 17 janvier, 52 répliques avaient déjà été enregistrées ; 

peu de maisons et de ruines en furent affectées.  

Le 20 janvier à 6 heures et 3 minutes, il y a eu un deuxième 

tremblement avec une magnitude allant de 6 à 6,2 sur 

l'échelle de Richter. Comme le premier, il était d'origine peu 

profonde, avec un hypocentre à moins de 10 km de 

profondeur et à 59 km à l'ouest de  Port-au-Prince. 

Le tremblement de terre de Port-au-Prince aurait, aux dires 

des spécialistes, donné une accélération de 0,36 g; un g 

représente l'énergie nécessaire pour s'affranchir de la 

pesanteur. Des accéléromètres installés pour mesurer 

uniquement les mouvements forts ont permis de mesurer, 

dans d'autres circonstances, des accélérations de 0,15 g3 

dans des sols rocheux compacts, mais aussi des accélérations de 0,35 g dans des sols alluvionnaires 

épais de 15 m et peu distants des premiers. 

L'information ne veut à priori rien dire mais si nous essayons de comprendre son côté pratique, nous 

découvrirons son importance.  

Tous les corps sont attirés vers le centre de la Terre. Les constructions anticycloniques étaient basées 

sur le fait qu'une dalle lourde en béton (elles le sont toutes) supportée par des murs verticaux et 

reposant sur une bonne fondation résistait très bien à la pression du vent (pression qui peut 

atteindre 300 kg par m² de mur exposé aux rafales). Mais si le sol bouge et ondule de telle façon que 

la pression exercée par la dalle ne se fait plus dans l'axe vertical des murs mais sur des murs obliques, 

alors, sous l'action de l’apesanteur, la construction aura tendance à s'effondrer. Des forces qui 

inclinent la maison de 36 ° dans un axe (a) et ensuite de la même valeur dans l'axe opposé (b) ont 

tendance à briser les liens de la maçonnerie.  

 

                                                           
1
 L’hypocentre d’un séisme, c’est le point où il prend naissance. 

2
 L'épicentre d'un séisme est le point de la surface de la Terre qui se trouve à peu près à la verticale de l'hypocentre là où 

l'intensité est maximale. 
3
 g = désignation officielle d’accélération de la pesanteur correspond à l'accélération que prend un corps en chute libre. 

L'accélération de la pesanteur est constante en direction, en sens et en grandeur. Elle a été calculée pour g= 9,80665m/ 

seconde, mais elle est légèrement variable d'une région à l'autre du globe. 0,36g = une accélération de 9,80665m  x 0,36 = 

3,53 m/sec. 
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Pour les petites constructions qui nous concernent, la solution consiste à faire des fondations, des 

murs, des cloisons, des poteaux, des planchers et des dalles selon un système monolithique très 

solide où tout est relié par des armatures métalliques : c’est ce qu’on appelle la construction chaînée.  

Le 12 janvier, la première séquence du tremblement a duré 36 secondes. Il y a eu un temps d'arrêt 

de 16 secondes. Ensuite, la seconde séquence a duré 14 secondes.  

Nous avons déjà pu voir, sur ce laps de temps, quelle puissance un tremblement de terre peut 

dégager ! 

Note : 

Le dernier tremblement de terre qui a affecté la zone de Port-au-Prince et les zones 

jouxtant la faille Enriquillo / Tiburon semble daté, d'après la littérature de l'époque, de 

1771 ; il y a donc 239 ans. Les deux rives de la faille, au lieu de glisser l'une contre 

l'autre de façon régulière, se sont bloquées ; l'énergie s'est accumulée et, lors du 

décrochement brutal des rives, l'énergie accumulée année après année (7 mm par an 

pendant 239 ans), a provoqué un tremblement de terre. 
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Si mon centre de gravité est projeté hors de ma surface de sustentation, je suis jeté au sol. Si 

quelqu'un me bouscule, j'écarte les jambes pour ne pas tomber: j'augmente ainsi ma surface de 

sustentation.  

 

Rappelez-vous bien de cette notion car elle interviendra dans la 

détermination des grandeurs des bras de levier garantissant la sécurité des 

poteaux dans la construction de mur, par exemple.  
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QUE FAIRE POUR CONTRER LA PUISSANCE DÉVASTATRICE 

D'UN TREMBLEMENT DE TERRE ? 
 

La première chose qu’il faut savoir c’est que : 

Là où des tremblements de terre ont eu lieu, il y en aura d'autres… 

Les failles ne sont pas des fossés qui se comblent par le fait d'un tremblement de terre : la tectonique 

des plaques n'est pas un phénomène à l'échelle humaine que les hommes peuvent contrôler.  

Dans une région donnée, des séismes se produiront à plusieurs reprises le long d'une même faille 

puisque cette faille constitue un plan de faiblesse dans la lithosphère. Si les contraintes exercées sur 

les failles en déplacement se poursuivent dans cette même région, l'énergie va à nouveau 

s'accumuler et la rupture se fera dans les plans de faille déjà existants qui présentent moins de 

rigidité.  

Cette information qui fait peur pourra nous aider à protéger des vies et des biens tant que nous la 

garderons à l'esprit : nous construirons des maisons résistant aux tremblements de terre. 

 

Il existe des solutions parasismiques financièrement acceptables et des approches 

politiques qui permettent de minimiser les dégâts potentiels d'un tremblement de terre : 

⤷ Si cela est économiquement possible, construire ailleurs et déplacer les populations.  

  

La ville d'El Asnam a subi un tremblement de terre en 1954 de magnitude 6,9 avec 

1.243 morts. Reconstruite sur le même emplacement, la ville a subi à nouveau un  

séisme en 1980. Selon les autorités responsables, le nombre de morts était de 3.500 ; 

en réalité, il s’élevait à plus de 20.000.   

La population qui refusait la décision de déplacer la ville y fut par après contrainte par 

l’armée réquisitionnée à cette fin… Heureusement car d’autres séismes ont par la suite 

encore touché l’ancien emplacement de la ville; et ces fois, sans perte de vies 

humaines.  

 

⤷ Avoir des lois et des règlements qui délimitent les zones constructibles et déterminent les 

conditions des reconstructions.  

⤷ Des lois qui définissent la qualité et les normes applicables à tous les matériaux de 

construction : des matériaux de construction de qualité et adaptés à leur usage font partie 

des préalables incontournables. 

⤷ Exiger des architectes et des entrepreneurs qu’ils tiennent compte des connaissances 

apportées par les spécialistes de Californie, du Canada, de la France-Sud, de Guadeloupe, de 

la Martinique, etc. Il existe plusieurs niveaux de connaissances utiles dans le domaine du 

parasismique; le seul qui est étudié dans ce document, c'est la construction chaînée telle 

que nous l'apporte le document « Construction chainée » de Tom Schacher. Les bâtiments 
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de grandes hauteurs et les bâtiments ouverts au public n'entrent pas dans la réflexion de ce 

document puisqu'ils exigent des compétences poussées de vrais experts en parasismique.  Les 

faux spécialistes doivent s'abstenir sur ces questions. Après 10 jours de stage qui n'ont 

évidemment pas été suffisant pour en faire des experts, nous avons vu des stagiaires indiquer 

leur officine par un panneau les déclarant experts en parasismique. Plus d'État bon gérant du 

domaine public est nécessaire en cette matière. 

⤷ Exiger que les plans fournis par les architectes et les maçons soient techniquement complets 

(définition de la qualité de tous les matériaux et description des techniques de mise en 

œuvre, plans de ferraillage à tous les niveaux: des fondations à la couverture de la maison); 

que les artisans respectent les normes et les directives; que les permis de construire ne soient 

pas une exigence seulement fiscale, mais qu’elle soit aussi une exigence technique. 

⤷ Interdire la direction et la supervision d'un chantier urbain en zone à risque à tout niveau de 

formation inférieur aux contremaîtres chevronnés. Introduire la garantie décennale appuyée 

sur des biens s'appliquant aux nouvelles constructions. 

⤷ N'autoriser l'auto-construction et la construction par des maçons que si ces constructions 

sont petites (pas plus d’un étage) et qu’elles respectent les règles de la construction chaînée. 

⤷ Écoles, dispensaires, salles de réunion, églises et lieux de culte ou de sport destinés à recevoir 

de grands groupes de personnes doivent être contrôlés par des conseillers experts en 

parasismique et assermentés. Leurs conseils devraient être gratuits. 

⤷ Regrouper les maçons en associations et mettre en place des structures de formation 

permanente adaptées à leurs besoins. (Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 

« Réflexion sur quelques approches ») 

Personne ne veut jouer les prophètes de malheur, mais comme le dit les proverbes créoles: 

« Prékosyon pa capon » (prévoir n'est pas lâcheté), « Ravèt pa janm gen rezon devan poul » (La poule 

a toujours raison contre la blatte) et construire actuellement sans tenir compte des réalités qui nous 

entourent fait partie des comportements irrationnels qui mènent bien des familles, voir même des 

nations à la faillite.  

Un tremblement de terre survenant en France dans une société structurée pourra exiger des 

décisions rapides qu'un système administratif en place pourra gérer. Il n'en est pas de même dans 

une société entièrement déstructurée dans laquelle ajouter quelques règlements nouveaux n'aident 

pas à les appliquer vu que, déjà, très peu de règlements qui existent en matière de construction, 

d'urbanisme ou de gestion du foncier n'ont été édictés dans le but de préparer un avenir commun 

radieux pour toutes les couches de la population.  

Programmer la reconstruction réclame des lois réglant le problème de la propriété foncière ainsi que 

des dirigeants prenant en compte l’intérêt de l’ensemble de la population du pays. L’explosion des 

coûts du foncier, la faible sécurité foncière et la non-viabilisation des terrains à bâtir rendent le 

travail de reconstruction presque impossible. Si on reconstruit peu (et surtout en provisoire!) on 

n'hésite pas à gaspiller des budgets énormes en démolition sans savoir comment et où les 

particuliers trouveront les moyens financiers pour reconstruire « parasismique ». 
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LE MONDE INVISIBLE À L’ŒIL 

 
La culture nous révèle d'autres mondes que ceux que nous pouvons 
percevoir avec nos sens.  
 
Les images qui illustrent ce chapitre montrent bien une réalité peu ou pas perçue.  
Pour beaucoup, le seul monde existant et appréhendable est le monde visible, palpable, 
audible et, accessoirement, celui du goût.  
 
Parler de bactéries, de choléra, d'hygiène et de toute autre connaissance qu'une personne 
cultivée devrait posséder est un langage généralement écouté par politesse mais peu compris. 
 
Il est plus commun de penser « aux mauvais sorts » ou, pour les rares incrédules, au facteur 
« pas de chance » plutôt qu'au monde parallèle de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand 
qui influencent notre vie, notre santé et notre travail sans que nous en sachions grand-chose. 

 

Qui peut, hors la culture, imaginer qu'un lait très propre, au sortir de la mamelle d'une vache en 

bonne santé contient de 100 à 3.000 germes1/ cm³? Qui peut imaginer que pour être acide, un lait 

caillé contient plusieurs millions de germes par cm³ ? 

 

L'invention de la photographie, c'est faite par l'observation d'une tranche de pomme-de-terre crue 

(de l'amidon) devenue plus sombre. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Est-ce l'air qui a fait noircir cette 

tranche de produit qui contient de l'amidon frais? Est-ce la lumière ? Quoi encore ? Par quelques 

expériences, Nicéphore Niepce montrera que c'est la « lumière » et le temps d'exposition à celle-ci 

qui sont importants. Evidemment, il a (et bien d'autres après lui) trouvé mieux que la pomme-de-

terre pour fixer une image. Tous ces chemins, ces réflexions, ces questions  et tous ces fragments de 

culture ont donné le monde de la photo et de l'audio-visuel que nous connaissons maintenant. 

 

Il est temps de comprendre que de pareilles notions investissent d'autres champs de la pensée et ne 

peuvent en aucun cas naître sur un terrain trop inculte.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Les germes dont on parle ici sont dans le lait: des moisissures, des levures, ou des bactéries. 
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Encore 5 fois plus grand, 

la photo est multipliée 

par 1250. A cette échelle, 

vous mesuriez 2.125 km 

et la Tour Eiffel serait 

pour vous un jouet. Sur 

les côtés de l’épingle, les 

petites tâches 

ressemblent maintenant à 

des œufs de fourmi. 

Encore 5 fois plus grand, la 

photo est multipliée par 

6.250. A cette échelle, vous 

mesuriez 10.625 km et il 

vous faudrait un fauteuil 

grand comme Paris pour 

vous allonger. Les œufs de 

fourmi ressemblent 

maintenant à ces capsules. 

La longueur de l’épingle est 

de 187,50 m. 

Voici une épingle très ordinaire mesurant à peu près 3 cm. Et voici 

à droite une photo de cette épingle agrandie 50 fois.  L’épingle 

toute entière mesurant 1,50m.  

A titre de comparaison, disons que si vous mesurez – mettons 1,70 

m- et que par magie on vous agrandisse aussi 50 fois, vous auriez 

une hauteur de 85 m et vous domineriez le premier étage de la 

Tour Eiffel. L’épingle toute entière à 1,50 m.  

Sur la 2ème photo, la pointe de l’épingle est agrandie 5 fois de 

plus : 250 fois en tout. A la même proportion, vous auriez une taille 

de 85 x 5 = 425 m. Vous seriez nettement plus grand que la Tour 

Eiffel. La pointe de l’épingle – qui mesure maintenant 7,50 m – 

n’apparait plus du tout pointue. La matière de l’épingle est striée 

et sur ces stries apparaît des petites taches blanches.  
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Il ne nous est pas possible de voir ce qui se passe dans un béton lors de la prise, mais en changeant 

d’échelle, nous pouvons appréhender le phénomène de durcissement du béton. Prenons le cas d’une 

roche plongée dans l’eau : toute la surface de la roche est mouillée, l'eau y adhère puis, emportée 

par la gravité, elle va, si elle est en excès, suivre le film d'eau et venir se concentrer à la partie base 

de la roche pour former une goutte qui, une fois trop lourde, se détache et tombe.  

Rien de bien compliqué ne vient de se passer sous nos yeux et pourtant personne n'est capable 

d'expliquer la succession des faits et ce qu'ils signifient.  

Pourquoi la goutte est-elle tombée ? Les forces de capillarités (adhésions superficielles) et autres qui 

agissent  dans un mélange sont faibles, mais comme nous disons: «A beaucoup de mains aucune 

charge n'est trop lourde ». En d'autre termes, beaucoup de petites forces peuvent en faire une 

grande. Chaque molécule d’eau qui adhère à la roche représente une force d’adhérence; en 

multipliant ces petites forces, nous pouvons imaginer qu’elles deviennent suffisamment grandes que 

pour permettre la prise d’un béton1. 

Nous devons apprendre à voir, avec notre intelligence, au-delà du visible et de l'audible. (De la même 

façon que pour calculer une fondation, il nous faut calculer le poids d'une construction qui n'existe 

pas encore…) 

 

 « Voir, juger, agir » devient « Agir (construire, créer), voir, juger»: agir (créer dans l'action) nous 

mène à l'observation critique et, enfin, à la prise de décision. Si vous n'essayez pas de comprendre la 

cause de vos erreurs pour les éviter et les exclure, vous n'êtes pas en recherche, vous avez 

démissionné. L'école n'apprend pas à regarder, à voir et à analyser pour donner les bases d'une 

nouvelle pensée qui serait ouverture sur l'action. L'école nous fait croire que le savoir n'est plus 

nécessaire après les examens. 

 

Une fois encore, cela nous rappelle que, pour que le peuple Haïtien se prenne en charge, il est 

nécessaire de sortir d'une culture à minima avec une langue de 1.500 à 2.000 mots. L'acquis d'une 

langue de communication est indispensable. 

Nous sommes résolument dans un monde moderne qui nous écrase plus qu'il ne nous aide. 

Notre école, tant par la qualité de ses professeurs que par les modes d'apprentissage privilégiant le 

par cœur, est une anti-école qui ne prépare pas à la prise en charge des problèmes de la vie de tous 

les jours ni à la compréhension des problèmes complexes.  

 

Nous avons le droit de nous poser la question : « Pourquoi ceux qui ont le pouvoir refusent-il que les 

choses changent? » 

                                                           
1
 Forces de Van der Waals et autres 
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Une dernière fois on multiplie par 5. Le coefficient d’agrandissement est de 31.250 fois ! Avec vos 53,125 km, vous 

prendriez votre bain de soleil entre Paris et Fontainebleau. Les petites capsules sont devenues des espèces de hot 

dog posés sur une épingles de 927,50 m. En fait, il est temps de le dévoiler, ce sont des bacilles, bactéries très 

communes et inoffensives en forme de bâtonnets. 

Tout le monde sait que ce n’est pas grand un microbe, mais à ce point-là, l’auriez-vous imaginez ? 
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ÉDUQUER ET FORMER  

« Quand nous pensons, nous ne faisons pas que penser: nous formulons 
notre pensée au moyen d'idées que nous avons dans notre esprit. Dans 
une société, quand un groupe majoritaire est sans argent, privé de 
formation, enfermé dans une langue de 1.500 mots, livré aux agacements permanents d'une 
publicité outrageuse, forcé à la consommation sans production ni économie et sans aucun e 
ouverture sur le monde moderne, toute liberté est niée. De cette négation de liberté, il en 
découle évidemment une négation de la responsabilité ; il n'y a plus d'acte conscient, il n'y a 
plus que contraintes et événements ; tout arrive naturellement et personne n'est 
responsable. » 
(Small is beautiful… d'E.F Schumacher)    

À quoi sert l'éducation si elle est destinée à être la clef des privilèges et réservée aux seuls privilégiés 

de la fortune ? Comment peut-on se plaindre du sous-développement d'une société si la plus grande 

partie du peuple n'est pas éduquée à penser? C'est au départ de ce constat que le projet de ce livre a 

vu le jour. Tenter une réflexion, émettre des propositions, dégager une ligne juste dans le domaine 

qui nous préoccupe : voilà le défi. 

 

L'Histoire tout entière ainsi que l'expérience quotidienne soulignent le fait que c'est l'Homme et non 

la nature qui fournit les ressources de base. Le facteur clef de tout développement économique est le 

fruit de l'esprit humain. L'essence de l'éducation réside donc, à mon avis, dans la transmission des 

valeurs. Cependant, ces valeurs ne nous aident pas à trouver un chemin dans la vie, à moins de 

devenir nôtres et, pour ainsi dire, parties intégrantes de notre comportement moral. 

 

Un enseignement technique bien conçu doit :  

⤷ viser la formation intégrale de la personne. 

→ Respecter l'unité de l'être: respect de toutes les capacités (physiques, sensorielles, 

motrices, intellectuelles et caractérielles). 

→  Respecter l'unité de l'enseignement en mettant à égalité toutes les branches 

quant à leurs valeurs formatives (techniques, technologiques et pratiques). 

⤷ Associer savoir et savoir-faire : il doit être une école de la pensée concrète manualisée qui se 

fait produit, action, bien-être, service et réalité économique.  

⤷ Assurer la liaison entre le concret et l'abstrait: pour ce faire, il doit opter pour l'utile et le 

réalisable au détriment de la masse des connaissances non directement utilisables (élève 

acteur de sa formation). 

⤷ Réhabiliter le travail manuel et reconnaitre sa valeur. L'enseignement est un moyen de créer 

de la richesse; ce qui implique que les professeurs, sans exception, soient représentatifs de 

ces valeurs et, par leur comportement, en donne une image vivante.  
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« Ce que le maître digère, l'élève le mange » (Karl Kraus) 

 

⤷ Considérer que le travail est une grandeur sociale de premier ordre: le travail reste notre 

principale richesse. 

⤷ S’efforcer de faire acquérir le savoir-être dans le but de favoriser une insertion heureuse 

dans la communauté humaine.  

⤷ Refuser la différentiation sociale et salariale appliquée au travail. L'enseignement technique 

est savoir-être. 

⤷ Veiller à l'adaptabilité et à la disponibilité de ses enseignés. Le savoir-faire et le savoir-être 

expriment la double finalité de l'enseignement technique:  

→ adaptabilité sociale 

→ adaptabilité technique 

⤷ Favoriser, tant par apprentissage que par mimétisme, l'adaptabilité ainsi que le sens du 

service et du travail bien fait (conscience professionnelle). 

⤷ Favoriser l'imagination, la créativité ainsi que l'esprit d'initiative et d'équipe. 

⤷ Favoriser l'équilibre entre la polyvalence et la spécialisation. 

⤷ Être une formation multiforme qui aborde les différentes composantes de la culture et qui 

soit assez souple pour s'adapter à des formations diverses: stages, cours du soir, conférences 

de programmes culturels sur film ou DVD, tout aussi bien dans des cycles courts que moyens 

ou longs. 

⤷ Être au service de l'Homme : de tout l'Homme et de tous les hommes. Sa première mission 

est d’épanouir les intelligences, d'apprendre le questionnement, l'analyse, la critique et 

toutes les formes de réflexion. 

« L'éducation consiste à habituer le disciple à se passer du maître. » (Robert Sabatier)  

⤷ Être au service de l'Homme et de l'économie: formant des hommes, l'enseignement 

technique forme des producteurs capables de s'émanciper. 

Une main-d'œuvre bien formée est la condition « sine qua non » de la rentabilité et de la 

pérennité de tout projet économique ; vouloir en faire l'économie est une faute grave que 

l'Histoire a toujours sanctionnée par la violence et la misère.  

 

Pour exploiter, il faut asservir; pour partager, il faut aimer et épanouir. 

N'oubliez pas, comme disait Montesquieu :  

« Toute personne, même non éduquée, mérite toujours le respect, les foules ignares jamais » 
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PARTIE II  
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PAS DE PROGRÈS SANS MESURE NI 
QUANTIFICATION 

Si d'aventure vous posez autour de vous la simple petite question : « Quel est le système légal 
des poids et mesures en Haïti ? », il est très probable que peu de personne vous donne une 
réponse fondée et certaine.  
 
Personne ne s'occupe réellement de ces questions, personne n'y attache la moindre 
importance.  
 
C'est une matière enseignée, peut-être même apprise par cœur, dont beaucoup ne voient pas 
l'utilité.  

Pourquoi, dans des rapports officiels, doit-on lire que les tonnes sont quelquefois métriques, 

quelquefois pas ? Personne dans ce pays n'aurait donc la moindre idée que  pour comprendre, 

réfléchir et orienter une société, il faut quantifier les données et que pour ce faire, il faut des unités 

communes ?   

Personne ne se rend compte que si l'on veut faire du commerce, construire, échanger, être en 

rapport avec les autres, bâtir une société, il faut des codes communs ?  

Chacun serait-il une île au milieu d'un océan, mais sans besoin de relations avec quiconque ? 

Dans les faits, c'est pourtant ce qui se passe. 

En Haïti, il n’y a pas de normes définies légalement qui soient appliquées en termes d’unités de 

mesure. Chacun utilise le système de mesure qu’il préfère. 

Dans une société qui échangeait peu, il était possible de prendre la mesure d'un cercueil en allant à 

la maison mortuaire avec une machette: une simple branche assez longue et quelques marques 

suffisaient. La société actuelle ne se satisfait plus de ces à-peu-près. Il n'existe aucune société sans 

mots spontanés, sans règles intériorisées.  

 

Quand apprendrons-nous à nos élèves à réfléchir, à participer, à comparer, à progresser, à 

manualiser leur pensée et à la faire vivre ? 

Combien d'écoles font-elles des exercices de mesure avec un mètre et/ou dans la cour avec un 

décamètre ? 

Des exercices de mesure de surface sont-ils couramment pratiqués comme lorsqu’on fait des 

manipulations de laboratoire pour visualiser les apprentissages en chimie et en physique ? 

Les professeurs font-ils l'effort de produire un minimum de matériel didactique? 

Pourquoi tolère-t-on des balances avec des ressorts si peu précis et si faciles à falsifier ? 

Qui contrôle les poids et mesures ? 
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Quelle est la fréquence de ces contrôles ? 

Je me souviens d’un jour (alors que j’assistais à un cours sur le système métrique) où l'institutrice, 

reproduisant ce qu’elle avait appris lors de sa formation, traçait  sur le tableau une petite ligne à la 

craie sans aucun instrument de mesure. Un élève du fond de la classe, qui n'avait pas bonne vue, 

brisa le silence et se plaignit de ne pas voir le centimètre. Bonne âme, l'institutrice prit sa craie et 

traça une ligne épaisse et longue de plus de 2 m et demanda : « Le vois-tu bien maintenant ? ». 

Sans le savoir, son cœur venait de tuer Wolfgang Amadeus Mozart (un potentiel que chacun a en 

soi). 

Cette illustre situation montre bien qu’il n’y a pas de distinction faite entre ce qu’il faut apprendre 

par cœur pour réussir au certificat d'études et ce qui devrait être vécu et compris dans la pratique 

parce qu’utile et utilisé. 

 

Dans l’ancien temps, acheter à comble (ce qu’en Haïti nous appelons « tillons ») avait une 

importance sociale : les dominants avaient intérêt à exiger aux paysans métayers à qui ils louaient 

leurs terres des rentes foncières à comble (ou de moitié) pour pouvoir revendre à ras et doubler la 

mise. 

Cette méthode -considérée à juste titre comme injuste- fut abolie en France lors de l'introduction du 

système métrique à la Révolution de 1789. Pourtant, elle est toujours présente en Haïti et même 

aggravée du fait que l'on ne se satisfait pas du talus naturel des grains, mais que l'on utilise les deux 

mains pour en augmenter la hauteur; détruisant de cette façon deux choses : la référence qui est 

une mesure et les relations honnêtes entre pairs. 

« Pas de développement sans volonté de développement…» (Louis Joseph Lebret) 

Comment mesurer efficacement si les marmites ont des fonds bombés vers l'intérieur, que des 

rebords sont ajoutés pour faire des « tisonson »1 ou que l’on forme des « tillons » plus ou moins 

importants selon si l’on a de grandes mains ou pas? 

Transmettre des savoirs n'est pas bourrer les crânes de choses inutiles.  

Il faut expliquer : 

 que c'est une référence, 

 son histoire, 

 le Qui, 

 le Où, 

 le Comment, 

 le Pourquoi, 

 la notion d’ouverture vers des échanges, 

 les appareils de mesure, 

 etc. 

                                                           
1
 Marmite truquée admise dans le milieu rural parce que le prix payé pour son contenu semble meilleur ; dans la réalité, 

c'est une arnaque avec une couche de mépris pour le vendeur naïf et ignare offerte gratuitement. 
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DES MESURES TRADITIONNELLES  À UN SYSTÈME UNIVERSEL 

Les Haïtiens utilisent la marmite, la petite marmite ; la « gloss », le verre, l'assiette, la « boquit », la 

barrique, le « drum », la toise, etc. ; on achète en verge et en aulne le tissu ; le pas1 (dit « apa » en 

créole) mesure les terres (25 pas carré donnent un seizième et c'est l'unité traditionnelle de mesure 

des laboureurs, le seizième est la 1/16 partie du carreau) ; le manioc s'achète en charge ou en ½ 

charge,….  

Tout cela était compatible avec un monde quasi statique évoluant à sa vitesse, mais le monde dans 

lequel le pays est entré (contre son intérêt et pour des motifs politiques dominés par la loi du plus 

fort) est un monde qui requiert des savoirs, de la mesure, de la précision, un certain esprit cartésien, 

mais aussi une toute autre culture que celle dont l'analphabétisme des décennies écoulées a fouillé 

le lit. 

Nous avons ouvert nos portes à la mondialisation et au libéralisme, nous avons négligé nos 

enseignants et les matières qu'ils enseignaient et nous avons abouti à une chose bien malheureuse : 

la création d’un fossé entre riches et pauvres dont nous payons et continuerons longtemps à payer 

les conséquences. 

Ouvrir ses frontières, ses marchés, ses portes à la mondialisation sans être armé pour s'en défendre 

est un crime contre l'humanité.  

On bâtit des programmes de développement sur des budgets et des fantasmes sans véritables 

études des coûts et des prix de revient ni de la rentabilité des projets dans lesquels on investit. On 

dépense des masses d'argent invraisemblables pour connaître la géographie des biens, leur position 

spatio-temporelle, mais personne ne veut quantifier ou mesurer quoi que ce soit. 

La demande d'aide pour les « pauvres » est une ressource en soi;  l'exploitation de cette ressource 

un art. 

À quoi peut servir un recensement agricole quand on ne connait pas les prix de revient des 

productions locales ou que l'on refuse de prendre en charge ce paramètre parce que l'on pense que 

l'homme doit s'effacer devant la décision des « marchés »?  

À quoi peut servir un recensement si l'on n'a pas décidé d'une politique agricole et d'une politique de 

revenus des paysans ?  

Quel paysan peut améliorer ses rendements et en être fier s'il ne sait pas ce qu'il a produit ?  

Quels sont les paramètres sur lesquels il pourrait agir pour améliorer ce qui pourrait être modifié ?  

Les quantifications et la comparaison qu'elles permettent sont les seuls moyens de mesurer un 

progrès. 

En réalité, quantifier les revenus des productions agricoles, c'est faire preuve de la non-rentabilité de 

l’agriculture, c’est exposer une incompétence et de mauvais choix politiques, c’est dire officiellement 

aux pauvres qu'ils sont dans la merde et vont y rester. 

 

                                                           
1
 Nous sommes avant la révolution française et la multiplicité des mesures en France a fait choisir parmi d'autres une 

mesure utilisable localement: c'est le double pas d'infanterie coloniale. 
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Quels sont les agronomes qui vivent réellement de leur travail d'agriculteur ou d'éleveur ? On peut 

les compter sur les doigts d'une main ! 

BREF RAPPEL SUR LES MESURES 

Des clients et fournisseurs achètent des produits en mesure métrique qu'ils revendent en pouce….  

Une référence (le système métrique) n’est évidemment pas meilleure qu’une autre (le système de 

pouces) mais il faut qu’elle soit la même pour tous et respectée par tous !  

Dans ce manuel, nous avons fait le choix d’utiliser le système métrique parce que, à priori, c’est le 

système officiel en Haïti depuis l'occupation américaine en 19301. 

Il faut rappeler ici que c'est seulement à la Révolution française que le système métrique a vu le jour. 

Le système métrique décimal s'est donc imposé pour remplacer tous les autres systèmes. Ceci ne 

s’est pas fait de façon aisée car ce système n’était tout simplement pas adapté aux besoins des 

personnes de cette époque. Cependant, aujourd’hui, un système uniforme à l'intérieur d'un territoire 

est une nécessité absolue si l'on veut pouvoir échanger des plans, faire des devis ou répondre à des 

normes communes, mais les autres systèmes de mesures « traditionnels» sont encore loin d’être 

abandonnés.  

Le mètre est la mesure étalon du système métrique. Il a remplacé les mesures anthropomorphes 

(venant des hommes) tels que le pied, le pas, le pouce, la coudée, etc. 

⇒ Bien que nous connaissions chacun le mètre que nous utilisons plus ou moins aisément, nous 

en oublions souvent ses multiples et sous-multiples tels que le décimètre; ce qui peut, par 

manque d’attention, provoquer facilement des erreurs dans les calculs des surfaces et des 

volumes. 

⇒ LONGUEUR  

La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. 

La distance entre deux points se mesure avec une règle droite qui peut être graduée. 

 La longueur est exprimée : 

⇒ en fractions de mètre : décimètre, centimètre, millimètre ;  
⇒ ou en multiples de mètre : décamètre, hectomètre, kilomètre.  

                                                           
1
 Probablement acte de résistance dont les motifs étaient de se démarquer des adversaires politiques espagnols et 

anglais et d’unifier les outils de mesure sur le territoire ; opération qui était rendue obligatoire par les nouvelles facilités de 

déplacement, les mouvements militaires, la volonté de centralisation et l'obligation du français dans l'enseignement 

supérieur. 

Kilomètre Hectomètre Décamètre Mètre Décimètre Centimètre Millimètre 

1 km 1 hm 1 dam 
1 m 

1 dm 1 cm 1 mm 

1.000 m 100 m 10 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 
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 1 kilomètre (1km) = 10 hectomètres (10 hm) = 100 décamètres (100 dam)= 1.000 mètres 

(1.000 m) 

 1mètre (1 m) = 10 décimètres (10 dm) = 100 centimètres (100 cm) = 1.000 millimètres (1.000 

mm) 

 1 centimètre (1 cm) = 10 millimètres  

⇒ SURFACE  

Nous savons tous mesurer des longueurs, il y a en ce domaine un bon usage des outils de mesure 

(mètre et décamètre) que nous utilisons constamment pour implanter une fondation, mesurer des 

distances, des épaisseurs, etc. 

Pour les surfaces, nous sommes plus hésitants. C'est un petit peu plus compliqué. Une surface est 

généralement exprimée en cm², m², hectare et are. 

 

 1 mètre carré (1m²) = 100 dm² = 10.000 cm² = 1.000.000 mm² 

 1.000.000 mètres carré (1m²) = 10.000 dam² = 100 hm² = 1 km² 

 1.000.000 mètres carré (1m²) = 10.000 ares = 100 hectares  

 

⤷ Calcul d’une surface :  

La surface d’un carré se calcule en multipliant un côté par lui-même : les 4 côtés d’un carré étant 

de même longueur : (a x a) ou la longueur du côté x la longueur du côté; 

 

  

 

 

 

 

La surface d'un rectangle se calcule en multipliant la longueur (L) par la largeur (l).  

  

 

 

 

1 km² 1 hm² 1 dam² 1 m² 1 dm² 1 cm² 1 mm² 

100 ha 1 ha 1 are 1 m² 1 dm² 1 cm² 1 mm² 

Surface = c x c ou axa 

Si c = 3 cm 

Alors la surface = 1 cm² x 3 x 3 = 9 cm² 

Surface = L x l 

Si L = 5cm 

Et l = 3 cm 

Alors la surface = 1 cm² x 5 x 3 = 15 cm² 
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La surface d’un triangle se calcule en multipliant la hauteur (h) par la plus grande longueur (L) et en 

divisant le produit par 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface d’un cercle se calcule en multipliant le rayon au carré (r²) par pi ( ). Pi = 3,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ VOLUME  

Le volume d’un objet est l’espace qu’il occupe. Le volume se mesure principalement en m³.  

Kilomètre³ Hectomètre³ Décamètre³ Mètre³ Décimètre³ Centimètre³ Millimètre³ 

1 km³ 1 hm³ 1 dam³ 
1 m³ 

1 dm³ 1 cm³ 1 mm³ 

 1.000.000 m³ 1.000 m³ 0,001 m³ 0,000.001 m³  

   1.000 l 1 litre   

 

⇒ 1 dm³ = 1 litre 

⇒ 1 mètre cube (1 m³) = 1.000 décimètres cube (1.000 dm³) = 1.000 litres (1.000 l) 

 

 

Surface = (h x L) ÷ 2 

Si h = 3 cm 

Et L = 5 cm 

Alors la surface = 1 cm² x (3 x 5) ÷ 2 = 7,5 cm² 

 

Surface = r² x   

Si r = 2 cm 

Donc r² = 2 x 2 = 4 cm² 

Et   = 3,14  

Alors la surface = 4 x 3,14 = 12,56 cm² 

 

r 

h 
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⤷ Calcul d’un volume : 

Le volume d’un quadrilatère (boîte) se calcule en multipliant la longueur (L) par la largeur (l) par la 

hauteur (h). 

  

 

 

 

 

 

 

Toutes les arêtes du cube ayant la même longueur, le volume se calcule en multipliant 3 fois 

l’arrête (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume d’un cylindre se calcule en multipliant pi ( ) par le rayon au carré (r²) et par la hauteur 

(h). 

 

 

 

 

 

 

 

Volume = L x l x h 

Si l = 3 cm 

Et L = 5 cm 

Et h = 4 cm 

Alors le volume = 1 cm³ x 5 x 3 x 4 = 60 cm³ 

Volume = a x a x a 

Si a = 3 cm 

Alors le volume =1 cm³ x 3 x 3 x 3 = 27 cm³ 

Volume =             

Si r = 2 cm 

Donc r² = 2 x 2 = 4  

Et h = 5 cm 

Et   = 3,14 

Alors le volume = 3,14 x 4 x 5 = 62,8 cm³ 

r 
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⇒ LIQUIDE  

La mesure de base des liquides est le litre ou le décimètre cube (1 dm³ = 1 litre) : ils sont aussi les 

étalons de la densité.  

 

 

 

 

 

 1 litre (1l) = 10 décilitres (10 dl) = 100 centilitres (100 cl)  

 1 hectolitre (1 hl) = 10 décalitres (10 dal) = 100 litres (100 l) 

⇒ MASSE 

Un litre d'eau ou un décimètre cube d'eau (à 4° C) pèse 1 kg.  

Un mètre cube, 1 m³, pèse 1.000 fois plus soit 1.000 kilos.  

 

Tonne  Quintal 10 kg kg hg dag g 

1 T 100 kg 10 kg 1 kg 100 g 10 g 1 g 

 

 1 gramme (1g) = 10 décigrammes (10 dg) = 100 centigrammes (100 cg)  

 1.000 grammes = 100 décagrammes (100 dag) = 10 hectogrammes (hg) = 1 kilogramme (1 kg) 

 1.000 kilogrammes = 1 tonne (1 T) 

 

  

kilolitre hectolitre décalitre litre décilitre 

kl hl dal l dl 

1.000 l 100 l 10 l 1 l 0,1 l 
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CALCULS DE POIDS DANS LA 
CONSTRUCTION  

 

Pour connaître le poids des fondations, la logique habituelle s'inverse 
puisqu’il faut d'abord connaître le poids de la construction avant de 
choisir l'épaisseur des murs de fondation.  
 
Pour connaître le poids d'un bâtiment, on doit peser ou évaluer tous les matériaux qui ont 
servi à la construction. Bien évidemment, tout cela reste fictif et il faut passer par des 
schémas complets et chiffrés permettant de déterminer le poids de la construction.  

En théorie, l'architecte doit fournir le poids du bâtiment et la largeur des fondations… Or, en réalité 

et jusqu'à ce jour, je n'ai encore jamais vu ce genre de plan de maisons privées avec les tests de 

résistance à la compression !  

  

Remarque:  

Construire, c'est prévoir les poids, les coûts, les matériaux à utiliser, les écoulements d'eau, les 

drainages, etc. L'expression créole « piti a piti zwaso fè nich » ne s'applique en aucun cas dans 

la décision de construire. On peut imaginer la maison de ses rêves transformée en boutique 

ou en dépôt, même si maintenant on n'a pas les moyens d'arriver à ce niveau, mais quoi qu'il 

en soit, les fondations, les murs, les poteaux et les dalles doivent être calculés pour cet usage 

du futur. La société haïtienne refuse le long terme qu'elle appréhende comme imprévisible et 

sombre. 

 

QU’EST-CE QU’UN POIDS ?  

Le poids d'une chose, c’est son volume multiplié par sa densité.  

 

L’eau étant l’étalon de la densité, un dm³ ou un litre d’eau pèse 1 kg.1  

1 dm³ de plomb ne pèse pas 1 kg…. mais bien 11,3 kg! 

 

  1 dm³ d'eau = 1kg ou, exprimé autrement, 1 m³ d'eau = 1.000 kg 

Nous pouvons dire que le bois qui flotte sur l’eau a une densité inférieure à celle de l’eau, tandis 

que la roche qui tombe au fond de l’eau a, quant à elle, une densité supérieure à celle de l’eau.  

                                                           
1
 Dans un cours de physique, vous lirez que l'eau à 4°C pèse exactement 1 kilo. Quand elle refroidit, contrairement à la 

majorité des matières, l'eau devient plus légère, la glace flotte sur l'eau. Quand on réchauffe l'eau, elle devient plus 

légère. Évidemment, nous, les maçons, nous ne tenons pas compte de ces petites variations qui n'ont aucun impact sur 

notre métier.  
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⇒ CALCULS DU POIDS DES DALLES ,  DES MURS,  DES POTEAUX ET 

DES POUTRES  

Les dalles, les murs, les poteaux ainsi que les surcharges admissibles 

prévues à la construction par m² de plancher donnent le poids susceptible 

de peser sur les fondations. 

 

La densité d’un béton est de 2,4 soit 2.400 kg/m³,  

celle d’un béton armé est de 2,5 soit 2.500 kg/m³. 

 
 

Pour obtenir le poids d’une dalle en béton d’1 cm d’épaisseur et d’1 m², il 

faut diviser le poids d’1m³ de béton (= 2.500 kg) par 100 ;  ce qui donne 25 

kg. 

 

Afin de faire une approche réaliste du poids d'une maison, le plus simple est de travailler sur un 

schéma type de maison. Prenons donc l’exemple d’une maison avec les caractéristiques suivantes: 

⤷ longueur intérieure de 8 mètres ; largeur intérieure de 6 mètres, 

⤷ 4 pièces au rez-de-chaussée, 

⤷ un étage qui, lui aussi, a 4 pièces en exacte superposition par rapport aux murs du rez-de-

chaussée, 

⤷ des murs d'une épaisseur de 0,20 m et, pour des raisons de confort et d'aération, d'une hauteur 

de 3 mètres, 

⤷ le sol de l'étage est en béton armé d'une épaisseur de 17 cm (11 cm utiles à l'intérieur des 

armatures + les protections des armatures de 3 cm à la face inférieure et de 3 cm à la face 

supérieure) et la surcharge admissible permanente est de 400 kg par m², 
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⤷ la couverture est en béton armé d'une épaisseur de 15 cm et les surcharges admissibles sont 

prévues nulles ou très faibles, 

⤷ pour protéger les murs de la pluie, nous avons des débordements de 30 cm sur toutes les faces 

des dalles de la maison, 

⤷ l'épaisseur des fondations est estimée préventivement à 0,4 m ; la fouille est de 0,6 m et le 

solage fait 0,4 m hors-sol, 

⤷ la dalle sur le sol du rez-de-chaussée n'est pas prise en compte dans les calculs de poids vu qu’elle 

repose majoritairement sur des remblais damés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ POIDS DES DALLES  : 

Pour connaître le poids des dalles, dans l’exemple de la maison décrite plus haut, nous utilisons les 

données suivantes :  

⤷ longueur totale de la dalle : 

8m + (2 x 0,3 m de débordement) + (2 x 0,2 m d’épaisseur des blocs porteurs) = 9 m 

⤷ largeur totale de la dalle : 

6m + (2 x 0,3 m de débordement) + (2 x 0,2 m d'épaisseur des murs porteurs) = 7 m 

 

⤷ l'épaisseur de la ou des dalles : 

Ici 2 dalles : une de 17 cm et l'autre de 15 cm, ce qui donne une épaisseur cumulée de 32 cm 

ou 0,32 m 
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Le calcul à faire est un calcul de VOLUME (rappel : un poids c’est un volume multiplié par une 

densité). 

Pour ce faire, nous devons multiplier la longueur par la largeur et les épaisseurs cumulées des 2 

dalles:  

1 m³ x 9m x 7 m x 0,32 m = 20, 16 m³ (nous disons 20, 5m³) 

 

Pour connaître le poids propre d'une dalle, il faut multiplier sa surface (en m²) par son épaisseur en 

cm et ensuite multiplier le chiffre obtenu par 25. Rappelons ici que 25 kg c'est le poids d'une dalle de 

béton armé d'une surface de 1m² et d’une épaisseur de 1 cm.  

Le volume en m³ de la dalle multiplié par la densité1 du béton armé donne le poids de la dalle. Dans 

le cas présent, cela donne 20, 5 m³ x 2,5 = 51,25 tonnes (nous disons 52 tonnes) 

⇒ POIDS DES MURS  : 

Pour obtenir le poids des murs, nous devons prendre la longueur cumulée de tous les murs, ainsi 

que la hauteur de ceux-ci (vous ne devez jamais tenir compte des portes et des fenêtres); nous 

obtenons la surface des murs.  

⤷ La longueur totale des murs de la maison ou le périmètre de tous les murs cumulés : 

(2 x 6,4 m) + (2 x 8, 4 m) + 6 m (largeur intérieure) + 8 m (longueur intérieure) 

= 43,60 m (nous disons  44 m) 

Remarque : 

Si nous calculons chaque étage séparément, nous pouvons multiplier la 

longueur des murs par 2, mais ce calcul n’est pas nécessaire ; il est beaucoup 

plus simple d’additionner les hauteurs de murs du rez-de-chaussée et de l’étage 

et de les multiplier par la longueur et l’épaisseur pour obtenir un volume.  

⤷ La hauteur des murs de la maison est de 3 m pour le rez-de-chaussée et 3 m pour l’étage ; le 

total nous donne 6 m. 

⤷ Dans le parasismique, les murs porteurs doivent obligatoirement avoir un élancement2 de 12 

(dans le commerce, le bloc de 20 cm ou 0,2 m d'épaisseur est celui qui s'en approche le plus) 

et, s'ils sont fait en parpaing, avoir de multiples cloisons ainsi qu'une paroi longitudinale 

supplémentaire. 

 

La surface x par l'épaisseur donne le VOLUME DES MURS :  

1m³ x 44 x 6 x 0,2 = 52,8m³ (soit 53 m³) 

 

                                                           
1
 La densité du béton armé est de 2,5/dm³, ou 2,5 kg/ dm³ ou encore 2.500 kg/m³.  

Celle du béton est de 2,4, soit 2,4 kg/ dm³ ou encore 2.400 kg/m³. 
2
 Rapport exigé dans la construction parasismique entre la hauteur et l'épaisseur d'un mur. Ainsi, un mur de 2,5 m (250 cm) 

dont l'épaisseur est de 10 cm aura un élancement de 25. 
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Le volume des murs x la densité (ici 2,4) donne le POIDS DES MURS : 

53 m³ x 2,4 = 127,2 tonnes (soit 128 tonnes) 

 

- Pour des raisons pratiques, nous n'avons pas tenu compte des portes et des 

fenêtres, ni des vides dans les blocs car les maçons estiment que la différence de 

quantité de matériaux nécessaire aux fenêtres et portes compense le gaspillage en 

temps et en matériaux. Les maçons s’autorisent donc à s’exonérer de ces calculs 

inutiles. 

 - Tous les calculs sont arrondis à l'unité supérieure; tant au niveau du volume (m³), que du poids 

(tonne): 17, 2 m³ devient 18 m³ et 21,7 tonnes devient 22 tonnes, quant aux surfaces portantes des 

fondations, elles ne doivent, quant à elles, en aucun cas être arrondies à l'unité supérieure! Question 

de bon sens. 

⇒ POIDS DES POUTRES ET DES POTEAUX  : 

Accessoirement, lorsqu’ils sont isolés et qu’ils ne font pas partie d’un mur, il faut calculer le poids des 

poutres et poteaux entrant dans la construction d’une maison. 

Pour ce faire : mesurer d’abord la section des poteaux (par exemple en m²), ensuite, additionner les 

sections des différents poteaux. En multipliant la section par leur hauteur, nous obtenons le nombre 

de m³ de poteaux qui, multiplié par la densité (ici, 2,5), donne le poids de ces poteaux.  

 

Exemple :  

Dans une grande salle, nous avons 4 poteaux de 40 cm x 40 cm et d’une hauteur de 3 m. Le poids 

de chaque poteau est 1m³ x 0,4 mx 0,4 m x 3 m = 0,48 m³ x 2,5 (la densité) = 1.200 kg. Comme 

nous avons 4 poteaux, le poids d’un poteau doit être multiplié par 4; ce qui donne au total 4.800 

kg. 
 

 

Pour effectuer les calculs, il vaut toujours mieux SURESTIMER LE POIDS d'une 

construction que de faire le contraire.  

Une fondation trop forte est bonne ; une fondation trop faible ne l'est pas. 

 

⇒ CALCULS DU POIDS DE LA FONDATION  

Par expérience, nous pouvons dire qu’une épaisseur de fondation de plus ou moins 0,4 m (40 cm) est 

suffisante pour des constructions d'un seul niveau, ou d'un rez-de-chaussée et d'un étage. 

Nos calculs se feront donc sur cette base; tout en sachant qu’éventuellement, pour des raisons de 

sécurité, nous pourrions devoir les élargir. 

Pour calculer le poids d’une fondation, nous devons partir de son volume et de sa densité. 

Nous connaissons : 

→  le périmètre de nos murs, soit 43,8 m ; 
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→  la hauteur des fondations et des solages : 1 m ; 

→  l'épaisseur de la fondation soit 0,4 m (0, 20 m d’épaisseur de mur en blocs + 0,10 m de part et 

d’autre du mur) ; 

→  et la densité de la maçonnerie : 2,4. 

 

Nous pouvons dès lors calculer le VOLUME DE LA FONDATION : 

1 m³ x 43,8 m x 1 m x 0,4 m = 17 ,52 m (soit 18 m³) 

Pour calculer le POIDS, il faut multiplier le volume par la densité : 

18 m³ x 2,4 = 43,2 tonnes (soit 44 tonnes) 

⇒ CALCUL DU POIDS TOTAL ET DE LA SURCHARGE ADMISSIBLE  

Nous avons donc obtenu successivement le poids des dalles, le poids des murs et le poids des 

fondations. Nous pouvons dès lors, par une simple addition, connaître LE POIDS TOTAL des 

matériaux exerçant une pression sur le sol. 

La somme des poids des dalles, des murs et des fondations est donc de 52 tonnes + 128 tonnes + 44 

tonnes = 224 tonnes ou 224.000 kg. 

 

On ne construit pas pour laisser un bâtiment vide de charge et d'habitant. 

Il nous faut donc introduire ici la notion de surcharge admissible d’un bâtiment. 

La surcharge admissible se calcule en m² de surface de dalle accessible; ce qui, dans 

notre exemple, nous donne 48 m².  

La construction n'ayant qu'un étage, cette surcharge ne concerne que la dalle du premier étage, à 

l'exclusion de la dalle « macadam » du rez-de-chaussée (reposant sur un sol amélioré, elle ne pose 

aucun problème de sécurité) et de la dalle de couverture (elle n'est pas prévue pour des charges 

importantes et habituelles). 
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Si nous choisissons ici d’utiliser le bâtiment de 48 m² de surface interne pour y faire une boutique, la 

surcharge acceptable à l’étage sera de 400 kg/m².  

Les 48 m² de l’étage portant facilement 400 kg/m² autorisent une surcharge de 19,2 tonnes (nous 

disons 20 tonnes).  48 m²x 0,4 tonne (400 kg) = 20 tonnes. 

La charge totale reposant sur les fondations est donc de 244.000 kg (=244 tonnes). 224.000 kg (poids 

du gros œuvre) + 20.000 kg (surcharge). 

⇒ CALCUL DE LA CHARGE EXERCÉE PAR CM²DE SOL  

Note : 

L'empreinte d'un pied d'homme couvre une surface approximative de 220 cm² ; 

son poids étant de 75 kg, la charge par cm² n'est que de 0,3 kg 

Dans notre exemple de construction, la SURFACE des fondations en contact avec le sol est de:  

1 m² x 43,8 m (longueur) x 0,4 m (épaisseur) = 17,52 m² (ou  175.200 cm²).  

Nous rappelons ici que 1m² c'est 10.000 cm². 

Ainsi, un POIDS de 244 tonnes (= 244.000 kg) reposant sur une surface de 175.200 cm² donne une 

charge par de 1,390 kg/cm². 

Cette résistance à la compression est à comparer avec la résistance à la compression des sols que 

nous pouvons trouver dans le tableau ci-dessous :  
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LA FONDATION 

« Pas de bonne maison sans fondation » est une phrase qui est 
passée dans le langage courant et qui paraît être une évidence. 
Pourtant les choses ne sont pas aussi simples.  

Avoir une bonne fondation est certes important, mais pour que cette 

fondation soit bonne, il faut :  

⇒ TENIR COMPTE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE QUI SE TROUVE 

DANS LES SOLS  

Les terres agricoles ne sont jamais de bons sols de fondation car elles contiennent des matières 

organiques dans une proportion qui peut atteindre quelques pourcents (jusqu’à plus de 10 %) ; ce 

qui peut représenter des centaines de tonnes par hectare. Au fur et à mesure que ces matières 

organiques vont se minéraliser, elles vont disparaître entraînant l’affaissement des fondations.  

Il serait certainement plus intéressant de garder ces terres agricoles pour améliorer les terres de 

culture. 

⇒ FONDATIONS DANS LES TERRAINS ARGILEUX  

Les argiles ont la capacité de gonfler en présence d'eau et de se rétracter en période sèche. 

Quand on a 15 mètres d’argile sous les pieds, retirer l'argile est impossible, il est alors impératif de 

descendre le niveau des fondations là où les argiles sont stables entre la saison des pluies et la 

saison sèche et varient peu ou pas en volume.  

Tout sol contenant plus de 50 % d'argile est susceptible de poser des problèmes car il faudra, en 

milieu où les saisons des pluies sont très marquées, faire des fondations profondes d'un minimum 

de 90 cm à 1,20 m. Un test des matériaux du fond de la fondation est indispensable pour 

déterminer la teneur en argile. Il se fait au moyen d'une bouteille à moitié remplie d'eau dans 

laquelle on  additionne une cuillère à soupe de sel (augmenter la densité de l'eau) et  la quantité 

de terre tout venant collectée sous 60 cm au fond de la fondation. 

Dans les plaines et les bas-fonds soumis à des sécheresses exceptionnelles ou dans les régions où 

les sols argileux sont soumis à des saisons pluvieuses suivies de longues périodes sans pluie, on 

peut avoir besoin d'atteindre des profondeurs de 1, 20 m et plus.  

 

En France, les assureurs refusent d'assurer une maison en zone argileuse dont les fondations sont 

inférieures à 1,20 m: les mouvements des argiles sur les maisons anciennes à charge des assureurs 

leur coûtent 3 milliards d'euros chaque année.  

Une carte des zones argileuses permet de déterminer les zones à risque. 
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⇒ FONDATIONS DES TERRAINS FRAICHEMENT REMBLAYÉS  

Pour faire des économies dans le déblaiement, certaines personnes font étaler au bulldozer les 

déblais sur le terrain. Sachez que ces déblais prendront 20 ans pour se stabiliser. Pour construire, 

il faudra fouiller les fondations à partir du sol original sans tenir compte de l'épaisseur de 

remblais à traverser. Pensant faire des économies, il faudra retirer une couche de déblais qui 

recouvre la terre arable et faire une fouille allant rechercher une bonne assise à 60 cm minimum 

(ou de 1,20 m sous le niveau de la terre arable en présence d'argile) : ceci ne règle toujours pas le 

problème des terres arables présentent sous les remblais. 

⇒ FONDATIONS SUR LES TERRAINS PENTUS  

Dans les cas d’un terrain en pente, l'impératif est d’homogénéiser les profondeurs d’ancrage pour 

éviter les dissymétries. On ne peut pas faire des murs de fondation sur des terrains pentus sans 

créer des gradins amenant à des fondations importantes et à des murs de soutènement de grands 

volumes.  

 

Quelquefois, les pentes longitudinales et latérales sont différentes et des corrections sur deux 

axes sont nécessaires pour obtenir une fondation correcte.  

Souvent, beaucoup d'argent a été dépensé avant que rien ne soit construit. Il faut éviter, autant 

que faire se peut, ce genre de dépense incompatible avec les constructions modestes. Les terrains 

pentus sont ceux qui subissent le plus violemment les effets dus aux ondes sismiques.  

(Voir le documentaire "C'est pas Sorcier" sur les tremblements de terre aux Antilles.) 
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PARTIE III  
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LES FORCES  

⇒ LA COMPRESSION  

Les matériaux de construction subissent des efforts en 
compression  (poids propre + charges pour lesquelles les 
matériaux sont prévus). 
 
Le poids tend à compresser et à écraser les matériaux.  

La qualité première des matériaux de construction doit donc 

être celle de résister aux poids sans subir de  déformation. 

La résistance au poids (P) provoque des efforts de compression 

dans le corps de la colonne.  

La colonne résiste à la pression (P) tant que les éléments qui la composent restent compacts.  

 
 
 
Dès que la résistance des matériaux est dépassée, le 

poids fait perdre à la matière sa cohésion et le 

matériau cède. 

La résistance de la colonne se mesure par sa capacité à 

supporter une charge sans se déformer. 

Selon la qualité du béton et des armatures utilisées, 

deux colonnes de même dimension n’auront pas la 

même résistance; c’est pourquoi il faut absolument 

respecter les règles propres à fabrication d’un béton de 

qualité et à la disposition des armatures.  

Ne jamais oublier que le seul béton utile est celui qui 

est confiné à l'intérieur d'une armature !  

 

⇒ LA TRACTION  

La résistance à la traction, c’est la capacité d’une pièce à 

résister à l’arrachement. En fait, c’est l’effort strictement 

opposé à celui de la compression.       

La traction pure intervient rarement dans la construction : 

supports des ponts, tirants, etc.  
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Un béton n'est pas un matériau à utiliser pour sa résistance à la traction. Au contraire, l'acier à 

béton doit être privilégié dans cette fonction. Nous y reviendrons plus bas. 

 

⇒ LA FLEXION  

La flexion est en fait une composante des deux efforts précédents.  

Sous le poids de la charge, une poutre subit un effort de flexion : sa partie basse résiste en 
traction, tandis que la partie supérieure subit des efforts de compression.  
 

 

 

Ainsi, si l’on observe le linteau d’une 

porte, la partie haute de la poutre est 

comprimée et la partie basse de la 

poutre subit un effort de traction du 

centre vers les extrémités. 

C’est la raison pour laquelle le linteau 
est pourvu de fers dans sa partie 
basse.  
 

 

 

 

Le béton est un matériau résistant bien à la compression, mais très mal à la traction. L’acier quant 

à lui, résiste aussi bien à la compression qu'à la traction quand il ne flambe1 pas. 

 

                                                           
1
 Flambement ou flambage: forme que prend une poutre verticale ou horizontale isolée de trop faible section sous une 

charge excessive avant de s'effondrer. Déformation-courbe d'un mur trop mince.  

Phénomène d'instabilité élastique ou élastico-plastique affectant la résistance d'une pièce comprimée axialement. Il résulte 

du flambage la ruine d'une pièce comprimée et une déformation permanente.  
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CONTRAINTE ACCEPTABLE, 
LIMITE ÉLASTIQUE,            
LIMITE À LA RUPTURE. 
Tout matériau a une résistance propre exprimée par sa résistance 
maximale à l'effort.  
 
Exploiter un matériau à ce niveau maximal de résistance équivaut à s’exposer à des risques 
d’effondrement. Un bâtiment, quel qu’il soit, est toujours soumis à des forces (cyclones, 
tremblement de terre,…) et au vieillissement. 

C’est la raison pour laquelle nous devons comprendre, maitriser et garder en tête les 3 notions qui 

suivent :  

⇒ contrainte acceptable 

⇒ limite élastique 

⇒ résistance à la rupture  

 Attention : La notion de résistance à la rupture doit être comprise, mais ne nous 

devons en aucun cas nous baser sur elle dans nos calculs des poids.  

Cette information est en soi mauvaise puisque l’on ne peut pas travailler à partir 

d’une résistance à la rupture au-delà de laquelle le matériau cède. 

⇒ LA CONTRAINTE ACCEPTABLE  

La contrainte acceptable c’est l’effort permanent auquel un acier peut être soumis sans prise de 

risque et avec une marge de sécurité confortable pour supporter des charges imprévues telles que 

fêtes, danses, musique, vibrations d'une génératrice électrique ou bien plus dangereux, cyclone et 

tremblement de terre. 

Pour les aciers, elle est exprimée en kg/mm². 

En utilisant un câble de 19 brins d'acier (qui ensemble ont une résistance maximale avant 

rupture de 1.000 kg), il est possible de lever (avec une grande prise de risques !) une charge de 

1.000 kg. Cependant, il n’est théoriquement pas permis de le faire. Si un seul brin du câble est 

brisé, alors ce câble, en essayant de lever le même poids, cassera vu que la contrainte était 

inacceptable: voilà comment gaspiller 18 brins de câble ! 

Avec un câble capable de lever 4 tonnes, la prise de risque est nulle et, exceptionnellement, il 

sera possible de lever 2 tonnes sans casser le câble.  
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⇒ LA LIMITE ÉLASTIQUE  

 

L’élasticité désigne la capacité d’un élément à s’étirer comme un élastique quand il est soumis à 

une force de traction1. L'effort de traction relâché, l'élément reprend sa forme et sa longueur 

initiales. On parle de « déformation élastique » : l’élément est déformé mais de façon réversible. 

Le seuil à partir duquel la déformation d’un matériau devient irréversible s’appelle « la limite 

élastique ». 

 

Toute matière a une certaine élasticité. 

Tous les matériaux, que ce soit notre peau, un câble, une corde, un morceau de bois ou une 

roche, ont une élasticité propre très différente les uns des autres. Ce qui est vrai pour le 

caoutchouc l’est aussi pour l'acier… moyennant, évidemment, des efforts plus importants ! 

Observer l’allongement sur des faibles sections de matières très élastiques (le caoutchouc) n'est 

pas difficile ; tout le monde en a fait l'expérience. Par contre, observer l'élasticité d'un fer n'est 

possible qu'avec des équipements spéciaux.  

 

Une des caractéristiques de l’acier est son élasticité. Quand on ne dépasse pas en traction la 

limite élastique d’un acier, il reprend sa longueur initiale.  

Si on demande à une barre d’acier de porter une charge supérieure à sa limite élastique, cette 

barre d’acier ne pourra pas supporter cet effort en travail sans subir un allongement irréversible 

souvent associé à une diminution locale de section. On parle de « déformation plastique 

irréversible ». 

 

Remarque : 

⇒ Quand les fers à béton d'une poutre ou d'une dalle ont subi une traction supérieure à la 

limite élastique, des fissures (que l’on peut mesurer en mm) apparaissent. Elles indiquent 

que l'ouvrage a été mal calculé : fers à béton pas assez nombreux, sections de métal trop 

faibles, etc.  

⇒ Si les fissures sont le signe d’un mauvais calcul, les  MICROFISSURES sont, quant à elles, 

normales et résultent de la mise en tension des bétons armés non-précontraints lors du 

décoffrage après 28 jours. Pour diminuer ces microfissures, la technique de la contre-flèche2 

peut être utilisée.  

 

 

 

 
                                                           
1
 La limite élastique intervient aussi dans le sens de la compression, mais ce phénomène nous intéresse moins dans le cadre 

des métiers de la maçonnerie. 
2
 Courbure artificielle préalable d'un élément de charpente ou de plancher légèrement supérieure à la flèche que prendra 

sous charge un élément de plancher.  
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⇒ LA RÉSISTANCE À LA RUPTURE  

C’est le point à partir duquel un acier soumis à une force ne supporte plus l’effort et casse.  

Utiliser un acier au niveau de sa résistance à la traction c’est prendre des risques de sécurité et 

jouer avec la vie des gens.  

 

L’information de résistance à la rupture est utilisée de façon abusive et non 

appropriée sur les produits. Nous ne construisons pas pour que les 

bâtiments s'effondrent.  

 

Pourtant, c’est souvent la seule information que les marchands de fers (qui très souvent n'y 

connaissent rien) nous donnent. Dans le commerce des fers, on parle souvent de résistance à 

la rupture en kg/mm² (ou en livre/ pouce²) et beaucoup d'artisans pensent que ce chiffre est 

celui auquel l'acier peut être utilisé. C'est une information trompeuse sur laquelle les gens 

de la construction ne devraient pas baser leurs calculs ! 

Il serait plus intéressant et logique d’utiliser les notions de « contrainte acceptable » et de 

« limite élastique », mais malheureusement, ces notions sont utilisées de façons anarchiques 

car mal comprises.  

 

Le rapport entre la résistance à la rupture et la limite élastique d'un acier 

est infiniment variable, donc la seule information intéressante est la limite 

élastique. La loi exige un allongement à la rupture de 12% pour les fers à 

béton: règlement qui n'est respecté nulle part en Haïti.  

 

Pour obtenir la résistance à la rupture (kg/mm²), à partir des PSI (Résistance en livres par 

pouce²), il faut diviser le nombre de PSI par 1422,31. 

 

 Ex: 60.000 PSI est donc l'équivalent de 42 kg/mm² obtenu par le calcul:  

 60.000 PSI : 1422,31= 42 kg/mm² 

 60.000 PSI = 42 kg/mm²  

 70.000 PSI = 49 kg/ mm² 

 90.000 PSI = 63 kg/ mm² 
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LA RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION D’UN BÉTON  

La résistance à la compression d'un béton correspond au poids qu'il peut 
supporter par cm².  
 
Elle est généralement exprimée en kg/cm² et représentée par une flèche.  
 
220 kg/cm² est la résistance maximale à la compression d'un béton parfaitement composé et 
mis en œuvre. Cependant, comme nous le verrons plus tard nous l'utilisons à 60 kg/cm² 
maximum! 

 

 

 

 

La résistance à la compression est le seul travail demandé à un béton.  

Quant au béton armé (composé de béton et d’acier), il allie la résistance à la compression (béton) à 

la résistance à la traction (acier). 

 

En climat tropical, la résistance à la compression d’un béton commence à être 

significative à partir de 7 jours. Cependant la loi exige d’attendre 28 jours avant de 

décoffrer ou d'autoriser les charges1. 

 

Le ciment Portland de classe I, seul disponible en Haïti, a une résistance à la compression, à 28 jours, 

de 220 kg/cm². Pour résister à l'usure du temps, au séisme et à tout autre imprévu, il est vivement 

recommandé de n’utiliser les bétons que sous 60 kg de charge par cm². Le coefficient de sécurité 

que nous nous octroyons est de plus ou moins 3,5. 

Un tableau reprenant différents ciments disponibles sur le marché nous aide à classer le ciment 

vendu en Haïti (Portland) dans son rapport de résistance à la compression par rapport aux ciments 

disponibles dans d'autres pays. 

 

 

                                                           
1 Pour les routes il est interdit d'y faire rouler des véhicules avant 28 jours. Pour les dalles et les poutres, il est impératif de 

les soutenir par des étais durant 28 jours.  

Dans toute construction, le béton doit supporter son propre poids + le poids 

correspondant au service qui va lui être demandé. 
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Niveau de résistance de différents ciments 

Comme nous pouvons le constater, la résistance après 2 jours des Portlands de classe I n'apparaît pas 

sur ce tableau : elle n'est que de 35% de la résistance à 7 jours soit, dans le meilleur des cas, 

inférieure à la capacité de charge en compression d'un béton respectant toutes les normes.  

Ce tableau-ci nous donne un ordre de grandeur des progressions de résistance en compression des 

ciments Portland disponibles en Haïti dans le temps pour une maturation en milieu humide; 
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- à 2 jours, la résistance du béton n’est pas suffisante pour supporter autre chose que son 

propre poids. On ne peut pas décoffrer. 

 

- à 7 jours, si la cure a été bien menée, la résistance est de 140 kg/cm².  

Si on décoffre, le béton ne pourra pas supporter autant de charge que si on avait attendu 28 

jours et l’affaiblissement irréversible sera impossible à apprécier. 

 

- à 28 jours, la résistance d'un ciment Portland de classe I d'un béton brassé avec 350 kg de 

ciment par m³ sera de 220 kg /cm² (à condition que la cure de 7 jours sous toile mouillée ait 

été respectée).  

Remarque : 

En Haïti, on obtient souvent après 28 jours des résistances à la compression qui sont 

inférieures à 100 kg/cm². Ceci s'explique comme suit: trop de particules fines dans les 

agrégats pour béton et mortier; trop d’eau; trop peu de ciment ; cure mal conduite; ou 

encore, le cumul de toutes ces fautes. 

Mettre en place de bons agrégats sans filler (autre nom des particules trop fines) et 

n'utiliser que le maximum d'eau admit (rapport eau sur ciment 0,6), c'est faire des 

bétons de bonne qualité, des économies et permettre aux personnes de condition 

modeste d’avoir un habitat décent et résistant à des tremblements de terre. 

Des différents tableaux, nous pouvons découvrir qu'une charge non-destructrice d'un béton en cours 

de maturation ne peut excéder: 

 14 kg/cm² après 2 jours, la résistance n'étant que de 23% de la charge admissible de 60 

kg/cm² (non pas de 220 kg/cm◊, car divisé par le coefficient de sécurité1 ); 

 40kg/cm² après 7 jours, la résistance n'étant que de 66% de la charge admissible de 60 

kg/cm²; 

 60kg/cm² après 28 jours, la résistance à la compression étant de 100%.  

Nous sommes ici très loin des pratiques courantes du terrain; ce qui nous donne à penser que nos 

habitudes doivent évoluer vers une connaissance impliquant des comportements plus rationnels.  

  

                                                           
1
 Le coefficient de sécurité est la marge de sécurité que l'on s'octroie pour pallier les effets du temps, du vieillissement ou 

encore  de chocs soudains ou imprévisibles tels que les cyclones, les tremblements de terre, etc. Plus le professionnalisme 
est grand, plus on contrôle les résultats, moins le coefficient de sécurité élevé est impératif. Dans le tiers monde et en 
travaux traditionnels, il doit être élevé et pourtant les moyens disponibles dans les familles permettent à peine de le 
respecter.  
Ex: un béton de qualité peut porter avant destruction 220 kg par cm², on ne le chargera que de 60 kg / cm². 
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Comment sommes-nous arrivés à construire presque 
exclusivement en maçonnerie ? 

 

 

Les ressources d’une société évoluent. Le déboisement a détruit nos forêts. La totalité des bois 

indigènes de qualité (bois de fer et campêches) n’est plus disponible alors qu’il faut loger trois fois 

plus d’habitants qu’il y a 40 ans. Quand un matériau disparaît, il faut lui trouver un produit local de 

substitution et produire une nouvelle culture qui lui soit adaptée.  

Le ciment et les fers à béton étaient des produits de diffusion confidentiels. Actuellement, quatre 

cimenteries commercialisent du ciment et les fers à béton sont distribués sur toute l’étendue du 

territoire. 

Beaucoup de métiers de la construction ont été appris sur le tas sans que les fondamentaux ne soient 

explicités et enseignés de façon formelle. 

Certains matériaux, tels que les sables, ont vu leur qualité diminuer suite à l’érosion qui amène des 

matériaux trop fins (argile et limon) dans les rivières. Les manuels édités à l’étranger disent que les 

sables doivent être propres ou lavés. Ils se limitent à ces informations sans nous révéler l’étendue du 

problème et de ses conséquences sur la qualité des mortiers et des bétons… 

Pour valoriser les sols trop coûteux, l’habitat urbain a tendance à se développer en hauteur avec 

comme conséquence de nouvelles prises de risques.  

Dans ce document, nous revisitons tous les fondamentaux pour comprendre pourquoi tant de 

maisons ont souffert du tremblement de terre. Ce travail est notre participation à cette réflexion qui 

en demande bien d’autres.  
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LE BÉTON 

Un béton hydraulique est un mélange en proportions convenables de 
granulats (appelés aussi agrégats), de liant et d’eau.  
 
Il est difficile d’obtenir un béton correct, c’est pourquoi le respect 
des composants est impératif. 

Note importante : 

Les failles ne sont pas seulement des ennemies. Elles sont les lieux privilégiés pour le 

broyage des matériaux. Elles nous fournissent des sables, des graviers, etc.  

Les roches varient de composition en tout lieu : n'ayant pas subi les mêmes pressions ni les 

mêmes échauffements au cours de leurs histoires géologiques, les sables qui résultent de ces 

broyages peuvent être de très bons à franchement très mauvais. C’est pourquoi il faut 

toujours les tester et les traiter avant utilisation. 

 

LES COMPOSANTS DU BÉTON  

⇒  LES GRANULATS OU LES AGRÉGATS   

Qu’ils soient d’origines fluviales ou produits dans des failles tectoniques par la striction des roches 

liées à la tectonique des plaques, tous les agrégats peuvent contenir des éléments de différentes 

granulométries. 

Argile, limon, sables fins, sables grossiers, graviers, cailloux ne donnent en 

aucun cas des informations sur la composition chimique des matériaux, mais 

nous renseignent seulement sur leur TAILLE et leur GRANULOMÉTRIE. Ainsi, 

quand on parle de « limon », on s’intéresse à la taille d'un matériau.  

 

Note :  

Le mot limon désigne en créole tout autre chose puisque c'est le terme propre pour 

nommer les algues qui se développent dans l'eau. 
 

Dans un béton entrent des composants de différentes granulométries. Toutefois, il faut savoir que 

toutes les granulométries ne sont pas adaptées à tous les bétons et à tous les mortiers.  
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Dans la nature, les argiles et les limons sont les matériaux les plus fins, les plus gros sont les massifs 

rocheux compacts. 

 

Les argiles et les limons :  

Ce sont les éléments les plus fins. Ils sont une taille inférieure à 

0,2 mm. Également appelés « fines » ou « fillers », ces éléments 

sont nuisibles à la qualité du béton car ils augmentent les 

surfaces à encoller et, de ce fait, ils limitent l’effet liant des 

quantités de ciment économiquement et habituellement 

utilisées. 

Ils sont interdits à plus de 1% dans la fabrication des bétons qui 

nous concerne.  

Les sables fins :  

Ils ont un diamètre compris entre 0,05 à 0,20 mm. Utilisés pour 

les enduits, ils n'apportent rien aux constructions parasismiques 

et ne nous concernent donc pas dans ce document. 

 

Les sables grossiers : 

Ils ont un diamètre de 0,2 à 2 mm. 

Il faut toujours employer un sable bien propre car la présence de 

terre ou de débris de végétaux nuit à la qualité des bétons. 

 

Les graviers :  

Ils mesurent entre 5 mm et 20 mm. Ce sont eux qui donnent le 

volume au béton. 

 

Les cailloux : 

Ils mesurent 20 mm et plus. Ils nous serviront peu dans nos 

bétons armés car un bon enrobage des armatures en climat tropical humide ne dépasse pas 3 

cm (30 mm). Nous les utiliserons plutôt pour les gros bétons là où les armatures ne limitent pas 

la grosseur du matériau. 

 

Un bon béton doit être composé de plusieurs (plus de 2) granulométries différentes afin que leur 

mélange comble tous les espaces vides entre les granulats.  

Une fois le béton coulé, les cailloux, les graviers et les sables s’emboîtent entre eux grâce au 

pilonnage et à la vibration. De cette façon, on obtient une structure stable et dense. 
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Pour un même poids de matériaux, plus les particules sont petites, plus il faut 

de ciment. 

 

Les particules d’une granulométrie inférieure à 0,20 mm -argile et limon- sont des éléments 

toxiques dans la fabrication des bétons. Elles absorbent beaucoup d’eau et, en augmentant de façon 

excessive la surface totale que l’effet colle des ciments doit agglomérer, elles réduisent à peu de 

choses la résistance des bétons.  

 

Pour illustrer, prenons un cube de 10 cm x 10 cm x 10 cm : sa surface totale est de 600 cm² (100 cm² 

par face et dans un cube, il y a 6 faces) et son volume de 1 dm³. 

Maintenant, divisons tous les côtés de ce 

cube par 10. Nous obtenons dès lors 1.000 

petits cubes de 1 cm x 1 cm x 1 cm. Le 

volume total est toujours de 1 dm³. Mais la 

surface totale de chacun des petits cubes 

est de 6 cm², multipliée par 1.000, cela 

représente 6.000 cm² ! Soit 10 fois 

plus que le premier ! 

Cet exemple nous montre bien que pour un même volume, les 1.000 éléments de moindre taille vont 

accaparer 10 fois plus de liant puisqu’ils disposent d’une surface 10 fois supérieure à l’unique 

élément de plus grande taille… 

Si on compare un volume composé d'un seul matériau dont les côtes sont de l'ordre du cm avec un 

même volume composé d'éléments qui ont une taille allant de l'ordre du micron (argile) on passera  

de 6.000 cm² à 60.000.000 cm² de surface externe totale des particules. 

Pour obtenir un bloc de 25 mm avec des feuilles de carton faisant chacune 2,5 mm d’épaisseur, nous 

devons en encoller 10 ; ce qui représente 18 faces à encoller.  

Pour obtenir la même épaisseur (25 mm) avec des feuilles de papier, nous avons besoin de 250 

feuilles, ce qui représente 498 faces à encoller !  

Entre ces 250 feuilles faisant ensemble 25 mm d’épaisseur et les 10 cartons faisant la même 

épaisseur, il y a 26,66 fois plus de surface à encoller… Ce qui nécessite évidemment plus de quantité 

de colle !  

Cette illustration entre le papier fin et le carton nous montre bien la différence de quantité de ciment 

à utiliser selon que le béton est composé de plus ou moins de particules fines. 

 

Il faut éliminer de façon drastique les particules fines des agrégats et, dans les 

mélanges pour les blocs, n’en ajouter que les quantités strictement 

nécessaires à la stabilité du bloc durant son temps de prise. Leur présence 

indispensable dans la fabrication des blocs doit être limitée à un maximum de 

1%. 
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Avec 350 kg de ciment par m³, on peut faire un ciment de bonne qualité à condition que les granulats 

ne contiennent pas plus de 2% de particules fines (limon et argile). Ainsi, le béton aura une 

résistance à la compression de 220 kg/cm².  

Pour obtenir un béton ayant une résistance à la compression ne dépassant pas  180 kg par cm² avec 

un mélange contenant 10% de particules fines, il faudra une quantité proche de 525 kg de ciment. 

Avec 20% de particules fines, 700 kg de ciment donneront un béton n'atteignant pas 140 kg de 

résistance par cm².  

Qu'il soit de rivière ou de carrière, il n'y a pas de bonne origine : un sable doit être préparé par 

tamisage ou lavage. Ce travail réclame de la conscience professionnelle, de la main-d'œuvre et des 

équipements appropriés. 

 

La présence de terre, de végétaux et de sel est tout à fait nuisible à la qualité du 

béton. C’est pourquoi tous les matériaux utilisés doivent être propres.  

Dans certains endroits du pays tels que dans la commune des Abricots, c'est dans la 

mer que l'on puise les graviers et les sables or, le sel a pour effet une diminution de 

la qualité des bétons et une accélération importante des attaques des armatures 

liées à l'oxydation du fer. 

 

Deux solutions à envisager :  

1) Acheter les matériaux à des firmes qui les produisent selon les normes (ce qui, en pratique, 

est impossible en Haïti); 

2) Effectuer soi-même le tri ou le lavage des matériaux avec des tamis ou avec de l'eau propre. 

Beaucoup de petits chantiers prennent leurs agrégats là où ils les trouvent et n'ont aucun 

contact avec des fournisseurs. Dans ce cas de figure, un jeu de tamis pour chaque chantier 

est une obligation; ce qui signifie que les tamis devraient être présents sur tous les chantiers 

de province ou de la capitale là où les sables lavés ne sont pas disponibles. On n’en est loin… 

Combien de chantiers ont pour tamis des grilles frontales de vieux ventilateurs !?! 
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En l’absence de tamis, la seule technique possible pour séparer et enlever les particules fines, c'est le 

lavage des matériaux dans une brouette avec de l’eau propre ! Lorsque l’on met dans une brouette 

des matériaux passés au tamis de 6 x 6 cm et qu’on les lave à grande eau, c’est principalement tout 

ce qui va salir l'eau qui est nuisible à la qualité des mortiers et des bétons. 

C'est une réalité courante que de voir des agrégats non-calibrés, non-mesurés, non-lavés et 

mélangés sans aucune préparation. Des essais de résistance sur les bétons les plus vendus en Haïti 

ont donné des résultats déplorables. En analysant plusieurs échantillons on y trouve de 15 à 21 % de 

particules trop fines ! 

 

 

 

 

 

Contrôle des matériaux et sols par dépôt stratifiés  

Expérience : 

Prenez un seau de sable sec que vous pesez sur une balance assez précise. Lavez-le 

jusqu'au moment où l'eau qui coule soit claire. Faites-le sécher au soleil sur un glacis. 

Pesez-le…Vous pourrez constater par vous-même la quantité de matériaux nuisibles qui 

étaient dans votre granulat de départ ! 
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Le temps que les divers éléments prendront pour se déposer au fond du récipient permet la 

classification des éléments suivant leur taille et donne leur granulométrie. Dans les petits chantiers, 

afin de trier les composants selon leur granulométrie, on utilise des tamis de différentes tailles : 

 

 

En Haïti, les granulométries utilisées dans les bétons sont les suivantes : 

⇒ 7/20 mm : utilisés dans les gros ouvrages, dalles, poteaux, etc. (passe au tamis 20x20 ; refusé 

au 6x6) ; 

⇒ 7/12 mm : utilisés pour les blocs (passe au tamis 12x12 ; refusé au 6x6) ; 

⇒ 2/6 mm : utilisés en mélange avec les granulométries précédentes (passe au tamis 6x6 ; 

refusé au 2x2): bon matériaux pour les blocs et en mélange dans les bétons avec le 7/20 et le 

7/12 ; 

⇒ 0,5/2 mm: bon sable pour mortier pour pose de bloc (passe au tamis 2x2; refusé au tamis 0,5 

x 0,5). 

20 x 20 

mm 

• Les agrégats supérieurs à 20 mm ne passent pas: on les met de côté. 

•Les agrégats inférieurs ou égaux à 20 mm passent: on les garde (classe 0/20). 

12,5 x 12,5 

mm 

 

•On utilise les agrégats de classe 0/20. 

•Les agrégats qui ne passent pas sont compris entre 12 et 20 mm (classe 12/20). 

•Les agrégats qui passent ici sont de classe 0/12. 
 

6 x 6 

mm 

 

• On utilise les agrégats qui sont passés par le tamis 20 x 20 mm et qui contiennent donc toutes les 
granulométries inférieures ou égales à 20 mm et les agrégats de classe 0/12. 

•Les agrégats qui ne passent pas sont compris entre 7 et 20 mm (classe 7/20). 

•Les agrégats inférieurs ou égaux à 6 mm passent (classe 0/6). 
 

2 x 2 

mm 

• On reprend les agrégats de classe 7/20 ou 7/12 en évitant de passer dans les tamis fins des 
matériaux de trop gros calibres qui rendraient le travail laborieux. 

• Les agrégats qui ne passent pas sont compris entre 2 et 20 mm. 

•Ceux qui passent sont de classe 0/2. 

0,5 x 0,5 

mm 

•Tamis manuel de forme ronde ou carrée qui peuvent être suspendus à un trépied.  

•On utilise les agrégats qui sont passés au tamis 2 x 2 (classe 0/2). 

•Les agrégats qui ne passent pas sont compris entre 0,5 et 2 mm; ce sont nos bons sables pour 
béton et mortier.  

•Le reste, de moins de 0,5 mm, peut être utilisé après un lavage soigneux dans les enduits fins . 
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⇒ LE CIMENT  

Le ciment est le liant que l’on utilise dans le béton. Il s’agit d’une poudre très fine qui, une fois 

mélangée avec de l’eau, donne une pâte capable de lier les granulats pierreux entre eux.  

Les ciments disponibles en Haïti sont des ciments Portlands Classe 1 blancs ou gris. Ils ne se différent 

que par leur prix et leur couleur. Le ciment gris est composé de chaux, de silice, d’alumine et 

d’oxydes de fer. Le blanc est de même composition mais les argiles et les calcaires qui le composent 

sont sans oxyde de fer. Il coûte généralement deux fois plus cher que le ciment gris. Il est réservé aux 

travaux de finition. 

Le ciment Portland est composé de carbonate de calcium (calcaire) et d’argile. Ces matières sont 

mélangées dans des proportions voulues : soit à sec par concassage et broyage, soit par un délayage 

pour obtenir une pâte liquide ou semi-liquide. Ces façons de faire déterminent les trois approches les 

plus courantes dans la fabrication des ciments : 

 La voie sèche 

 La voie semi-sèche 

 La voie humide 

La voie sèche, qui s'est développée ces dernières années, consiste à mélanger des matériaux secs 

broyés finement (économie de 40% de combustible). La voie humide a de nouveau la côte dans les 

pays à industrie extrêmement polluante parce qu'elle permet la destruction à 1.650 C° des produits 

toxiques incorporés au four. 

Remarque: 

Le combustible nécessaire à la cuisson du mélange à 1.650 C°, ainsi que l'énergie nécessaire au 

broyage des clinkers font du ciment un produit coûteux en énergie et polluant par les dégagements de 

CO² qu'il provoque. Pour diminuer la quantité de combustibles nécessaires, une des solutions est 

d'utiliser la voie sèche ; ce qui évite de devoir évaporer l'eau nécessaire à la mise en phase boue 

utilisée dans la voie humide.  

En aucun cas, on ne peut faire d'économie sur le broyage ultrafin des ciments qui détermine leur 

qualité. 

 

Un béton réalisé avec 350 kg du ciment Portland classe 1 (suivant les règles 

que nous verrons plus bas) donne, à 28 jours, une résistance à la compression 

de 220 kg/cm². 

 

On pourrait envisager de passer à une autre qualité de ciment offrant, à 28 jours, une résistance de 

325 kg/cm². Ce serait un progrès ! Mais pour cela, il faut absolument que les mises en œuvre qui sont 

actuellement déplorables (brassage des bétons et des mortiers de façons fantaisistes, aucune 

mesure, excès d’eau, etc.) soient améliorées. 
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⇒ L’EAU  

L’eau est l’élément le plus courant que l’on incorpore à la préparation du béton.  

Il ne faut pas utiliser n’importe quelle eau ! Tous les petits éléments en suspension 

dans l'eau (les graisses, les éléments organiques ou chimiques) sont nuisibles à la 

qualité du béton. Par exemple, le sel est particulièrement mauvais pour le béton 

armé car il détruit les armatures.  

 Pour éviter ces éléments, préférer l’eau du robinet, l’eau du puits ou encore l’eau de pluie plutôt 

que l’eau de rivière, de mer ou d’étang susceptibles d’être sales.  

 

S’il n’y a pas d’autres choix que d’utiliser de l’eau de rivière, il faut vérifier que cette eau soit claire et 

la laisser décanter : on laisse reposer l’eau dans des drums pendant une heure pour que les saletés 

tombent au fond ensuite, on prend l’eau avec des seaux en évitant de remuer la matière qui s’est 

déposée au fond. 

 

Les différents rôles de l’eau dans la fabrication des bétons :  

 L'eau mouille les agrégats secs et permet à la pâte de ciment de « coller » aux agrégats: l'eau 

de mouillage entourant les grains crée une tension superficielle qui facilite l'adhérence de la 

pâte de ciment aux granulats.  

Prenons le cas d'une roche mouillée : les gouttes d’eau devenues trop lourdes s'en détachent 

et tombent alors que le reste de l'eau restera adhérente à la roche (par effet de capillarité ou 

tension superficielles1 ).  

 

                                                           
1
 Forces qui relient des corps par l'intermédiaire d'un liquide ou d'un solide. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

OK ! 

 
 

  
 
 

QUE SI ELLE EST DÉCANTÉE ! 

 
 

 

 

EAU DE MER (INTERDIT) !!SEL!! 
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Remarque:  

Les gros granulats développent une faible surface spécifique et consomment peu d'eau.  

Au contraire, les petits granulats demandent une grande quantité d'eau de mouillage. 

Parmi eux, les fillers (ou argiles) et les limons d'un Ø (diamètre) de moins de 74 µm qu'il 

faut limiter au maximum: le surplus d'eau initiale provoquera une chute de la compacité 

et de la résistance en même temps qu'une augmentation de fluage et de retrait.  

Le gravier consomme moins de 5 % de son poids d'eau, le sable consomme de 5 à 15 % 

de son poids d'eau et le filler consomme de 15 à 25 % de son poids d'eau. 

 L'eau facilite le mélange et la manipulation du béton. Elle participe à la maniabilité et à 

l'ouvrabilité (aptitude à la mise en œuvre) du béton. Mais attention à la tentation de la 

facilité ! On en abuse souvent rendant la pâte TROP liquide. (Les bétons soupes) 

 L'eau donne une certaine résistance en hydratant les bétons lors de la prise et de la cure … 

Pour autant que la bonne quantité d’eau soit bien respectée ! Il faut de l'eau, mais trop d’eau 

fragilise le béton !  

 L'eau participe d'abord à l'hydratation des ciments, puis à la prise1, ensuite à la cure ou au 

durcissement de la pâte de ciment2. 

Cette opération nécessite une quantité d'eau égale à 25% du poids de ciment. 

 

Il faut donc une quantité d'eau totale égale à 60% du volume du ciment. 

 

La quantité idéale d’eau (exprimée en volume) est déterminée par le rapport 

eau/ciment = 6 / 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport eau/ciment -qui ne devrait pas dépasser 6 litres d'eau pour 10 litres de ciment- atteint 

souvent sur les chantiers des rapports de 25 à 32 litres d’eau pour 10 litres de ciment, ce qui est 

inacceptable! 

Quand l'eau en excès aura joué sa partition dans les différents rôles pour lesquels elle est 

indispensable, elle n'interviendra plus que comme une ennemie de la qualité des bétons.  

                                                           
1
 La prise commence après 40 minutes et dure environ 24 heures. 

2
 La cure  dure 28 jours et se poursuit ensuite pour de longues périodes à un rythme plus lent. 

6 volumes d’eau pour 10 volumes de ciment 

 

Ciment 

 

Eau Ciment 
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Comment un excès d’eau peut-il nuire à la qualité d’un béton ? 

 Après prise et durcissement, l’eau en excès s’évaporera plus ou moins vite mais de façon 

irréversible par les micropores laissés par l’eau en excès qui s’est déjà évaporée ne laissant 

que des vides (qui ne participent évidemment pas à la résistance et à la densité du béton).  

 Le rapport eau/ciment favorable à la qualité d'un bon béton est rompu. Il y a donc dilution de 

l'effet « colle » des ciments. 

 L’eau en excès favorise outrageusement la facilité de la mise en place d’un mauvais béton au 

détriment d'une expression de dignité (qui accepterait un travail plus technique et plus dur) 

et d’un engagement professionnel vrai et responsable basé sur un savoir et un savoir-faire. 

 Les vides laissés par l’évaporation créent des canaux capillaires par lesquels l’eau et l’air 

extérieurs entrent et carbonatent le béton ; ce qui fait baisser le pH du béton et donc la 

protection qu’il offre aux armatures (pour les bétons armés).  

 

Il faut savoir qu’en faisant prise, un kilo de ciment libère 300 gr de chaux vive (CaO). 

Cette chaux, d’un pH 12, a un effet puissant de passivation sur les armatures qu’elle 

protège de la corrosion. Mais, en présence d’un excès d’eau de gâchage, cette chaux 

vive(CaO) s’hydrate en Ca(OH) ² d’un pH 8 et évolue vers l’état de carbonate pH 7 sans 

effet protecteur pour les armatures.  

Un béton armé coulé sans excès d’eau (contrôle au cône d’Abrams) protégera l’armature 

pour une durée de plus de 100 ans (s’il l’enrobe de 3 cm de tout côté). Dans le cas 

contraire, et surtout en climat tropical humide, la protection sera illusoire : les 

armatures en s’oxydant éclateront les bétons après moins de 10 ans. Il suffit de regarder 

autour de nous et de se demander pourquoi les fers à béton se font si souvent voir à la 

face inférieure des dalles ou dans les poteaux. 
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Quelles sont les difficultés à respecter la bonne proportion eau /ciment ? 

Mesurer des agrégats secs ne présente en soi aucun problème. Le problème c'est que les granulats, 

qui sont généralement extraits du lit d’une rivière ou récupérés suite à une pluie, ne sont pas secs. 

Ceci est très ennuyant car nous n’avons dès lors aucune idée de la quantité réelle d'eau qu'ils 

contiennent.  

Que faire dans ce cas-là ? 

 Ne destiner au béton de structure que des agrégats tamisés desquels auront été retirés tous 

les éléments fins de moins de 0,5 mm (les mangeurs d'eau et d'effet colle). 

 Ne jamais utiliser d’eaux grasses ou sales. Ces eaux sont très nuisibles. Les graisses rejettent 

l'eau et empêchent la prise du ciment et elles abaissent la tension superficielle.  

 Faire un test au cône d'Abrams et ne couler que des bétons qui ne s'affaissent pas de plus de 

5 cm : on vérifie ainsi qu’ils ne sont pas trop liquides. 

 

 

Mesure de l’affaissement au cône d’Abrams 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet instrument de mesure est simple et facile à mettre en œuvre. Il peut être effectué 

directement sur chantier par un maçon et ne nécessite pas de matériel coûteux. 

Il faut 4 outils : 

1) un moule sans fond de 30 cm de haut en forme de cône, avec un diamètre en sa partie 

inférieure de 20 cm et de 10 cm en sa partie supérieure;  

2) une plaque d'appui sur laquelle on dépose le cône ; 

3) une tige pour dammer le béton dans le cône ; 

4) un portique de mesure avec une règle pour mesurer le béton. 
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Un bon béton pour poutre, poteau et dalle ne s'affaisse pas à plus de 5 cm. 

N’essayez pas de le rendre plus solide en rajoutant du ciment ou des 

matériaux ! Une fois gâché, on ne peut plus rajouter quoi que ce soit au 

béton sinon il ne serait pas homogène. Il vaut mieux perdre plusieurs litres 

de béton que de risquer d’avoir un bâtiment peu solide et donc dangereux. 

 

 

Bien vite, vous jugerez par vous-même l'humidité de votre béton et, en bon responsable de 

chantier, vous n'accepterez aucun manquement à cette règle; il en dépend de votre respectabilité 

et de la garantie de qualité de votre travail. 

 

 

DOSAGE DES COMPOSANTS 

Comme vu plus haut, l'eau étant l'étalon de la densité, son poids en kg et son volume en dm³ sont les 

mêmes. Ce qui flotte sur l'eau a une densité plus faible que l'eau et ce qui va au fond d'un récipient 

plein d'eau a une densité plus forte que l'eau. Les ciments et les granulats ont des densités 

différentes: leur poids en kilos n’est pas équivalent à leur volume en dm³.  

Contrairement aux centrales à béton où il est plus facile de peser les composants hétérogènes en 

densité, en tant que maçons en Haïti, c’est exclusivement en termes de « volume » que nous 

travaillons. 

 

 

 
 
 

 - Remplir la moitié du cône et compacter 

avec un bâton ou une barre d’acier. 

 - Remplir la deuxième moitié et compacter 

encore. 

 - Soulever le moule sans tourner. 

 - Mesurer la différence de hauteur entre le 

moule et le cône du béton. 
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Le rapport entre le poids du ciment et son volume pour les dosages de 

béton est de 1,3 kg. 1 kg de ciment = 0,76 litre de ciment 

 

Quantité de ciment en fonction de la destination du travail : 

- Béton classique armé                 300 à 350 kg de ciment/ m³ 

- Béton précontraint    350 à 450 kg de ciment/ m³ 

- Béton étanche de mer   450 à 500 kg de ciment/ m³ 

 

Remarque :  

Les ciments Portland de classe 1 que nous trouvons en Haïti ne présentent pas, dans le cadre de 

travaux de mers, les résistances souhaitables. Il faut donc se tourner vers des ciments appropriés. 

Le tableau ci-après nous montre que 1.650 litres de gravier, de sable, de ciment et d'eau confondus, 

une fois mélangés, nous donnent un volume de 1.000 litres. Ceci s’explique par le simple fait que lors 

du gâchage, les différents éléments se lient entre eux, chassent l’air et les excédents d’eau et, par 

compactage ou vibration, remplissent les vides.  

 

 

Rappelons que tous les matériaux doivent être mesurés avec des récipients 

de même contenance (par exemple un seau de 10 litres sans talus ni creux). 

La vérification peut se faire en passant une règle sur le bord du seau pour 

retirer les quantités en trop. Cela s’appelle « mesurer à ras ». 
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Si on ne respecte pas la qualité et la proportion des matériaux utilisés, même si on 

utilise 450 kilos de ciment pour 1 m³, on n’aura pas un bon béton. Ce n’est pas la 

quantité de ciment seul qui est importante; c’est la quantité de TOUS les matériaux 

et la qualité de TOUS  les matériaux. Il faut toujours utiliser des matériaux de 

qualité dans les bonnes proportions. 

 

 

On peut voir dans le tableau qui précède que les 1.664 litres de produits de granulométries 

différentes vont s'interpénétrer pour donner 1.000 litres de béton frais. Le rapport entre le volume 

des matériaux entrants dans la composition d’un béton pris séparément et celui de ces mêmes 

matériaux brassés ensemble pour donner du béton est de 1,664 (1.664/ 1.000).  

Exemple de composition d’un béton de qualité dosé à 325 kg de ciment 
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Ce qui montre bien que mélanger trois seaux de graviers tamisés avec deux seaux de sable tamisé ne 

donne pas au final cinq seaux de mélange sables-graviers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

Un document-calendrier distribué par le ministère des Travaux Publics indiquait 

que, pour avoir un béton de qualité, il faut mélanger 1 volume de ciment avec 1 

volume d’eau, 2 volumes de sable et 4 volumes de gravier. Pour ça, nous sommes 

d’accord. Mais, plus loin, dans ce même calendrier, il est indiqué qu’un bon bloc 

de béton est constitué de 1 volume de ciment, de 1 volume d’eau et de 7 

volumes de mélange de sable et gravillon!! Comme nous venons de l’expliquer, 

2 volumes de sable + 4 volumes de gravier donnent un volume proche de 4 - 

étant donné que le sable va s’imbriquer dans l’espace entre les graviers - mais 

sûrement pas de 7!! La ficelle est un peu grosse!!...  

 

  

Structure du béton : 

Sable fin 

Gravier 

Sable grossier 
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PRÉPARATION D’UN BON MÉLANGE POUR BÉTON 

 
Pour produire un béton de qualité qui donnera à la construction de la solidité et de la 
résistance, il faut préparer un bon mélange pour béton suivant des règles très strictes.   

⇒ RESPECTER LES MESURES   

Les ustensiles de mesure doivent toujours être de même taille ; que ce soit pour le sable, 

pour l’eau ou pour le ciment. Il faut au moins trois récipients de même contenance : un pour 

l'eau, un pour le ciment et un pour les agrégats.  

 

Remarque : 

Un tillon1 ou un manque de remplissage sont inacceptables: une mesure est 

une référence et un moyen de communiquer sur une chose technique entre 

professionnels. Faire un mélange avec des seaux débordants de gravier et de 

sable mélangés avec des seaux à peine remplis de ciment est une faute grave. 

⇒ FAIRE DES MÉLANGES À SEC   

Tous les agrégats et le ciment seront mélangés au sol à sec par déplacements successifs de 

piles coniques que l'on reprend par le bas avec un ou plusieurs maîtres-pelles. Pas moins de 

trois retournements seront nécessaires pour obtenir un bon résultat 

⇒ MÉLANGER L ’EAU ET LES AGRÉGATS MIXÉS  

Quand l'œil nous indique que la couleur est homogène et que tous les composants sont 

mouillés, il faut, à ce moment-là, ouvrir un trou dans le tas et verser la moitié de l’eau 

nécessaire puis, mélanger avec une pelle ou un croc (une houe à dents). Si le mélange est 

trop sec, on peut rajouter la deuxième moitié de l’eau par petites portions. S’il est assez 

humide, c’est que le sable était déjà mouillé.  

Au cône d'Abrams, l'affaissement ne peut dépasser  5 cm sur les 30 cm.  

  

                                                           
1
 En créole, le tillon est la traduction de « à comble ». Une mesure  « à comble », c'est la mesure d'un récipient qui, au-

dessus du ras bord, contient un cône de matière supplémentaire. (R. LAMOULINE, Des poids, des mesures, Ed. Le Sureau, 
2002) 
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LE GÂCHAGE 

Le gâchage, c’est-à-dire le mélange des différents composants du béton pour en faire une pâte 

relativement ferme et homogène, est obligatoire. Il faut que tous les granulats soient enrobés d’eau 

et que le ciment vienne se mêler à cette eau pour que la prise puisse avoir lieu. 

⇒ LE GÂCHAGE À LA MAIN  

En Haïti, c’est en général à la main que l’on « brasse » le béton.  

Il faut faire le mélange sur une surface propre et plane. Un dallage en béton ou un grand 

morceau de plywood ou de tôle conviennent parfaitement. Jamais sur de la terre !  

 Voici comment procéder : 

1) Mélanger à sec le sable, les graviers et le ciment en respectant les proportions pour faire 

un tas homogène. Retourner plusieurs fois (3 fois minimum) ce tas pour bien répartir les 

éléments. Puis, faire un cratère au milieu. 

 

2) Verser la moitié de la quantité d’eau prévue et malaxer vigoureusement.  

Si le mélange est ferme et d’aspect un peu huileux, c’est que les matériaux étaient déjà 

humides. Il n’est donc pas nécessaire de rajouter de l’eau.  

Si le mélange est trop sec, on rajoute progressivement le reste de l’eau jusqu’à l’obtention 

d’une pâte consistante. 

On ne doit plus trouver de sable ni de ciment sec à l’état de poussière.  

 

Ne jamais rajouter de ciment ou autre matériau en cours d’opération : cela 

risquerait de détruire la qualité du béton en faisant varier les proportions des 

composants et annulerait la résistance de la construction. 
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⇒ LE GÂCHAGE À LA BÉTONNIÈRE  

Moins fréquent en Haïti, faute de matériel (à part sur les grands chantiers), le gâchage à la 

bétonnière reste un excellent moyen de gâcher le béton. 

 

Dès que l’on s’attaque à un gros chantier, il est préférable 

d’utiliser une bétonnière qui permet de produire de grandes 

quantités de béton bien dosées à moindre effort. 

Il existe de petites bétonnières qui conviennent pour les 

chantiers moyens ou pour des professionnels devant opérer sur 

de nombreux chantiers. 

Il faut encore une fois dire ici que ce n’est pas le malaxeur qui 

donne un bon béton, mais l’ensemble le respect des règles de 

bonnes pratiques: mesure des matériaux, mesure du ciment, 

bonne quantité d’eau, etc.  

Le gâchage doit se faire dans l’ordre suivant : 

1) On remplit la cuve de la bétonnière en mettant l’eau, puis le sable, le gravier et enfin le 

ciment. Quand on dit « remplir le malaxeur », il faut sous-entendre que pour bien 

mélanger les composants qui sont introduits dans le malaxeur, il ne doit pas être rempli 

plus qu’au tiers. 

 

2) On met la bétonnière en route avec l’eau et le ciment. On ajoute rapidement les autres 

matériaux avant que la prise du ciment ne commence. Ne malaxez pas trop longtemps : 

en pensant améliorer le mélange, on va au contraire engendrer une ségrégation des 

éléments, c'est-à-dire une séparation de ces derniers. Le malaxage ne doit pas durer plus 

de 3 minutes.  

 

3) On transporte immédiatement le béton sur le lieu de coulage : on ne dispose que d’une 

demi-heure maximum (si le béton commence sa « prise » il est après impossible de le re-

malaxer).  

 

4) Il ne faut pas oublier de bien nettoyer la bétonnière au jet d’eau sinon les restes de béton 

vont durcir et abimer la bétonnière. Si on ne dispose pas d’eau courante, quelques seaux 

d’eau, de gros graviers et quelques minutes de rotation de la bétonnière (malaxeur) 

nettoieront l’intérieur de la machine et seront certainement mieux que des coups de 

marteau donnés le matin suivant en vue de décoller les restes de mortier ou béton.  
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LA COULÉE OU MISE EN PLACE DU BÉTON  

Le coulage est la dernière étape de mise en œuvre du béton. Il comprend le transport du béton 

jusqu’au coffrage, le déversement du béton et le vibrage. 

Avant de procéder au coulage, il ne faut pas oublier de mouiller abondamment le 

coffrage ou la maçonnerie sur lequel/laquelle on va déverser le béton. Sinon, ce 

support va absorber toute l’eau du béton frais et il se pourrait que l’eau nécessaire 

pour la prise soit insuffisante. 

⇒ LE TRANSPORT DU BÉTON  

On transporte le béton dans des seaux ou dans des brouettes. On vide les 

récipients sans choc pour ne pas ségréger les différentes parties du mélange.  

 

En étage, il faut utiliser une simple 

poulie avec une corde qui permet 

de transporter le ciment dans des 

seaux. 

 

⇒ LE DÉVERSEMENT DU BÉT ON  

Le déversement ne doit pas se faire sur une grande hauteur. Par exemple, pour verser du béton d’un 

poteau à plus de 1m, on peut utiliser un tuyau de pvc de 3‘’ de diamètre et damer le béton avec une 

barre de fer de 12 ou 16 mm. Si on doit couler beaucoup de béton, le verser par section de 1,20 m 

maximum : une première couche, une deuxième, etc.  À chaque fois qu’on verse une nouvelle 

couche, bien « vibrer » le béton pour que les deux couches se marient et ce, jusqu’au remplissage 

total du poteau ou de la poutre. 

⇒ LA COMPACTION PAR VIBRATION DU BÉTON  

Le vibrage est une opération très importante, mais malheureusement trop souvent négligée : elle 

permet la mise en place correcte des différents composants du béton qui se répartissent et se 

calent entre eux. 

Coulé, le béton comporte plus de 10% d’air occlus par le malaxage. De surcroit, il n’épouse pas 

tous les détails du coffrage et n’enrobe pas parfaitement les armatures. Sa compacité et sa mise 

en place parfaite requièrent des moyens dits de « serrage » et dont le plus courant est la 

vibration. 

La compaction peut être effectuée à l’aide d’une aiguille vibrante, ou encore d’une règle vibrante 

pour les plus grandes surfaces.  
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 On peut aussi tasser le béton en tapant sur 

les coffrages avec une barre de fer et en 

forçant le béton à s’infiltrer partout grâce à 

des enfoncements successifs, puissants et 

rapides avec une barre d’acier. Si on prend 

le temps de bien le faire, en forçant le béton 

pâteux comme si on donnait des coups de 

pilon, on peut obtenir un bon résultat. Les 

ondes du choc permettent de répartir les 

différents composants.  

 

Bien qu’il s’agisse d’une technique plus 

artisanale, elle est tout à fait acceptable et 

abordable. 

Normalement, quand le béton est bien 

vibré, on doit voir remonter la « laitance » 

(un liquide blanchâtre) à la surface de 

l’élément. 
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LA PRISE ET LA CURE DU BÉTON 

⇒ LA PRISE DU BÉTON  

Le plâtre, ajouté systématiquement par les cimentiers dans les ciments Portland, permet de retarder 

la prise du béton pour donner un temps de mise en œuvre du mortier et du béton d’environ 40 

minutes.  

Remarque : 

À l’inverse du plâtre, il faut savoir que plusieurs facteurs accélèrent la prise du béton : 

- la taille des granulats : plus les éléments sont petits, plus la réaction se fait vite ; 

- le soleil, la température et le vent chaud raccourcissent le temps de prise mais peuvent 

nuire à la qualité du béton en le privant de l’eau nécessaire à son hydratation. Il faut 

donc travailler sous ombrage ou brumisation permanente (arrosage en très petites 

gouttes protégeant de la dessiccation). 

Le matériau préparé et brassé avec de l’eau est utilisable sans perte de qualité durant 40 minutes. 

Quand vous faites un mortier ou un béton avec du ciment, vous devez avoir utilisé votre gâchée dans 

un laps de temps ne dépassant pas ce délai ; tout re-brassage avec un peu d’eau et même de ciment 

est inacceptable et ne vous donnera jamais la qualité requise. 

La prise des bétons et ses conséquences: 

Un béton frais est utilisable en climat d’Haïti durant 40 

minutes. Ce laps de temps dépassé, la prise est trop 

importante pour que ce béton puisse encore être utilisé 

pour des travaux de force dans des dalles, des poteaux ou 

des poutres. Il doit être jeté ou employé pour des dallages 

de cours ou pour des travaux où son bris n’aura aucune 

incidence grave. Cette information nous montre que le fait 

d’abandonner un béton au sol pour le reprendre une heure 

plus tard est une fantaisie d’irresponsables et que, dans ce 

domaine aussi, nos habitudes doivent changer. La pose des 

travailleurs peut être reportée de quelques minutes, mais 

pas la mise en place d’un béton.  

Après gâchage et mise en place des bétons, l’eau pénètre 

dans les grains et libère des molécules qui s’hydratent en 

surface ; la formation d’un gel se poursuit, les capillaires se 

rétrécissent, la pâte se « raidit » : on atteint, un nouvel état 

dit « thixotropique1». Après 24 heures, les capillaires entre 

                                                           
1
 État thixotropique = liquéfaction de certains gels très visqueux lorsqu’on les agite et qui reprennent leur viscosité 

première après repos. 
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grains sont à peu près comblés ; il n’y a presque plus d’air dans le béton : le matériau a fait prise. 

Avec un climat tel que celui d'Haïti, un béton frais n’est utilisable que durant 40 

minutes. Après, il est trop tard : les liens entre les grains sont trop nombreux et trop 

solides. Re-malaxer le béton reviendrait à détruire l’effet colle du ciment en cassant 

des liens qui ne pourront plus se reformer. Il ne faut SURTOUT PAS faire ça ! 

Le durcissement est la phase qui suit la prise : le gel se développe, les points de soudure se 

multiplient, la densité du gel s'accroit et l'eau a de plus en plus de difficultés à pénétrer dans les 

grains ; ce qui explique le ralentissement de l'augmentation des résistances et demande de laisser au 

béton un temps de maturation de 28 jours avant de lui faire supporter les charges qui seront les 

siennes.  

Tout cela se passe à l'échelle du 1/100.000 de mm ou 1/100 de micron (µm) et est totalement 

invisible même avec un microscope optique de fort grossissement.  

 

L'eau en excès joue un rôle traître invisible mais bien réel. 

Les bétons gâchés avec 20 % d'eau en trop donnent des bétons qui ont perdu 30% de leur 

résistance ; à 40% d'excès d'eau par rapport à la norme de 0,6/1 comme rapport eau/ciment, la 

baisse de résistance est de 55 % ; à 60 % d'eau en excès par rapport à la norme, la perte de résistance 

est de 70% ; avec 200 % d'eau par rapport à la norme, la résistance chute de 80 %.  

Quand on pense que très souvent les soupes de béton sont des multiples (= 2,4) de la norme ; 15 

litres d’eau pour 10 litres de ciment n'est malheureusement ni une exception, ni un maximum… 

 

Agir de la sorte c'est non seulement jeter l'argent par les fenêtres, mais c'est aussi construire des 

« maisons » sans résistance qui peuvent tuer. 

 

Comment se présente la structure interne d'un ciment durci ?  

Qu'est-ce qui explique la résistance d'un bon mortier ou d'un bon béton? 

 

La pâte de ciment durcie se présente sous la forme d'un réseau serré de microcristaux (gel) ayant des 

formes diverses et que l’on désigne ici sous le nom de « lamelles ». La résistance développée par ce 

réseau provient des joints de soudure entre lamelles mais, surtout, de l'exceptionnelle cohésion 

interne résultant de la prolifération de microcristaux dans un milieu rigidifié, c'est-à-dire sans 

possibilité d'expansion. 

À titre indicatif, la surface développée par tous les hydrates en provenance d'un gramme de ciment 

avoisine les 400 m². N’oublions pas que plus la mouture d’un ciment d’une composition donnée est 

fine, meilleur est son effet colle. Autrement dit, toutes ces forces « obscures » et difficiles à expliquer 

(énergie inter-faciale ou tension inter-faciale, capillarité, cohésion moléculaire, etc.) s'associent et se 

multiplient pour, au final, donner sur des espaces restreints les résistances des bons et très bons 

bétons que nous connaissons. 

 



 

94 

⇒ LA CURE DU BÉTON  

 

On appelle la cure d’un béton la période durant laquelle le béton sera sensible à la déshydratation et 

aux charges que son durcissement ne l’autorise pas encore à porter.  

 

L’eau, indispensable à l’hydratation des ciments, peut disparaître par évaporation avant que cette 

hydratation n’ait eu lieu :  

 

 Le coffrage en bois peut en absorber une partie. Ce n’est généralement pas la cause 

principale du problème. 

 Le mélange trop liquide peut s’échapper des coffrages non étanches par des interstices qui 

n'auraient pas été bouchées avant la coulée. Il y a ici perte d’eau et de ciment en 

suspension… Très fréquent ! 

 La cause principale est à trouver dans le fait que les joues de coffrages qui devraient rester 

au moins huit jours sous nos climats chauds sont souvent retirées le 

jour qui suit la coulée. Il en est de même des poteaux qui sont 

décoffrés dans des délais trop courts. 

 Naguère, il était de tradition de couvrir les bétons fraîchement 

coulés d’une couche de sable régulièrement arrosée et de couvrir les 

bétons décoffrés avec des palmes, des sacs ou autres protections1. 

Cela ne se fait plus, les bétons fraîchement décoffrés sont soumis 

aux ardeurs du soleil et de l’action de la brise sans aucun état d’âme.  

 

 

Pourquoi la cure d’un béton est-elle une opération à haut risque lorsqu’elle est mal menée et que 

faut-il comprendre pour mener à bien cette opération ?  

Le mot « cure » désigne la période de 4 à 7 jours qui suit la coulée d’un béton. Durant cette période, 

le béton est très sensible à la déshydratation. Selon le soin qu’on lui donnera dans les jours qui 

suivent la coulée, il peut évoluer du meilleur au pire. 

Si on a mis trop d’eau dans un béton et que le rapport d’eau sur ciment (0,6/1) est augmenté, l'eau 

qui va devoir s’échapper au séchage créera de nombreux capillaires par lesquels le gaz carbonique et 

l’eau peuvent être réabsorbés ou rejetés provoquant à terme la « carbonatation ». 

Délais de décoffrage et de protection des bétons coulés : 

Dans notre pays, la température moyenne est presque toujours supérieure ou égale à 20°C. Elle est 

donc en concordance avec les chiffres de résistance attribués à des bétons réalisés avec 350 kg de 

ciment par m³ quand on les mesure à 2 jours, à 7 jours ou à 28 jours.  

Il ne faut donc pas tenir compte des durées de prise prolongées pour cause de températures 

moyennes de l’ordre de 7° ou températures inférieures à 0°. 

                                                           
1
 Annexe 14: Protection des bétons après coulée 
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La résistance à la compression -seul travail que nous demandons à un béton puisque nous ne tenons 

pas compte de la résistance à la traction- n’est réelle qu’après un délai de 7 jours. Le ciment 

disponible en Haïti est un Portland dit de classe I, dont la résistance à 28 jours est de 220 kg/cm² à la 

compression. 
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FAUTES À ÉVITER:  

 

 Décoffrer trop rapidement les poteaux et plus grave les dalles ou les poutres ; pratiques 

résultant généralement des prestataires de services qui louent des étais et des coffrages pour 

des périodes trop courtes (de 7 à 10 jours) alors que, normalement, la loi devrait interdire la 

location des matériaux de coffrage pour des périodes inférieures à 30 jours.  

Les temps minimums de décoffrage doivent être: 

- Poteaux : 7 jours avant décoffrage et 28 jours avant mise sous charge. 

- Dalles et poutres : 28 jours. 

- Ceinture : 7 jours ou bien usage de blocs en U. 

 

 Laisser passer des véhicules ou poser des charges sur des bétons avant que ceux-ci n'aient 

atteint leur résistance à 28 jours.  

Les bétons écrasés avant durcissement deviennent poudreux et n'offrent alors plus aucune 

résistance. On observe couramment ce travers lors de travaux de voirie où les 28 jours 

réglementaires avant de faire passer des charges ou des véhicules ne sont pas respectés.  

Cette situation est souvent aggravée par le fait que ces dalles de radiers ou de ponceaux 

n'offrent aucune surface résistante à la compression à l'intérieur des armatures vu qu'elles sont 

armées d'une seule couche d'armature et qu’il n’y a pas d’armatures qui relient les différentes 

couches de béton dans leur épaisseur. 

Les bétons écrasés avant durcissement se dégradent très vite ; ce qui est souvent une forme de 

gaspillage du bien commun. 

 

 Monter des murs en blocs de béton avec des blocs coulés la veille.  

Les blocs doivent durcir pendant 7 jours sous ombrage avec une protection contre la 

dessiccation par plusieurs arrosages journaliers sous toiles mouillées !! 

 

 Monter des murs en blocs de béton sur une hauteur de plus de 1,2 m ou six blocs de 20 cm en 

une seule journée sans ceinture de renfort ni liaison entre ceintures.  

 

 Exposer des dalles et des poutres au vent et au soleil sans protection d'un film plastique ou de 

toiles mouillées ou d'une couche de sable maintenue humide par arrosage. 

 

Quelles sont les conséquences de cette situation ?  

Quelques informations pour comprendre : 

Sous l’action du soleil et du vent, une surface de 1 m³ de béton fraîchement coulé peut perdre 

environ un litre d’eau par m³ et par heure. Pour fournir cette eau, c’est la peau des bétons qui sera 

prioritairement sollicitée. Cette peau de 3 cm d’épaisseur ne contient que 6 litres d’eau : 6 heures 

d’exposition aux éléments (soleil et vent) empêchera l’hydratation du ciment et grillera de façon 
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irrévocable la peau des bétons (celle qui enrobe les fers et les protègent de l’oxydation tout en 

participant à l’adhésion des fers et des armatures !). Un grain de ciment mouillé, puis séché 

rapidement devient une poussière inerte : il ne reverdit pas comme une plante manquant d’eau que 

l’on arroserait… 

Un autre risque plus difficile à expliquer, c' celui du retrait plastique qui est 10 fois le retrait 

hydraulique. Le béton se comporte comme une mare en terrain argileux qui aurait perdu son eau : de 

grandes crevasses s’y créent. 

Il y a aussi le retrait différentiel surface-cœur qui entraîne une fissuration de surface qui amorce des 

fissures plus importantes ; voies royales vers les armatures. 

Les bonnes pratiques : 

- Les temps de cure doivent être 

respectés ;  

- Les coffrages doivent rester en 

place au moins 8 jours ;  

- Les poutres ainsi que les planchers 

doivent impérativement être supportées 

durant 28 jours. ; 

- Tous les bétons frais doivent être 

régulièrement humidifiés avec de fines 

particules d’eau (pulvérisateur à dos ou 

sprinkler) et toutes les surfaces doivent être 

protégées du soleil ou être enduites d’un 

film anti-évaporant (le curing-compound) 

formant en surface un film plus ou moins 

étanche à la vapeur d’eau.  

Il est évident qu’il faut prévoir dans un 

cahier des charges le respect de tous ces 

savoirs élémentaires et d’en tirer les 

conclusions : Port-au-Prince n’est pas tombé 

pour une faute grave,  mais pour de 

multiples méconnaissances et négligences 

dans la conduite et la gestion des chantiers 

de construction.  
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EN RÉSUMÉ… 

Pour obtenir un béton de qualité, il est impératif de réunir au minimum les 12 conditions suivantes : 

1. Utiliser des agrégats propres de bonne granulométrie et de bonne granularité : un bon 

sable de granulométrie supérieure à 0,5 mm exempt de toute particule fine, matière 

organique, huile, sel, sulfure, etc. Après pilonnage d'un béton, la continuité de la granularité 

donne un mélange dense et compact (ce qui est la qualité d'un bon béton de qualité).  

2. Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser du gravier concassé à angles vifs 

plutôt que des graviers roulés. Attention, le fait d'être concassé n'est « un plus » que si tous 

les autres paramètres sont respectés…!  

3. Utiliser exclusivement de l’eau propre sans graisse, sans savon ou détergent. Après 

malaxage, tous les grains doivent être mouillés par la pâte de ciment. 

4. Respecter les proportions. TOUT DOIT ÊTRE MESURÉ!  

Utiliser des récipients de même contenance pour tous les matériaux entrant dans la 

composition d’un mélange pour béton ou mortier. Veiller à les remplir de la même façon: pas 

de tillon (ou débordement) ni de manque. Seaux de 10 litres ou autres… Mais, tous de même 

contenance ! 

5. Les proportions des constituants à respecter sont:  

- 10 litres de ciment ; 

- 6 litres d'eau ; 

- 40 litres (à 50 litres maximum) de graviers de bonne granularité lavé ou tamisé ; 

- 20 litres de sable. 

 

6. Respecter le rapport Eau/Ciment de 6/10.  

7. Bien mélanger les composants du béton.  

À la main, verser les composants à secs les uns sur les autres en forme de cône. Déplacer le 

cône à trois reprises à la pelle à partir de sa base pour former à chaque fois un autre cône. 

Lorsque le mélange est homogène, ouvrir le dernier cône de matériaux, créer une cuvette, 

verser la moitié de l’eau et mélanger énergiquement. Si le mélange est trop sec, ajouter le 

reste de l'eau. C'est le test du cône d'Abrams qui permet de décider s'il faut rajouter de l'eau 

ou pas.  

8. Une protection rigoureuse d'un minimum de 4 jours des bétons fraîchement coulés afin 

d'empêcher une évaporation trop rapide de l'eau des couches superficielles qui nuirait à la 

bonne hydratation des bétons et, au final, nuirait à la durée de vie des armatures suite à une 

carbonatation des bétons amenant à la perte d'un pH élevé passivant des armatures. 

9. Il ne faut pas oublier qu'une bonne protection des armatures réclame 3 cm d'enrobage sur 

toutes les faces de tous les fers. Les coffrages et les ferraillages doivent évidemment avoir 

été étudiés pour respecter ces règles de base. De même, des écarteurs doivent être préparés 

à l’avance et être utilisés. 
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10. Une mise en œuvre rapide après malaxage (sous notre climat dans les 40 minutes qui 

suivent le mélange). 

 

11. Lors de la coulée, ne jamais laisser tomber le béton dans les coffrages d’une hauteur de plus 

de 1,20 m. Si cette règle n'est pas respectée, il y a risque de ségrégation (séparation) des 

différents éléments du béton.  

Si votre poteau fait plus de 1,20 m, une des techniques les plus simples c'est de couler les 

poteaux en se servant d'un tuyau PVC d'un diamètre relativement faible introduit à l'intérieur 

du coffrage. Tout le béton est entonné dans ce tuyau que l'on soulève petit à petit obligeant 

ainsi le béton à prendre sa place couche après couche.  

 

12. Une bonne vibration des bétons afin d’améliorer la compacité et le remplissage des 

coffrages tout en évitant la ségrégation des éléments. Un travail avec un vibrateur maintenu 

verticalement est la meilleure technique. Cependant, on peut faire un excellent travail à la 

main en pilonnant le béton avec une barre métallique et beaucoup d’énergie. 
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LE FER À BÉTON, ROND À BÉTON : 
L’ACIER 

Dans le langage courant, on parle de « fer à béton »; les vendeurs de 
matériaux de construction parlent de « rond à béton » mais, dans la réalité, 
comme nous allons le voir, le fer n'est que le composant majoritaire d'un produit de la 
métallurgie que nous appelons « acier à béton ».  
 
Le fer est un produit de base de l'industrie métallurgique.  
 
Dans les pays occidentaux, il obéit à un ensemble de normes, de compositions et de 
traitements thermiques. 
 
Il est un élément omniprésent dans la construction: sous forme d'acier à béton, de vis, d'étais, 
d'outils, de clous, etc.  

COMPOSITION  

Le fer est un des composants les plus importants de la couche terrestre : il est le sixième élément le 

plus abondant dans l'Univers. On le trouve très rarement à son état natif. Le fer pur est un métal 

relativement mou mais l'adjonction de faibles quantités d'éléments d'addition peut le rendre 

considérablement plus dur. Allié au carbone et avec d'autres éléments d'addition, il forme l’acier. Le 

fer que nous utilisons est donc en réalité de l'acier. Certains aciers peuvent être beaucoup plus durs 

que le fer pur. 

L’acier est constitué d’au moins deux éléments : majoritairement du fer (comme nous venons de le 

voir) mais, aussi, dans des proportions comprises entre 0,02 % et 2 %, du carbone. L'acier doux 

contient au minimum 0,15 % de carbone. Quant au fer à 

béton, il peut contenir jusqu’à un maximum de 0,45% de 

carbone ; au-dessus de cette limite, le fer est difficile à 

travailler (après chauffage et refroidissement brutal, il 

devient fragile). 

FABRICATION DE L’ACIER 

L’acier se prépare de deux façons. Elles se différencient 

surtout par l’investissement qu’elles requièrent et par les 

matières premières qu'elles utilisent. 

La première filière :   

Cette filière utilise les minerais de fer et de coke comme 

matières premières. Elle fait partie des industries lourdes 

en infrastructures, en investissements, en savoirs et en 
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savoir-faire. Cette industrie très ancienne de 3.000 ans (Corée- Chine) a évolué au cours des siècles 

pour devenir ce qu’elle est actuellement.  

Toutes les fontes et les aciers sont issus de cette sidérurgie lourde et incontournable qui produit 

actuellement chaque année près de 1, 4 milliards de tonnes de fonte et d’acier.  

Certaines usines produisent jusqu’à 5.000 tonnes / jour. 

La seconde filière : 

Cette filière utilise des ferrailles « tout-venant » recyclées comme matières 

premières.  

Les usines sont plus petites que pour la première filière, moins complexes 

et, dans le cas de la seule fabrication des ronds à béton, elles demandent 

un moindre investissement (plus de 100 fois moins).  

Par entreprise et par année, cette filière travaille moins de 1 million de 

tonnes. Son faible coût et la disponibilité universelle de ses matières 

premières (mitraille ferreuse, chaleur ou électricité) permettent de 

l’installer dans n'importe quelle région consommatrice du produit fini : « le 

rond à béton ». 

 

Aujourd’hui, l’électricité est le plus souvent la seule source d’énergie utilisée. On n’utilise plus guère 

les anciens fours (réverbères à creusets) chauffés au coke ou au mazout. L’outil principal de ces 

entreprises sidérurgiques est soit un four à arc, soit un four à induction alimentant. Dans le cas des 

fabriques de fer à béton, on utile un petit système de coulée continue et de laminage tréfilage.  

 

Dans certain cas, quand les matières premières sont trop hétérogènes, il est nécessaire de faire des 

traitements préalables pour retirer et récupérer le zinc (bon en protection, mais très nuisible en 

alliage) ou pour diminuer le taux de carbone et d'indésirables (carbone, phosphore, souffre, etc.) par 

un passage au convertisseur. Les indésirables, ou les présents en trop grandes quantités, sont brûlés ; 

ce qui permet de laver les mélanges. Sans cette opération, ces mélanges donneraient des produits 

disparates sans composition constante. 

 

Cette métallurgie reste très technique et c'est ce qui explique les variations possibles dans la 

composition et la qualité des produits finis suivant que le pays producteur de ces ronds à béton a, oui 

ou non, le savoir-faire et les investissements nécessaires pour une bonne métallurgie. 

 

SITUATION DE L’ACIÉRIE EN HAÏTI 

À l’origine, l’aciérie d’Haïti avait pour ambition de valoriser les ferrailles disponibles dans le pays : 

elles représentaient à l’époque un potentiel de matières premières bon marché capable de couvrir 

les besoins du pays pour plus de 15 ans au rythme de la consommation d’acier à béton de cette 

époque. 
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Des mauvais choix technologiques ont discrédité l’opération rendant les investissements non 

rentables et peu gérables dans l’environnement technologique pauvre d’Haïti. Un four à arc n’était 

pas adapté au réseau électrique : il l’aurait perturbé de façon inacceptable en créant des baisses de 

tension excessives. 

Un four à induction de même puissance alimenté par une génératrice de 1.500 kW aurait pu 

convenir : il aurait pu alimenter un petit système de coulée continue et de laminage tréfilage, mais 

devant le refus de la compagnie d’électricité d’Haïti de fournir au départ du réseau local l’électricité 

promise, les responsables de l’aciérie ont choisi d’importer des brames (grosses barres d’acier), de 

les réchauffer dans un four poussant, de les laminer dans un laminoir beaucoup plus complexe à 

gérer et d’abandonner l’idée d’une récupération des ferrailles locales. 

Par cette technique trop coûteuse, sans monopole sur le marché local, l'intérêt de disposer d'un 

gisement de matières premières locales s'est vu réduit à zéro puisqu'il n'était pas exploitable et que 

l'importation de la matière première sous forme de brames, le réchauffage ainsi que le laminage 

dans un environnement technologique pauvre, ne pouvait remplacer la filière: fusion d'acier achetée 

au prix de la mitraille, coulée continue.  

Les résultats que nous avons pu observer: un triplement du prix de l’acier en réponse à un 

doublement du prix sur les marchés mondiaux (non contractuels) avec comme corollaire une prise de 

risque accru dans la construction de logement pour les personnes modestes qui se sont vues dans 

l’impossibilité d’acheter les quantités requises d'acier à béton pour une construction solide.  

Dans l’aciérie d’Haïti, on ne transforme plus d’acier par laminage. On ne fait plus que vendre des 

barres d’acier après un redressage et une mise à longueur au départ de coils importés (grosses 

bobines de fer à béton plus faciles à manipuler que des paquets de fers longs et difficiles à voler vu 

leurs poids).  

Remarque : 

Dans cette opération sans contrôle, une bonne part de notre patrimoine archéologique 

industriel national s’est perdue et d’ici quelques années, on l’aura perdue jusqu’à la mémoire 

(machines à vapeur, cuves pour le sucre et le sirop, grilles de foyer, fourneaux de purgerie, 

pièces en fonte décoratives, colonnes et composants de marché, etc.) 

La majorité des aciers à béton importés viennent de pays émergents. Ils sont fabriqués au départ de 

mitrailles tout-venant et, dans le meilleur des cas, sommairement triés. Les prix les plus avantageux 

sont le plus souvent dus à la pauvreté des techniques mises en œuvre,  aux compositions fluctuantes 

dépendantes des mitrailles d'origines et au non-respect des normes dimensionnelles.  

Les aciers à béton sont de compositions très variables et souvent durcis par trempe à la sortie des 

laminoirs, ce qui peut les rendre cassant (ils ne supportent souvent pas d’être redresser après 

pliage). 

Trois essais réalisés en Belgique dans un centre spécialisé ont donné en 1999 les résultats 

suivants (toutes les mesures faisant partie du protocole d'analyse):  

Sur une barre de 5,5 mm (dite de ¼ ou 6,35 mm), une résistance à la rupture a été mesurée d'une 

valeur de 338 N/mm² + ou – 33,8 kg / mm² 

Sur une barre de 9 mm (dite 3/8 ou 9,52 mm): 328 N/mm² + ou – 32,8 kg / mm²Sur une barre de 12 

mm (dite ½ ou 12,7 mm) : 304 N/mm² + ou - 30,4 kg / mm² 



 

103 

PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES LIÉES AUX FERS À BÉTON 

EN HAÏTI 

Pour avoir une meilleure marge bénéficiaire ou pour proposer des prix plus bas que ceux de la 

concurrence, beaucoup n’hésitent pas à faire des fraudes sur la qualité du produit ainsi que sur ses 

caractéristiques dimensionnelles. L’absence de l’État dans la définition des normes infléchit la 

tendance générale dans le sens de la médiocrité. 

Quand un client-fournisseur qui veut avoir un meilleur prix pour un fer de ½ (soit 12,7 mm) accepte 

un fer laminé à 11,6 mm, il oublie que la section de métal qu’il achète est diminuée de 17 %. S’il ne 

veut pas tromper son client ou se tromper lui-même, il devra mettre 17 % de ferraillage en plus et 

revoir  tous les abaques de calculs qui ne sont dès lors plus valables : ce qui était vrai comme section 

de métal pour un fer 1/2 (12,7 mm) n'est plus vrai pour un fer de 11,6 mm.  

Même scénario pour une personne qui désire acheter un fer de ½ (soit 12,7 mm) mais qui préférera 

acheter le fer laminé à 11,6 mm de meilleur prix : la section de métal qu’elle achète est 17% 

inférieure à la section de la résistance requise. 

On comprend très vite que, au final, en acceptant l'inacceptable, chacun devient coresponsable des 

fraudes et des conséquences qu'elles impliquent. Ici, comme les balances ne sont pas utilisées, une 

tonne de fer est déterminée en termes de nombre de barres. Compte tenu des fraudes 

dimensionnelles, il est devenu absurde de dire que l’on achète une tonne de fer ! Encore une fois, 

tout le monde accepte par fatalité au lieu de s’en offusquer et de vouloir changer cette situation. 

 

 

  



 

104 

  



 

105 

 

CONTRAINTE ACCEPTABLE ET 
MARGE DE SÉCURITÉ 

Il n'est pas facile de comprendre qu'un acier, ce matériau si résistant 
à la traction, connaisse les mêmes avatars qu'un élastique de slip.  

 
Pourtant, quand on tire très fort sur un acier, il commence par s'allonger. Si l'on relâche la 
traction, il reprend sa longueur initiale. À sa façon, il est aussi élastique.  
 
Un rond à béton devrait avoir un allongement avant rupture de 12%. 

Si par malheur on dépasse en traction la limite élastique (A) de 

l'acier, celui-ci s'allonge et ne reprend plus sa longueur initiale 

(comme un élastique de slip que l'on aurait trop sollicité).  

L'acier qui aura dépassé en travail sa limite élastique ira 

rapidement à sa perte : sa section va diminuer sur une certaine 

longueur et il va s'allonger jusqu'au point de rupture (B). 

À ce moment-là il aura subi un allongement sur une partie de 

sa longueur et cassera sous charge.  

C’est l'allongement de rupture (C) d'un acier. 

C'est une situation similaire qui fait dire que la chaîne casse 

toujours par son maillon le plus faible. Un seul maillon affaibli, 

tout comme une petite section de 10 cm de fer à béton ayant 

subi un effort excessif, peut mettre une structure de béton 

armé en danger. 

À la lecture de ces quelques lignes, il devient plus facilement compréhensible que l'on ne peut pas utiliser 

un acier au niveau de sa limite de rupture ni même au niveau de sa limite élastique. Ce serait prendre trop 

de risques. Les aciers vont vieillir. Certains ayant été coulés avec des bétons soupes (3 à 4 fois les doses 

d’eau prescrites pour les bétons) vont s'oxyder du fait de l'évaporation de l'eau du béton. 

 

RÉSISTANCE À LA RUPTURE D’UN ACIER  

En général, les aciers à béton ont une résistance à la rupture de 35 à 60 kg par mm². Si l'on exerce une 

traction supérieure ou égale à ces valeurs, ils cassent. 

Dans notre pays, les aciers lisses ont une résistance à la rupture de 35 kg par mm². Les aciers crénelés HA 

(haute adhérence), quant à eux, peuvent avoir des résistances plus élevées allant de l'ordre de 45 kg / 

mm² à 60 kg/mm² 
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MARGE DE SÉCURITÉ ET CONTRAINTE ACCEPTABLE D'UN ACIER  

Il est évident que chaque matériau se caractérise par sa résistance à la rupture en traction et par sa limite 

élastique. Nous venons d'apprendre la signification de ces concepts dans les paragraphes précédents, 

mais cela ne nous renseigne toujours pas sur les informations nécessaires aux calculs des sections de 

métal indispensables à la sécurité d'une construction. En effet, l'acier ne peut pas être utilisé à sa limite à 

la rupture puisqu’aucun acier n'est employé dans une construction pour que, à la moindre contrainte 

supplémentaire, la construction s'effondre. Quant à la limite élastique, elle nous donne des observations 

plus importantes et plus utiles pour bien utiliser l'acier mais, ici encore, l’usage d’un acier trop proche de 

cette limite élastique ne nous protège pas d’un coup dur en cas de contrainte exceptionnelle. 

Nous devons dès lors prendre en considération la notion de marge de sécurité. C’est cette marge de 

sécurité qui nous amène à la compréhension de la contrainte acceptable. 

Pour nous donner une marge de sécurité confortable dont nous pourrions avoir besoin en cas de 

cyclones, de tremblements de terre ou tout simplement en cas d'une diminution des sections d'acier 

d'armature par corrosion, nous devons disposer d'un coefficient de sécurité d'au moins 41 . Nous 

obtenons ainsi la contrainte admissible d'utilisation d'un acier.  

Pour connaître au départ de la limite élastique d'un acier la contrainte admissible, nous devons utiliser le 

coefficient de sécurité dont la valeur minimale est de 4.  

Utiliser un acier dont la limite élastique est de 21 kg/mm² de section sous une contrainte admissible de 5 

kg/mm² de section nous donne un coefficient de sécurité de plus de 4.  

Le calcul à faire est: 21 kg/mm² ÷ 4 = 5 kg/mm² de section d'acier. 

 

Type d'acier Limite à la rupture Limite élastique Coefficient de 
sécurité (=4) 

Contrainte 
acceptable 

Acier lisse 35 21 4 (21 ÷ 4) = 5 
Acier crénelé (HA) 45 28 4 (28 ÷ 4) = 7 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Au départ de la limite élastique d'un acier, pour connaître la contrainte admissible, nous devons utiliser un coefficient de 

sécurité dont la valeur minimale est 4.  
Utiliser un acier dont la limite élastique est de 21 kg/mm² de section sous une contrainte admissible de 5 kg/mm² de section, 

nous donne un coefficient de sécurité de plus de 4. Le calcul à faire est: 21 kg/mm² ÷ 4 = 5 kg/mm² de section d'acier. 

 

 Charge acceptable en traction 

Acier lisse 5 kg/mm² 

Acier crénelé 7 kg/mm² 

Béton 0,02 kg/mm² Considéré comme nul dans les calculs 
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Ce coefficient de 4 ne tient pas compte des usages particuliers d'un bâtiment, pour une salle de danse et 

de musique, le coefficient sera de 5 ; pour une génératrice électrique, les vibrations permanentes qu'elle 

engendre réclament un coefficient de sécurité de 8. 

Pouvoir dormir sur ses deux oreilles et offrir une garantie décennale à nos clients demande une marge de 

sécurité confortable.  

Pour ceux qui, faute de moyens, ne pourraient se permettre le respect d'une marge de sécurité 

confortable et seraient obligés de choisir une marge de sécurité réduite à une valeur minimum de 2, dans 

une construction bien faite, cette marge leur donnerait le temps de quitter le bâtiment et de se mettre en 

sécurité. 
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DE L'ACIER AU FERRAILLAGE  

Le fer à béton est, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, 
un alliage de fer et de carbone appelé « acier ».  
 
Les armatures qui sont à la base du ferraillage sont en acier.  
 
La métallurgie produit des aciers pour différents usages qui peuvent être extrêmement 
complexes. À l’autre bout de la chaîne, le fer à béton est un produit simple et, suivant son origine, 
pas toujours parfaitement défini.  
 
Les marchés émergents pour lesquels la question de prix est primordiale s’approvisionnent 
souvent là où les prix sont les meilleurs et non là où la qualité et la régularité des produits sont les 
plus satisfaisantes. 

Il existe deux types de barres d’acier : 

1) Les aciers lisses 

Leur surface est régulière et plane. Ils offrent une résistance à la traction de 35 kg/mm². On les 

utilise pour les petits ferraillages d’éléments en béton, pour les armatures de montage (mises 

dans la partie supérieure d’une dalle ou d’une poutre pour pouvoir « monter » le cadre) ainsi que 

pour les étriers. 

Dans le type de constructions concernées par ce document, on utilise les fers ¼ et 3/8 pour les 

cadres (ou étriers) et les fers 3/8 pour les filants de montage travaillant dans les zones en 

compression des poutres et pour les ceintures horizontales. 

2) Les aciers crénelés aussi appelés aciers Haute Adhérence (HA) ou encore aciers de type TOR 

Leur surface n’est pas lisse mais dotée de nombreuses excroissances en relief. Ces stries 

contribuent à empêcher le glissement de l’acier dans le béton. Les aciers crénelés sont plus 

résistants à la traction et à la flexion que les fers lisses : leur résistance à la traction est au 

minimum 45 kg/mm². 

 

Les plus petits diamètres des aciers (lisses ou crénelés) peuvent être fournis 

en rouleaux, comme sous forme de barres droites de 20 ou 30 pieds  (6 ou 9 

m de longueur). 

Les plus gros diamètres sont généralement fournis sous forme de barres 

droites de 20 à 30 pieds (plus ou moins de 6 à 9 m de longueur). 

Pour faciliter le ferraillage des surfaces, les barres peuvent être fournies 

soudées en forme de mailles rectangulaires : ce sont les treillis d'armatures 

à mailles soudées.  
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Remarque : 

Il est possible de réutiliser des barres usagées sur d’anciens chantiers ou autres. En effet, 

les barres en bon état peuvent être réutilisées, mais il faut alors les considérer comme 

des barres de section inférieure. Si vous récupérez une barre de section 1", il faut  

l’utiliser comme si c’était une barre de section ¾ (de même, pour une barre de section 

5/8, comme une barre de section ½ ;  pour une barre de section ½, comme une barre de 

section de 3/8 et une barre de 3/8, comme une barre de section de ¼). 

 

Veillez à ne pas réutiliser les barres déformées ou de section diminuée. Si vous constatez que 

la section d'un fer est visuellement diminuée dans une partie de la barre, c'est que sa limite 

élastique a été dépassée et que la résistance permanente de la barre n'est plus mesurable 

avec les moyens dont disposent les artisans.  

 

Un acier lisse a une résistance à la compression et à la traction de 35 kg / mm². 

Un acier crénelé a une résistance à la compression et à la traction de 45 kg/ mm². 

 Résistance à la traction Limite élastique Contrainte acceptable 

Acier lisse 35 kg/mm² 21 kg/mm² 5 kg/mm² 

Acier crénelé 45 g/mm² 28 kg/mm² 7-8 kg/mm² 

 

Comme tous les matériaux, les aciers à béton ont une limite élastique : c’est la limite au-dessus de 

laquelle l’acier, soumis à forçage et à extension, ne reprend plus sa section ni sa longueur initiale. 

 Pour l’acier lisse, la limite élastique est de 21 kg. 

 Pour l’acier crénelé ou lamé, elle est de 28 kg. 

 

Le bon usage veut qu’on utilise des aciers lisses dans les bétons au 1/7 de leur 

résistance à la traction (pour l'acier lisse 35 kg divisés par 7) et au 1/4 de leur limite 

élastique (21 kg/mm² divisés par 4), soit 5 kg / mm2 de section. Pour respecter les 

mêmes règles avec des aciers crénelés (larmés) ou de haute adhérence (HA), il ne 

faut pas dépasser 7 à 8 kg par mm2 de section. 

En théorie, l'acier travaille aussi bien en traction qu’en compression mais en réalité, suspendre une charge 

à un fer et poser cette même charge sur la même section d'un fer dressé à la verticale, sont deux choses 

très différentes. Un fer de faible section sollicité en compression sous une forte charge va flamber1 et ne 

supportera rien. Dès que l'axe du centre de gravité de la charge sort de la surface de sustentation, le tout 

s'effondre.  

                                                           
1
 Pour un fer,  flamber c'est se cintrer sous le poids d'une charge, prendre la forme d'un arc et s'écraser. Phénomène d'instabilité 

affectant la résistance d'une pièce comprimée axialement. 
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En chaudronnerie, on lutte contre cette tendance au flambage des supports en acier en utilisant, pour le 

même poids de métal, des sections plus fortes (des tuyaux ayant le même poids de métal et, pour bien 

faire, rempli de béton) ou des dispositions en caissons. 

 

LES ARMATURES  

Les armatures sont des barres d’acier lisse (ou à haute adhérence) façonnées et assemblées en cage 

d’armatures qui rentrent dans la constitution du béton armé.  

La présence d’acier rend le matériau (béton armé) plus ductile, c’est-à-dire capable d'accepter de plus 

grandes déformations avant de se rompre. 

Les armatures longitudinales sont assemblées sous formes de cages d’armature par des cadres et des 

épingles que l'on appelle « acier de couture ». Cette structure ne tient que si les armatures se 

maintiennent entre elles.  

L’assemblage des armatures ne forme une boîte rigide que si le volume est suffisant pour accueillir le 

béton et que le nombre des cadres l’empêche de s’en échapper.  

Les armatures ont donc principalement trois rôles:  

 donner au béton armé une résistance à la traction ou au cisaillement; 

 apporter à l'association béton-fer une certaine souplesse (ductilité); 

 former des volumes renforcés par des fers d'armature dans lesquels les bétons sont 

confinés (rôle des cadres dits « étriers » en Haïti). 

Pour assurer ces rôles, les armatures doivent prendre la forme liée au rôle qu’elles doivent jouer dans du 

béton armé en tant que:  

 filants de charge ou porteurs (à crochets, à 

retours, à équerre ou droites ainsi que les 

barres relevées) 

 aciers de couture, étriers, cadres, épingles, 

etc. 

 filants de montage (les aciers qui dans une 

armature ne travaillent pas en traction). 
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Exemple de ferraillage d'une poutre reposant sur 2 supports, 2 murs ou 2 poutres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLAN DE FERRAILLAGE  

 

Le ferraillage c’est l’ensemble des armatures en acier (barres, étriers, liens, aciers de couture) noyé dans 

le béton pour constituer le béton armé. Un ferraillage sans son béton n'offre aucune résistance. 

Avant de commencer à façonner les armatures, il faut nécessairement consulter les plans du bâtiment à 

construire et faire un plan de ferraillage sur lequel on indiquera les 

armatures à placer pour les poteaux, les chaînages, les poutres et 

les dalles. 

Chaque type d’élément nécessite un type d’armature spécifique 

selon sa forme et les charges qu’il aura à porter. 

Les ronds à béton sont fournis par les marchands de matériaux 

sous forme de barres droites de longueurs multiples: 20 pieds et 

30 pieds ou encore, pour les gros chantiers, en rouleaux de divers 

poids (souvent de 800 kg à une tonne).  

Dans le pays, 4 ou 5 usines reçoivent des coils et après redressage 

les offrent à la vente en barres de 20 ou 30 pieds. Ces barres 

Pour cette même poutre, si ce ferraillage est utilisé à l’envers (inversion de la cage 

d’armature), ce serait la catastrophe ! Sous la pression, les fers du bas de trop faible 

section dépasseraient leur limite élastique, la poutre se fendrait avant de céder sous 

charge. 
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coupées à longueur et façonnées par pliages ou cintrages sur chantier servent à faire les armatures. Le 

façonnage des fers est l’opération qui met en forme les armatures conformément au plan de ferraillage.  

LA FORME DES ACIERS D'ARMATURE  

Pour remplir leurs rôles dans un béton armé, les ronds à béton doivent être coupés à une certaine 

mesure, pliés et cintrés pour au final se positionner comme il se doit dans une cage d’armature. 

En général, les aciers crénelés sont plus durs et plus difficiles à plier pour leur faire prendre les formes 

réclamées par les plans de ferraillage. Aussi, va-t-on choisir des aciers lisses plus faciles à travailler pour 

les aciers de couture (cadres – étriers). Les aciers crénelés seront réservés aux profils qui demandent des 

pliages acceptables par ces aciers. La raison est que, souvent, les aciers crénelés pliés par erreur cassent 

lorsque l’on veut les redresser pour leur donner la bonne courbure. Ces aciers cassent par défaut de 

trempe lié à un excès de carbone ou de carbone équivalent. Les aciers crénelés seront privilégiés comme 

filants de charge ou filants de montage ou encore comme barres relevées pour lutter contre le 

cisaillement des bétons aux appuis. 

Les aciers d’armature à haute adhérence se présentent sous forme de barres dont les surfaces sont 

striées. Ces stries contribuent à empêcher le glissement de l’acier dans le béton. 

Les plus petits diamètres des aciers (lisses ou crénelés) peuvent être fournis sous forme d’un rouleau ou 

sous forme de barres droites (de 20 ou 30 pieds ou plus ou moins 6 ou 9 m de longueur). 

Les plus gros diamètres sont généralement fournis sous forme de barres droites de 20 à 30 pieds ou plus 

ou moins 6 à 9 m de longueur. 

Pour faciliter le ferraillage des planchers, ces barres peuvent être fournies soudées en forme de mailles 

rectangulaires ou carrées. Ces armatures sont appelées les treillis soudés. 
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Armature longitudinale à crochets 

Armature longitudinale à retour 

Armature longitudinale à équerre forme 

adaptée au parasismique pour les dalles ayant 

à leur périphérie des murs à supporter   

LE FAÇONNAGE DES ARMATURES 

Il est possible de donner à une armature n’importe quelle forme, mais la fonction des armatures et la 

normalisation réduisent considérablement leur choix au point de pouvoir les résumer par quelques 

formes préférentielles: 

Armatures transversales Armatures longitudinales 

  

 

 

 

  

Cadre 

Étrier 

Épingle Barre relevée 

Filants de traction ou 

fers travaillant en 

traction 

Filants de montage Cadres (étriers) 

Filants intermédiaires 

Filants intermédiaires 
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LE MATÉRIEL DE FAÇONNAGE  

Nos fers à béton doivent être mesurés, redressés, coupés, cintrés 

et assemblés pour pouvoir prendre place dans une armature 

métallique. 

On se sert pour cela de divers outils: 

 un mètre ruban;  

 une cisaille type coupe/boulon, ou cisaille américaine. Elle 

est efficace jusqu’à 12 mm (1/2 pouce) dans les aciers 

lisses à condition que la pression exercée sur la cisaille ne 

se fasse que par une seule personne (et non 2 !) et 

qu’aucune torsion en travail ne casse la lame très dure 

mais très fragile. Pour les fers plus gros, il faudra utiliser 

une cisaille à levier montée sur un bâti ou une forte 

poutre; 

 une griffe à couder pour plier les petites sections (cadres 

ou étriers). Pour les grosses sections, il faut utiliser une 

coudeuse; 

 une pince dite « russe » (coupante) pour couper les fils à 

ligature; 

 une tenaille ou un torsadeur pour serrer les fils d’attache; 

 un instrument de mesure pour vérifier la section des barres d’acier, soit une jauge, soit un pied à 

coulisse.  

 

Remarque: 

Si vous avez beaucoup de ferraillage à faire, vous pouvez 

vous confectionner un établi de ferraillage à partir de 

madriers et de chutes de barres d’acier. 

Selon l’élément que vous avez à façonner, vous percez des 

trous dans le madrier à l’écartement voulu dans lesquels 

vous enfoncez les morceaux d’acier. Vous vous appuyez sur 

ces morceaux d’acier, que l’on appelle alors mandrin pour 

plier et courber vos armatures à l’écartement choisi. 
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LA CAGE D’ARMATURE 

La barre d’acier désigne le matériau brut, c’est-à-dire sans façonnage. 

L’armature désigne la barre d’acier façonnée. 

Les armatures assemblées forment la cage d’armature. Cet assemblage peut se faire « par soudure » 

comme par des ligatures de fil de fer. 

 

Pour faire une cage il faut un volume. Tout volume comporte 3 

dimensions: longueur, largeur, hauteur. Il est important que des bétons 

confinés à l'intérieur d'une armature relient et renforcent le tout.  

Le rôle d'un ferraillage bien compris est de faire travailler ensemble, et 

de façon coordonnée, les matériaux de remplissage résistant à la 

compression et les fers délimitant un volume apportant simultanément 

une résistance à la traction et une certaine élasticité. 

Les barres d’acier et les armatures sont désignées de diverses façons 

selon le type d’information que l’on veut communiquer. 

Chaque pays a des normes: en Belgique Bénor xx ; en France, c'est NF xx ; aux USA, c'est ATSM xx. Petit à 

petit, ces normes vont dans le sens d’une uniformisation mais on en est encore loin en raison de la 

diversité des sources de minerai, des techniques de fabrication et surtout, à cause du protectionnisme 

des marchés.  

Remarque: 

Il est vain de vouloir s'orienter dans les labyrinthes des normes si on n'est pas spécialiste. 

En 1980, il existait déjà 5.800 normes et 44.000 pages de texte pour les seuls aciers de 

construction ! 

 

Pour le cas de la France, décodons pour exemple certaines normes : 

 

- Il est possible de préciser la nuance de l’acier : 

Les barres et les armatures sont désignées par les lettres « Fe » suivies de la résistance de l’acier. 

« Fe500 » indique donc qu’il s’agit d’un acier qui a une résistance à la compression, comme à la traction, 

de 50 kg/ mm². 

-Lorsque l’on veut les désigner en précisant le diamètre, on mentionne la lettre «f » suivie du diamètre de 

l’armature.  

Un « f6 » désigne une barre ou une armature de 6 mm de diamètre. 

- Il est possible de préciser le caractère de haute adhérence:  

La barre ou l’armature est désignée par les lettres « H.A. » pour indiquer la Haute Adhérence suivie du 

diamètre en mm.         

Une barre « H.A.10 » désigne une barre d’acier à haute adhérence d’un diamètre de 10 mm. 

- Les désignations peuvent être rapprochées.  
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Ainsi un « H.A.12 Fe500 » désigne une barre d’acier à haute adhérence de 12 mm de diamètre et d’une 

résistance à la rupture de 50 kg / mm².  

En conclusion, nous pouvons dire que seuls des lois et des règlements internes au pays utilisateur 

(définis sur les conseils d'un expert connaissant les contraintes locales, les outillages disponibles, les 

moyens des utilisateurs et les différentes catégories d'utilisateurs) peuvent être valables. Mais bien 

évidemment cela ne sert à rien s'il n'y a pas, en plus, un contrôle à l'importation.  

En cette matière, nous avons encore une fois besoin de plus de lois et de plus d'État. 
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LE BÉTON ARMÉ 

Le béton armé, comme son nom l’indique, est composé de béton et de 

fer… ou plutôt d’acier.  

L’association du béton et de l’acier est très pertinente : 

⇒ l’acier apporte au béton une meilleure résistance à la traction et une meilleure élasticité ;  

⇒ le béton apporte à l’acier la rigidité nécessaire pour supporter de lourdes charges (la 

compression). Egalement, s’il est bon, le béton adhère à l'acier et le protège de la rouille. 

Le béton est un mélange, dans des proportions définies, de liant (ciment), de granulats (sable, gravier, 

cailloux) et d’eau. Le ciment, tant qu'il n'est pas associé en phase liquide à des matériaux résistants à la 

compression, est peu résistant aux efforts, quels qu’ils soient.  

Un acier ordinaire a une résistance à la compression et à la traction de 35 kg /mm² . Un béton a une 

résistance à la compression de 220 kg/cm² et à la traction de seulement 22 kg/ cm².  

 
En kg par mm² de section En kg par cm² de section 

Compression Traction Compression Traction 

Acier 35 35 3.500 3.500 

Béton 2,2 0,22 220 22 

 

Ce tableau nous montre bien les différences d'aptitudes entre le matériau béton et le matériau fer et 

donc, l'intérêt de les associer. 

Le gravier de roches DURES offre une très bonne résistance à la compression quand il est incorporé au 

béton. Le béton est donc un excellent matériau de construction pour résister aux efforts de compression, 

mais il ne résiste pas à la traction. S’il est utilisé seul, il est un matériau impropre à résister aux efforts de 

flexion puisque la flexion est simultanément effort de compression et effort de traction. 

Grâce à leurs différentes caractéristiques mécaniques, l’utilisation combinée du béton et de l'acier est très 

intéressante. 

Le béton et l'acier parviennent à travailler à l’unisson pour résister aux efforts auxquels ils sont soumis : 

⇒ le béton adhère bien à l’acier ; 

⇒ le béton protège l’acier de la rouille et de la carbonatation si son pH est élevé (pour que le pH soit 

élevé, il faut respecté le rapport Eau/Ciment = 0,6/1 ) ; 

⇒ le béton et l'acier ont des coefficients de dilatation proches dans la gamme des températures 

usuelles (en cas d'incendie, retard à l'effondrement dû au béton d'enrobage).  
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ADHÉRENCE DES BÉTONS AUX FERS D'ARMATURES 

Pour définir la limite d’adhérence en travail, un document de 1906 prescrit de prendre 1/10 de la 

résistance à la compression, elle-même fixée à 28/100 ; disons le 1 /4 de la résistance à la rupture. 

D'anciennes règles datant de 1934 déterminent quant à elles la limite d'adhérence en travail au 1 / 5 de la 

limite de rupture à la traction après 90 jours de prise.  

Ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'Histoire de l'usage du béton et du béton armé, il y a eu des 

erreurs, des tâtonnements et des prises de risque. Mais les risques ne sont pas les mêmes en tout lieu et 

sous tout climat. 

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 nous a bien informés sur cette question qui avait perdu sa 

place dans nos mémoires.  

 

Les sécurités que nous devons prendre s'appliquent à la résistance à la compression des bétons: un béton 

testé capable de porter sans dommage une charge de 220 kg/cm² ne sera utilisé que sous une charge de 

60 kg/cm² (sécurité de + ou – 4) ; un fer à béton ayant une limite élastique de 21 kg par mm² de section 

sera utilisé à 5 kg/mm² de section (sécurité de 4); l'adhérence du béton sur le fer à béton permet la 

transmission des efforts de l'acier vers le béton, elle se teste en général à + ou – 40 kg/cm².  

 

Nous voyons ici que tout se tient : ce n'est pas en augmentant le ferraillage dans un béton qui n’a pas été 

fabriqué dans les bonnes règles que l'on améliorera la solidité et la sécurité de l'ensemble, ni en faisant 

un super béton sur un ferraillage insuffisant ou mal disposé. 

Une bonne adhérence des bétons sur le fer à béton peut atteindre 4 à 4,7 kg /cm² de surface de fer en 

contact avec le béton. Cependant, il ne serait pas raisonnable de les utiliser à ce niveau de sollicitation. 

Remarque : 

Avec le ciment Portland 1 on peut s'attendre à une résistance à la compression de 220 kg /cm², mais 

pas plus. Pour une plus grande résistance ou une adaptation à un problème particulier, il faut 

envisager l'usage d'autres ciments aux spécificités différentes. 

Pour améliorer l'adhérence des bétons sur les fers à béton, il est bon de : 

 faire des bétons avec la quantité d'eau requise : soit 6 litres d'eau pour 10 litres de ciment ; 

 utiliser 350 kg de ciment par m³ de béton ; 

Règles d’utilisation des bétons selon leur résistance propre 
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 utiliser des agrégats (sans particules fines) lavés ou tamisés avec soin ; 

 brasser soigneusement trois fois à sec les bétons et après y ajouter en deux fois la quantité d'eau 

requise ; 

 utiliser des fibres métalliques telles que le Dramix (voir annexe 3 ) ou des fibres de verre ; 

 choisir des barres à haute adhérence (HA), des fers carrés ou torsadés ; 

 augmenter le nombre de barres en prenant des fers de section plus faible tout en gardant la 

même sécurité de 5 kg par mm² de section de métal ; 

 vibrer ou damer énergiquement le béton dans son coffrage pour que tous les espaces soient 

remplis de béton et que l'air occlus au brassage puisse s'échapper ; 

 relier les différents niveaux d'armatures d'une poutre ou d'un plancher pour les faire travailler 

ensemble de façon solidaire. 

PHÉNOMÈNE DE CORROSION 

La pâte de ciment hydraté est un milieu fortement alcalin (pH= 12) qui permet la passivation de l’acier, 

c’est-à-dire qu’il protège l’acier et l’empêche de rouiller lorsqu’il rentre en contact avec l'eau et l'oxygène 

(pénétrant dans le béton via les capillaires et les microfissures). 

Avec les années, par pénétration d'eau et d'air, la chaux présente dans les ciments s'hydrate en chaux 

éteinte (Ca(OH)²) qui réagit avec le CO² de l'air pour produire du carbonate de calcium (CaCO³) insoluble 

et de l'eau.  
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Dès que la carbonatation (voir memento ci-dessus) a intéressé tout l'enrobage (moins de 10 ans pour un 

béton « soupe » médiocre ou pour un enrobage de 5 à 10 mm seulement), l'acier cesse d'être passivé. 

En présence d’eau et d’oxygène le fer rouille, gonfle et entraîne l'éclatement des bétons. 

En bonne logique, un béton compact (rapport E/C = 0,6/1) sans fissure et avec une surface convenable 

résiste mieux à la pénétration de l'eau et de l'air qu'un mauvais béton que j'appelle « soupe» et dans 

lequel le rapport E/C est de 2,5/1.  

Ce phénomène grave de destruction des fers et des bétons peut être évité si les enrobages des fers ont 

une épaisseur minimale de 3 cm.  

Pas besoin de connaissance en chimie ou en métallurgie, il suffit d'appliquer simplement des règles de 

bonne conduite, simples mais strictes. 

Tout est important, rien n'est indifférent ; chaque information a son importance. Une erreur ou une non-

transmission des savoirs aux équipes de terrain est une faute grave que les cadres doivent assumer en 

changeant dès à présent leurs comportements. Pour apprendre son métier, aucun maçon ne devrait voler 

les connaissances de son contremaître ou de son ingénieur. Ces derniers devraient spontanément offrir 

leurs connaissances sous forme de formations sur le terrain ou assis autour d'une table. 

 

RÈGLES POUR PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES DE CORROSION 

Si le béton est mauvais, il le restera ; quoi que vous fassiez par la suite. La seule façon de récupérer un 

travail mal fait est de le recommencer.  

Pour éviter ces inconvénients, dégageons certaines règles élémentaires et préventives :  

⇒ AVOIR UN ENROBAGE ET UN FERRAILLAGE SPÉCIFIQUE  

 un ferraillage suffisant et même supérieur à la norme pour éviter les fissures ; 

 des fers travaillant en traction avec des crochets à chaque extrémité des barres, alignés et 

parallèles ; 

 dans les poteaux, les cadres (étriers) doivent être en nombre suffisant, bien repliés et tiercés1 

les uns par rapport aux autres pour ne pas provoquer des zones répétitives de faiblesse. Au 

contraire, dans les poutres, les étriers se refermeront toujours sur la partie haute de la 

poutre ; alternativement à droite à gauche. 

 un enrobage minima est fonction des conditions dans lesquelles le béton va devoir fournir sa 

prestation. Dans notre cas, avec un environnement chaud et humide, nous sommes dans les 

situations les plus défavorables. Une sage précaution est de prévoir un enrobage de 3 cm qui 

nous protège des défauts des coffrages et des ferraillages ; 

                                                           
1
 Les fermetures des cadres dans les poteaux doivent être décalées de 90° à chaque niveau. 
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 une composition granulométrique en fonction des enrobages, de l'écartement des étriers et 

des armatures principales. La dimension maximale du plus gros granulat doit être inférieure à 

la moitié du plus petit espace libre entre deux armatures ou ne doit pas dépasser les 2/3 de 

l'épaisseur de l'enrobage ; dans notre cas, moins de 20 mm, ce qui justifie des tamis à maille 

de 20 mm x 20 mm pour écarter les agrégats trop gros pour nos types de chantiers.  

Note : 

Il ne faut pas oublier qu'un tamis de maille 20 x 20 tenu oblique ne laissera 

évidemment pas passer du 21 x 21.  

Selon son inclinaison, il rejettera plusieurs granulométries inférieures à 20; ce qui vous 

donne la possibilité, avec un même tamis, de produire des granulométries supérieures 

différentes. 

⇒ AVOIR UN BÉTON DE QUALITÉ  

La compacité des bétons est liée à quatre facteurs : 

 

1. faible teneur en particules fines ayant un effet anti-colle sur les ciments ; 

2. quantité minimum requise de ciment de 350 kg par m³ de béton (ou un peu plus de 8 sacs de 42,5 

kg) ; 

3. rapport eau sur ciment (E/C) le plus proche possible de 0,6/1 (6 litres d'eau pour 10 litres de 

ciment sans excès et sans manque) ;  

4. bonne granularité ; il faut que l'ensemble des granulométries se complète pour ne laisser après 

mélange aucun vide entre les particules.  
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PHÉNOMÈNE DE DESSICCATION 

L'eau peut quitter les bétons fraîchement coulés ou en cours de premier durcissement par succion du 

coffrage poreux, mais ce n'est pas la cause principale de la déshydratation accélérée.  

Les causes principales sont : le soleil, la température, l'humidité relative de l'air et la vitesse du vent. 

L'hydratation normale ne se faisant pas dans de bonnes conditions, la surface de ce béton est dite grillée 

et après quelque temps, la surface et le cœur du béton n'étant plus en phase dans leur retrait, les 

armatures ne seront plus protégées. En perdant de l'eau, le béton a tendance à se contracter. La 

contraction par évaporation au soleil étant plus rapide à la surface qu'au cœur du béton, il arrive que la 

couche externe se désolidarise de la masse du béton et se détache en grosses plaques.  

Par temps chaud et sec, une surface fraîchement décoffrée peut perdre un litre d'eau par heure et par m². 

Dans ce même laps de temps, un vent de 10 km/h peut augmenter cette évaporation de 0,5 litre. 

Quand on sait que les 3 cm d'enrobage des bétons armés de qualité ne contiennent pas plus de 4 litres 

d'eau par m² de surface, on découvre toute l'étendue du problème. 

 

Un béton coulé avec trop d'eau pour soi-disant lutter contre une future évaporation est strictement sans 

valeur. Brasser les bétons avec la bonne quantité d'eau (0,6/1 = E/C) et ensuite, après prise, les couvrir 

durant 4 jours en les maintenant frais sous des toiles mouillées constamment arrosées est la seule 

solution acceptable. Les ciments qui manquent d'hydratation redeviennent poudreux et n'offrent plus 

l’effet colle satisfaisant. 

QUE FAIRE POUR ÉVITER LA DESSICCATION TROP RAPIDE  D'UN BÉTON 

EXPOSÉ AU SOLEIL ET AU VENT? 

Pour prévenir les dessiccations trop rapides, il est impératif de protéger les bétons du soleil et du vent 

pendant un minimum de 4 jours par des toiles (ou sacs) épaisses régulièrement arrosées ou, pour les 

dalles, par un sable fin maintenu mouillé. Les joues des coffrages, des poteaux et des poutrelles resteront 

coffrées au minimum pendant ce même laps de temps.  
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 LES POUTRES EN BÉTON 
ARMÉ 

Une poutre doit:  

⇒ franchir un certain espace,  

⇒ renforcer une construction,  

⇒ supporter des charges. 

Pour ce faire, nous devons nous poser la question de savoir quelles seront les dimensionnements de 

cette poutre en fonction de critères qui peuvent être autant esthétiques que liés à la résistance 

qu'implique le travail à fournir. 

Il faut lui donner une certaine épaisseur et une certaine hauteur qui répondent aux exigences liées 

aux charges prévues tenant compte des risques de flambage. 

 

Comment déterminer, de façon simple, si une dalle ou une 

poutre est assez épaisse et large pour supporter une charge 

donnée sur la partie du béton travaillant en compression 

(les fers travaillant en traction étant évidemment calculés 

capables de supporter la charge)? 

 

Sachant que les ferraillages de la poutre sont bien disposés et en 

nombre suffisant, nous rappelons ici que les poutres, qu’elles 

soient en béton, en bois ou en fers, reçoivent les charges de la 

même façon quand elles reposent sur 2 appuis sans porte-à-faux: 

⇒ La partie supérieure de la poutre travaille en compression (2/5 de l'épaisseur de la poutre). 

⇒ La partie intermédiaire de la poutre est peu sollicitée. Elle représente 1/5 de l'épaisseur de 

la poutre. 

⇒ La partie basse de la poutre travaille en extension ou autre façon de le dire, en traction 

(2/5 de la hauteur de la poutre). 

N'oublions pas ici que l'énumération des fonctions d'une poutre que nous venons de décrire ne nous 

donne des informations que sur la partie UTILE de la poutre (celle du béton qui est à l'intérieur des 

armatures). Par convention, en climat tropical humide, la protection de tout côté de toutes les 

armatures qui renforcent la poutre a une épaisseur de 3 cm. La poutre sur laquelle nous allons 

travailler doit être augmentée en hauteur et en largeur de 6 cm (l'épaisseur des bétons de protection 

des armatures). 

Si nous divisons la hauteur de la poutre après avoir séparé le béton de protection des armatures, il 

nous reste la section utile à l'intérieur des armatures. En divisant en 5 parties égales la section utile, 

nous pouvons calculer les charges en compression imposées à la partie supérieure de la poutre (2/5 
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de la section utile) et voir à ce moment si elles sont acceptables, autrement dit, si la totalité des 

charges ne dépassent pas 60 kg/cm² en compression pour les bétons,  5kg/mm² en traction pour les 

fers à béton lisses et 7 kg/mm² pour les aciers HA. De même, nous pouvons contrôler les efforts en 

traction imposés aux filants de charges ou fers travaillant en traction en contrôlant que ces 

contraintes admissibles par mm² de section de métal ne dépassent pas 5 kg. 

Suivons le schéma ci-dessous et interprétons-le afin de pouvoir déterminer la hauteur et l'épaisseur 

d'une poutre par des calculs simples qui n'épargnent ni l'attention, ni la réflexion : 

 

 

⤷ Dans la partie basse de la poutre, l’acier supporte l’effort de traction.  

Remarque: dans nos calculs, le béton ne participe pas à la résistance à la traction. 

⤷ La partie utile d’une poutre correspond à la partie dans laquelle le béton est emprisonné 

entre les armatures. On ne compte pas l’enrobage de 3 cm de béton qui n’est utile que pour 

la protection des armatures.  

Partie utile = dimension coulée moins l'enrobage de 2 x 3 cm. 

⤷ Dans une poutre, c’est le béton qui travaille en compression. 

Partie utile travaillant en compression = 2 x 1/5 (= 2/5) de la partie supérieure utile. 

⤷ Le béton travaillant en compression dans la partie utile de la poutre permet de déterminer 

l’épaisseur de la poutre.  

⤷ C’est l’acier de l’armature inférieure qui travaille en traction (fers travaillant en traction). 

⤷ La partie centrale de la poutre ne travaille ni en compression, ni en traction : c’est une zone 

neutre.  
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Premier exemple : 

Pour calculer la hauteur d'une poutre de 15 cm d'épaisseur devant supporter une charge de 2.000 kg 

et reposant sur 2 appuis distants de 2 m, il faut regrouper les informations suivantes:  

→ Pour avoir une résistance de 220 kg/cm², un « bon » béton dosé et bien préparé doit être 

utilisé à un niveau de résistance maximale à la compression de 60 kg/cm². 

Pour porter un poids de 2.000 kg avec une charge acceptable de 60 kg/ cm², nous avons 

besoin d'une surface portante de 33,3 cm² (2.000 : 60 = 33,3), soit 34 cm² ou plus.  

 

→ Sur quelle épaisseur de poutre allons-nous trouver ces cm² de surface travaillant en 

compression? Une poutre ayant 3 dimensions (hauteur, largeur et longueur), la construction 

en cours peut nous donner des indications sur la largeur possible de la poutre.  

Dans une construction utilisant des blocs de 15 cm d'épaisseur, la poutre pourra avoir une 

épaisseur minimale de 15 cm. Il ne faut pas oublier que sa partie utile ne sera que de 9 cm 

d’épaisseur et que, si les efforts qu'elle subit la pousse à se cintrer, elle aura tendance à 

vouloir se courber dans le sens de sa longueur. Pour utiliser au mieux les leviers, une poutre 

devrait être plus haute que large.   

 

→ Pour 9 cm d'épaisseur utile de poutre (enfermé dans les armatures), notre charge en 

compression portera sur 33,3 cm² de surface (nous disons 34) ; ce qui donne par cm 

d’épaisseur de poutre 33,3 divisé par 9 = 3, 7 cm² (nous disons 4 cm²) de surface travaillant 

en compression. 

 

→ La partie de la poutre travaillant en compression est égale à 2/5 de la partie utile par cm de 

hauteur de poutre. Nos 4 cm de béton travaillant en compression nous les trouvons donc 

dans une poutre dont 4 cm (la hauteur utile) représentent les 2/5 de la hauteur sans 

enrobage soit une poutre de 10 cm. { (4: 2) x 5= 10 cm} 

 

→ Il faut ajouter 3 cm d’enrobage de béton sur toutes les faces de la poutre.  

La hauteur totale de la poutre sera donc d'un minimum de 16 cm. Pour l'intégrer dans une 

construction en blocs de 20 cm d'épaisseur cette poutre pourra avoir une épaisseur totale de 

20 cm. 

Informations complémentaires : 

Le poids propre de cette poutre qui devra porter 2.000 kilos, sera: 

⤷ Hauteur : 20 cm 

⤷ Largeur : 15 cm 

⤷ Longueur avec appui sur 2 murs de 15 cm = 2,30 m (2 m + 2x 0,15 m). Son volume 

est donc de: 1 cm x 20 cm x 15 x 230 cm = 69.000 cm³ ou 0,069 m³  

⤷ 1 m³ de béton armé a une densité de 2,5 ; 1 m³ de béton pèse donc 2.500 kg 

⤷ Le volume de la poutre en m³ x le poids par m³ = le poids propre de la poutre : 

1 m³ x 0,069 m³ x 2.500 =172,5 kg nous disons 200 kg 
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Tableau A  

 

Rien ne peut être décidé à priori, tout doit être contrôlé : depuis la qualité du béton jusqu'à la 

logique de l'épaisseur et de la hauteur de la poutre en fonction des charges à supporter, y compris 

le poids propre de la poutre. 

Tableau B 

En fonction de la qualité mesurée du béton (= résistance à la compression maximale en kg/cm²), 

nous pouvons voir à quel niveau de contrainte acceptable la partie de la poutre travaillant en 

compression pourra supporter les charges. 

Ne pouvant définir au préalable ni l'épaisseur ni la largeur d'une poutre sans calculs ni schémas de la 

disposition des ferraillages, il est nécessaire de se servir des tableaux et de faire des allers et retours 

jusqu'à l'obtention des informations utilisables dans le contexte de la construction prévue. 

Qualité des bétons après 28 jours 
Résistance à la 
compression 

en kg/cm² 

Contrainte 
acceptable selon 
un coefficient de 
sécurité de 3,6 

Béton de qualité respectant les principes de base 
d'un bon béton: pas de particules fines; rapport 
eau/ciment de 0,6/1 ; 350 kg de ciment minimum 
par m³; bonne cure ; etc. 

220kg/cm² 
 

60 kg/cm² 

Béton ne respectant pas les bonnes pratiques et les 
quantités de ciment requises. 

140 kg/cm² 40kg/cm² 

Béton inacceptable: trop de particules fines, trop 
d'eau, cure sans protection, etc. 

70 kg/cm² 20 kg/cm² 

Hauteur de la 
poutre (en 

cm) 

Partie utile de 
la poutre (en 

cm) 

Partie travaillant 
en compression 

(en cm) 

Compression acceptable par cm de largeur 
de poutre (en kg) 

Qualité du béton 

Inacceptable Faible Excellent 
   20 40 60 

10 4 1,6 32 64 96 

15 9 3,6 72 144 216 

20 14 5,6 112 224 336 

25 19 7,6 152 304 456 

30 24 9,6 192 384 576 

35 29 11,6 232 464 696 

40 34 13,6 272 544 816 

45 39 15,6 312 624 936 

50 44 17,6 352 704 1.056 

55 49 19,6 392 784 1.176 
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Dans la première colonne de ce tableau se trouve la hauteur d'une poutre en cm. Pour calculer la 

résistance de cette poutre, nous tenons exclusivement compte de la partie utile de la poutre (2ème 

colonne). Pour choisir la hauteur de la poutre à utiliser, nous avons besoin de la partie utile de la 

poutre travaillant en compression (3ème colonne).  

Les 4ème, 5ème et 6ème colonnes nous donnent des informations sur une épaisseur de poutre fictive de 

1 cm en fonction de la qualité du béton. 

À partir des chiffres lus dans ces colonnes, nous allons pouvoir déterminer la pression en kg/cm² que 

la partie de la poutre travaillant en compression pourra supporter sur une épaisseur de 1 cm.  

Prenons l'exemple suivant où nous devons porter une charge de 5 tonnes : 

La poutre ne peut avoir que 20 cm de hauteur. Nous lisons dans la 1ère colonne 20 cm de hauteur. 

Cette poutre a une partie utile totale de 14 cm et une partie utile travaillant en compression de 

5,6 cm. Si on utilise un béton d'une résistance à la compression de 60 kg en contrainte 

acceptable, nous voyons que ce béton peut porter en toute sécurité une charge de 336 kg par cm 

de largeur de poutre. Pour porter la charge de 5 tonnes, nous avons besoin de « 5.000 divisé par 

336 », ce qui donne une épaisseur de poutre de 14,88 cm, nous disons 15 cm. L'épaisseur totale 

de cette poutre sera de 21 cm (15 + (2 x 3 cm)). 

⇒ CALCUL DE L ’ÉPAISSEUR ET HAUTEUR  D ’UNE POUTRE  

Si nous voulons déterminer tous les paramètres déterminant les dimensions d'une poutre, il faut 

suivre les étapes suivantes:  

1) Quelles sont les charges qu'une telle poutre devra porter?  

→ Poids propre ; 

→ Charges (plancher, dalles, etc.) ; 

→ Charges liées à l'usage de la construction ; 

→ Surcharges éventuelles. 

2) À partir de ces informations, nous déterminons la section totale des ferraillages travaillant en 

traction.  

Pour l'obtenir:  

→ Poids total ÷ 5 (dans le cas d'utilisation de fers lisses) 

→ Poids total ÷ 7 (dans le cas de fers crénelés -HA) 

3) Un petit schéma (voir 2ème exemple) est nécessaire pour nous permettre de visualiser la 

largeur de la poutre permettant de disposer en une ou deux couches tous les filants de 

charges (barre travaillent en traction nécessaire à un bon ferraillage). 

4) Ex.: Si on utilise de l'acier crénelé (HA), la section totale de ferraillage nécessaire pour porter 

20 tonnes sera de  2.858 mm² de section (20.000 ÷ 7).  

À la lecture du tableau, des sections totales des armatures suivant le nombre de barres, nous 

trouvons comme information que 2.940 mm² correspondent en mieux à 6 barres de 25 mm. 
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Deuxième exemple:  

Ce schéma nous permet de visualiser la disposition des fers d'armature:  

- le cadre en acier de 16 mm de part et d'autre, 

- sur la couche inférieure du ferraillage, les 4 fers de 25 mm écartés les uns des autres par un 

espace de 30 mm, 

- une seconde couche de fers d'armature distante de la première de 30 mm pour obtenir le 

ferraillage total nécessaire dans le calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des épaisseurs de ces fers, additionné aux espaces indispensables à l'adhérence des bétons, 

donne un total de 100 mm pour les 4 fers de 25, de 90 mm pour les 3 espaces entre les 4 fers, plus le 

cadre en fers de 16 mm de part et d'autre des armatures ; ce qui donne un total de 22,2 cm 

d'épaisseur (100 + 90 + 32 = 222 mm). Maintenant nous connaissons la largeur de notre poutre.  

Les 20.000 kilos (20 tonnes) vont faire pression sur une épaisseur de 22,2 cm (soit 20.000 ÷ 22,2 = 900 

kg/cm² d'épaisseur de poutre dans la zone travaillant en compression). En parcourant le tableau B 

(dans la colonne qualité du béton excellente), nous lisons comme chiffre le plus proche de notre 

résultat, 936 kg ; ce qui correspond à une hauteur de poutre de 45 cm.  

Notre poutre aura une largeur totale de 23 cm (22,2 fort) + 6 cm (3 cm de protection d'armature) = 29 

cm. Nous disons 30 cm. 

À partir de ce schéma et d'une réflexion longue mais relativement simple, nous obtenons la largeur 

possible de la poutre et de son épaisseur (hauteur).  

Il est important ici de constater que, si avec un béton d’excellente qualité une 

poutre de 45 cm de hauteur suffira, force est de constater que pour un béton 

moyen supportant une contrainte acceptable de 40 kg/cm², cette même poutre 

devra avoir une hauteur de 65 cm et le volume de béton à couler augmentera 

de 40%.  

Nous voyons ici encore que la qualité du béton qui implique les bonnes pratiques en la matière est 

une notion fondamentale.  
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LES POTEAUX EN BÉTON 
ARMÉ 

 

Traditionnellement, dans certains pays dont Haïti, toutes les 
maisons en milieu rural étaient construites entre poteaux de bois résistant à la pourriture et 
aux termites (campêche, bois de fers, etc.). C'était probablement un héritage des 
constructions des régions côtières de la France qui, sur un soubassement en pierres, 
montaient une structure en bois renforcée par des contreventements obliques qui étaient 
ensuite remplis avec du torchis ou de la maçonnerie de briques.  
 
L'époque où on pouvait trouver ces bois de qualité est révolue et la maison a évolué. Ce sont 
maintenant des matériaux trouvés localement (la roche, le gravier et le sable) associés au fer 
à béton et au ciment qui sont devenus les matériaux locaux.  
Cependant, certains maçons ont tendance à reproduire la méthode de construction historique 
avec les nouveaux matériaux ; ce qui donne comme résultat une maison n’offrant aucune 
sécurité vis-à-vis des tremblements de terre (poteaux coulés avant de monter les murs, murs 
non-porteurs en blocs de qualité inférieure qui ne créent pas de contreventement).  

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 nous oblige à revoir la structure des bâtiments.  

Dans les constructions parasismiques, il est recommandé de remplacer les poteaux par des 
chaînages verticaux mariés au mur par des systèmes de harpage donnant une bonne liaison 
entre les murs et les poteaux.  
Les chaînages verticaux se marient avec des chaînages horizontaux au niveau inférieur des 
fenêtres, au niveau supérieur des portes et des fenêtres et au niveau des chaînages reliant les 
murs à la dalle de béton de couverture ou au plancher de l'étage. 

 

DIMENSIONNEMENTS DES POTEAUX 

 
NB: Même si vous n'êtes pas mathématicien, il faut savoir que nos décisions 
de choisir une section de poteau ou un type d'armature doivent se faire 
après calculs ou lecture des tables qui nous informent sur la surface 
portante (sections) nécessaire pour supporter une charge donnée.  

Si un béton de qualité peut supporter en compression un poids de 220 kg par cm², il n'est cependant 

pas utilisable à ce niveau de charge : la charge permanente que l'on va admettre sera beaucoup plus 

faible. Le rapport entre la capacité de charge absolue et la charge que nous allons faire porter par le 

poteau s'appelle le coefficient de sécurité (comme vu plus haut). Le tremblement de terre et les 

dégâts que nous venons de subir nous prouvent que ce coefficient de sécurité a été fortement réduit 

sur les chantiers de construction ou pire encore, n’est pas pris en compte. 
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La charge que peut supporter un poteau en béton de qualité maximale est de 60 kg par cm² de 

section utile. 

 

 

La section utile d'un poteau est la seule section comprise à l'intérieur des armatures ; les 

3 cm d'enrobage des armatures du poteau n'étant pas pris en compte dans le calcul. 

 

 

 

Le tableau qui suit nous informe sur les sections à choisir suivant les charges que le poteau aura à 

porter à condition qu'il soit testé à 220 kg de résistance par cm².  

 

Section en cm 

utile du poteau 

Surface  

de cette section 

en cm² 

Charge 

admissible 

Section réelle du 

poteau coulé 

Poids du poteau 

par mètre 

linéaire 

10 x 10 100 cm² 6.000 kg 16 x 16 64 kg 

15 x 15 225 cm² 13.500 kg 21 x 21 110 kg 

20 x 20 400 cm² 24.000 kg 26 x 26 169 kg 

25 x 25 625 cm² 37.500kg 31 x 31 240 kg 

30 x 30 900 cm² 54.000 kg 36 x 36 324 kg 

35 x 35 1.225 cm² 73.500 kg 41 x 41 420kg 

40 x 40 1.600 cm² 96.000 kg 46 x 46 529 kg 

 

        Dans la première colonne, nous retrouvons la mesure d'un étrier délimitant le périmètre utile 

exprimé en cm. Ici, nous les avons calculés comme étant des poteaux carrés mais ils pourraient être 

rectangulaires. 

 

       Dans la deuxième colonne, nous recherchons la surface de la section utile. Si le poteau est carré, 

la surface se calcule en multipliant la mesure d'un côté par cette même mesure (puisque les côtés 

sont égaux). Si les poteaux sont rectangulaires, la surface de la section se 

calcule en multipliant le grand côté par le plus petit. La section d'un poteau 

rond se calcule en multipliant le rayon au carré (multiplié par lui-même) par 

3,14 (ou π). 

Surface d'un cercle= section d'un poteau rond = 3, 14 (ou π) x r ² 

  

       La troisième colonne nous donne le poids que le poteau peut porter en toute sécurité ; pour 

obtenir ce poids, il faut multiplier la surface de la section utile du poteau par la charge admissible en 

kg par cm². Les charges qu'un poteau est susceptible de porter sont directement liées à la qualité du 

béton. Les nombres de kilos indiqués dans le tableau ne sont valables que pour les bétons testés à 

220 kg/cm². 

 

Carré = a x a 

Rectangle = a x b 

Cercle = r² x 3,14 (ou π) 

http://www.google.be/imgres?q=important+image&start=93&hl=fr&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=KDkoDJEeHZaNvM:&imgrefurl=http://winopso.org/2011/07/09/an-important-message/&docid=blNJdmeUAytCmM&imgurl=http://winopso.org/wp-content/uploads/2011/07/warning1.png&w=256&h=256&ei=cBFZT6eLH4fWtgeYnrCEDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=103986868788288385526&page=5&tbnh=127&tbnw=133&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:93&tx=75&ty=73
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        La quatrième colonne donne la section réelle du poteau coulé (et donc celle du coffrage); en 

tenant compte du fait que les ferraillages du poteau doivent être protégés par 3 cm de béton. 

 

       La cinquième colonne donne le poids en kg d'un poteau de 1 mètre de hauteur. Pour obtenir ce 

poids nous avons calculé la surface réelle du poteau coulé (section utile + enrobage) x 1 m x 2, 5 

(densité du béton armé). Ce que vous lisez est le résultat de ce calcul.  

Si votre poteau a la même section mais une hauteur différente, multipliez le poids donné dans la 

cinquième colonne par la hauteur de votre poteau et vous obtiendrez le poids de votre poteau. 

 

Dans la construction parasismique, toutes les colonnes doivent être reliées à la maçonnerie par des 

chaînages ou des poutres. Les règles de bonnes pratiques veulent que ces ceintures soient 

positionnées au niveau des fondations, du solage, du bas des fenêtres, des linteaux de portes et de 

fenêtres et au sommet des murs sous la dalle de béton. Pour finir, il ne faudra pas oublier de relier 

les dalles aux chaînages et aux poteaux.  

 

La majorité des poteaux sont intégrés dans une structure de bâtiment. Les problèmes de flambage 

liés à la hauteur du poteau ne sont guère à craindre. Dans la construction chaînée, le poteau est relié 

sur plusieurs niveaux à l'ensemble de la structure par les fers des ceintures, ce qui crée un gros 

œuvre très rigide.  

Il n'en est pas de même pour les poteaux isolés : il est impératif de tenir compte des efforts 

particuliers sur les étriers et les armatures verticales en donnant au poteau une section utile au 

moins égale au 1/10 de la hauteur de ce poteau. 

 

Il n'est pas utile qu'un poteau soit capable de porter en toute sécurité une forte charge si, par 

manque de cadres ou d'étriers disposés aux nœuds1, ces zones deviennent des zones de faiblesse. 

Des fers chapeaux et des barres relevées qui répartissent les charges sur une grande surface de dalle 

empêchent la dalle d'être poinçonnée et de s'effondrer autour du poteau.  

Il faut que les charges portées par le poteau soient réparties sur une surface raisonnable de la dalle 

au moyen de fers à béton qui travailleront en traction. C'est le rôle des fers chapeaux et des barres 

relevées qui, partant du bas de la dalle, enjambent le poteau à la partie haute de la dalle pour se 

cintrer de nouveau afin de rejoindre le bas de la dalle, chacune des extrémités de ces barres étant 

terminées par un crochet. 

 

Nous rappelons encore ici que le seul béton utile dans un poteau est le béton qui se 

trouve à l'intérieur des armatures. Les 3 cm de béton indispensables à la protection et à 

la passivation des fers d'armature ne sont jamais comptés comme participant au portage 

de la charge confiée à un poteau. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Un nœud est en maçonnerie de béton armé la rencontre de deux structures de fonction différente. Ex: une poutre de 

solage rencontre un poteau, un poteau rencontre une ceinture, un poteau rencontre une ceinture et une dalle, etc. Dans les 
nœuds, on augmente le nombre d'étriers et éventuellement leurs sections. 
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Étriers resserrés au niveau du nœud 

Les étriers étant sollicités de façon beaucoup plus forte là où les poteaux s'encastrent 

dans une dalle ou dans une ceinture extérieure, il est impératif d'en augmenter le 

nombre dans ces sections que nous qualifions de nœuds. Pour que le béton sollicité ne 

puisse pas sortir de la boîte, il faut que les armatures soient très serrées là où des forces 

importantes (dues à de grands bras de levier) sollicitent les bétons de manière 

excessive. C’est le cas pour un mur subissant la pression du vent ou pour une structure 

secouée violemment par un tremblement de terre. 

 

 

Tableau des armatures verticales et des cadres (étriers) des piliers isolés 

Hauteur 
en m 

Section 
utile du 
poteau 

Nombre 
de fers 

verticaux 

Ø des fers 
verticaux 

Ø des 
cadres 

(étriers) 

Distance 
entre 

cadres 
zone des 
nœuds 

Distance 
entre 

cadres 
partie 
moins 

sollicitée 

Épingle reliant 
les filants 

intermédiaires 
en passant par 
le centre de la 

colonne 

3,3 33 8 12 3/8 8 12 3/8 

3,45 35 8 12 3/8 8 12 3/8 

3,6 36 8 12 3/8 8 12 3/8 

3,75 38 8 16 3/8 8 12 3/8. 

3,90 39 8 16 3/8 8 12 3/8 

4,05 41 8 16 3/8 8 12 3/8 

4,20 42 8 16 3/8 8 12 3/8 

4,35 44 8 16 3/8 8 12 3/8 

4,50 45 8 16 3/8 8 12 3/8 
 

Tableau des armatures verticales et des cadres (étriers) des piliers en béton 

participant à un mur 

Hauteur  
en m 

Section 
utile du 
poteau 

Nombres 
de fers 

verticaux 

Ø des fers 
verticaux 

Ø des 
étriers 

Distance entre 
cadres zone des 

nœuds 

Distance entre 
cadres partie 

moins sollicitée 

3,3 18 4 12 3/8 8 12 

3,45 19 4 12 3/8 8 12 

3,6 20 4 12 3/8 8 12 

3,75 21 4 16 3/8 8 12 

3,90 22 4 16 3/8 8 12 

4,05 23 4 16 3/8 8 12 

4,20 24 4 16 3/8 8 12 

4,35 25 4 16 3/8 8 12 

4,5 26 4 16 3/8 8 12 
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Il ne faut pas oublier que sur des poteaux longs, le flambage accentué par les secousses sismiques 

peut être fortement aggravé et que, si votre poteau est isolé, il doit avoir une section utile égale au 

dixième de la hauteur du poteau. Un poteau de 4,5 m aura alors une section utile de 45 cm x 45 cm 

et une section coulée de 51 cm x 51 cm. Pour les poteaux de forte section, les fers verticaux sont 

évidemment doublés (principe du béton utile dans une boîte et seulement s'il ne peut sortir de cette 

boîte). 

Cas des poteaux assurant la stabilité transversale d'un mur de clôture: 

Beaucoup de murs de clôture sont tombés à la suite du tremblement de terre. Cela s'explique 

facilement quand on regarde les petits poteaux qui n’ont souvent que trois fers et une surface utile 

réduite à l’inacceptable ne permettant pas au béton (par leur résistance à la compression) de venir 

épauler la résistance à la traction des armatures verticales. 

Un mur ne s'effondre jamais dans son axe longitudinal: il tombe en avant ou en arrière.  

« Pourquoi reconstruit-on à l'identique des murs qui sont tombés sans jamais essayer 

d'améliorer sa compréhension? Serions-nous condamnés à la médiocrité ? » 

Il faut comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait  et c'est ce que malheureusement 

l'école a refusé aux maçons. 

 

Illustrons la problématique de la stabilité transversale d’un mur. Nous avons tous un jour joué à 

pousser nos amis pour essayer de les faire reculer ou de les faire tomber. Qu'on- t- il fait pour résister 

à ces coups de butoir? Ils ont tout simplement écarté les jambes pour avoir une meilleure stabilité.  

La même approche est possible pour stabiliser un mur au niveau des poteaux : il faut augmenter 

leurs sections perpendiculairement au mur et faire déborder le poteau à notre convenance ; soit des 

deux côtés, soit d'un seul côté.  

Si nous augmentons la distance entre les filants de charge (fers travaillant en traction) d'un poteau 

de clôture, nous obtenons de meilleures conditions de travail pour l'acier d'armature. Pour ce faire, 

nous pouvons augmenter l'épaisseur du poteau en écartant la planche de coffrage au moyen de deux 

madriers, soit d'un seul côté du mur, soit des deux si cela est possible. Au niveau du nœud que 

présente la base du poteau, nous devons de toute façon augmenter le nombre de cadres confinant le 

béton à l'intérieur des armatures.  



 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque , faute de moyens, vous utilisez des blocs de 15 (6 pouces) dans une construction où un étage 

est possible, il est impératif d’augmenter la section des piliers pour avoir des leviers significatifs et des 

surfaces portantes utiles à l’intérieur d’armatures qui ont un sens. 

 

Dans le schéma précédent, il est évident que si on laisse 3 cm de protection d’armature dans un mur 

de 15 cm, l’écartement maximum (cadres compris) n’est plus que de 9 cm ; ce qui nous donne une 

surface portante utile de 81 cm² (9 X 9) ou, dans le cas d’un ferraillage à 3 fers de  40 cm² (81 cm² ÷ 

2). Ces mini poteaux ne peuvent porter que 4.860 kg dans le cas d’un ferraillage à 4 fers et  2.430 kg 

dans le cas d’un ferraillage à 3 fers. Il est évident que dans ce cas de figure, 2 solutions existent : 

⤷ multiplier le nombre de poteaux ; ce qui n’est pas très raisonnable ; 

⤷ augmenter la section portante de chaque poteau comme indiqué dans le schéma 

ci-dessus. 

Le poteau, dont l’épaisseur est augmentée de 10 cm de part et d’autre du mur ou augmentée de 20 

cm d’un seul côté, aura une capacité de charge de 26.100 kg.  

Bien construire un mur de clôture évite des accidents et c'est un bon moyen de faire des économies. 

Tous les poteaux à 3 fers devraient être éliminés des constructions puisque dans ce type de poteau, 

pour économiser un fer à béton, on diminue la surface utile du poteau de moitié.  
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 « PARTIE UTILE »  

Le concept de « partie utile » d'un assemblage de matériaux rendus solidaires par un béton coulé 

dans une colonne, une poutre, ou une dalle de béton armé, n'est pas partagé. Et pourtant, devant 

l'ampleur des malfaçons, il semble opportun de la considérer comme une information de base. 

Techniquement, parler de « partie utile » c'est dire que :  

 

⇒ L'enrobage n'est pas porteur de charge: il n'entre donc pas dans 

les calculs de résistante ;  

 

 

 

 

⇒ La résistance à la traction d'un béton n'est pas prise en 

compte dans une dalle dont les différentes couches ne seraient 

pas rendues solidaires au moyen de différents appareils de 

liaison.  

 

 

 

Ce n'est pas demain que dans les constructions pour les gens modestes nous engagerons des 

artisans tous compétents et nous aurons assez d'argent pour les ciments et les fers.  

 

Comment peut-on dire qu’un poteau peut supporter une charge alors que : 

 il n’a aucune résistance à la compression, 

 les étriers sont trop écartés,  

 le béton a été coulé avec un excès d’eau, 

 et que les cadres et fers à béton sont visibles après coulée ?  

 

Dans un tel poteau, compter sur la résistance à la compression illusoire du béton de la protection 

d’armatures est absurde. 

 

PARTIE UTILE 
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Dans un plancher sous-ferraillé réalisé avec des bétons approximatifs, où est l'effet caisson donnant 

le maximum de rigidité si les différentes couches de béton (celles qui travaillent en traction, en fibre 

neutre et en compression) ne sont pas rendues solidaires afin de former des successions de boîtes 

formant un ensemble homogène? 

Avec de très bons ciments de classe 45 ou 55, il est courant de voir en Europe des dalles et des 

linteaux fabriqués avec des filants de charge (fers travaillant en traction) sans présence de cadres 

(étriers). En effet, dans ces pays, les produits (qui sont souvent armés en acier précontraint et dont 

l'usage est connu) donnent entière satisfaction et ne posent à long terme pas de problème.  

Ce n'est pas le cas en Haïti où la fiabilité des matériaux, la qualité du ciment et les mauvaises mises 

en œuvre (ciments inférieurs à la classe 35) ne nous permettent pas d'envisager ces simplifications. 

Le fait que nous soyons en zone de forte sismicité requiert une éducation des travailleurs du 

bâtiment et un langage commun des formateurs en ces matières. 

Le manque de culture « maçon », la qualité variable et non contrôlée des matériaux, l'abus d'eau de 

gâchage et les cures fantaisistes ou inexistantes donnent des possibilités de mises en œuvre 

périlleuses. 

 

Mauvaises adhérences aux armatures, air occlus, défauts de vibrage, manque de densité des bétons, 

mauvaise granularité des graviers, dureté naturelle variable des matériaux, etc. : rien n'est contrôlé.  

C'est pourquoi, plus encore dans la situation actuelle, il est impératif de trouver le moyen 

d'assembler toutes les forces (même faibles) pour donner plus de sécurité aux ensembles de 

faiblesses constatées sur le terrain. 

Une sage précaution est d’éviter l'optimisme dans les calculs de charges qu'un poteau peut porter en 

éliminant d'office, comme surface portante, les bétons non confinés dans les armatures.  

Ainsi, contraindre toutes les couches de béton d’une dalle à travailler ensemble enfermées dans une 

cage d'armature en forme de boîte ajourée rigidifiée par du béton, des cadres, des épingles ou autre, 

est une nécessité absolue.  
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Ces évolutions dans la façon de travailler des ferrailleurs (treillis d'armatures, chaises, zig-zag, etc.) 
n'est possible que si les matériaux préparés en usine existent sur le marché. Ces types de matériaux 

volumineux et légers voyagent mal en conteneur et doivent donc être fabriqués dans les pays 

utilisateurs dans des petites usines équipées à cet effet. 

⇒ PROPOSER AUX INDUSTRIELS DE NOUVEAUX MÉTIERS EN OFFRANT AU 

MARCHÉ DE NOUVEAUX PRODUITS  

 

De la même façon que des ateliers se sont développés pour redresser des fers à béton achetés en coils 

et les débiter en barres redressées, il est nécessaire de créer un atelier produisant des treillis 

d'armature standards destinés au renforcement et à la répartition des charges dans les dalles de 

plancher et de couverture comme dans les tabliers de ponts, de ponceaux ou autres ouvrages devant 

supporter des charges entre deux appuis. 

Pour créer des effets caissons et relier toutes les couches de béton dans des pièces en béton armé, il 

est nécessaire de disposer de chaises continues ou de serpentins zig-zag assurant cette fonction. 

La chaise continue empilable prend peu de place au stockage et peut aussi servir comme armature 

lors des fabrications artisanales de poutrains et de prédalles. 
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Treillis standards (Belgique) 

Composition 
longitudinale en mm 

Composition 
transversale en mm 

Section en cm²/m 
Dimensions 

en mm 
Masse par 

treillis en kg 

Ø Intervalle Ø Intervalle Long.trans. Long. trans.  

5 100 5 100 1,96 1,96 5.000 x 2.000 30,8 

6 100 6 100 2,83 2,83 5.000 x 2.000 44,4 

8 100 8 100 5,03 5,03 5.000 x 2.000 78,9 

10 100 10 100 7,85 7,85 5.000 x 2.000 123,3 

4 150 4 150 0,84 0,84 5.000 x 2.000 13,2 

5 150 5 150 1,31 1,31 5.000 x 2.000 20,6 

6 150 6 150 1,88 1,88 5.000 x 2.000 29,6 

8 150 8 150 3,35 3,35 5.000 x 2.000 52,6 

4 200 4 200 0,63 0,63 5.000 x 2.000 9,9 

5 200 5 200 0,98 0,98 5.000 x 2.000 15,4 

6 200 6 200 1,41 1,41 5.000 x 2.000 22,2 

8 200 8 200 2,51 2,51 5.000 x 2.000 39,5 

10 200 10 200 3,93 3,93 5.000 x 2.000 61,7 

Treillis à mailles rectangulaires 

6 150 7 300 1,88 1,28 6.000 x 2.400 35,8 

7 150 7 300 2,57 1,28 6.000 x 2.400 43,5 

6 100 7 300 2,83 1,28 6.000 x 2.400 46,5 

7 100 7 300 3,85 1,28 6.000 x 2.400 58,0 

8 100 8 300 5,03 1,68 6.000 x 2.400 75,8 

9 100 8 200 6,36 2,51 6.000 x 2.400 100,3 

4,5 200 4,5 300 0,80 0,53 3.600 x 2.400 9,0 

4,5 160 4,5 200 0,99 0,80 3.200 x 2.400 10,1 
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PARTIE V 
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RÉFLEXIONS SUR QUELQUES 
APPROCHES:  

Il y a un réel fossé entre les maîtres d’œuvre (ingénieurs et 
architectes) et les exécutants (manœuvres et maçons).  
 
Nous avons d’un côté des personnes qui jouissent d’un salaire 
décent leur permettant d’avoir leur propre véhicule et de l'autre, des personnes payées avec 
un salaire de survie ne leur permettant aucune fantaisie et surtout aucune capitalisation.  

Cette stérilité des rapports inégalitaires amène à ne rien organiser, ne rien planifier et a pour 

résultats des chantiers dormants et mal gérés. 

Abordant les chantiers sans plans détaillés, les ingénieurs évitent ainsi les reproches 
d’éventuelles erreurs et manques de qualité. Visant l’esthétique et le moindre coût dans la 
construction, ils échappent à leurs responsabilités. 

Est-il normal qu’un ingénieur ne soit équipé que d’un simple mètre, d’un décamètre, de son 

théodolite (ou lunette d'arpenteur), d’un couteau suisse et de son casque de chantier ? Ne devrait-il 

pas être équipé d’un matériel réutilisable tel qu’un malaxeur, des étais, des échafaudages et tout 

autre outil indispensable? 

En Haïti, l’achat ou la location de ces équipements est à charge de la personne qui fait 
construire et ce, pour chaque chantier. Les professionnels de la construction et responsables 
de chantier ne font en général que très peu d'investissements dans l’équipement. De plus, 
avec la concurrence existant entre les corps de métier prêts à travailler pour un salaire 
minime afin de remporter le marché, ils n’expriment aucun intérêt à diminuer la pénibilité du 
travail.  

Les maçons se voient contraints de travailler pour des salaires tout à fait médiocres et n’ont que peu 

de moyens pour investir dans du matériel en vue d’offrir des compétences et des services de qualité.  

 

Remarque : 

Une piste intéressante serait de travailler en coopératives pour permettre la mutualisation 

des investissements. Quelques maçons pourraient s'engager à travailler ensemble pour 

mutualiser une partie des rentrées financières et petit à petit investir dans des 

équipements gérés en commun… Nous y reviendrons plus tard. 
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A. DIMINUER LE COÛT DES CONSTRUCTIONS SANS NUIRE 

À LA QUALITÉ DU BÂTI. 

 

« Que puis-je faire pour diminuer le prix de la construction tout en assurant la qualité et la 
bonne organisation de mon chantier ? » Telle est la question que chaque corps de métier doit 
se poser.  
 
Mais sans question, pas de réponse. 
 
Il existe un nombre considérable d’approches pour diminuer le coût d’une construction.  
 
Certaines peuvent se faire au travers des formations, des réflexions, une rationalisation du 
travail et une meilleure sécurité sur le chantier.  
D’autres pourront se faire à travers l’entraide, l’échange de  compétences et l’équipement 
d’un matériel réutilisable et/ou qui permettent une économie de temps et d’énergie.  

⇒ APPRENTISSAGE,  ENTRAIDE ET AUTO-CONSTRUCTION  

Pour diminuer le prix d'une construction, il peut être envisagé, pour la personne qui fait construire, 

de participer au travail ; soit en tant que manœuvre pour préparer les matériaux, les mortiers, les 

bétons, les ferraillages et apporter l'eau,  soit en faisant tout elle-même. 

 

Il m’est impossible de penser qu’une personne qui gagne sa vie par un honnête travail ne puisse pas 

avoir accès à une maison de qualité….  

Dans ma propre famille (7 frères et sœurs) il n'y avait pas de professionnel de la maçonnerie et 

pourtant, en pratiquant l'entraide, nous avons tous pu construire nos propres maisons - bien 

qu’aucun de nous n'avait de revenus énormes. La chose fut possible parce que l'ambiance du pays (la 

Belgique) et la politique sociale du logement favorisaient et contrôlaient de telles démarches1.  

La ligue des Familles Nombreuses, dont mon père était un animateur local convaincu, employait à 

temps partiel un architecte qui faisait gratuitement des plans de maisons suivant les règles et les lois 

en vigueur ; ce qui réduisait le coût de la construction de quelques %. 

Entre amis et voisins, nous nous aidions et ces temps partagés nous permettaient d'apprendre, par 

observation et mimétisme, les rudiments du métier.  

Nous n'avions pas peur d'entreprendre ce genre de travail car notre préparation scolaire et familiale 

n’excluait pas les travaux pratiques, mais aussi parce que nous pouvions compter sur des offres de 

services et de compétences.  

Si vous fabriquez des malaxeurs, vous savez comment vous en servir. Si vous fabriquez des moules à 

blocs, vous savez faire des blocs en béton. Le langage des mains est universel. En effet, que vous 

                                                           
1
 72 % des belges sont propriétaires de leur logement ; une politique inverse donne à la Suisse le résultat inverse. 
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soyez ingénieur, avocat ou médecin, vos cultures respectives vous donnent les moyens de 

communiquer vos connaissances. Un forgeron ou un ferblantier communique par le geste avec un 

maçon. Ils se comprennent au travers le langage des mains combiné à celui du savoir. 

Malheureusement en Haïti, tout comme dans bien trop de pays, on s’est éloigné de cette entraide 

vitale qui était de mise lorsqu'une famille érigeait sa maison. Les femmes aux fourneaux, les hommes 

au chantier de la maison et quelques fois le tambour et les chants qui créaient l'ambiance. 

Le matériau ayant changé (de la construction traditionnelle en bois à la construction en béton), le 

nouveau métier est perçu -à tort- comme étant du seul ressort des maçons et ceux-ci ont tout intérêt 

à faire croire que c'est affaire de spécialistes. 

Au lieu de former des têtes et des mains qui collaborent entre elles, on se retrouve face à des mains 

et des têtes qui travaillent de façon isolée menant Haïti à un vrai désastre économique et social. Si 

beaucoup de nos apprentis aux Ateliers Ecoles de Camp–Perrin ont eu accès à des constructions de 

standing capables de résister aux cyclones, c'est parce qu'une saine entraide régnait et qu’une mise 

en commun d'équipements de chantier et une politique de l'habitat étaient mises en place. Nos 

hommes faisaient preuve d’estime d'eux-mêmes et de volonté d'apprendre. 

En apprenant un métier, on diminue le coût de la construction et si on a eu la volonté d'apprendre 

les codes de bonnes pratiques, on peut surveiller la qualité du travail et lutter contre le gaspillage. 

Organiser les mouvements des hommes et des matériaux de construction, tamiser, transporter, 

soulever, monter des échafaudages et mettre à disposition du boss les matériaux dont il a besoin, 

tout ceci est à portée des personnes se posant la question: « Que puis- je faire pour diminuer le prix 

de la construction et organiser le chantier ? » 

Mais encore une fois, sans questionnement, aucune réponse. 

Une société progresse dans la mesure où elle arrête de se plaindre de ce qui lui arrive pour être 

capable de se poser la question: « Que pouvons-nous faire pour aller dans le sens d'une solution aux 

problèmes qui nous détruisent ? ». 

N'oubliez jamais que ce sont vos seules réflexions et actes qui vous sortiront de vos problèmes. Vous 

ne trouverez nulle part dans ce document des recettes, seulement quelques informations et 

expériences, rien de plus.  

⇒ LES DEVOIRS DE L ’ÉTAT EN MATIÈRE DE POLITIQUE DU 

LOGEMENT  
 

Favoriser les importations des denrées alimentaires au détriment de la production locale apporte 

des ressources fiscales à un pays, détruit l'économie paysanne et enrichi scandaleusement un 

nombre restreint de personnes. Les morts du tremblement de terre sont partiellement victimes 

de ce type de politique. 

 

L'accès au crédit étant prohibitif de 18 à 24%, il est évident que le système bancaire (qui exige des 

taux d'intérêts élevés, des garanties hypothécaires et une mise de fond initiale) ne répond pas à une 

politique d'accès à l'habitat.  
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Une classification des sols suivant leur destination est indispensable. Nous ne pouvons pas continuer 

à croire que nous allons produire des denrées alimentaires sans terre ni politique de revenus pour les  

paysans. Les constructions doivent s'implanter sur des sols viabilisés sans grande vocation agricole. 

Toutes les maisons sont construites sur un terrain et si l'Etat ne contrôle pas l'évolution des coûts du 

foncier et des loyers, petit-à-petit la maison familiale de base sera inaccessible à la majorité de la 

population. 

 

Une orientation politique nouvelle doit voir le jour.  

 

L'État doit avoir le courage de décourager et de pénaliser toute spéculation foncière en taxant 

fortement les plus-values et les propriétés foncières d’une superficie suffisante pour une mise en 

valeur en agriculture moderne.  

 

Remarque : 

Après la seconde guerre mondiale, des villes françaises, dont les autorités responsables 

ont empêché les plus-values foncières1 par des taxations dissuasives, se sont 

reconstruites en moins de 10 ans. D'autres avaient encore, en 1985, des zones de 

pauvreté extrême liée à des absences de politiques sociales du logement. 

Il ne peut y avoir de productions agricoles rentables si l'amortissement de l'achat du foncier est 

supérieur aux revenus. On ne peut faire d’investissements fonciers dans les classes modestes si le 

matraquage publicitaire des compagnies de service détourne les revenus vers une consommation 

inutile.  

 

Les compagnies de téléphonie étant les plus gros contributeurs au budget de l'Etat (mécène du 

ministère du patrimoine, de la jeunesse et des sports), elles sont devenues un État dans l'État. 

Suite à une mise en concurrence de l'agriculture nationale et des agricultures productivistes riches 

(politique des pays riches obligatoire en 86 au départ de Jean Claude Duvalier 86), la destruction du 

monde rural a  fait en sorte que l'État ici aussi y trouve son intérêt. Effectivement, les productions 

agricoles locales n'étant pas taxées, leur remplacement par des importations taxées et centralisées a 

eu sur l'assiette fiscale des effets apparemment bénéfiques. Mais pour qui ? 

Combien de temps peut durer une politique de ce genre?  

Pénaliser le producteur au point d’empêcher la production locale, ponctionner les plus fragiles par 

une multitude de petits impôts indirects ne peut nous mener bien loin.  

 

 

Note : 

Dans les pays occidentaux, bien que continuer à gaspiller de l'énergie aurait augmenté le 

produit national brut (PNB) et l'assiette fiscale, l'isolation des maisons s'est faite sur la base de 

détaxation des travaux d'isolation. L'énergie solaire, seule énergie inépuisable et dont le prix 

n'augmente pas, devrait être détaxée, ce qui sur le court terme apparaîtrait comme négatif 

                                                           
1
 Accroissement de la valeur d’échange sans modification de la valeur d’usage. Dans le cas d’un terrain ou d’un bien 

immobilier, en taxant ou ne taxant pas la plus-value, on peut favoriser les pauvres ou les écarter de l’accès à la propriété, 
d'une vie décente. Les plus-values foncières exorbitantes de la Nouvelle-Orléans ont poussé au départ beaucoup de familles 

noires pauvres. 
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pour un État qui ne pense qu'à augmenter son assiette fiscale sans penser aux implications à 

long terme.  

 

 

NB : Je n'ai pas la prétention d’être un fin fiscaliste, mais il me semble évident que le fait de taxer au 

chiffre d'affaire est en soi un problème et un frein à l'investissement. Sans investissement, on reste 

dans les activités de services et aucune orientation à long terme vers une production stable adaptée 

n'est possible, sauf privilège du prince et négociation. 

Reconnaitre la valeur du travail, des travailleurs et des engagements sur le long terme des 

investisseurs est une nécessité. 

Une industrie qui ne ferait qu'exploiter la pauvreté des connaissances des mal-payés ne pourrait 

avoir comme fruit que l'appauvrissement des compétences des cadres et des ingénieurs. 

 

Si la compréhension des travailleurs et leur engagement professionnel restent légers (« vous faites 

semblant de me payer -rapport au coût de la vie-, je fais semblant de travailler »), la productivité et la 

culture qu’elle sous-tend n’entrent plus en ligne de compte et les cadres n’ont plus aucun intérêt à 

planifier un tel système (le pouvoir d’un côté et les exécutants de l’autre).  

 

Le système est perverti des deux côtés. Sans exercice de la prévision et de l’organisation, très vite les 

cadres perdent pieds et deviennent stériles.  Les révocations remplacent la confiance, la transmission 

des savoirs et des savoir-faire est laissée de côté au détriment de la durabilité des entreprises.  

⇒  TAILLE DES MAISONS ET POLITIQUE DE CRÉDIT  

Pourquoi tant de maisons commencées ne sont jamais finies ?  

Pourquoi beaucoup de fondations, de blocs, de mortiers, de ferraillages et de bétons sont de 

mauvaise qualité? 

La première réponse venant à l'esprit c'est que les personnes ayant décidé de construire n'en n’ont 

plus les moyens.  

Bien que la réponse paraisse évidente, elle demande cependant quelques explications. 

Beaucoup de personnes dans notre pays souffrent d'un déficit d'estime de soi qu'elles pensent 

pouvoir exorciser en construisant une maison -trop- grande qui ne correspond en aucune façon à 

leurs moyens réels. Elles n'hésitent donc  pas à vendre leurs outils de production (terres, animaux) ou 

à taxer la générosité de la diaspora croyant arriver ainsi à leur fin ; ce qui équivaut plutôt à un suicide 

économique et à un affaiblissement des relations familiales. 

Les maçons qui acceptent de construire de telles maisons pour des familles modestes ou sans 

revenus ont leur part de responsabilité et sont aussi coupables de la situation. 

Avec respect, remettre les pieds sur terre aux clients qui veulent l’impossible est une nécessité. 

Pendant les stages, nous avons mis en scène des situations où un maçon rencontre de possibles 

clients. Pas une seule fois les disponibilités financières du couple demandeur et les coûts réels d'une 

construction n'ont été spontanément évoqués. Plus la confrontation durait, plus la maison grandissait 

sans lien avec la réalité économique.   
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Le paraitre semble plus important que l'être et la réalité économique est refusée ! 

La solution la plus simple et la plus digne est de construire selon ses moyens et d’agrandir quand la 

situation financière de la famille est meilleure.  

 

Si dans un futur vous comptez agrandir votre maison, le mieux c’est de prévoir les possibles 

agrandissements dès la fondation et, dans le cas d'un étage ajouté, revoir et adapter le 

dimensionnement des murs et des poteaux.  

 

En annexe 2, dans la copie du document intitulé « Maçonnerie chaînée » produit par un spécialiste 

du parasismique, Mr Tom Schacher, des informations propres à cette problématique sont abordées 

en page 16. Nous avons changé son titre initial (« Extensions (attachées) ») pour le remplacer par le 

titre « Construire solide selon ses moyens et agrandir sa maison quand la situation économique le 

permet » qui nous semblait plus adapté.  

Nous défendons l'idée que construire à la mesure de ses moyens n'a rien de honteux et qu'il est 

toujours possible d'agrandir une maison bien commencée en respectant les règles du 

parasismique.  
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⇒ ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS  :  EFFICACITÉ À MOINDRE COÛTS  

Pourquoi beaucoup d'ingénieurs abordent-ils les chantiers sans plans détaillés, ni équipements tels 

qu'échafaudages, étais, coffrages, brouettes? 

Et au fait, quels sont les équipements dont dispose un maçon quand, engagé par un commanditaire, 

il se présente seul ou avec ses manœuvres sur un chantier ? 

 

Remarque: 

Votre capacité de trouver des clients dépend de la variété et de la qualité des services 

que vous pouvez offrir. Le donneur d'ordre attend de vous la négociation d'un cahier des 

charges, des offres de différents niveaux de prix et de qualité, un devis détaillé, mais 

aussi que vous disposiez des équipements de base (malaxeurs, camions, échelles, 

échafaudages, étais, coffrages, seaux, pelles, pioches, marteaux, etc). Ses attentes 

peuvent aussi comprendre une palette de fournisseurs capables de vous informer et qui 

soient dignes de confiance pour vous fournir des fers, du ciment, des matériaux lavés et 

triés, ainsi que tout autre matériau répondant aux normes établies par le législateur en 

concertation avec des spécialistes.  

 

Quelques exemples d’équipements simples et pratiques : 

 La brouette 

 

Elle vous permet de déplacer des matériaux et de les décharger.  

En Haïti, nous appelons brouette chinoise une civière en planches que 

deux personnes portent au moyen de brancards ; dans ce cas, toute la 

charge est soutenue par les porteurs. C’est un outil de transport utile 

dans les terrains inégaux et difficiles.  

Ne posez pas cet outil sur le sol, posez-le plutôt sur une caisse ou un 

chevalet et vous éviterez bien des fatigues inutiles et des maux de dos 

en ne devant pas vous courber pour lever une charge trop près du sol. 

 

 

 

 

 Les échafaudages métalliques  
 

Avec leurs planchers métalliques légers et sûrs, ils sont rapides à 

monter et à démonter. Ils sont réglables en hauteur par des tiges 

filetées. S'ils sont bien entretenus et réparés ils sont longtemps 

réutilisables. 

En louant des échafaudages métalliques réutilisables, on évite le 

gaspillage d’achat de bois pour réaliser des échafaudages 

temporaires) 
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 Des échelles  
 

Cet outil est capable de supporter des chaises et des planchers pour faire des 

échafaudages légers servant aux enduits et petits travaux sur mur (Éviter 

d’utiliser du bois et avoir un outil sûr pour aller dans les étages). 

 

 

 

 

 

 Les étais et des poutres de coffrages en H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des planches 
 

Préparées avant l'ouverture du chantier, elles doivent être renforcées chaque 50 cm par des 

traverses en bois, sinon elles se courbent et se fendent. Elles ne doivent jamais être sciées et 

raccourcies, mais, par à une réflexion préalable, 

toujours être utilisées dans toute leur longueur. 

 

Privilégiez par exemple le montage des planches en 

ailes de moulin constituant le coffrage d'un poteau 

plutôt que les gaspillages à la scie laissant des bouts 

de bois inutilisables. Après usage, il faut bien les 

gratter et les stocker à plat dans un endroit sec et à 

l'ombre.  
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 Des coffrages métalliques 
 

 

Ils sont réutilisables dans la gamme des travaux ordinaires à 

l'entreprise pour les fabrications de blocs de différentes formes et de 

tailles, pour les hourdis, les poutrains, les marches d'escalier coulées au 

sol, les appuis de fenêtre, les linteaux de porte et fenêtre, les buses en 

béton, les filtres à eau, les cuves de toilettes sèches, les poteaux de 

clôture, les couvres mur, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cisailles à béton fixe (économie de lame de scie et de temps). 
 

Elles sont utilisées pour les aciers de forte section. Ces cisailles évitent l'usage des scies à métaux 

et des cisailles à main qui, mal utilisées (en torsion au lieu de compression), se brisent sous le 

moindre effort de torsion. 
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 Les appareils à plier, les étriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les torsadeurs et leurs fils à ligature (à préparer à l’avance pour faciliter le travail et gagner du 

temps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Les chevalets ajustables en hauteur  

 

 

Rouleau de fil et fil préparé isolé 
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 Les serre-joints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les poulies, des cordes de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Murfor 
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 Cales d'écartement préfabriquées 

 

 

 

 

 Grillage soudé d'armature en traction et en répartition (chapes) avec écarteur (chaise, étrier 

ponctuel ou serpentin zigzag).  

 

 Blocs en U pour les ceintures sans coffrage et les linteaux coulés au sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous pouvons le constater dans les exemples précédents, quelques équipements 

réutilisables, beaucoup de réflexion, penser avec les mains et se former à une ouverture d'esprit sont 

des conditions «  sine qua non » au progrès.  

Tant que l'on pense que la main d'œuvre peut être gaspillée parce qu'elle est peu coûteuse, il n'y 

aura pas de place pour le développement d'une intelligence sociale et pour la dignité humaine. 

La dignité passe par l'usage d'outils, de tous les outils, de ceux qui prolongent notre tête et nos 

bras et nous autorisent des expressions de la liberté et de la dignité. 

⇒ AUTRES FAÇONS PLUS ÉCONOMIQUE DE FAIRE DES DALLES  

Faire une dalle avec des coffrages en bois ou en plywood prend du temps. Elle est également une 

opération coûteuse,  c'est pourquoi plusieurs systèmes ont été mis au point dans divers pays pour 

accélérer et alléger ce poste. 

Le système connu depuis de nombreuses années est appelé en Haïti  « système  Duval ». Il est aussi 

commercialisé par la firme Atlas. Les poutrains en béton armé, coulés au sol et armés avec des aciers 

à Hautes Résistance, sont produits en usine sur des bancs de précontrainte ou dans des coffrages en 

U de façon artisanale. 
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Ces poutrains sont  faciles à fabriquer et à mettre en place 

quand ils ne dépassent pas des longueurs de 4,5 m ; ce qui est 

le cas des constructions qui nous concernent.  

En acier doux, on peut envisager la soudure des armatures 

longitudinales aux sinusoïdes ;  dans les aciers crénelés, la 

soudure est interdite en artisanat. 

Dans le pays, beaucoup d'artisans sont capables de fabriquer ces moules à blocs  hourdis en diverses 

épaisseurs et longueurs (pour les plus classiques : 40 cm et 50 cm). Les épaisseurs des hourdis varient 

selon l'épaisseur de la dalle. 

Dans ce type de travail, la qualité des matériaux, le calcul  des charges et des sections de fer à 

utiliser, tout autant que  l'observation des règles de bonnes pratiques,  sont essentiels. 

Pour augmenter la charge  portée, on peut associer plusieurs poutrains accolés sans jamais oublier 

de relier toutes les couches de béton de la dalle entre elles aux fers treillis du ferraillage de 

répartition.  

Pose des poutrelles : Les poutrelles sont 

posées directement sur l'ouvrage. Le plan de 

pose indique la position de la première 

poutrelle et la direction de pose pour les 

poutrelles suivantes. 

L'écartement des poutrelles est fonction de la 

largeur des entrevous. Il faut prévoir un appui 

minimal de 7 cm sur chacune des extrémités 

de la poutre reposant sur un béton de très 

haute qualité. 

 

Placer les entrevous perpendiculairement aux 

poutrelles. Bien nettoyer et arroser toutes les 

surfaces en contact avec le béton avant son 

coulage. Relier tous les poutrains aux fers de ceinture, ou par-delà les murs (ou poutres) aux 

poutrains de la travée opposée au moyen de fortes épingles travaillant en traction à travers du 

béton. 

Etançonnage : Avant la pose des entrevous  (un premier entrevous  de chaque côté détermine 

l'écartement des poutrains) un étançonnage transversal sera réalisé à l'aide de poutres en bois 

robustes et bien planes reposant sur des supports métalliques ou en bois (réglables en hauteur par 

des coins en bois).  Les étais médians seront relevés de 1/500e  de la longueur du poutrain pour créer 

une  contre- flèche qui,  après retrait des étais, compensera l'élasticité des aciers de charge.  
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Avant la coulée,  faire un bon nettoyage à grande eau,  au jet si possible, pour éliminer les poussières 

et les particules qui empêcheraient l'adhérence des bétons sur toutes les surfaces. Au moment de la 

coulée, arroser les surfaces (en veillant à ne pas augmenter la quantité d’eau dans les bétons) et faire 

un contrôle visuel des différents liaisonnements par une personne compétente qui vient avec un 

regard neuf;  cela évite bien des erreurs que la proximité du tableau noir empêche de voir. 

 

Il existe d'autres types de planchers semi –préfabriqués 

Pour faire des économies de temps, améliorer la qualité des constructions et agir sur la sécurité des 

travailleurs. Beaucoup de nouvelles techniques existent. Elles ont pour but de pré-fabriquer le plus 

d'éléments possibles en usine. Ces techniques industrielles exigent des investissements importants et 

une qualité de matériaux hautement contrôlés et mis en œuvre  sans concession. 

Beaucoup de système exigent des engins de levage ; ce 

qui les rend difficilement utilisable là où l'accès aux 

véhicules lourds est difficile ou impossible. 

Gaspiller des bois de coffrage inutiles, c’est priver une 

construction d’une partie du budget destinée au ciment, 

aux fers et à la main d’œuvre.  

Dans bien des cas,  il est possible d'éviter ces gâchis 

monstrueux de matières premières (bois), qui au final ne 

se retrouvent pas dans la construction, par des 

préfabrications ou des coffrages métalliques réutilisables. 

Il est nécessaire d'entamer de solides  réflexions sur nos 

façons de faire. 



 

160 

 



 

161 

 

 



 

162 

Nous avons ici un autre type de dalle préfabriquée appelée « prédalle ». 

Ce type de dalle posée sur les murs sera recouvert d'un treillis de répartition et le tout sera solidarisé 

par un béton. Ce produit très lourd n’est pas manipulable sans grue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ DE LA CONSTRUCTION TRADITIONNELLE VERS LA 

CONSTRUCTION CHAÎNÉE  

La maison traditionnelle entre poteaux de bois a évoluée vers une maison en maçonnerie de blocs 

entre poteaux de béton armé.  

Cette façon de construire avec des poteaux en béton armé étant coûteuse et personne ne pouvant 

appréhender un tremblement de terre, nous avons (les Ateliers Ecole de Camp-Perrin) milité pour 

l'abandon des poteaux en béton armé en faveur d’une mise en place de blocs d’angles croisés. Cette 

solution permet ainsi des économies de fers.  

L’utilisation du budget réservé aux fers pouvait alors être consacré à la fabrication de blocs de 

meilleure qualité (35 à 40 blocs d’une épaisseur de 15 cm par sac de ciment, ce qui est encore trop, 

mais c’était déjà une amélioration).  

La seule ceinture que nous conservions était disposée au sommet des murs comme un chaînage 

solidarisant toutes les parties de la maison. Une maison construite de cette façon et couverte d’une 

dalle de béton lourde pouvait résister au vent et à la pluie d’un cyclone.  
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Mais après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, force est de constater que ce type de 

construction ne résiste pas aux tremblements de terre, c’est pourquoi la construction chaînée 

adaptée au parasismique1 doit être enseignée comme l’avenir de la construction en Haïti.  

Pour construire selon les règles parasismiques, c’est-à-dire en construction chaînée, les personnes 

qui disposent d’un budget suffisant pour une bonne maison devront ajouter un investissement ne 

dépassant pas les 30% du budget réservé au gros œuvre.  

Pour les personnes de faibles revenus qui désirent construire, cette proportion est tout à fait 

différente. Construire selon les règles parasismiques leur demandera un investissement 2 à 3 fois 

plus élevé.  

Ceci s’explique comme suit : là où une maison est construite à partir de blocs « économiques » mais 

de très mauvaise qualité (50 à 60 blocs pour un sac de ciment), la contreventer exigera des sables 

lavés, des graviers tamisés, 2 à 3 fois plus de ciment, de multiples ceintures (au bas des fondations, 

sous les murs, sous les fenêtres, au-dessus des fenêtres et des portes, sous la dalle), ainsi qu’un 

meilleur ferraillage de la dalle. Tout ceci a un coût.  

L’utilisation de blocs de qualité faits avec 25 blocs pour un sac de ciment coûte évidemment deux fois 

plus cher en intrants que si nous utilisons des blocs faits avec une quantité de ciment deux fois plus 

petite. 

Normalement, dans une maison bien construite avec un budget adéquat, tous ces matériaux et 

renforts sont déjà prévus à l’origine, seules s’ajoutent quelques ceintures. 

⇒ PERSPECTIVES D ’UTILISATION DES MOYENS FINANCIERS 

DESTINÉS À LA RECONSTRUCTION  

 

Il faut reconnaître que trop de pratiques délictueuses sont à corriger et c’est ici que les donateurs 

sont responsables : financer la déconstruction est une faute grave quand on sait qu’on n’aura plus 

d’argent pour reconstruire. 

Pourquoi gaspiller l’argent destiné à la reconstruction dans toutes sortes d’approches qui devraient 

être prises en main par les bénéficiaires ?  

Si l’on ne donne pas la priorité à l’humain, sans aide, sans compétence, sans moyen financier, on 

reconstruira Port-au-Prince de bric et de broc et on aura une capitale bidonville.  

Déconstruire sa maison, tout le monde peut le faire, alors pourquoi payer des gens pour le faire ? 

Gardons plutôt cet argent pour reconstruire avec les moyens et le personnel local et laissons la 

responsabilité à l’État de contrôler la qualité du bâti. 

                                                           
1 La construction chaînée exige des matériaux lavés, plus de ciment, moins d'eau, moins de blocs par sac de ciment, un 

séchage à l'ombre sous arrosage et une construction en tout point chaînée pour pouvoir résister aux nouvelles 

contraintes formulées suite au séisme. 
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3.000.000.000.$ des dons qui ont été promis lors lu tremblement de terre pourraient être utilisés 

pour aider les personnes propriétaires ou locataires à reconstruire leurs logements suivant des 

normes strictes :  

↳ un prêt de 10.000$ remboursable sur 20 ans sans intérêt et réservé exclusivement à la 

construction chaînée respectueuse des règles  pourrait être octroyé aux personnes sans 

travail ;  

↳ pour les personnes ayant de faibles revenus, 20.000 $ leur serait prêté sans garantie (excepté 

celle de la maison) et avec un taux d’intérêt de l’ordre de 0,5% ;  

↳ 40.000 $ à 2% d’intérêt éviteraient aux familles des classes moyennes ayant perdu leur 

maison de faire le choix douloureux entre avoir un logement ou permettre à leurs enfants 

l’accès à des études supérieures. 

En l'absence de classe politique stable, active et imbue des vrais problèmes, personne ne réfléchit 

aux lois qui seraient nécessaires à un accès à l’habitat pour tous. C’est le cas par exemple des crédits 

à taux d’intérêt bas ou des expropriations à coûts faibles pour permettre à des locataires de 

reconstruire sur des terrains ne leur appartenant pas et étant abandonnés par des propriétaires en 

indivision ou en diaspora ou encore, des taxations maximales des plus-values foncières (150 à 200 %) 

pour éviter l’emballement du coût du foncier.  

On est dans un monde capitaliste libéral alors qu’il faudrait donner la priorité à l’humain, à sa 

dignité ainsi qu’à son droit au travail et au logement. 
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B. METTRE EN PLACE DES ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS ET 

GROUPEMENTS D’ARTISANS DES MÉTIERS DU BÂTIMENT 

Il parait évident, à qui fréquente le monde de la construction, qu'il est nécessaire de structurer les 

professions liées au métier du bâtiment. Si 40.000 maçons, ferrailleurs, contremaîtres et manœuvres 

travaillent dans les métiers du bâtiment, force est de constater que chacun travaille de son côté et 

échappe totalement à toute démarche de groupe.    

 

Pratiquant souvent un métier qu'ils ont appris sur le terrain et ne recevant que de moindres 

informations, les maçons souffrent d'un manque énorme de formations théoriques et pratiques 

adaptées aux problématiques qu'ils ont à confronter.  

Le dicton créole dit: « Le manœuvre vole le métier au boss ». 

 

Jamais de « Pourquoi ? » ni de « Comment ? »; c'est ce que nous avons pu constater au cours des 

stages et des nombreuses années de formations prestées en Haïti.  

Les maçons sont pour la plupart livrés à l' « à-peu-près », aux pratiques répétitives et souvent 

dangereuses. Quant à ceux qui ont appris quelques notions sur de nouvelles pratiques telles que la 

construction chaînée adaptée aux zones à risques sismiques, ils ont plutôt tendance à adapter ces 

notions aux pratiques courantes plutôt qu’à les utiliser suivant un code strict de bonne conduite.  

À cela, deux raisons principales: les réalités de l'économie, certes, mais aussi le fait que des 

structures permanentes de formations et/ou de recyclages d'adultes sont presque inexistantes.  

Quand j'étais jeune, beaucoup d'élèves de nos écoles belges quittaient les bancs de la classe au 

niveau du brevet pour rejoindre le monde du travail ; grâce à des structures d’accueil qui les ont reçu 

lors de cours du soir ou grâce à des congés de formations payées par les caisses des allocations 

sociales, je les retrouve maintenant à la retraite avec des compétences d'ingénieurs ou de 

techniciens supérieurs.  

En Haïti, nous avons vraiment besoin d'une fédération de maçons qui offrirait :  

⇒ un statut pour les professionnels du bâtiment ; 

⇒ une certification des compétences des maçons et de leurs connaissances des règles et des 

bonnes pratiques (parasismique quand cela est nécessaire) par une fédération qui aurait 

aussi le pouvoir de sanctionner les fautes graves ; 

⇒ la publication dans le moniteur et les journaux de l'indice des prix du secteur de la 

construction. Cet indice doit refléter et suivre les prix des produits de construction. Si l'index 

change, l'artisan doit avoir la possibilité d'augmenter ses prix en toute légalité et être 

cautionné par la loi ; 

⇒ des règles et des programmes dans la formation des apprentis ; 

⇒ des plans et des devis actualisés ; 

⇒ une bibliothèque technique et de culture générale ; 
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⇒ des retraites et des temps de formation spirituelle (le sens) ; 

⇒ un service de questions-réponses efficace et joignable par internet ou par téléphone par 

l'intermédiaire d'un professionnel compétent ; 

⇒ des barèmes syndicaux ; 

⇒ une incitation du pouvoir législatif à définir par des lois les cahiers des charges de tous les 

produits entrant dans le gros œuvre d'une habitation ou d'un lieu ouvert au public ; 

⇒ un tribunal des métiers du bâtiment ; 

⇒ une information sur les prix des matières premières qui concernent le bâtiment ; 

⇒ des renseignements sur les produits et les techniques propres à améliorer la pratique du 

métier et la proportion du coût d'une construction réellement investie dans le bâtiment fini ; 

⇒ une rationalisation et une unification au regard de la loi des unités de mesure qui doivent 

être dans tous les documents officiels et communes à tous les artisans ; 

⇒ des cours du soir ; 

⇒ des salles de classe ; 

⇒ une salle de réunion ; 

⇒ etc. 

Toutes ces demandes (et bien d'autres!) viennent des artisans eux-mêmes. Si personne ne les prend 

en considération au niveau des compétences des artisans du bâtiment, ces derniers ne seront ni 

assez constants ni assez forts pour les faire aboutir. 

Il ne s'agit pas ici de créer une structure globale regroupant architectes, ingénieurs et maçons (il y a 

trop de disparité de cultures et de classes et les intérêts des uns et des autres sont pour une bonne 

part trop différents), mais d'être totalement et exclusivement au service de la formation permanente 

et de l'organisation des manuels du bâtiment. 

Avant d'agir sur le long terme, une association doit exister, être représentative de ses membres et 

avoir bien progressé dans la mise en place de systèmes d'information et de formations permanentes. 

Il ne serait donc pas raisonnable de mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir exiger de l'État ce 

que l'on n'exige pas de soi-même. 

Car la tactique habituelle des gens de bien c'est: ne pas fixer les buts, ne pas prendre les moyens 

proportionnés, échouer et accuser les méchants.  

Il faudrait une personne qui puisse créer une structure capable d'organiser sur le long terme des 

formations tout en gardant les objectifs prédéfinis. Pour cela, il faudra trouver les perles rares ayant 

une grande ouverture d'esprit, capables de communiquer et de transmettre leur soif d'apprendre et 

l'importance de se poser les questions pourquoi et comment. 
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L’EXPERTISE  

Suite au tremblement de terre, beaucoup de personnes se 
sont tracassées, à juste titre, du sort de leur maison 
endommagée et de savoir si elle risque un futur 
effondrement ou non. 

Pour répondre à ces angoisses, regardons les différents cas de figure: 

 

 La maison n'a pas bougée, elle n'était pas sur un mauvais terrain, elle était construite avec un 

budget permettant l'achat du ciment et des fers qui convenaient. Les habitants de cette 

maison peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Pour un éventuel tremblement de terre de 

même amplitude, les risques d'effondrement brutal sont faibles.  

 

 La maison montre une série de cicatrices et d'ébranlements : une expertise est alors 

nécessaire pour déterminer la gravité du problème. 

 

SUR BASE DE QUOI… 

Une expertise de bâtiment est une chose particulièrement hasardeuse en Haïti. Les plans fournis par 

les architectes ne sont souvent que des plans de distribution qui privilégient l'esthétique et le dessin 

plutôt que l'aide active aux différents corps de métier qui vont se succéder dans une construction.  

On ne peut donner un diagnostic circonstancié si nous ne disposons pas à la base de plans complets 

(fondation, poutres, planchers, ferraillages, distribution électrique, plomberie, évacuation des 

déchets de fosse septique, etc.). 

Les personnes ayant participées à la construction ont tendance à proclamer que tout a été bien fait 

et que les dégâts, s'il y en a, ne sont que le fruit de forces désordonnées et « diaboliques ». Par 

contre, d'autres profiteront de la pauvreté d'information quant à l'état réel de la maison pour y 

apporter des renforcements qui peuvent être injustifiés. En effet, on peut toujours renforcer une 

maison, mais ce n'est pas celui qui donne les conseils qui financera les travaux… 

Dans certains cas, une expertise contradictoire est donc nécessaire avant d'entamer de lourds 

investissements. Voir, réfléchir et prévoir, c'est être en capacité d'agir positivement. 

Dans le contexte où la garantie décennale1 n'existe pas, nous continuerons encore d'entendre le « ce 

n'est pas de ma faute » et les dégâts auront tendance à être sous-évalués pour affirmer que la 

construction est sans danger. 

Remettre un rapport n'est alors possible que si vous avez été vous-même le concepteur et le 

constructeur présent en permanence sur le chantier ; mais dans ce cas vous êtes juge et partie.  

                                                           
1
 La garantie décennale est la garantie qui, du fait de la loi, astreint un entrepreneur de construction à exercer sa 

responsabilité vis-à-vis d'un bâtiment qu'il a construit.  
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… DES PLANS COMPLETS 

Une nation qui ne prend pas en charge l'éducation technique des maçons et qui n'applique pas de 

politique de logement ne peut en aucun cas faire l'économie du contrôle des chantiers de 

construction. Pourtant c’est ce qu’il se passe en Haïti.  

 

Dans ce contexte, l’entrepreneur, le client qui désire construire, les maçons, les plombiers et tout 

autre corps de métier qui participe de près ou de loin à la construction doivent prendre en charge 

leur part de responsabilité dans la gestion du chantier.  

Mon propos n'est pas de faire carrière dans l'expertise et encore moins de faire fortune sur des 

chantiers de construction mais de partager quelques petits conseils de bonnes pratiques aux 

personnes qui ont pour projet de reconstruire un foyer. 

Pour qu’une maison puisse, s’il est nécessaire, être expertisée, elle doit être construite sur base de 

plans issus d'une compétence professionnelle avérée et contrôlable par des pairs.  

Le plan doit être accompagné d'un cahier des charges donnant aux différents corps de métier toutes 

les indications susceptibles pour une bonne mise en œuvre.  

On devrait y retrouver, par exemple, les plans de fondation en fonction du poids de la résidence 

terminée, les surcharges admissibles programmées en fonction des risques cycloniques ou sismiques, 

la résistance à la compression des sols au niveau des fondations, les types de matériaux à employer, 

les ferraillages s'il y a lieu, les sections d'appuis des poteaux avec les plans des surfaces de 

répartition, etc.  

Toutes ces informations sont les préalables nécessaires à toute construction.  

 

En effet, on débute toujours par les fondations et il n’est pas possible de définir les caractéristiques 

d'une fondation sans connaître le poids du bâtiment et les charges qu'il aura à supporter. Tous les 

calculs et études préalables sont indispensables. 
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DÉFICIT D’ESTIME DE SOI              
et acceptation des manipulations 

Les maçons et entrepreneurs doivent prendre en charge une relation avec 
des clients en désir de construire, mais ils n’y parviennent pas.  
 
Ils sont souvent confrontés à des problèmes humains auxquels ils ne sont pas préparés ou du 
moins à des questions qu'ils ne se sont pas posées.  

Dans notre pays, beaucoup de personnes souffrent d'un déficit d'estime de soi qu'ils pensent pouvoir 

exorciser en construisant une grande maison.  

Pour répondre à cette approche qui ne correspondant en aucune façon à leurs moyens réels, ils 

n’hésitent pas à vendre leurs outils de production (terres, animaux) ou à taxer la générosité de la 

diaspora croyant arriver ainsi à leur fin ; ce qui équivaut souvent à un suicide économique et à un 

affaiblissement des relations familiales.  

Les entrepreneurs et les maçons qui acceptent de construire des maisons qui vont au-delà des 

moyens financiers des requérants doivent savoir qu’ils ont leur part de responsabilité face à ce 

paysage haïtien dessiné par de nombreuses constructions à moitié construites et pour la plupart 

abandonnées.  

Il faut dire qu’il est très difficile pour un maçon de sensibiliser les demandeurs à une réalité sans que 

ça ne soit perçu comme une humiliation. En voulant faire une démarche de bon sens qui est celle 

d’expliquer aux requérants que la somme dont ils disposent ne peut répondre à leurs envies, 

l’entrepreneur s’expose au risque de perdre son client. Ce dernier étant frustré de ne pas avoir été 

reconnu dans son désir, ira chercher chez la concurrence un interlocuteur qui acceptera de prendre 

en charge son projet impossible à concrétiser, du moins s'il veut le faire en respectant les normes.  

 

PUBLICITÉ ET CONSOMMATION 

Le besoin d’être reconnu par des signes extérieurs est universel et a de tout temps existé. 

À l’époque des tontons macoutes, il était de bon ton pour les filles de porter des perruques et pour 

les hommes, de porter des lunettes aux verres fumés ainsi que d’avoir dans sa poche la plume Bic 

avec une enveloppe avion afin de se donner un air alphabétisé.  

Par la suite, l'influence de la diaspora et des voyages à l'étranger a exacerbé ce phénomène en 

incitant petits et grands à dépenser sans communes mesures avec les revenus de la famille.  

Face au manque d’argent, les personnes ont pris pour habitude de faire appel aux aides des familles 

en diaspora et ce au prix, encore une fois, de la dépendance et de la perte de l'estime de soi. 

Avec le temps, mais surtout avec le développement d’une publicité outrancière, d'autres modes de 

consommation se sont rendus obligatoires : le téléphone portable, les eaux en sachet (plus de 20.000 

gourdes le m³), les boissons gazeuses telles que Coca-Cola, l’organisation de mariages ou de 
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funérailles somptueux, les fêtes de graduation de la maternelle à l'université, les déplacements en 

mototaxi, les cadeaux pour la Saint-Valentin, la fête des mères et celle des pères, Halloween, et je ne 

sais quoi encore avec, bien évidemment, la publicité qui s’en suit et qui augmente les prix de moitié. 

Par des jeux de manipulation, les utilisateurs de publicités arrivent encore à prendre les cinq sous 

(dont deux destinées uniquement à payer la publicité) qui restent aux plus démunis.  

 

Nous cultivons les modes de consommation comme si nous étions -tous- riches. Et le pauvre, force 

de travail à faible coût, n’a qu’à intégrer le « marché ». 

 

Le regard que la publicité implique sur la pauvreté n'est rien d’autre qu'une nouvelle forme 

d'esclavagisme d'autant plus pernicieuse qu'elle s'adresse à des êtres qui n’ont pas assez de culture 

pour comprendre les manipulations de notre monde et les conséquences que cela implique.  

Victor Schœlcher disait « Que l'esclavage soit ou non utile ou soit pour certains un moyen de 

s'enrichir, une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. Si l'on dit, une fois, que ce qui est 

moralement mauvais est politiquement bon, l'ordre social n'a plus de boussole et s'en va au gré des 

passions des Hommes et de leurs intérêts.»  

 

 

La consommation sans les moyens est complaisance vis-à-vis du pire esclavage :  

celui que nous nous offrons à nous-mêmes en cédant à la publicité. 

 

Un de mes amis qui est pasteur et à qui je parlais de ces expressions délirantes et fausses de ce qui 

est perçu comme la dignité humaine, me disait combien il était content de voir ses paroissiens 

prendre plaisir dans les manifestations (coûteuses et devenues rituelles) qu’il considère comme une 

bouffée d'oxygène. Nos vies sont faites, depuis bien longtemps déjà, de ces accumulations de 

solutions réconfortantes sur le court terme mais ô combien vides de sens quand on les regarde de 

plus près avec un temps de recul. Nombreux sont les êtres qui s'efforcent de s'étourdir et de nier 

l'existence de la réalité pour s'apercevoir, à la onzième heure, qu'il n'existe en fait aucun moyen de 

lui échapper. 

Comment peut-on s'imaginer un avenir quand rien ne fonctionne et que, malgré ça, il y ait encore du 

personnel « compétent au service du peuple » qui fait son cirque à travers les médias pour nous 

affirmer que tout va bien et que nous pouvons sans état d'âme aller payer nos factures pour une 

électricité fantôme que nous recevons de façon aléatoire? 

Nous savons que les réseaux de distribution d'eau qui fonctionnent par intermittence ne sont pas 

capables de distribuer d'eau potable. Pourtant, on nous en distribue de temps en temps et nous 

devons faire semblant qu’elle est potable.  

 

 

Nous n'avons aucune politique (organisation de la ville) mais pour survivre,  

nous acceptons l'inacceptable. 
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Notre critique de la société ne doit pas s'arrêter à ses seuls dysfonctionnements politiques mais 

s'étendre à tous les aspects de la vie en société car, comme le disait René Dumont, « Il ne s'agit pas 

de changer la société, mais de changer de société ». 

 

Avec de quoi nous loger, nous vêtir, nous nourrir, nous éduquer, nous exprimerions davantage de 

dignité. Pour ce faire, il faut fuir les effets des publicités, économiser et investir dans la mesure de ses 

moyens. Dieu est créateur, nous le sommes aussi; Dieu est rédempteur, nous devons l'être. À quoi 

nous servirait la chance d'être nés humains si nous n'avons pas les moyens de vivre comme des êtres 

humains? Que peut-il nous arriver de plus grave que de perdre, par nos propres choix, notre dignité 

…et pire encore l'espoir de la reconquérir ?  

 

 

Pour continuer à avancer, il faut en premier lieu rester debout. 

 

La Bible dans Genèse 1; 26-28, nous révèle que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. 

C’est là que nous devons trouver la source de notre seule dignité : dans le « recevoir » de la 

responsabilité et dans le « donner » d’un engagement se faisant dans l'amour, l'action et dans une 

vision à long terme.  

La dignité est commune à tous les hommes et ce, du début de leur existence jusqu’à la fin. Elle tient à 

notre humanité, elle est inaliénable et non liée aux expressions de cette humanité. 
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CONCLUSION 
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Être maçon en Haïti n'est pas une sinécure : peu payés, peu respectés, exerçant souvent des activités 

à des niveaux de compétences qu'ils n'ont pas. L'esclavage passé a laissé des traces qui se 

matérialisent dans une fourchette salariale trop ouverte donnant rarement l'occasion aux maçons 

d'affirmer leur personnalité et de s'exprimer en tant que créateur.  

Ils participent tous à cette recherche désespérée d'une survie au jour le jour. Ils n'ont le droit que 

d'accepter ce qu'on leur demande de faire : toute réflexion ou refus pouvant les conduire à la perte 

du chantier. 

Quand le client veut construire avec trop peu d’argent une trop grande maison, les professionnels de 

la construction savent que le client exige l'impossible. Mais que peuvent-ils faire?   

Certains sont pourtant pleinement conscients de leur devoir. Dans le dernier groupe venu suivre nos 

formations, il y avait une majorité d'artisans membres et/ou fondateurs d'une association pour le 

respect des normes dans la construction qui avait vu le jour plusieurs mois avant le tremblement de 

terre. 

Les moins scrupuleux ou les plus nécessiteux qui sont prêts à prendre le relais pour faire n'importe 

quoi, n'importe comment cèdent la mort dans l'âme. 

Ce petit monde de manœuvres et contremaîtres du bâtiment cherche la vie là où elle se trouve. Ils se 

forment sur le tas ou avec des professeurs mal payés (parce que enseignant un métier manuel). Ils 

survivent de chantier en chantier au gré des besoins et des informations provenant des ouï-dire et 

des amitiés liées de-ci, de-là ainsi que des solidarités entre gens du même métier.  

 

Après le séisme, un discours inacceptable du Président Préval interdisait l’exploitation des carrières -

dont celle de la Boule1-, défendait toute construction durant une année et donnait l'obligation de 

construire selon les techniques parasismiques.  

 

⤷ Décision de la fermeture des carrières : 

 

Combien d'ouvriers dans ce pays survivent en chargeant pelle après pelle, camion après camion 

des matériaux de construction ?  

Qui a élevé la voix contre l'arbitraire humainement irresponsable d'une telle décision?  

Bien sûr, les carrières de la Boule sont dans des zones d'habitations plus riches et les camions 

qui transportent les matériaux vers les utilisateurs empruntent les mêmes routes que les 4 x 4 

des bonnes gens qui cherchent une température plus agréable dans les hauteurs.  

Elles n’embellissent effectivement pas le paysage…Mais aucune compétence de bon niveau 

n'est présente sur les chantiers de fouille si bien que l'exploitation est anarchique et hasardeuse. 

Personne n'ordonne ou ne guide personne alors que les travaux dangereux pourraient être 

évités par des foudroyages bien conduits, menés par des spécialistes patentés par l'État.  

                                                           
1
 Les carrières de sables et graviers de la Boule situées dans les hauteurs de Pétionville fournissent travail, matériaux de 

construction, mais elles  sont aussi souvent un élément de polémique parce que les camions encombrent une route unique 
desservant les hauteurs à l'arrière de la conurbation de Port-au-Prince. 
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Les nuisances sont un fait que personne ne peut nier : l'occasion était donc trop belle pour 

tenter la fermeture des carrières sans considération pour les centaines d'emplois perdus. 

 

Face à cette problématique, ne pouvons-nous pas, pour un problème complexe, nous assoir pour 

réfléchir -sans exclure personne- les solutions qui pourraient nous mettre sur la bonne voie?  

 

L'exploitation des rivières est censée poser moins de problèmes que celle des carrières… On 

oublie pourtant qu’elle réclame des capitaux, des équipements lourds (installation de 

manutention, de triage, de lavage), des cahiers des charges et des normes à respecter.  

Mais qui édicte les normes légales adaptées au pays?  

Qui s'engage par un permis d'exploitation à les respecter ?  

Qui contrôle dans ce pays ceux qui, par leurs compétences et leurs moyens financiers, gèrent 

sans contrôle ce type d'activité ? 

L'exploitation des rivières doit être le fait d'un groupe d'acteurs spécialisés qui, au départ de 

matériaux sauvages, sont capables de produire des sables et des graviers lavés adaptés à tout 

type de construction. Dans ce domaine, il ne peut y avoir de petits investissements. Il serait 

probablement raisonnable de financer autour de Port-au-Prince des gros chantiers de 

production d'agrégats lavés de qualité et d'en exiger l'usage exclusif. Les argiles et les limons 

récupérés peuvent être utilisés pour régénérer les terres agricoles. 

 

Nos rivières sont remplies de limons et d'argiles provenant de l'érosion des terres; sans une 

agriculture rentable, le paysan devient prédateur de la nature et au final de lui-même en se 

voyant forcé de se réfugier dans les bidonvilles près d'un possible gagne-petit. 

Une fois encore, c’est l'ouverture des frontières aux produits alimentaires venant des 

agricultures productivistes qui est à l'origine de cet exode rural et pourtant, les nouvelles taxes, 

même modérées à l'import massif des produits alimentaires, sont vues comme un bienfait par la 

classe politique qui ne reconnait pas le droit aux agriculteurs de gagner leur vie par une 

production agricole locale.  

 

⤷ Ne plus construire durant une année ; mais peut-il exister une société sans travail?  

 

La misère faite à la condition humaine modeste n'est-elle que secondaire ?  

Les pertes d'emplois seraient-elles jugées sans conséquence?  

Nos travailleurs de la construction ne sont-ils pas une de nos richesses?  

Peut-on lutter contre les extravagances d'un mode d'exploitation de carrières par leur abandon 

pur et simple?  

Souvenons-nous du sort réservé à nos sucreries : l’abandon! C'est ainsi que l'ouverture des 

frontières fit perdre à notre pays 200.000 emplois et bidonvilliser des centaines de milliers de 

gens. Ajoutons à cela le sacrifice des compétences des travailleurs et, ce qui est plus grave 

encore, de leur dignité. 

 

Face aux problèmes, des nécessaires changements d'orientation s'imposent mais la recherche 

de solutions ne doit pas écarter d'office les sans-voix. 
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⤷ Et enfin il y a cette question du parasismique… 

Dans le fouillis des lois, quels sont les artisans qui ont la capacité de savoir ce qu'il faut faire, ce 

qu'est le parasismique et en quoi il diffère de ce qu’ils ont toujours fait ? 

Les Ateliers Ecoles de Camp-Perrin, qui ont donné une formation de remise à niveau des corps 

de métiers, n'avaient pas la prétention de former des maçons : les écoles techniques le font et 

« les boss » qui prennent des apprentis leur apportent ce qu'ils savent, et plus encore, ce qu'ils 

savent faire.  

Mais disons les choses telles qu’elles sont : il y a une carence grave de compétences dans les 

réflexions sur les pourquoi et les comment. Analyser et calculer ce qui doit se calculer, se 

comprendre et être mieux fait n'est malheureusement pas le plus souvent à la portée des 

maçons.  

Les stagiaires ont une soif d'apprendre surprenante mais ils vivent dans un monde physique et 

social qu'ils ont peine à analyser faute d'informations et d’outils de réflexion.  

Ils n'ont pas assez de mots et d'idées pour gérer une culture vivante qui devrait leur apporter 

une totale estime d’eux-mêmes (capacité de juger, de prendre ou de rejeter et capacité de 

s'engager dans les luttes sociales qui devraient être les leurs). 

 

Tout ne se résout pas par des emplâtres sur des jambes de bois. Certains problèmes d'Haïti ne se 

régleront pas par des « Va où je te pousse ».  

Vouloir nier cette réalité est totalement mortifère. On ne crée pas des hommes libres en ayant vis-

à-vis d'eux des préventions contre l'éducation et un refus de rétribuer dignement le travail manuel. 

 

Deux comportements sont possibles face aux problèmes rencontrés en Haïti :  

 

⤷ Le premier, c’est le repli sur soi-même : un retour à une Haïti rurale misérable et inculte qui 

fait vivre 1 million d'habitants pauvrement et dans un grand isolement sur un territoire 

encore riche de ressources diverses. Mais ce temps est fini et bien fini, nous ne ferons plus 

jamais marche arrière ; la population a bondi à dix millions d'habitants. De ruraux nous 

sommes devenus urbain-ruraux. La biodiversité, les ressources forestières, la fertilité des 

sols, les châteaux d'eau et les montagnes ont été sacrifiés au profit de la prédation immonde 

de quelques-uns. Pour survivre, nos paysans n’ont eu d’autres choix que de détruire leur 

santé et l’environnement. 

 

⤷ Le deuxième cheminement et apparemment la  seule solution, c'est la culture.  

Une culture vivante pleine de sens pour tous. 

Aux méthodes absurdes de « gavage » pour l'éducation généralisée populaire il faut avoir la 

volonté d'opposer, ou tout au moins d'ajouter une autre recherche. Nous devons concevoir 

et mettre en place de « véritables  réseaux de communication » à dessein éducatifs qui, 

parallèlement à l’école, donneraient une chance accrue à chacun de créer des occasions de 

s'instruire, de partager, de s'entraider, d'inventer et de créer. 
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La question reste à savoir comment les professeurs pourraient enseigner le questionnement et la 

responsabilité. Pour continuer à croire en eux-mêmes, leur seul moyen de sauvegarder une 

perception acceptable de soi est de répliquer à la génération suivante un apprentissage par cœur de 

notions qu'eux-mêmes, parfois, ne comprennent pas. 

Plus personne ne nous dit que pour se former au jugement et à la décision, un esprit a besoin d’outils 

de réflexion. 

Nous sommes envahis par des gens généreux qui ont des moyens dont nous ne disposons pas.  

Sans nous connaître, ils nous enseignent ce qu'il faut faire et nous disent qu'il vaut mieux suivre 

n'importe quelle route pour ne pas mourir de faim, nous évitant par la même occasion de chercher 

une piste d’un meilleur avenir pour Haïti. 

La société actuelle nous empêche d'apprendre à réfléchir, elle nous apprend à être dans le court 

terme et à nous faufiler dans le courant pour survivre.  

Est-il possible de récupérer les laissés pour compte de la culture pour en faire des personnes 

responsables et fières de leur esprit de conquête et de curiosité?  

Dans ce pays, l'éducateur ne peut être que celui qui s'efforce de réduire les distances entre les deux 

types de sociétés qui coexistent en Haïti : du haut, celle de la tête sans main et du bas, celle des 

mains sans tête. 

Un homme épanoui est une personne qui pense avec les mains et « manualise1 » sa pensée en la 

faisant atterrir dans un monde où l'on vit pour l'amour de soi et des autres. 

Aimer l'autre classe sociale, lui donner sur le long terme les possibilités d'apprendre à apprendre: tel 

est le défi à relever et le temps y prendra sa large part puisqu'il faudra reconstruire au profit des plus 

faibles ce que le monde bourgeois a su créer pour satisfaire ses propres projets de culture vivante.  

Est-il acceptable que le fait d'être né riche suffit à vous mettre en position de vous enrichir alors que 

pour d'autres le fait d'être né pauvre suffit à leur appauvrissement? 

La révolte de ceux qui sont les victimes du rouleau compresseur économique est asphyxiée par un 

poison subtil distillé comme une évidence. Ceux qui sont les perdants sont les véritables coupables 

de leur malheur. Par nature ou par absence de courage, ils n'ont pas fait le nécessaire; ils ne peuvent 

s'en prendre qu'à eux -mêmes. 

Soignons les causes du mal, oublions les effets, reconstruisons sans honte inutile une société plus 

juste. Tout est à investir par des moyens, des lois, des sanctions et cela commence avec la stabilité de 

la famille, une école maternelle, primaire et un enseignement technique de qualité et pour lequel il 

faudra créer des compétences et les professeurs qui les feront vivre. 

Une société progresse dans la mesure où elle arrête de se plaindre de ce qui lui arrive pour être 

capable de se poser la question: «Que pouvons-nous faire pour aller dans le sens d'une solution aux 

problèmes qui nous détruisent ?» 

Le choix est simple, il ne dépend que de l'image que les personnes ont d'elles-mêmes et de leur 

volonté de créer une société plus juste.  

Pas de développement sans volonté de développement. 

                                                           
1 Manualiser, penser avec les mains en puissance d’action. 
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« Quel est le prix que la société est prête à payer aujourd’hui pour que les générations futures vivent 

dans un environnement mieux protégé à l’égard des séismes qu’il ne l’est à l’heure actuelle ? 

Il s’agit de prendre aujourd’hui des options aux implications multiples, qui engagent un avenir 

incertain, voire inconnu : il s’agit bien d’un choix de société. 

Pour autant, la société est peu habituée à devoir répondre à de telles questions, le public reste 

indécis et le décideur favorise, à de rares exceptions près, les actions à court terme, spectaculaires, à 

rendement politique immédiat » 

         Gabor Czitrom 
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ANNEXE 1 :                                                      
KITS DISTRIBUÉS PAR LES AECP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q Désignation Origine 

1 cisaille pour fer à béton modèle lourd de chantier 

Importation 5 seaux en caoutchouc de 10 litres  

1 torsadeur pour fil à ligature 

6 moules à blocs parasismiques 

Fabrication locale 
AECP 
 

1 poulie pour monter les matériaux aux étages  

1 cintreuse de fers à bétons 

2 maille 0,5 x dia. fils 0,4 mm (acier inox) 

Les tamis sont 

importés mais les 

cadres supports 

sont réalisés par 

les AECP 

2 2 x 1,5 (acier inox) 

1 6 x 3 (acier à ressort) 

1 14 x 5 (acier à ressort) 

1 20 x 6 (acier à ressort) 
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ANNEXE 2 : GUIDE DE TOM SCHACHER 
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16. Construire solide selon ses moyens et agrandir sa maison quand la situation économique le permet 
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ANNEXE 3 : LE DRAMIX 
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ANNEXE 4 : LE MURFOR 
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ANNEXE 5 : ANGLE DE TALUS NATUREL 
ET MURS DE SOUTÈNEMENT 
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ANNEXE 6 : FONDATION 
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Voici un moyen simple de renforcer des sols peu portant ; il 

faudrait éviter de construire sur ces sols. 

Le prix de revient d’une telle fondation, sous et de part et 

d'autres  des murs, est beaucoup trop élevé. 

Le pilon est enfoncé à la masse dans le sol meuble, 

éventuellement mouillé. Après chaque coup de masse une 

rotation d'un quart de tour est imprimé au pilon qui, enfoncé 

jusqu’à la garde, est finalement extrait du trou. 

Un bon béton introduit dans le trou ainsi créé est pilonné à 

refus au moyen d’un madrier soulevé par une ou deux 

personnes. À défaut de béton on peut y tasser des roches. 

Ce travail est répété de 40 en 40 cm sous, et de part en part, 

des fondations jusqu’à stabilité et portance du sol concerné. 
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ANNEXE 7 : MURS EN ROCHES 
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ANNEXE 8 : BLOCS SPÉCIAUX 
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ANNEXE 9 : LES FERRAILLAGES  

⇒ 9.1 LES ACIERS DE COUTURE 
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⇒ 9.2 DISTANCE ENTRE FERS LORSQU’IL Y A 2 RANGS DE FILANTS DE 

CHARGE DANS UNE POUTRE : 

 

 

 

⇒ 9.3 GOUSSETS DE RENFORT, FERS CHAPEAUX ET BARRES RELEVÉES 

DANS LES POTEAUX.  
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⇒ 9.4 ARMATURES DES SEMELLES DE POTEAU 
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⇒ 9.5 DISPOSITION DES FERRAILLAGES DANS LES PILIERS SUPERPOSÉS  

 

 

 

⇒ 9.6 CODES POUR LA CONFECTION DES CADRES (ÉTRIERS) ET 

ÉPINGLES 
 



 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 9.7 LES CHAÎNAGES 
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⇒ 9.8 RÈGLES D'ÉCARTEMENT DES POUTRES INTERMÉDIAIRES DANS 

UNE DALLE MULTIPLE. 
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ANNEXE 10 : MOUFLAGES ET POULIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 11 : COULÉE DU BÉTON  

Exemple de coulée du béton sous l'eau : 

 

Le même procédé 

utilisant un tuyau 

est utilisable pour 

couler des poteaux 

de plus de 120 cm 

de hauteur sans 

provoquer la 

ségrégation  des 

matériaux. 
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ANNEXE 12 : CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 
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ANNEXE 13 : MÉTHODES DE MISE EN 
PLACE DU BÉTON 
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ANNEXE 14 : PROTECTION DES BÉTONS 
APRÈS COULÉE 
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ANNEXE 15 : GALERIES DES HORREURS 
DE LA CONSTRUCTION 

 

 

 

 

Dans la construction parasismique, les 

contreventements sont  une des bases  de la 

résistance aux tremblements de terre. 

Dans cette construction, la porte et la fenêtre  n'ayant 

d'autres linteaux que la dalle de béton de couverture,  

il est peu probable qu’elle  résiste aux secousses 

sismiques. Il manque donc  pour le moins une 

ceinture sous la dalle et une ceinture faisant le 

périmètre de la maison au niveau des linteaux de 

porte et fenêtre. 

L'imposte pour aération et éclairage est disposée 

entre les deux ceintures. 

 

La conception est meilleure mais il manque tous les 

chaînages : sous les murs,  sous les fenêtres, au 

niveau des linteaux de porte et de fenêtre et sous la 

dalle reliant tous les chaînages verticaux non visibles 

ici. 
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L'horreur totale ! Un tel poteau ne peut porter aucune charge ; sa partie 

utile est réduite pratiquement à rien. 

Un câble électrique dans un béton c'est la porte ouverte à de graves 

problèmes: observation impossible des fils,  gaspillage de courant en cas 

de défaut d'isolation etc. 

Une ceinture comme une poutre n'autorise pas le passage d'un tuyau. 

Quand il n'y a pas possibilité de faire autrement, le tuyau en PVC doit 

passer dans un tuyau en acier qui est lui-même distant en tout point des 

armatures de  3 cm. 

 

Voici une bonne façon de faire passer discrètement une conduite le 

long d'un mur. 

Une autre manière de faire serait d'avoir un local technique (sorte de 

petit réduit) dans lequel passent tous les fluides circulant d'un étage à 

l'autre .Cette solution permet l'accès et les réparations. Pour être 

efficace, elle exige une bonne réflexion lors du dessin des plans. 
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Ici, le problème réside dans la forme de la construction trop complexe pour 

une construction parasismique : faiblesse due aux claustras et absence de 

ceinture. En cas de tremblement de terre, pour donner une chance à cette 

bâtisse, il aurait fallu un poteau à l'angle visible (au centre de la photo) et 

des ceintures sous les fenêtres  au niveau des  linteaux des fenêtres et  au 

sommet des murs. 

Eclatement d'un béton dû à l'oxydation précoce de ses armatures. 

 

Nous observons ici des bétons de mauvaise  qualité  

coulés  avec un excès d'eau,  des sables contenant des 

éléments trop fins et des graviers trop gros. Cette 

maison construite près de la mer aura une durée de vie 

qui ne dépasse pas les 10 ans avant que n’apparaissent 

de graves dommages. 
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ANNEXE 16 : AIDE-MÉMOIRE POUR 
L'ESTIMATION DES POIDS 

 

Matériaux de construction et matériaux entreposés 
 

Basalte 
 

3.000 kg / m³ 
Granite 2.800 kg / m³ 
Calcaire et dolomite compact et dur   2.800 kg / m³ 
Grès  2.600 kg / m³ 
Schiste 2.670 kg / m² 
Tuff volcanique 2.000 kg / m³ 
Ardoise de toiture 2.800 kg / m³ 
Marbre 2.800 kg / m³ 
Chaux vive 830 kg / m³ 
Maçonnerie de briques 2.000 kg / m³ 
 
 

Maçonnerie de pierres naturelle au format standard 
 

Agglomérés de béton 
 

2.200 kg / m³ 
Briques industrielles 1.800 kg / m³ 
Briques dures réfractaires 1.900 kg / m³ 
Briques isolantes pour murs porteurs 1.500 kg / m³ 
 
 

Mortiers 
 

Mortier de plâtre 
 

1.200 kg / m³ 
Mortier de chaux et de plâtre 1.700 kg / m³ 
Mortier de ciment 2.100 kg / m³ 
 
 

Bois de construction 
 

Bois feuillus 
 

800 kg / m³ 
Résineux 600 kg /m³ 
Bois très durs   1.000 kg /m³ 
Gaïac 1.335 Kg/m³ 
Campêche 930 kg/ m³ 
  

Béton 
 

Gravier, sable (de roche ou calcaire), ciment 
 

2.400 kg /m³ 
Béton armé    2.500 kg /m³ 
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Matériaux entreposés 
 

Rayonnage pour archive chargé de livres et documents 
papier 

 

600 kg/ m³ 

Livres et archives en piles  850 kg /m³ 
Feutres en balles 500 kg/m³ 
Vieux vêtements 400 kg/ m³ 
Verre en feuilles 2.600 kg/m³ 
Herbe ou légumineuse 350 kg/ m³ 
Foin en vrac hauteur 3 m 70 à 80 kg /m³ 
Foin pressé  170 kg/ m³ 
Houblon en sac 170 kg /m³ 
Houblon boîte métallique 470 kg /m³ 
Nourriture pour animaux, tourteaux pressé  1.000 kg/ m³ 
Grains  600 kg/ m³ 
Malt germé 200 kg/m³ 
Farine en sacs 500 kg /m³ 
Fruits 350 kg/ m³ 
Papier en rames   1.100 kg /m³ 
Porcelaine, grès cérame, vaisselle  1.100 kg/m³ 
Paille et litière pressée 170 kg/m³ 
Tabac en liasse ou en balles 350 kg /m³ 
Tourbe sèche en balle comprimée 350 kg /m³ 
Laine, coton, pressés. 1.300 kg /m³ 
Miel 1.450 kg / m³ 
 

Sols 
 

Terre arable (agricole) 
 

1.700 kg/m³ 
Sable et gravier 1.800 kg/m³ 
Sable et gravier, mouillés  2.000 kg/m³ 
Cailloux roulés à arêtes arrondies 1.900 kg/m³ 
Graviers concassés  1.800 kg/m³ 
Glaise et argiles 2.100 kg/m³ 
 

Métaux (densité) en kg par dm³ ou en tonne par m³ 
 

Alu minium       
 

2, 700 kg/ m³ 
Plomb 11,400 kg/ m³ 
Bronze 8,500 kg/ m³ 
Fonte 7,250 kg/ m³ 
Cuivre 8,900 kg/ m³ 
Magnésium  1, 820 kg/ m³ 
Acier 7,850 kg/ m³ 
Zinc 7,200 kg/ m³ 
Étain  7,400. kg/ m³ 
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Matériaux de construction 
 

Plâtre 
 

1.250 kg/m³ 
Chaux en morceaux, fraîchement cuite 1.000 kg/m³ 
Chaux en poudre 1.000 kg/m³ 
Brique de ciments 1.500 kg/m³ 
Ciment en poudre 1.300 kg/m³ 
 
 

Combustibles 
 

Lignite 
 

700 kg/m³ 
Briquette de lignite 800 kg/m³ 
Coke de lignite 1.000 kg/m³ 
Bois à brûler 400 kg/m³ 
Sciure, en vrac 150 kg/m³ 
Sciure tassée 250 kg/m³ 
Coke 500 kg/m³ 
Charbon de terre (houille) 1.000 à 1.200 kg/m³ 
 
 

Produits agricoles en tas 
 
Céréales, fruits en cosse, semences 

 
750 kg/m³ 

Pommes de terre, igame, manioc, taro. 750 kg/m³ 
Son et farine  500 kg/m³ 
Sucre 750 kg/m³ 

 
 

Autres produits en stock 
 

Glace 
 

900 kg/m³ 
Carbure 900 kg/m³ 
Engrais artificiel 1.200 kg/m³ 
Sel 1.200 kg/m³ 
Fumier en vrac 1.200 kg/m³ 
Fumier, empilé 1.800 kg/m³ 
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ANNEXE 17 : POIDS PROPRES DES 
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION  

Revêtement de planchers et carrelages 
 

 

Par cm d’épaisseur le Pin, sapin, mélèze 
 

6 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Pin Jaune, résineux d'outre- mer. 8 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Bois feuillu 8 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Plâtre 16 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Verre 26 kg/m² 
Par cm d’épaisseur l’Asphalte coulé et damé 22 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Terrazzo 20 kg/m² 
Par cm d’épaisseur les carreaux d'argile 20 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le ciment ou carreau de ciment 22 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Carreau de liège 5 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Linoléum 1,3 kg/m² 

 
Planchers sur poutrage en bois. 

 

Parquet de planches, 2.4 cm d'épaisseur 
 

14 kg /m² 
Solives 18/24 cm écartés de 0,9 m d'axe en axe. 29 kg /m² 
Solives 16/20cm écartées de 0,9m d'axe en axe 22 kg /m² 

 
 

Enduits 
 

Par cm d’épaisseur le Mortier de plâtre 
 

12 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le mortier de chaux et mortier chaux plâtre 17 kg/m² 
Par cm d’épaisseur l’enduit armé avec mortier de chaux ou de plâtre 15 kg/m² 
Par cm d’épaisseur l’enduit armé avec un mortier de ciment 24 kg/m² 
 
 

Dalles 
 

Par cm d’épaisseur le Dalles pressées en sciure de bois, liège, 
tourbe et matières analogue 

 

3 kg/m² 

Par cm d’épaisseur les carreaux durs en fibre de bois 10 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Plaques amiante-ciment 15 kg/m² 
Par cm d’épaisseur le Carreaux de plâtre à cloison et dalle de 
matériau poreux 

8 kg/m² 
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Planchers en briques et dalles armées 
Briques légères à trous 

- 6,5 cm d'épaisseur 65 kg /m² 
- 8 cm d’épaisseur 75 kg /m² 
- 10 cm d’épaisseur 90 kg /m² 

Planchers en briques à trou à maçonner. 

- 10 cm d’épaisseur 135 kg /m² 
- 15 cm d’épaisseur 200 kg /m²  

Planchers en briques à trous à couler. 

- 10,5 cm d'épaisseur 140 kg/ cm² 
- 14 cm d'épaisseur 185 kg/ cm² 
- 18 cm d'épaisseur 240 kg/ cm² 
- 22,5 cm d'épaisseur 300 kg/ cm² 
- 28 cm d'épaisseur 370 kg/ cm² 

Plancher en béton armé 

Si la dalle est pleine et en béton armé 2,5 kg par cm d'épaisseur et par m² 

Toiture 

Toiture en tuiles plates de 65 à 120 kg / m² 
Toiture en ardoise 55 kg / m² 
Toiture en tôle ondulée galvanisée (tôle 0,63 mm) 30 kg / m² 
Toiture en carton goudronné 20 kg / m² 
Toiture en plaques d'amiante / ciment 35 kg / m² 
Couverture en paille, chaume 70 kg / m² 
Toiture de verre sur ferrure 5 mm 25 kg /m² 
Idem 6 mm 30 kg / m² 
Toiture en verre armé 5 mm 30 kg / m² 
Toiture en verre armé 6 mm (Pour chaque mm en + ajouter 3 kg) 35 kg / m² 
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ANNEXE 18 :                                                       
TABLEAUX INFORMATIFS SUR LES FERS 
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Rayons de courbure des fers à béton 

 Diamètres minimaux des mandrins de façonnage des ARMATURES CRÉNELÉES 

 

Diamètre de 
l’armature 

6 mm 
1/4 pouce  
 

10 mm  
3/8 
pouce  

12 mm 
1/2 pouce 
 

16 mm 
5/8 
pouce 

20 mm 
3/4 pouce 
 

25 mm 
1" 
pouce 
 

 

Diamètre du 
mandrin pour faire 
des cadres, étrier ou 
épingles 

25 mm 40 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 

 
Diamètre du 
mandrin pour faire 
des ancrages 

70 mm 100 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 

 

Diamètre du 
mandrin pour faire 
des coudes 

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 

 
Diamètres minimaux des mandrins de façonnage des ARMATURES LISSES 

 

Diamètre de 
l’armature 

6 mm 
1/4 pouce 

10 mm 
3/8 pouce 

12 mm 
1/2 
pouce 

16 mm 
5/8 
pouce 

20 mm 
3/4 pouce 

25 mm 
1" pouce 

 

Diamètre du mandrin 
pour faire des cadres, 
étrier ou épingles 

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 70 mm 100 mm 

 

Diamètre du mandrin 
pour faire des ancrages 

30 mm 50 mm 70 mm 100 mm 100 mm 150 mm 

 

Diamètre du mandrin 
pour faire des coudes 

30 mm 50 mm 70 mm 100 mm 100 mm 150 mm 
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POUR LES CURIEUX  
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LES FOSSES SEPTIQUES  

 

 

 

Tout ce qui compose la vie est fait de cycles qui se succèdent et se répètent depuis des millions 

d'années, mais pour longtemps encore ?  

Oui à  condition que les hommes fassent l'effort de comprendre et d'utiliser la compétence de la 

nature au service de leurs intérêts collectifs.  

 

 

 

 

L'objectif  à atteindre dans l'esprit d'un développement durable est de ramener les déchets 

organiques produits par les humains, les animaux et les plantes dans le cycle de formation de 

l'humus. S'en écarter, c'est porter atteinte à la vie. 
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INTRODUCTION 

Dans les temps passés, les quartiers riches et pauvres des villes d’Europe étaient pourvus de cette 

caractéristique déplorable de sentir mauvais, très mauvais… Les fosses d'aisances étaient équipées 

de longues cheminées censées diminuer les odeurs fortes dans les habitations, avec pour corollaire 

d'en faire profiter tout le voisinage. C’était avant l’invention des siphons à eau. 

Ce problème, nous le connaissons bien en Haïti ! Les odeurs de latrines et d'urines sont 

omniprésentes dans les villes où les sachets noirs (servant de substituts à une installation hygiénique 

absente) sont utilisés pour se débarrasser subrepticement des déjections et jetés n’importe où. Ils se 

déchirent, leur contenu s'étale, se dessèche et devient matière fécale volatile que le vent emporte au 

gré de ses humeurs et au profit d'une pollution de l'air inacceptable. 

Si nos fruits séchés au soleil sont refusés à l'import aux USA pour cause de présence de bacilles 

fécaux, ce n’est pas par hasard : un capteur solaire n'est rien d'autre qu'un ventilateur naturel qui 

profite de la dilatation de l'air chauffé par le soleil pour l'aspirer et le mettre en contact avec les fruits 

(débarrassés de leur protection - la peau). Inutile de faire de lourdes explications pour comprendre 

que ces concentrateurs de matières fécales et autres polluants présents dans l'air n'ont rien à faire 

dans la filière de séchage des fruits. 

Nous ne pouvons pas continuer à faire l'impasse sur les réalités qui nous entourent ! Veuillez 

m’excuser pour ce jeu de mots mais pour résoudre le problème, nous devons le prendre à bras le 

corps.  

UN CYCLE… PERMANENT ? 

Dans le cycle de la vie organique, le carbone et l’azote jouent, avec les sels minéraux, un rôle très 

important. 

L’énergie du soleil, seule source d'énergie sur la Terre, utilise les organismes photosynthétiques pour 

produire de la matière organique. 

Le carbone, l'azote et tous les minéraux qui se sont transformés en matières organiques sous 

l'action du soleil se reminéralisent en permanence ; ce qui fournit aux plantes les matières minérales 

dont elles ont besoin. 

Les plantes ne consomment pas de matières organiques mais uniquement des matières minérales 

puisées, d’une part, dans le sol par les racines et, d’autre part, dans l’air grâce aux stomates des 

feuilles. C'est ce que dans les années 1870 le grand chimiste allemand Justus von Liebig a démontré 

au travers de ses recherches. 

En tant qu’Homme, nous faisons partie du cycle de la vie ; nous recevons des aliments plein 

d’énergie, nous les consommons (dégradons) et nous digérons ce que nous sommes capables de 

métaboliser (c’est-à-dire d’utiliser comme source d’énergie pour notre fonctionnement et comme 

composant de nos pièces de rechange). Le « non-assimilé » est utilisé par la strate biologique moins 

exigeante et, au final, reminéralisée. 



 

278 

Nous sommes programmés pour vivre longtemps (plus de 80 ans) et pour réparer tous les petits 

défauts qui pourraient par accident ou par usure entraver le bon fonctionnement de notre corps. 

Ainsi, une bonne alimentation, une bonne activité physique, un épanouissement intellectuel et 

affectif sont les gages d’une vie saine. 

Pour que la vie puisse continuer, il faut que les ressources naturelles ne s’épuisent pas et que chaque 

étage d’énergie puisse être exploité et recyclé par les différentes formes de vie. La nature recycle 

tout en permanence… à condition que ce qu’elle nous donne, nous le lui rendions (sous forme 

biologique).  

Si dans notre champ nous satisfaisons un besoin naturel dans un petit trou que nous recouvrons de 

terre, nous n’entrainons aucune pollution : la nature, sa faune et sa flore se chargeront du recyclage 

sans dommage pour qui que ce soit.  

Par contre, dans les milieux urbains où les densités sont fortes et où les chaînes de recyclages 

naturelles sont interrompues, la matière fécale se déplace dans l'air qu'elle pollue et nos santés en 

sont altérées.  

Nous nous trouvons rapidement face à des pollutions qui deviennent incontrôlables et dangereuses 

pour les populations, c’est pourquoi nous devons réfléchir et savoir comment recycler nos déchets 

organiques sans créer de problème de santé, de pollution olfactive, visuelle ou d’encombrement. 

DÉCOUVERTE ET INVENTION DE LA FOSSE SEPTIQUE 

Après avoir constaté que l'installation de stockage des effluents de sa toilette hygiénique 

fonctionnait sans vidange depuis plus de 20 ans, le français Jean Louis Mouras de Vesoul introduit, le 

22 septembre 1881, une demande de brevet d'invention (sous le n°144.904) pour une nouvelle fosse 

d'aisance : une vidange automatique et inodore.  

Par son observation, Monsieur Mouras avait démontré que l'une des transformations importantes 

dans le recyclage des déchets d'origine organique (déjection et urine) effectué par la nature 

s'opérerait en l’absence d'air. Dans sa demande de brevet il écrivait: « La décomposition des matières 

organiques dans ma fosse était due à un manque d’oxygène lié à la fermeture hermétique de la 

fosse ».  

Observation? Non. Intuition? Oui, puisque ce n'était pas vrai : sa fosse avait un exutoire. Comment 

aurait-il pu ajouter quoi que ce soit à une fosse pleine et étanche? La  croûte de matière solide 

n'étant jamais brisée par les entrées de matière fécale fraiche (à l'exception d'une petite sortie par 

laquelle l'oxygéner de l'air ne pouvait pas entrer) rendait le milieu anaérobie. 

Il avait découvert le principe de ce qu’on appelle aujourd’hui la fosse septique : une succession de 

fermentation anaérobie, aérobie et de phénomènes d’oxydation. 

Bien qu’utile, cette invention, comme beaucoup d'autres1 qui ont été gages de progrès pour 

l'humanité, ne sera jamais récompensée par un prix quelconque. Jean Louis Mouras de Vesoul est 

inconnu des archives municipales. Il n’est connu qu’au travers des écrits de l'Abbé Moigno 

(scientifique connu de ces temps) qui en parle avec emphase dans sa revue « Les Mondes » et 

                                                           
1
 Le lavage des mains avant et après toute intervention sur un malade ; l’administration de sérum oral qui sauve désormais 

tant de bébés de la déshydratation; et bien d'autres grandes découvertes, dont l'objectif, n'est pas exploitable 
financièrement. 
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n'hésite pas à dire : « l'inventeur de la nouvelle vidangeuse est désormais appelé à prendre place 

parmi les bienfaiteurs de l'humanité ». 

⇒ PRINCIPES ET FONCTION DE LA FOSSE SEPTIQUE  

Dans l'estomac d'une vache ou d'un quelconque polygastrique il se passe toute une série 

d'opérations qui permettent la digestion des aliments pour les rendre utiles à l'animal. Les enzymes 

ou diastases présents dans la salive et dans la flore de la panse et de l'intestin vont décomposer 

l'amidon, les protéines et la cellulose en sucres plus simples et en acides aminés. Ces bactéries seront 

ensuite elles-mêmes digérées et serviront de nourriture à la vache.  

Ce que nous allons exploiter dans la fosse septique est une opération du même type.  

Pour créer une fosse, nous avons d’abord besoin de créer trois milieux successifs propices à la 

domestication des bactéries utiles au recyclage des matières fécales :  

- un premier compartiment à l'abri de l'air dans lequel nous allons faire travailler à notre profit 

une flore microbienne qui réclame peu ou pas d'oxygène (flore anaérobie) , 

- un second compartiment dans lequel nous allons exploiter une flore bactérienne qui réclame 

de l'oxygène pour sa multiplication (flore aérobie, 

- un troisième compartiment qui est au contact de l'air et dans lequel se poursuivra un 

processus chimicobactérien de purification et de désodorisation (souvent amplifié par la 

présence de lits de galets propres à augmenter la surface d'oxydation; quelquefois, on y 

ajoute du sulfate de fer). 

 

Afin d’amorcer la fosse septique, il faut la remplir d'eau jusqu'au moment où elle refoule par le trou 

de vidange et ensuite, y introduire une bonne valeur de bouse de vache fraîche (ou acheter dans un 

supermarché le même produit lyophilisé au prix fort) qui va apporter les bactéries de base dont la 

fosse a besoin. Pour le reste, ce sont les bactéries de l'air et de l'eau qui se chargeront des apports 

nécessaires.  

⇒ QUELQUES RÈGLES À RESPECTER  

Pour qu’une fosse septique travaille de façon optimale, elle doit être gérée selon certaines règles : 

 Une fosse septique ne doit recevoir que des matières fécales, des urines et des papiers 

d'essuyage1 ; sont exclues des déversements dans les toilettes de ce que la littérature appelle 

les eaux-vannes (eaux ménagères provenant de l'hygiène de la maison, de ses habitants, du 

linge et les eaux de pluie). 

 Doivent être interdits: 

- les antibiotiques (même ceux provenant des déjections des malades traités aux 

antibiotiques), 

- les plastiques, 

                                                           
1
 Le papier de toilette contrairement à ce que beaucoup pensent doit être mis dans les toilettes. Sa richesse en 

celluloses et sa capacité d'absorber de l'eau en font un produit facilement biodégradable. 
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- les matières minérales telles que roches (elles comblent la fosse et en diminuent le 

volume utile), 

- les désinfectants tels que le Clorox et autres produits d'hygiènes contenant du savon, 

des détergents et des tensio-actifs (tuent les bactéries utiles), 

- les huiles et graisses (tant d'origine biologique que minérale). 

Si, à de rares occasions, vous utilisez de l'acide chlorhydrique (appelé muriatique en Haïti) pour 

détartrer une cuvette, il n'y a pas à s'inquiéter à condition de la rincer avec beaucoup d'eau pour 

faire baisser le taux d'acidité. 

LA FOSSE SEPTIQUE EN HAÏTI 

Il nous paraît évident qu'il faut promouvoir, autant que faire se peut, les installations de fosses 

septiques en Haïti mais prenons le temps de nous interroger et de considérer notre milieu dans sa 

globalité.  

⇒ DIMENSION MINIMALE RÉALISABLE EN HAÏTI  

Nos fosses septiques doivent avoir une dimension suffisante permettant à un ouvrier d’y travailler 

(accroupi) pour réaliser les murs et les enduits1. Tenant compte de la taille d’un homme accroupi, les 

dimensions minimales de chacun des 3 compartiments de la fosse septique seront : de 0,70 m pour la 

distance entre les murs, de 1 m pour la largeur intérieure et de 1,5 m pour la profondeur ; ce qui 

donne (1m³ x {3 x 0,70 m} x 1,5 m x1 = 3,15  

 

                                                           
1
 Nous ne disposons pas dans le pays de compagnies pré-fabriquant des fosses septiques de différentes tailles livrables par 

camions-grue capables de lever plusieurs tonnes/m pour l’installation complète de fosses septiques dans une fouille prévue 

à cet effet. 

 

Type de fosse septique ayant fait ses preuves en Haïti : 

Sortie 

Entrée 

Compartiment 

Anaérobie 

Compartiment 

Aérobie 

Compartiment 

d'oxydation 
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Selon les chiffres communément admis en Europe (Belgique – France), une fosse de 3 m³ peut être 

valable pour 10 personnes. Les fosses septiques en climat tropical fonctionnent mieux que celles des 

climats tempérés car les basses températures réduisent l'activité bactérienne. Le rendement d’une 

fosse septique en climat tropical est trois fois plus élevé qu’en climat tempéré.  

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’usagers possible pour une fosse en climat chaud tropical 

selon sa dimension: 

 

Dimension de la fosse à 3 compartiments de taille égale Nombre d'usagers possible 

1,80 m³ 6 x 3 = 18 

2,25 m³ 7 x 3 = 21 

2,70 m³ 8 x 3 = 24 

3,60m³ 11 x 3 = 33 

4,50 m³ 14 x 3 = 42 

5,40 m³ 17 x 3 = 51 

6,30 m³ 20x 3 = 60 

9,75 m³ 32 x 3 = 96 

13 m³ 42 x 3 = 126 

⇒ BESOIN EN EAU  

Les fosses septiques ont un défaut : celui de réclamer de grandes quantités d’eau pour fonctionner 

correctement. À chaque déclenchement de la chasse d'eau (appelée « flush »), un volume important 

d’eau est nécessaire : allant de 8 à 15 litres suivant si le système est économique en eau ou si c’est un 

système traditionnel. 

Sachant qu’une personne rejette en moyenne 50 litres d'excréments par an et 550 litres d'urine, 

chasser les effluents d'une seule personne exige un minimum de 15.000 litres d'eau (souvent potable 

ou propre) par an. 

LES ALTERNATIVES À LA FOSSE SEPTIQUE 

Quand vous habitez au flan d'une colline sans eau à votre disposition, il n'est pas envisageable 

d'installer une fosse septique et de faire des va-et-vient avec 48 litres d'eau par personne et par jour. 

La priorité ne sera d’ailleurs pas les toilettes mais plutôt l'eau de boisson, de cuisine et d'hygiène 

corporelle.  

Il y a d'autres solutions que la fosse septique : 

 la latrine qui envoie les effluents dans la nappe phréatique, 

  les toilettes sèches (elles ont la côte dans les sphères qui réfléchissent à des solutions plus 

économiques et écologiquement acceptables). 
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⇒ DIFFÉRENCE ENTRE FOSSE SEPTIQUE ,  LATRINE ET TOILETTE 

SÈCHE  

Une fosse septique épure les urines et les matières fécales provenant des toilettes en les 

reminéralisant, en les liquéfiant et en leur faisant suivre toute une série de processus de dégradation 

qui vont les rendre inodores et peu dangereuses pour l'environnement.  

Une latrine accumule dans le sol les déjections liquides et solides qu'elle reçoit. Certaines 

fermentations, aussi bien aérobies qu’anaérobies, peuvent se produire dans une latrine. Elles ont 

effet positif mais elles ne sont ni contrôlées, ni contrôlables et au final, suivant les terrains et les 

circonstances, on peut avoir des pollutions de nappes phréatique1 graves.  

Remarque : 

À la campagne où une faible densité de la population le permet, il est toujours mieux d'installer 

une latrine dans la partie basse d'une propriété ainsi, on n’aura plus de chance de ne pas polluer 

les eaux d'un éventuel puits se trouvant plus haut dans le voisinage.  

Une toilette sèche est une autre approche : elle reçoit dans un réceptacle amovible ou non (qui peut 

être un simple seau) les déjections liquides et solides rendues peu ou non odorantes par une poignée 

de sciure de bois. 

Nous avons deux possibilités pour vider la toilette sèche : 

- Soit, vider à intervalle régulier le récipient sur un tas de compost où s’achèvera sa 

transformation ; 

Remarque : 

Dans les villes cette option est difficilement gérable et pratiquement inimaginable en 

Haïti vu les rapports de notre culture avec les matières fécales.  

- Soit, et c’est la solution la plus acceptable, prendre deux récipients de taille raisonnable 

capables d'accumuler les déjections d'une famille pendant une période de 6 mois. Utilisés 

alternativement, ils permettent des périodes de fermentation propices à la disparition des 

odeurs et, au final, à la production d'un compost de valeur commerciale sans odeur 

désagréable. 

 

                                                           
1 La nappe phréatique est la nappe d'eau souterraine, celle qui est dans le sol. C'est elle qui alimente les puits et les 

sources. Quand l'eau court sur le sol sans y pénétrer, elle n'alimente pas la nappe phréatique, alors, les puits s'assèchent, le 

débit des sources diminue et l'eau de mer remplace petit à petit l'eau douce dans les plaines côtières ayant pour 

conséquence un manque d’eau potable  

 

Remarque : 

 Il existe des fosses septiques toutes eaux qui reçoivent tous les effluents liquides et les eaux 

usées (à l'exception des eaux de pluie), mais ces installations sont trop coûteuses et 

complexes à gérer, elles exigent de l'électricité et des produits généralement indisponibles 

dans le pays.  
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Pour être bien reçu, le système doit être propre, facile à entretenir avec un chiffon humide et être 

muni d'un couvercle interdisant l'entrée et la sortie d'insectes. 

La lunette de WC et la couverture du récipient doivent être réalisées dans un matériau qui ne soit pas 

poreux, lisse et d'aspect engageant. (Internet fournit chez Google image nombreuses illustrations de 

« toilettes sèches ») 

Les toilettes sèches les plus modernes séparent les urines des fèces et dessèchent le produit final. 

Elles sont coûteuses et s'écartent du but recherché par les écologistes ruraux qui voulaient récupérer 

les matières fécales pour en faire des amendements organiques. 

 

Suivent ici quelques informations sur des sujets qui ne nous préoccupent pas souvent, mais sont 

nécessaires à une compréhension de nos problèmes : 

Les produits nés de la photosynthèse sont constitués de deux bases simples (ose –CHO– et 

amine –NH–) qui, en jouant sur toutes les combinaisons possibles en présence de minéraux, donnent 

tous les composés nécessaires à la fourniture d’énergie et à la fabrication des pièces de rechange du 

corps. 

Les sous-produits agricoles issus de l'agriculture, de l'entretien des espaces verts et de 

l'élevage ont pour vocation évidente un retour à la terre pour le maintien de la vie microbienne des 

sols, gage de fertilité et de productivité pour ceux-ci. Une destruction par le feu fait abstraction des 

différentes strates de vie intervenant dans la décomposition de la matière organique. Il s'en suit 

automatiquement un appauvrissement de la vie des sols dont nous dépendons pour notre 

alimentation. 

 Les humains ne peuvent pas manger des matières riches en cellulose parce qu’ils sont 

incapables de les décomposer en matières assimilables par leur métabolisme. 

Par contre, les poly-gastriques tels que la vache, le peuvent grâce à une flore digestive capable de 

transformer les celluloses en bactéries qui, elles-mêmes, sont bien digérées par le système digestif 

de la vache qui en fait de la viande, du lait, du travail et un veau qui pourra prendre sa place.  

Si la nature n'avait pas mis en place un mode de recyclage des matières organiques, nous 

verrions s'appliquer le schéma suivant: 

 Considérons 1 seul mm de matières organiques qui s'accumuleraient chaque année depuis 

100 millions d'années sans que leur recyclage ne soit organisé dans la nature, la terre serait envahie 

de matières organiques et les plantes, qui auraient épuisé leur lieu de vie en matière minérale, ne 

seraient plus alimentées en minéraux. Faute d'aliments, les hommes mourraient. 

Beaucoup d'installations de biométhanisation utilisent la voie fermentaire pour produire du 

méthane CH4 (gaz combustible à effets de serre). Le méthane peut être brulé dans des moteurs 

produisant de l’électricité. La production électrique seule ne valorisera que 27% de l’énergie du 

carburant, si en plus on valorise la chaleur pour le chauffage, la combinaison des deux productions 

donne ce qu’on appelle la cogénération (meilleure utilisation d’une source d’énergie). Le sous-

produit de la production du méthane est un compost assaini d'odeur agréable : bon fertilisant des 

sols.  



 

284 

 Pour être en bonne santé, éviter les cystites ou autres accidents urinaires et pour une bonne 

évacuation des excrétas liquides du corps, il est nécessaire d’absorber une certaine quantité de 

liquide (variable selon les climats, les personnes et les activités physiques). Uriner 1,5 litre par jour 

est la norme 

L'eau devient rare et est de plus en plus cher 

 en temps perdu pour la chercher, 

  en argent,  

 en citerne de stockage, 

 en pompe 

 et en recherche de solutions pour des problèmes que l'on s'impose à soi-même.  

 

N’est-il pas temps de se poser les vraies questions en partant des vraies situations dans lesquelles 

nous nous trouvons ? 

CONCLUSION 

Les toilettes sèches, recommandées par les écologistes, sont certainement la voie d'avenir pour le 

recyclage des déjections humaines.  

Je pense que tant que le rapport général des personnes à la gestion des effluents n'est pas un 

rapport mature et cultivé et que l'on ne perçoit pas la place du recyclage dans les processus de la vie, 

il y a peu de chance que ces idées passent la rampe et que des applications se généralisent en milieu 

urbain. 

De plus, au vu de la place qu’on attribue à nos « bayakou » (vidangeurs en Haïti), si la pratique de la 

construction de fosses septiques et de toilettes sèches devait se généraliser, cela ne serait une perte 

pour personne étant donné que ces métiers sont de loin perçus comme les plus dégradants qu'ils 

soient… 
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A 

Adhérence: Force s'opposant au déplacement par glissements de deux pièces l'une par rapport à 

l'autre. L'adhérence peut être obtenue par divers procédés: boulonnage, collage, phénomènes de 

prise du ciment sur l'acier, etc. 

Acier: Association métallique de fer et de carbone. Plus un acier contient du carbone, plus il peut 

être dur, mais aussi cassant ; cela dépend de la forme d'association entre les deux composants: fer + 

carbone (Fe + C) ; carbure de fer (FeC), ou encore un mélange des deux possibilités dans des 

proportions infiniment variables.  

Acier: Alliage de fer et de carbone susceptible de résister à de grands efforts de traction. L’acier a 

comme inconvénient de s'oxyder: dans les cas extrêmes, faute d'un bon enrobage de béton dense et 

d'une bonne cure garantissant sa passivation par un pH proche de 12, il peut perdre totalement sa 

résistance au contact de l’air. 

Acier de couture: Les aciers de couture, principalement les cadres (étrier), ont pour fonction 

première de solidariser entre eux les filants de charge et de montage ; ils créent entre les armatures, 

un volume en forme de boîte que le béton viendra remplir et rigidifier. Les principaux représentants 

de cette famille de fers à béton prêts à l'emploi sont les cadres, les étriers, les épingles et les 

sinusoïdes.  

Affouillement : Action des eaux souterraines qui modifient la structure d'un sol sous un bâtiment. 

L’affouillement peut affecter l'équilibre d'une construction, principalement lorsque cette dernière se 

trouve sur un terrain en pente. 

Agglomérés: Matériaux constitués de fibres ou de particules de bois pressées et collées pouvant 

servir de matériaux pour les coffrages 

Aire: Surface  

Air frais: C’est l'air neuf qui provient de l'extérieur. Il permet le renouvellement de l'air vicié qui se 

trouve à l'intérieur de tout endroit où le vivant dégage du gaz carbonique ou des gaz de combustion 

par la respiration (lieu d'habitation, dépôt de grains, etc.). Une maison saine en climat tropical 

humide est une maison dans laquelle des ouvertures de ventilation basses et sous plafond 

permettent une circulation continue de l'air. 

Alignement : Opération consistant à implanter des éléments d'une construction par rapport à un axe 

de référence. Souvent l'axe d'une route. 

Allège: Terme de maçonnerie désignant la partie de mur ou de panneau située sous une fenêtre, ou 

une baie vitrée. 

Ancrage: Ensemble des moyens employés pour solidariser un poteau avec sa fondation. 

Ancre: Pièce de fer utilisée pour empêcher les murs de s'écarter dans la maçonnerie traditionnelle. 

Elle peut avoir différentes formes. 
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Antisismique: Terme utilisé -à tort- pour qualifier les ouvrages dont la conception tient compte des 

risques éventuels de secousses sismiques. Le terme approprié est « parasismique ». On ne peut 

d'aucune façon empêcher les tremblements de terre d’exister : on peut seulement en minimiser les 

effets. 

Aplomb: Alignement dans le sens vertical. L'aplomb se vérifie grâce au fil à plomb. 

Appareillage: Mode d'organisation des divers éléments de la maçonnerie (roches, briques ou blocs) 

pris seuls ou ensemble. 

Appentis: Petite construction adossée à un bâtiment et dont le toit est à une seule pente. 

Appui: Élément d'une construction qui supporte des charges importantes telles que des dalles, des 

murs, des poutres, des poteaux, des piliers. Une distance entre des appuis est indispensable à la 

détermination des armatures et des surcharges admissibles sur une poutre, un plancher ou une dalle.  

Araser : Mettre une surface à niveau. 

Arc: Élément de structure qui, grâce à sa forme courbée, supporte de fortes charges sans avoir 

besoin d’armatures. Toutefois, dans les zones à risques, il serait bon de les assurer par des armatures 

métalliques capables de résister à des efforts tendant à écarter les appuis. 

Arc-boutant: Ouvrage fait de bois, de maçonneries ou de fers servant à contenir les poussées des 

voûtes et des murs. 

Armature: Structure en acier incorporée au béton ou à une maçonnerie qui leur donne une 

résistance en flexion et en traction. 

Arrachement: Valeur propre à l'effort de traction qui sollicite un organe d'assemblage et tend à 

l'extraire de son logement. 

Un béton préparé avec des agrégats contenant de l’argile, du limon, peu de ciment et un excès d'eau 

n'offre aucune résistance à l'arrachement ; ce qui détruit l'intérêt du mariage du béton et du fer à 

béton. 

Articulation: Lieu où se rencontrent deux structures en maçonnerie ayant des fonctions différentes.  

Le lieu de rencontre entre un poteau et une dalle, par exemple, doit être étudié pour résister à des 

efforts de poinçonnage, de répartition de charge et autres. Par des contreventements, des 

ferraillages spéciaux, des chapeaux, des barres relevées et des fers de répartition, il doit  assurer tous 

les efforts ordinaires et exceptionnels auxquels il pourrait être soumis. 

Assainissement: Réseau de collecte et d'évacuation des eaux de pluie, des eaux usées ou des eaux-

vannes (eaux domestiques). 
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B 

Baie: Ouverture ménagée dans un mur, une cloison ou un bardage que l'on peut fermer par une 

porte ou une fenêtre. 

Balustrade: Garde-corps composé de balustres que l’on dispose en périphérie des balcons ou des 

terrasses. 

Balustre: Petite colonne tournée, profilée, découpée ou sculptée qui entre dans la composition de 

certaines rampes ou de garde-corps. 

Béton et béton armé: Matériaux dont l'emploi généralisé à travers le pays offre de nombreux 

emplois à des personnes issues de toutes les classes sociales de la société  (manœuvre, terrassier, 

porteur, maçon, ferrailleur, coffreur, enduiseur, carreleur, chapiste, cimentier, camionneur, 

travailleur des carrières et des lits des rivières) ainsi qu'aux architectes et entrepreneurs de la 

construction. 

Béton : Matériau artificiel composé de cailloux, de graviers et de sables de bonne granulométrie 

réunis entre eux au moyen d'un liant hydraulique (une colle qui agit dans un environnement aqueux 

déterminé). 

Béton armé: Béton incorporant des armatures métalliques destinées à améliorer sa résistance à la 

traction et à la flexion.  

Un béton armé bien conçu confine le béton utile à l'intérieur d'une armature ; les bétons non 

confinés sont gaspillés s'ils ne sont pas armés de fibres type Dramix. 

Béton armé: Matériau réunissant, quand il est bien mis en œuvre, les qualités complémentaires du 

fer et du béton : la résistance élevée à la compression des bétons (220kg/cm²) et la résistance très 

élevée de l'acier travaillant en traction (3.500 kg /cm²) en font un couple idéal. 

Utilisé pour les murs et les couvertures des maisons, du seul fait de son poids, le béton armé offre 

une résistance appréciable aux cyclones et aux vents très violents. 

Béton cellulaire: Bétons spéciaux dans lesquels des particules expansées types « Argex » sont 

incorporées pour diminuer le poids par m³ et assurer une isolation thermique ou phonique. 

Béton précontraint: Béton armé dont les armatures sont mises en tension avant coulage. Après prise 

et durcissement, les tractions sur les armatures sont libérées et se transmettent au béton. Les aciers 

utilisés sont spéciaux et les ciments doivent être à prise rapide pour diminuer les temps de prise et 

augmenter la productivité des chantiers de précontraintes. 

Blocage: Remplissage constitué de pierres, de briques ou de moellons en vrac destinés à une mise à 

niveau avant bétonnage. 

Briques: Eléments de construction préfabriqués avec de l’argile (cuite ou non) et/ou du béton et 

destinés à l'élévation d'un mur. 
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Brut : État d'un matériau inapte à être utilisé sans un traitement préalable.  

Ex: un sable brut doit être tamisé ou lavé afin d’en retirer les particules fines et extrêmement toxiques 

pour les bétons ; même chose pour les roches de plus de 20 mm qui ne pourraient pas prendre place 

dans les espaces entre les armatures et les coffrages. 

C 

Cadastre: Les documents cadastraux sont des documents administratifs permettant d'identifier les 

propriétés dans le cadre de la gestion communale. Normalement, quand ils existent, les plans 

cadastraux peuvent être consultés à la mairie par quiconque en fait la demande. 

Cadres (En Haïti, nous les nommons  « étriers ») : Les cadres sont des armatures fermées qui relient 

tous les filants. Ils sont fermés par un petit crochet replié à 120°. Dans les poteaux, les positions des 

fermetures changent avec la succession des étiers en tournant d'un tour complet tous les 4 cadres. 

Pour les poutres, c'est différent : il faut que toutes les fermetures soient à la partie haute de la 

poutre ; une fois à droite et dans le cadre suivant à gauche. 

Sans cadre servant au confinement du béton dans les armatures, pas de béton armé.  

Cahier des charges: Document émis par le maître d'ouvrage ou par un maître d'œuvre qui mentionne 

toutes les obligations à respecter dans l'exécution des travaux faisant l'objet d'une commande. 

Toutes les bonnes pratiques dans l'art de la construction devraient y apparaître: absence d'éléments 

fins dans les agrégats, qualité du brassage de ceux-ci, qualité des eaux utilisées par les maçons, 

normes impératives de 350 kg de ciment par m³ de béton et d’un rapport d’eau sur ciment de 0,6/1, 

etc.  

Ceinture: Renfort horizontal, vertical ou oblique reliant les parties d'une construction (comme un 

ensemble de lien le ferait pour fermer une boîte) dans tous les axes. La construction parasismique 

qui est traitée dans ce document s'appelle aussi « construction chaînée ».  

Centre de gravité: Point d'application de la résultante des forces de pesanteur. Pour qu'un objet non 

fixé ne bascule pas, il faut que le point d'application de la résultante des forces de la pesanteur 

tombe à l'intérieur de sa base de sustentation. 

La compréhension de cette information est de grande importance pour la stabilité et la sécurité des 

échafaudages, surtout quand ils sont faits avec des échelles équipées de chaises supports. 

Chaînage: Armature en métal ou en béton armé disposée dans les murs et ayant pour rôle de 

solidariser et de liaisonner les différentes parties d'une construction. 

Chaise: Console métallique reposant sur un ou sur deux appuis servant de support à des éléments de 

construction. 

Chambranle: Encadrement de trois côtés d'une porte ou d'une cheminée. 

Chantier: Lieu où s'exerce un travail; atelier de construction à l'air libre. 

Chandelle: Poteau provisoire dressé pour servir d'étai sous une poutre.  
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Chape: Revêtement ou enduit lissé au mortier de ciment exécuté sur la face supérieure d'une dalle 

de béton armé. Elle est la base du revêtement de sol. Avant de poser la chape, tous les travaux de 

plafonnage doivent être terminés et les socles en béton ou en maçonnerie doivent être prêts. Les 

châssis doivent également être posés. 

Chape flottante : Chape non adhérente au béton sous laquelle une couche flottante supplémentaire 

est d’abord appliquée. Chape qui est désolidarisée du béton qui la porte par un feutre, un isolant ou 

tout autre matériau continu. 

Chapeau: Pièce en fer à béton terminée par des crochets et ayant pour rôle principal de répartir les 

efforts transmis par la dalle au poteau sur une plus grande surface de dalle afin d'éviter les 

poinçonnements. Dans cette fonction, les chapeaux sont souvent associés aux barres relevées d'un 

usage équivalent. 

Charge: Poids d'un corps lié à la gravité (tout est attiré vers le centre de la terre). 

Charge: Capacité qu'une construction doit avoir pour supporter son poids propre, sa charge d'usage, 

la force du vent et toutes autres contraintes raisonnables auxquelles elle pourrait être soumise. 

Charges généralement admises sur les fondations: 

Roche  10 kg /cm² 
Gravier   4 à 6 kg / cm² 

Sable  3 à 5 kg / cm² 
Argile compacte  2 à 4 kg / cm² 

Remblais  0,5 kg / cm² 
 

Charge permanente : Poids mort ou poids des structures en maçonnerie et béton armé. 

Chaume: Matériau de couverture d'origine locale (vétiver ou autre) délaissé en Haïti malgré ses 

qualités d'isolant acoustique et thermique. Peut être utilisé sur une dalle de béton pour des raisons 

d'esthétique et d'isolation. Une des raisons de la disparition des couvertures en chaume est la 

disparition des bons bois de charpente, pinée jaune, bois pelé, etc.  

Après une pluie, ces couvertures devenues très lourdes exigent de bons bois de charpentes et des 

angles d’inclinaisons importants pour un bon drainage. En contrepartie, ces inclinaisons ont pour 

inconvénient  d’offrir de fortes prises aux cyclones. La déforestation qui détruit l'environnement 

arboré des maisons les soumet à la vindicte du vent. 

Ce n'est pas un hasard si le béton a remplacé l’habitation traditionnelle entre poteaux de bois, là où 

le renouvellement des constructions s'imposait. Les méthodes traditionnelles de construction, 

poteau de bois, clissage et bousiller, ou mur mince à la chaux ou à l'argile incorporant quelques 

roches ne correspondent plus aux réalités d'un pays dévasté par l'érosion et/ou l'arbre n'assure plus 

son renouvellement. 

Le gravier et le sable associés au ciment sont devenus les seuls matériaux locaux disponibles partout 

où le bois local n'est plus une alternative crédible. 
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Cheminée: Élément de construction utilisé pour évacuer les gaz chauds et la vapeur d'eau provenant 

d'une combustion. Il serait probablement utile d'en intégrer dans les constructions bien conçues en 

vue d'extraire, sans apport d'énergie, les masses d'air chaud qui s'accumule sous les plafonds en 

climat tropical. 

Chevêtre ou enchevêtre: Pièce d'armature s'appuyant sur deux solives ou deux poutres au niveau 

d’une ouverture ou d’une trémie pour laisser passer un monte-charge ou un escalier sans déforcer 

les planchers. Un chevêtre, c’est une chaise reposant sur deux appuis. 

Ciment: Élément de base du béton permettant sa prise. Les seuls ciments disponibles en Haïti sont 

des ciments Portlands de classe I dont la résistance à la compression après 28 jours est de + ou- 220 

kg par cm². 

Ciment blanc: Ciment obtenu à partir de matières premières ne contenant pas d’oxyde de fer; plus 

cher que le ciment gris ils ont la même résistance en travail. 

Cisaillement: Effort transmis par le béton aux armatures renforçant les extrémités d'une poutre au 

niveau de ses points d'appui. Des barres relevées, des étriers plus nombreux et des fers en chapeau 

luttent efficacement contre cette tendance. 

Claustra: Dans le sens que nous lui donnons en Haïti: élément de construction ajouré souvent en 

béton servant de cloison, de décoration ou d'aération dans une construction.  

Dans la construction parasismique, il est préférable d'utiliser pour les ventilations hautes et basses 

des claustras qui, posés, occupent le même espace de mur que les parpaings.  

N'oublions pas le rôle des contreventements et le fait que des blocs plus léger, moins solides ou 

n'occupant pas tout l'espace disponible dans l'épaisseur d'un mur peuvent être le début de la ruine 

d'une construction lors d'un tremblement de terre. 

Clavetage: Opération qui consiste à rendre solidaires deux éléments préfabriqués au moyen d'un 

béton. 

Cloison: Mur léger de faible épaisseur qui sert à établir des divisions ou des chambres à l'intérieur 

d'un bâtiment. Dans aucun cas, une cloison d'étage ne peut reposer sur un plancher si cette charge 

n'est pas prévue à la construction et qu’elle n’est pas supportée par un mur ou une poutre étudiée à 

cet effet (surcharge due au mur). 

La cloison désigne des parois non porteuses et relativement légères en briques, plâtre ou autre 

matériau. Il y a danger, en maçonnerie, de monter des cloisons qui n'ont pas été prévues lors de la 

conception du local. 

Si l'on excepte le problème lié au poids, les cloisons construites à postériori ont le défaut de ne pas 

faire partie (par le biais des chaînages) de la structure globale du bâtiment. 

Clinker: Produit de la calcination d'un mélange d'argile et de carbonate obtenu par un 

refroidissement rapide à la sortie d'un four de cimenterie. Il est obtenu par cuisson jusqu'à 

calcination à 1.550° C du carbonate de chaux, et argile. Le clinker se conserve sous hangar sans 

protection spéciale. Après avoir été très finement moulu, il prend le nom de ciment et doit être 

protégé de l'humidité et utilisé dans des délais relativement courts selon l'humidité de l'air. 
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Coefficient d'occupation des sols: Rapport exprimant le nombre de mètres carrés maximum de 

plancher hors œuvre pouvant être construits par m² de sol. 

Le choix de construire en hauteur ou d'encourager ce type de construction est un choix politique lié à 

la sismicité et aux qualités des sols, mais c’est aussi un moyen d'augmenter la densité d'habitat afin 

de régler des problèmes de protection de terres agricoles de diminuer les besoins et les temps de 

transport, etc. 

Colonne (poteaux ou piliers ronds) : Ces termes sont réservés aux seuls ouvrages supportant des 

charges verticales. En béton armé, la seule section utile d’une colonne pour calculer la charge 

admissible est la section qui se trouve à l'intérieur des armatures. 

Compression: Type de sollicitation qui tend à comprimer un élément de construction. Une poutre en 

béton armé située entre deux appuis tend à subir ce type d'effort dans sa partie supérieure tandis 

que sa partie inférieure subira , pour sa part, un effort de traction. 

Conduit ou conduite: Toute espèce de tuyaux servant à véhiculer un fluide quelconque; eau gaz, 

fumée, air, etc. 

Connecteur: Organe soudé à une pièce métallique destinée à assurer une liaison mécanique avec 

une dalle de béton. 

Contrainte: Elle s'exprime en kg/cm² ou en kg/mm². Elle définit l’effort qui s'exerce par unité de 

surface sur une section de métal, de béton ou de tout autre matériau utilisé dans la construction. 

Si la contrainte s'exerce perpendiculairement on la dit « normale » : ce sont les efforts de traction et 

de compression. Si les contraintes sont différentes ont les dits « de glissement » ou « de 

cisaillement ». 

Contrainte acceptable : C’est la marche de sécurité que l’on s’octroie dans l’usage des matériaux. 

Exemple : un béton supportant une charge de 220 kg/cm² est utilisé à une marge de sécurité de 3,5 ; 

ce qui fait que nous lui demandons de supporter une charge en travail de 60 kg/cm². Un acier dont la 

limite élastique est de 21 kg/mm² sera pour sa part utilisé à 5 kg/mm². 

Contreflèche: Courbure artificielle préalable d'un élément de charpente ou de plancher légèrement 

supérieure à la flèche que prendra sous charge un élément de plancher.  

Pour qu'un plancher très soigné paraisse plan à sa face inférieure, il est nécessaire de surélever les 

coffrages (au centre seulement) qui le supporte après coulée des bétons : lors du décoffrage 

l'élasticité des fers allongeant ceux-ci le cintrage vers le haut disparaitra et le plafond sera plan. 

Contremarche: Paroi verticale ou inclinée disposée dans la hauteur et séparant deux marches d'un 

escalier. 

Contre-pente: Défaut d'un appareil quelconque destiné à évacuer les eaux par un écoulement 

naturel ; la contre-pente empêche cet écoulement. 

Contreplaqué: Autre nom en français du plywood. 
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Contreventement: Dispositif assurant la stabilité d'un bâtiment, d'une ossature et s'opposant à la 

déformation, au déversement ou au renversement des constructions sous l'action des forces 

horizontales.  

Les contreventements sont de différents types : parois rigides, palées triangulées, etc. 

Corps creux: Nom donné à certains éléments creux en terre cuite ou en béton moulé. 

Corrosion: Dégradation provoquée par l'agression d'agents naturels ou chimiques sur l'acier et autres 

matériaux. 

Cure: Période durant laquelle un béton ou un mortier s'hydrate, durcit et évolue vers l'état de qualité 

désiré. Durant la cure, le béton doit être protégé de la déshydratation due au soleil et au vent par des 

toiles mouillées régulièrement arrosées et cela, pour une période de minimum de 5 jours en climat 

tropical. 

Cuvelage: Opération de traitement des parois en béton destinée à les rendre étanches. Utilisée pour 

les fosses septiques, les soubassements de maison, les citernes, la partie basse des murs soumit à la 

pluie, etc. 

D 

Dalle: Élément plan en béton d'une construction reposant sur des structures ou sur le sol. 

Dalle flottante: Dalle de béton armé de treillis soudés posée sur un isolant thermique ou acoustique 

et non reliée au mur. Elle empêche les ponts thermiques ainsi que la propagation des vibrations et 

des bruits. 

Dalle de compression (aussi appelée dalle de répartition) : Dalle d'une épaisseur de minimum 4 cm. 

Elle est armée d'un treillis soudé ou de fers ¼ disposés tous les 10 ou 15 cm dans les deux axes de la 

pièce; son rôle est de répartir les charges sur les poutrelles et, en cas de plancher sur corps creux, de 

claveter toutes les parties entre elles (poutrain, hourdis et dalle de compression). 

Décapage: Enlèvement de tous les corps étrangers présents à la surface de l'acier avant peinture ou 

usage en tant qu'armature dans les bétons armés. 

Déformation élastique: Déformation réversible que subit un matériau que l'on étire.  

Si on dépasse la limite élastique, un affaiblissement général de la barre, ou plus souvent une perte de 

section localisée, peut indiquer ce problème. Tout dépassement de la limite élastique est l'indication 

que la barre doit être rejetée en tant que fer d'armature. 

Descente: Canalisation par laquelle on descend jusqu'au niveau du sol les eaux pluviales recueillies 

par les chenaux et les gouttières. 

Descente des charges: Calcul de la transmission des charges cumulées vers les points d'appui et les 

éléments porteurs d'un ouvrage. Ce travail permet de dimensionner en connaissance de causes 

toutes les structures porteuses. 
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Désordre: Ce terme, quand il s'applique au gros œuvre du bâtiment, désigne les dégradations dues 

aux mauvaises conceptions ou à une mise en œuvre déficiente. 

Déversement: Déformation affectant une structure ou un élément de structure fléchi dont le 

contreventement est défectueux. 

Devis: Document écrit donnant une indication des coûts qui se rapportent à un projet. 

Devis descriptif: Description détaillée, à des degrés plus ou moins étendus, d'un projet de 

construction : mode d'exécution des travaux, matériaux utilisés, description technique des 

équipements,… 

Devis estimatif: Document indiquant le coût d'ensemble d'un projet par le chiffrage des différentes 

parties qui le composent et l’addition des postes correspondants. 

Devis de poids: Document établissant le tonnage ou les quantités de matériaux nécessaires à une 

construction et permettant de chiffrer une partie des postes du devis estimatif. 

Dimensionner: Opération qui consiste à rechercher, au moyen de calculs, les dimensions que l'on 

doit donner à un élément ou à un ouvrage. 

Drain: Conduit souterrain permettant de capter et d'évacuer les eaux souterraines. 

Dramix: Fibres de renforcement en acier tréfilés pour obtenir des bétons de grande ductilité.  

Conditionné en plaquettes, le produit s'ajoute à la bétonnière en fin de malaxage ; la colle dissoute, 

le produit renforce le métal dans tous ces axes. 

Ductile: Malléable ; qui peut être étiré, allongé ou plié sans se rompre. C'est le contraire de fragile. 

Ductilité: Propriété des métaux et des substances ductiles. 

E 

Echafaudage: Ouvrage provisoire formé d'une ossature dans laquelle sont disposées des plateformes 

(dites platelages) destinées à supporter le matériel et les ouvriers lors de la construction ou de la 

réparation d'une construction. L'échafaudage peut être en bois ou en métal et, selon sa conception, 

être montant de fond, en console ou suspendu. 

Il est souhaitable que les entreprises de maçonnerie s'équipent d'échafaudages en métal afin de 

pouvoir les réutiliser de chantier en chantier. Ainsi elles évitent l’exploitation et le gaspillage du bois 

et peuvent se servir des fonds utilisés à cet effet pour l’achat d’éléments indispensables à la 

construction.  

Échelle: Appareil composé de deux montants réunis par des traverses espacées les unes des autres 

de 25 à 30 cm. Deux fortes échelles munies de consoles peuvent être utilisées contre les murs qu'il 

faut enduire ou sur lesquelles il faut faire des petits travaux rapides. Cependant, avant de vous servir 

de ces échafaudages, n'oubliez pas de contrôler que les pieds soient callés par des sacs de sable et 
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que le bord externe des consoles est à l'aplomb du rectangle formé par l'extérieur des pieds de 

l'échelle et de la ligne du mur. 

Echiffre ou échiffe: Charpente ou mur en maçonnerie supportant les marches d'un escalier à la place 

d'un limon, mur supportant les marches d'un escalier.  

Effet de cheminée: Création de pressions positives et négatives (vacuum) s'exerçant sur l'enveloppe 

d'un bâtiment et générées par les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur d'un 

bâtiment. 

Des claustras disposés à la base et au sommet des murs de toutes les chambres d'une habitation 

peuvent permettre une ventilation régulière sans devoir utiliser une autre énergie que celle de l'air 

chaud qui, devenant plus léger, monte. Sans cela, il aurait tendance à se concentrer sous les plafonds 

rendant certaine maison désagréable, car trop chaude. 

Elancement: Rapport entre la hauteur et l'épaisseur d'un mur. Ainsi, un mur de 2,5 m (250 cm) dont 

l'épaisseur est de 10 cm aura un élancement de 25. 

En construction parasismique, les murs doivent avoir un élancement maximum de 12, être constitués 

de blocs ayant une cloison longitudinale intermédiaire et être solidaires en contreventements par 

leurs dispositions et par des chaînages au bas des murs, sous les appuis de fenêtre, au niveau des 

linteaux et sous les dalles en béton des planchers et cela, qu'ils soient murs intérieurs, ou extérieurs ; 

munis d'ouverture, ou non. 

Ce qui revient à dire qu'un mur de 15 cm d'épaisseur (bloc 15) ne pourra pas avoir une hauteur 

supérieure à 12 x 0,15 m soit 1,8 m ; ce qui est insuffisant pour une construction habitable.  

Un mur de 0,2 m (ou bloc 20) pourra avoir une hauteur de 12 x 0,2 soit 2,4 m. 

Dans un pays pauvre, il n'y a que peu de possibilités réelles, pour les familles aux faibles moyens 

financiers, de se souscrire à toutes les exigences du parasismique. C'est pourquoi tous ce que les 

personnes dignes doivent faire, c'est construire des maisons modestes dans lesquelles le gros œuvre 

parasismique est privilégié au détriment des finitions tape-à-l'œil. Un maximum de temps doit être 

consacré à la préparation des matériaux, aux charges de manœuvre et à la bonne organisation du 

chantier. La richesse d'un démuni, c'est ne pas gaspiller, viser à l'essentiel et être fier de ce qu'il est. 

Elasticité: Propriété d'un corps de revenir à sa géométrie initiale après avoir été soumis à l'action de 

forces extérieures qui ont engendré une déformation réversible appelée déformation élastique. 

Elévation: C'est le regard d'un architecte qui dessine une maison comme s'il la regardait du dehors ; 

soit de face, soit sur le côté. 

Elingue: Corde, câble ou chaîne servant à amarrer une charge à déplacer. 

Le bon sens le plus élémentaire exige que l'élingue soit de bon calibre et que personne ne soit dans 

l'aire où la charge pourrait accidentellement tomber. 

Emmarchement: Largeur d'un escalier. 

Encastrement: Assemblage rigide de deux ou plusieurs éléments, assurant la transmission intégrale 

des sollicitations. 
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Enchevêtrure: Dispositif permettant, au moyen d'une pièce appropriée appelée chevêtre, de faire 

une ouverture ou une trémie dans un plancher ou une toiture. Les solives, poutres ou armatures 

d'enchevêtrement sont celles qui portent les chevêtres. 

Endurance: Aptitude d'un métal à supporter un nombre infini de cycles de sollicitation en fatigue 

sans se rompre. 

Entrevous: Désigne l'espace compris entre deux solives ou entre deux poutrelles d'un plancher. Par 

extension, désigne le matériau avec lequel on obture cet espace. 

Entrevous, hourdis ou voutain: Élément préfabriqué en béton de granulats courants, ou de bois 

moulés, ou en polystyrène, ou encore en matériaux de synthèse destinés à combler, avant coulée 

d'une chape de répartition, l'espace entre deux poutres. 

Les entrevous ne servent que de fond de coffrage et participent indirectement à la résistance du 

plancher qu'ils allègent par leur faible masse ou par leurs espaces creux.  

Entrevous surbaissés: Entrevous creux, ou plein, de faible épaisseur. Ils servent à réaliser les 

planchers dits « loi de masse ». Ils servent aussi, par exemple, à réaliser un contrebalancement de 

balcon ou de pallier en béton armé. 

Entrevous ETCI (= Entrevous Table de Compression incorporée) : Ils se caractérisent par une paroi 

horizontale supérieure renforcée. Il n'y a pas de béton à couler sur les entrevous, mais seulement 

entre les poutrelles. Ces produits inconnus en Haïti font partie des produits préfabriqués qui 

diminuent de façon importante le temps de construction d'un logement et la pénibilité du travail. 

Etai: L'étai est une pièce de bois, de fer ou de bambou capable de supporter une forte charge et 

utilisé dans la construction, l'étançonnage de bâtiments en difficulté ou dans le soutien de poutres, 

planchers pendant les 28 jours de repos requis avant décoffrage.  

Etaiement ou étayement ou étayage: Opération consistant à renforcer ou à conforter une 

construction, une poutre, au moyen d'étais. 

Étrier (terme impropre utilisé en Haïti pour désigner les cadres) : Ce sont des armatures 

quadrangulaires, triangulaires ou de formes complexes qui relient entre elles les filants de charge 

(barres longitudinales travaillant en traction) et les filants de montage (barre travaillant dans la zone 

de compression). Les cadres (étriers) sont soit ouverts, soit fermés, mais ils ont toujours des petits 

crochets à leurs extrémités. 

L'étrier en français est une armature liaisonnant les filants intermédiaires dans les poutres 

comportant plus de 6 fers. 

F 

Façade d'un immeuble: Partie antérieure d'une construction ; souvent le côté le plus long. Nous 

avons ici l'habitude de dire « façade avant » et « façade arrière » d'une habitation. 
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Façon (Travail à façon): Travail réalisé par un ouvrier ou par un artisan pour le compte d'un 

particulier lorsque ce dernier fournit la matière première à mettre en œuvre. 

Fer: Matériau de base des aciers et des fontes. Il est trop mou à l'état pur. Il n'est pas utilisé dans les 

armatures métalliques; on lui préfère l'acier (association de fer et de carbone) contenant entre 0,15 

et 0, 4 % de carbone. 

Ferraillage: Ensemble des armatures en acier, barres, étriers, épingles et autres servant au 

renforcement des bétons. 

Fibermesh : Fibres de polypropylène utilisées dans le béton et plus spécialement dans les bétons 

projetés pour renforcer leur résistance. 

Filant: Se dit d'un fer à béton utilisé en traction ou au montage dans une poutre, une dalle, un tablier 

de pont ou un linteau. Les filants sont assemblés par des cadres et renforcés par des étriers ou des 

sinusoïdes. 

 2 sortes de filants:  - Filants de charge travaillant en traction 

-  Filants de montage travaillant dans la zone de compression 

Fillers: Particules fines (limons et argiles) nuisibles à la résistance du béton car ils réduisent l’effet 

colle du ciment. 1% de fillers est cependant nécessaire dans la fabrication des blocs pour permettre 

le démoulage immédiat. 

Flambement ou flambage: Forme que prend une poutre verticale isolée de trop faible section, sous 

une charge excessive avant de s'effondrer. Déformation, courbe d'un mur trop mince.  

Phénomène d'instabilité élastique ou élastico-plastique affectant la résistance d'une pièce 

comprimée axialement. Il résulte du flambage la ruine d'une pièce comprimée et une déformation 

permanente ; fatale au béton même armé.  

Le flambement est pour les aciers une cause de ruine liée au fait qu'il est nécessaire de comprendre 

que si un acier peut supporter une charge énorme par cm, la pratique montre que ce n'est pas vrai 

pour toutes les longueurs ou toute les sections. 

Pour porter des charges au moyen de support en acier, il est toujours plus rentable de les choisir à 

poids égal de la section la plus forte que possible (usage de tuyau ou fort profilés) et de les rigidifier 

en les remplissant de béton. Opération qui ne peut se faire que suite à des calculs et la lecture 

d'abaque. 

Flèche: Grandeur de la déformation élastique d'une poutre sous l'action des charges qui la sollicitent.  

On lutte contre ce phénomène par une contre flèche imposée au coffrage avant coulée. La flèche 

d'un plancher ou d'une poutre peut indiquer un sous ferraillage ainsi que la possibilité de ruine par 

oxydation des fers travaillant en traction (vu que, par la création de fissures transverses,  ceux-ci sont 

exposés à l'action conjuguée de l'air et de l'eau). 

Fondation: Ouvrage en maçonnerie de roches ou de béton dont la fonction est de supporter le poids 

d'une construction et d'en répartir la charge en fonction de la portance des sols. 

Pas de bonne maison sans bonne fondation.  
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Fouille: Résultat de l’opération de creuser dans un terrain. 

Fruit: Inclinaison par rapport à la verticale d'un mur ou d'une jambe de force permettant de résister à 

une pression. Écart d'aplomb d'une paroi par rapport à la verticale. 

G 

Gâcher: Délayer et malaxer du ciment, du béton ou du mortier avec de l'eau.  

Gaine technique: Gaine accessible verticale ou horizontale regroupant, dans une seule colonne (nous 

ne parlons pas ici d'un poteau supportant une quelconque charge), plusieurs conduits destinés à 

divers fluides. Une gaine technique peut être une solution élégante à l'interdiction absolue de faire 

passer des tuyaux dans les poteaux, les poutres ou les ceintures. 

Garantie décennale: Garantie qui, du fait de la loi, astreint un entrepreneur de construction à 

exercer sa responsabilité vis-à-vis d'un bâtiment qu'il a construit, mais pour les personnes qui 

n'auraient pas prévu dans le contrat la nécessité d'une construction parasismique, la garantie 

décennale n'entre pas en ligne de compte en cas de catastrophes naturelles. Dans ce pays, l'absence 

de l'ordre des architectes et des ingénieurs est un indicateur possible de cet état de fait. Il résulte de 

l'incompétence relative des architectes (plan et calcul faible), tout autant que du manque de contrôle 

du travail des maçons sur les chantiers. Le manque de lois et l’inefficacité de la justice n’encourage 

pas un changement d’attitude en cette matière.  

Giron: Dans un escalier, distance horizontale de nez de marche à nez de marche.  

Goutte d'eau: Petite moulure en quart- de- rond réalisée en sous face d'un appui. Elle évite à l'eau de 

pénétrer par capillarité à l'intérieur de la construction 

Granulat ou agrégat: Ensemble des constituants inertes (sable, graviers, cailloux) des mortiers et des 

bétons. 

Granularité: Distribution dimensionnelle des grains d'un granulat. Dans les bétons de très haut 

niveau, c'est le contrôle strict de la granularité qui permet de fortes densités et une absence quasi-

totale de vides par l'interpénétration des éléments plus fins entre les éléments plus gros. 

Dans un bocal remplis de gros graviers, vous pouvez, au moyen de secousses, mettre une portion de 

graviers plus fins, ensuite du gros sable et, enfin, du sable fin ; il restera toujours de la place pour l'eau 

et le ciment. 

Granulométrie: Se dit de la dimension des grains d'un mélange de sables et graviers. C'est une 

dimension ou un étalement de dimensions entre deux chiffres qui en sont les extrêmes. 

Le 20/ 7 passe au tamis de 20 mm et est refusé au tamis de 6. 

Gravois: Résidus résultant d'une démolition. 

Gros œuvre: Terme désignant ce qui constitue l'ossature essentielle d'un bâtiment : les fondations, 

les murs, les poteaux, les poutres-maîtresses, les planchers, etc. 
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H 

Hourdis: Dalle de béton armé portée par les solives ou les poutrains formant l'ossature d'un 

plancher. Eléments préfabriqués de remplissage disposés entre les solives ou les poutrelles d'un 

chantier. 

Hydraulique: Aptitude d’un produit à faire prise à température ambiante en présence d’eau avec 

formation d’un composé stable. 

I 

Implantation: Délimitation et tracé de l'emplacement d'une construction, avec repères d'orientation 

et de nivellement. 

Imposte: Menuiserie fixe ou ouvrante située au-dessus d'une porte ou d’une fenêtre. 

Indexation: Application au marché de travaux de construction (matériaux ou main d'œuvre) d'indices 

de variation des prix en fonction de l'index officiel, du coût de la vie et des matières premières. 

Possibilité qu'un artisan doit avoir d'augmenter ses prix en toute légalité en fonction des variations 

des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, du coût de l'argent et des retards de chantier 

pour causes financières ou autres doit être cautionnée par la loi. 

Isolation phonique: Mode de construction et d’usage des matériaux rendant la transmission des 

bruits moins désagréables. 

Isolation thermique: Certains matériaux comprenant des corps creux permettent une isolation 

relative ou tout au moins une diminution des pertes d'énergie dans les locaux climatisés. Le bon sens 

voudrait que climatisation rime avec isolation ; tant pour les murs et les sols que pour les planchers 

et les baies vitrées. 

J 

Jambe de force: Poteau incliné sous une poutre destiné à la soulager d'une partie de sa charge tout 

en triangulant et en rigidifiant une structure. 

Joint de dilatation: Dispositif de construction permettant une libre déformation d'une section de 

bâtiment sous les effets de la dilatation due aux variations de température. 

Joint de rupture: Joint jouant le même rôle que le joint de dilatation, mais prolongé jusqu'au niveau 

des fondations. Cette façon de faire permet l'adjonction d'annexes à un bâtiment préexistant dont le 

sous-sol est stabilisé, alors que le nouveau bâtiment peut encore exercer sur le sol de fondation un 

tassement favorable à l'assise de la construction. 
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Joue: Partie d'une poutre qui peut être décoffrée après 5 jours de cure (contrairement aux étais 

porteurs qui doivent impérativement rester en place). 

K 

 

L 

Larmier, goutte d'eau, jet d'eau: Termes de maçonnerie désignant une moulure creuse en quart- de- 

rond utilisée pour interrompre le ruissellement des eaux de pluie sur les façades et les murs. 

Levage: Toute opération qui exige un déplacement vertical d'un matériau ou d'un outil. Le levage 

peut être facilité par l'usage d'une poulie et d'une corde. Pour se protéger les mains et pouvoir 

poigner dans une corde il faut qu’elle soit d'un bon diamètre (16 mm par exemple). 

Ligaturage: Pour relier les cadres, les filants et autres pièces composant un coffrage, on utilise du fil 

d'attache dit «  fil à ligature » qui va permettre de faire un montage rigide pour le transport et la 

mise en place du ferraillage dans son coffrage. 

Le fil à  ligature  résiste à la torsion. C'est un acier doux, recuit, galvanisé ou non. 

On ne tient évidemment pas compte de la résistance du fil d'attache. Le fait de ligaturer deux filants 

ensemble pour les prolonger ne retire en rien l'obligation de les croiser sur 40 Ø s'ils ont des crochets 

ou sur 60 Ø s'ils en sont dépourvus. 

Limon: Poutre supportant les marches d'un escalier. 

Linteau : Poutre horizontale située à la partie supérieure d'une baie, d’une porte ou d’une fenêtre. 

Loi de masse: Un plancher dit « loi de masse » est un plancher à entrevous surbaissé et dalle de 

compression épaissie propre à affaiblir les transmissions phoniques entre les étages d'une 

construction. Pour améliorer encore l'isolation, on place aussi un isolant sous les carrelages. 

Longrine: Poutre en béton armé entretoisant les massifs de fondations dans l'infrastructure d'une 

construction. Grosse pièce de charpente ou de fondation qui soutien, relie, ou renforce plusieurs 

autres. 

 

M 

Maçonnerie chaînée: Système constructif de murs porteurs en blocs à maçonner confiné par un 

réseau de chaînages verticaux et horizontaux coulés en place après le montage des murs. 
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Maître d'œuvre: Personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage qui est responsable 

de la conception et du respect du cahier des charges ainsi que de la coordination des travaux et, 

éventuellement, du contrôle lors de l'édification d'un édifice. Ex: architecte, société d'ingénierie. 

La responsabilité du maître d'œuvre ne dégage pas pour autant celle du maître d'ouvrage, du bureau 

d'étude, de l'entrepreneur ou des fournisseurs, ni celle du bureau de contrôle : tous participent à l'acte 

de construire. 

Maître d'ouvrage: Personne morale ou physique détentrice financièrement de l'opération de la 

construction. Le maître d'ouvrage assure le payement sur situations et mémoires ou suivant un 

échéancier convenu des travaux à exécuter. 

Marché: Accord portant sur des travaux à exécuter. Il comprend le descriptif des prestations dues, 

les prix, les délais d'exécution ainsi que les obligations et engagements des parties. 

Métré: Relevé complet, détaillé et chiffré des travaux exécutés par chaque corps de métier. Le métré 

concourt à la réalisation d'un ouvrage. 

Mitoyen: Qui appartient en indivision à deux propriétés contiguës. 

Mitoyenneté: Copropriété d'un mur, d'une séparation ou d'une clôture entre deux immeubles, 

constructions ou propriétés. 

Mortier: Mélange de chaux et de ciment avec du sable et de l'eau. 

Moufle ou Jeu de poulies à plusieurs réas : Matériel de levage formé de deux dispositifs 

d'accrochages solidaires d'un étrier (ou chape) traversé par un axe portant plusieurs réas. 

Mouflage : Équipement de levage permettant, au détriment de la vitesse et de la longueur d'une 

corde ou d'un câble, de réduire un effort de traction en soulevant une charge lourde.  

Le nombre d'allers et retours du câble détermine un nombre n de brins du mouflage. 

L'ensemble agit comme un démultiplicateur : au frottement près, la force de levage ou de tirage en 

sortie de mouflage est multipliée par n  alors que la vitesse de déplacement de la charge est divisée 

par n. 

Mur porteur: Mur assumant la descente sans risque des charges d'une construction et des 

surcharges admises. En construction chaînée, tous les murs doivent être porteurs et les porte- à- faux 

sont interdits. 

Mur de contreventement: Mur assumant, au-delà de la clôture d'un espace, une fonction de stabilité 

en s'opposant à la déformation, au déversement ou au renversement des constructions sous l'action 

de forces horizontales : vents, mouvements de terrain, séismes, vibrations. 

Mur de refend: Mur porteur situé à l'intérieur de la construction reliant les façades et les pignons de 

la construction. Ces murs, comme tous les murs d'une construction, doivent être des murs de 

contreventement renforcés par des chaînages verticaux et horizontaux (au niveau du sol, des appuis 

de fenêtre, des linteaux et des ceintures sous dalle) pour satisfaire aux exigences du parasismique. 



 

304 

Mur de soutènement: Mur permettant de résister à des poussées latérales. 

Ces murs demandent des compétences particulières et, dans certains cas, quand ils sont hauts et que 

les sols sont boulants, ils réclament des techniques d'encrage faisant appel à des techniques de 

forage et à des armatures métalliques scellées dans les massifs. Pour ne pas subir de pressions 

hydrauliques, ces murs doivent être drainés sur toute leur hauteur par des drains perpendiculaires au 

massif. 

Pour les calculs des forces s'exerçant sur ces murs et les poussant au vide, il faut tenir compte du 

poids de la masse des matériaux qui seraient capables de se détacher du massif. 

Tout ce qui est supérieur à l'angle de talus naturel du matériau foisonné est susceptible de pousser 

au vide et de faire s'effondrer le mur.  

Murfor: Armature métallique composée de deux filants parallèles reliés par une sinusoïde soudée 

dans le plan. Le matériau galvanisé (ou inox selon le cas) est insensible à l'oxydation. Dans la 

construction parasismique, il peut remplacer des ceintures coulées dans des blocs en U ou des 

ceintures coulées dans des coffrages en bois. S'il est bien employé, sa protection contre l'oxydation 

peut être une garantie de durabilité face au laxisme ambiant qui ne tient pas compte des rapports E/ 

C (Eau/Ciment) et de l'épaisseur en climat tropical de la protection des armatures. 

 

N 

Nœud: Point de la construction où concourent deux ou plusieurs barres d'une ossature en 

assemblage commun. 

Les nœuds sont souvent les points de faiblesse d'une structure, c'est pourquoi, en béton armé, il est 

nécessaire de renforcer les nœuds: 

 en y multipliant à leur approche le nombre des étriers ;  

  en faisant travailler les armatures par l'intermédiaire des bétons servant ici d'encrage et 

d'absorbeur d'énergie ; 

 en augmentant la distance entre les fers d'armature (effet de levier) ; 

 etc. 

Normal: En géométrie, se dit de ce qui est perpendiculaire.  

Nuance: La nuance d'un acier exprime les qualités et composants qu'un acier de construction doit 

présenter selon un usage donné : limite élastique, résistance à la rupture, pliage sans affaiblissement, 

allongement, etc. 

O 

Oxydation: Phénomène chimique faisant passer un métal à l'état d'oxyde ou de mélange d'oxydes. 

En présence d'air humide, l'acier se recouvre de fer hydraté appelé rouille. 
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En climat tropical humide, après très peu d'années (5 ou au maximum 10 ans), si la cure n’a pas été 

bien conduite, un béton livre aux agents atmosphériques un acier dont la passivation n'est plus 

assurée par un pH élevé (pH 12). Le pH est obtenu par le respect du rapport eau sur ciment de 0,6/1 

Très vite, l'oxydation provoque un foisonnement de la rouille qui exerce alors un effort d'écartement 

des bétons de protection des armatures et une ruine de la construction. 

 Une bonne protection de 3 cm des armatures et une bonne cure produit un béton capable de 

résister plus de 100 ans. 

P 

Palier: Plateforme située à chaque étage ; au départ ou à l'arrivée d'une volée d'escaliers. Placé entre 

deux niveaux consécutifs, il prend le nom de palier intermédiaire. 

Parasismique: Se dit d'une conception architecturale adaptée aux risques d'ébranlement par les 

séismes. 

Parpaing: Élément parallélépipédique en béton non-armé comportant des trous verticaux et dont la 

dimension minimale est l'épaisseur du mur à construire. C'est notre bloc en béton d'Haïti. 

Dans la construction parasismique, le bloc en béton dit « parpaing » est constitué de trois cloisons 

longitudinales et offre une résistance à la compression d'un minimum de 160 kg par cm². 

Un parpaing est fait d'un mélange parfait damé ou vibré, de 1 mesure de ciment, 2 mesures de sable 

contenant au maximum 2 % de fillers (ou particules d'une granulométrie inférieure à 0,5 mm), 4 

mesures de graviers d'une granularité étagée entre 5 et 15 mm et de 0,6 mesure d'eau propre. 

Protégés du soleil après prise et arrosés 4 fois par jour, les blocs poursuivent leur cure durant un 

minimum de 5 jours sous ombrage. 

Permis de construire: Autorisation obligatoire pour construire, effectuer une extension ou faire une 

rénovation. La demande de permis de construire est, ou devrait être, obligatoire et étudiée par des 

personnes qui en ont la compétence. 

La demande de permis de construire est déposée à la mairie du lieu de la construction.  

Elle est constituée du projet architectural et des pièces administratives nécessaires.  

Les délais d'instruction doivent être fixés par la loi et ne pas dépasser deux mois pour une 

construction simple familiale. 

Ces services ne pourraient être de simples taxes prélevées au passage, mais doivent tendre vers des 

contrôles de la qualité et de la sécurité du bâti ainsi que de son environnement. Les contrôleurs, en 

plus d'être compétents et pédagogues, doivent être assermentés et conscients de l'importance de leur 

responsabilité pour l'avenir du pays. 

Dans une vie, peu de personne ont la possibilité de reconstruire une maison endommagée par un 

cyclone ou un tremblement de terre : les moyens investis dans une maison d'habitation ne se 

retrouvent pas à tous les âges de la vie. Choisir entre de bonnes études pour les enfants et une 

nouvelle maison, quoiqu'il en coûte, peut être un choix impossible. 

pH: Valeur qui exprime le caractère neutre, acide ou basique d'une solution. L'eau neutre a un pH de 

7 ; pour les milieux acides le pH est inférieur à 7 ; et pour les milieux basiques, le pH est supérieur à 7. 
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L’échelle des pH est une échelle allant de 1 à 14 et dans laquelle la neutralité se trouve au centre 

(=7). 

Phréatique: La nappe phréatique est la nappe d'eau souterraine dont il est nécessaire de connaître 

l'existence et le niveau lors de la conception d’une construction en sous- sol ou pour une fondation 

simple. Les latrines polluent les nappes phréatiques ; les fosses septiques diminuent ce danger au 

prix d'une forte consommation d'eau ; les toilettes sèches peuvent être une approche acceptable à 

ce problème. Tous les rejets dans les nappes phréatiques doivent être limités et contrôlés ; il en va de 

notre santé et de notre survie. 

Pieu: Pièce de bois enfoncée dans le sol par sa pointe pour former un support.  

Dans les mauvais sols, il est parfois indispensable d'employer ces techniques pour asseoir les 

fondations d'un bâtiment.  

Les personnes qui ont de modestes moyens financiers doivent éviter les terrains qui requièrent de 

telles approches car elles sont coûteuses et difficilement contrôlables dans le temps (les bois étant 

rares ou inexistant).  

Pignon: Partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit.  

Mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle supporte une toiture à deux 

versants. Les pignons doivent être chaînés sur leurs murs obliques et être contreventés par des murs 

intérieurs assurant le monolithisme de la construction. Les pignons sont souvent les façades les plus 

étroites d'une construction, c'est pourquoi on emploie souvent ce mot pour désigner le plus petit 

côté d'une façade d'un bâtiment couvert d'un toit en terrasse. 

Pilotis: Support composé d'un ensemble de pilots ou pieux enfoncés à refus et solidarisés par des 

moises. Les pilotis sont établis dans les terrains aquifères ou meubles pour porter des ouvrages, le 

plus souvent des travaux publics : pile de pont ou autres. 

Plan de masse: Plan situant la construction par rapport aux limites du terrain et à son orientation. 

Dans beaucoup de pays, des règles imposent un alignement par rapport à l'axe de la chaussée. Il faut 

toujours bien réfléchir car un mauvais choix peut amener à un manque de place, à des regrets, des 

frais d'entretien très couteux, etc. 

Plan de situation: Plan permettant de situer le terrain concerné par rapport à la commune dans 

laquelle il est inscrit. C'est un plan délivré par le cadastre (quand il existe). 

Plan d'occupation des sols (POS) : Document fixant les règles générales et les servitudes d'utilisation 

des sols d'une commune. Pour chaque zone définie, le POS fixe le « Coefficient d'occupation des 

sols » (COS) qui détermine la densité des constructions et leur hauteur. 

Plancher: Surface plane séparant deux étages successifs dans une construction. Il peut être en béton, 

en bois ou, plus rarement, en métal ou encore en composite béton. Les planchers doivent être 

calculés pour supporter leur poids propre et les surcharges admissibles. Tout poids additionnel non 

prévu à la construction est à proscrire. 

Plâtre: Matériau obtenu par calcination du gypse et faisant prise avec de l'eau.  
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Le plâtre est utilisé à petite dose dans le ciment Portland pour ralentir la prise. Sans lui, la prise se 

ferait dans un temps inférieur à 40 minutes sous nos climats chauds.  

Très utilisé en Europe et aux USA, le plâtre sert à la fixation, à l'isolation et à quantité d'autres 

usages. Il est aussi un dépolluant : sous-produit du captage du soufre libéré dans les gaz 

d'échappement des carburants pétroliers de qualité médiocre (=Ca SO4). 

Pli (ply en anglo-créole): Chacune des faibles épaisseurs de bois composant par leur superposition 

orthogonale (ou croisée à 90°) qui donne, après encollage et passage sous presse, le contreplaqué ou 

plywood. On dit un contreplaqué de 5 plis ou de 7 plis ou encore de 20 plis. La qualité des bois 

utilisés, l'épaisseur des plis et le choix des colles déterminent le prix et l'usage intérieur ou extérieur 

de ces plywood et leur durabilité. 

Poids mort: Poids propre de tous les éléments constructifs d'un véhicule ou d'un mécanisme. 

L'expression est généralisée à l'ensemble des poids propres d'un édifice.  

Poids propre: Poids permanent d'un élément de construction.  

Le poids propre de l'acier en dm³ est sa densité soit : 7,85 kg par dm³. 

Le béton à un poids propre de 2,4 kg par dm³.  

Le béton armé à un poids propre de 2,5 kg par dm³. 

Ces informations permettent de calculer le poids total d'une construction et de connaître les 

quantités de matériaux à transporter, à traiter et à mettre en œuvre.  

En y ajoutant les surcharges admissibles, on peut déterminer la surface des fondations, la pression au 

sol par cm², etc. 

Poinçonnement: Tendance d'un matériau à se laisser transpercer par une charge lourde qu’il porte 

sur une surface trop faible sans que l'on ait pris la peine de diminuer cette tendance au 

poinçonnement (par des armatures de renfort et de répartition). Ces armatures spéciales, chapeaux, 

barres relevée, etc. associées au béton répartissent dans la dalle les efforts qui auraient abouti au 

poinçonnement. 

Porte-à –faux: Une installation est dite « en porte-à-faux » lorsqu'un élément est soutenu par une 

partie qui est elle-même au-dessus du vide, c'est-à-dire sans support en dessous de l'élément en 

« porte-à-faux ». Une installation en porte-à-faux comporte un risque de déséquilibre ou de rupture 

en cas de surcharge car elle repose sur la solidité des supports. 

Partie d'une construction faisant saillie hors de l'aplomb des éléments porteurs.  

Pratique courante dans la construction. Jusqu'au 12 janvier 2010, les faits ont révélé l'ineptie de telles 

pratiques quand elles sont aventureuses. Interdites aux maçons et contremaîtres, elles ne peuvent 

être justifiées que dans des cas exceptionnels sous l'autorité et la responsabilité d'un ingénieur 

« qualifié ». 

Portée: Distance entre les appuis mesuré d'axe en axe ; les appuis d'une poutre, d'une solive ou d'un 

élément porteur. Pour simplifier les approches des artisans maçons, nous préférons parler de la 

distance entre poutres ou mur porteurs. 

Porteur (élément): Désigne un élément de construction qui, par son emplacement, sa résistance, et 

sa conception, est apte à porter en toute sécurité une charge donnée et des surcharges d'usage qui 

pourraient y être appliquées. 
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Poteau: Élément vertical d'une ossature collectant les charges et les surcharges des poutres qui s'y 

attachent et reportant ses efforts sur l'infrastructure, les fondations de la construction ou encore sur 

un plancher de la structure. 

Potence: Assemblage de pièces de bois ou métalliques en forme de triangle composé d'un poteau, 

d'un chapeau et d'un lien et destiné à porter des charges.  

Les potences sont utilisées pour y attacher des poulies de levage. Celles-ci étant montées en porte-à-

faux, il est important de connaître un minimum les leviers et leur bon usage. Pour ne pas provoquer 

d'accident à l'arrière des potences profitant d'un bras de levier long et solide, le contre- poids doit 

être assuré par une charge de sac de sable qui fait au moins le double de celle de la charge que l'on 

désire lever.  

Poulie: Équipement de levage comportant un réa traversé par un axe fixé sur une chape (étrier) 

solidaire de deux flasques situé de part et d'autre du réa. L'ensemble est complété en haut et en bas 

par des dispositifs d'accrochage (crochet, ringot, etc.). Une poulie à plusieurs réas est souvent 

appelée moufle parce qu’elle ne peut être utilisée que dans un dispositif de mouflage.  

Poulie ouvrante: Poulie spéciale dont la chape et l'un des flasques qui lui sont solidaires peuvent 

s'ouvrir pour engager un câble transversalement. 

Poussée: Force horizontale ou oblique qui s'exerce latéralement contre une structure ou une paroi 

verticale (piédroit de voute, mur de soutènement…) 

Par ex: la poussée des voutes est contrebutée par des contreforts. 

Poutre: Élément le plus souvent horizontal recevant des charges généralement verticales et 

sollicitées en flexion. 

Poutre palière: Poutre d'un palier sur laquelle s'appuient les limons d'un escalier. La poutre palière 

forme donc la bordure du palier. 

Prédalle: Plancher composé d'éléments de coffrage en béton armé précontraint intégrant les aciers 

porteurs nécessaires à sa résistance. Sa faible épaisseur est déterminée par le calcul.  

Le poids des prédalles, tout comme leur stockage sur camion, peut être adapté aux possibilités de 

levage et au planning du chantier. 

Les éléments sont fabriqués en 2,4 mètres de large (largeur d'un camion) et couvre la travée, ils sont 

mis en place au moyen d'une grue. Une dalle de compression en béton armé d'un treillis soudé est 

coulée sur place. Son épaisseur est elle aussi déterminée par le calcul. 

Q 
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R 

Radier: Dalle de fondation en béton armé couvrant toute la surface d'un bâtiment. Ce type de 

fondation utilise beaucoup de ferraillages et de béton pour sa réalisation. Coûteux, il est utilisé sur 

les sols instables. C'est le mode de fondation le plus utilisé dans le sud des USA pour les maisons 

individuelles incorporant beaucoup de bois. 

Raidisseur: Renfort béton armé perpendiculaire au plancher permettant d'augmenter la rigidité et le 

monolithisme de ce dernier. 

Rampe: Plan incliné permettant d'aller d'un niveau à un autre. Les rampes peuvent remplacer les 

escaliers afin de permettre, par exemple, l'accès aux personnes à mobilité réduite qui se déplacent 

en fauteuil roulant. 

Réception des travaux: C'est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare recevoir les travaux (avec 

ou sans réserve) en présence du constructeur. Elle fait l'objet d'un procès-verbal de réception et elle 

constitue le point de départ des différents délais de garantie. 

Refend, mur de refend: Dans une construction en maçonnerie, c’est le mur porteur situé à l'intérieur 

du bâtiment et qui relie les deux façades. Un mur de refend est toujours un élément important de la 

construction par ses dimensions et son rôle dans la stabilité de l'édifice. Un mur isolé est toujours 

instable ; s'il rencontre un mur qui lui est perpendiculaire et s'il est chaîné avec celui-ci, la stabilité de 

l'ensemble est beaucoup plus grande. 

Une construction chaînée résistant aux séismes s'approche de la forme d'une boîte qui serait 

renforcée par des parois intérieures solidaire : cette boîte va bouger avec le sol sans se détruire et 

cela, d'autant mieux que cette boîte n'a pas d'ouverture. 

Résistance à la compression: Un très bon béton avec 350 kg de ciment par m³ (8 sacs ¼ de 42,5 kg) 

peut avoir une résistance à la compression de 220 kg. Un tel béton pourra être utilisé pour supporter 

des charges de 60 kg par cm² de béton utile (béton qui est confiné dans une armature) dans le cas 

d'un poteau, par exemple. La marge entre le poids que peut supporter le béton d’un poteau et le 

poids qu’on lui confie sur sa surface utile, s’appelle la marge de sécurité. 

Résistance à la traction utile en travail ou la limite élastique: C’est la limite élastique d'un acier 

rapportée à sa section. Si l'on dépasse cette limite, l'acier ne reprend plus sa forme initiale, il a perdu 

son élasticité. Un élastique étiré au-delà de cette limite nous donne une bonne image du problème : 

ses qualités sont anéanties. 

La limite élastique d'un acier à béton ordinaire lisse disponible en Haïti est de plus ou moins 21 kg par 

mm², la limite élastique des aciers locaux HA est de 28 kg par mm². 

Utiliser des aciers à ce niveau de traction lors de ferraillage, c'est à coup sûr préparer des 

catastrophes irréparables ; « Nerette » et l’effondrement de son école en sont probablement une des 

conséquences et triste illustration. 

Tout matériau utilisé à sa limite élastique ne peut subir une augmentation d'effort sans se briser. 

Des habitations modestes se sont effondrées un jour de réjouissance parce que 15 personnes en fête 

ont provoqué une surcharge dont on n’avait pas tenu compte. 
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Un dancing en Israël s'est effondré tuant plus de 300 personnes qui faisaient la fête. Le fait paraissait 

si improbable que l'on accusa les Palestiniens d'un attentat. Après enquête, il fut prouvé que les 

ferraillages n'avaient pas été prévus pour un nombre aussi grand de personnes avec autant de bruits 

et de vibrations. 

Résistance à la rupture d'un acier: C'est la force qu'il faut exercer en kg par mm² de section de métal 

pour que ce dernier cède et se rompe. Les aciers lisses ordinaires ont une résistance à la rupture de + 

ou – 35 kg par mm². 

Les aciers dits Haute Adhérence (HA) ont une résistance à la rupture de 45 kg par mm². 

Dans certaines armatures, on utilise des aciers de précontrainte qui ont des résistances à la rupture 

allant jusqu’à 120 kg / mm². Cette information, si elle est utile, n'est d'aucun intérêt pour les calculs 

des armatures. 

L'acier lisse est utilisé à 5 kg par mm² de section. L'acier HA est utilisé à 7 kg par mm² de section. 

Rouille: Dans l'atmosphère, en présence d'humidité et d'oxygène, l'acier au carbone se recouvre 

d'une couche d'oxyde plus ou moins hydratée appelée rouille. 

Ce qui protège les armatures dans un bon béton, c'est la quantité de ciment. C'est lui qui, en faisant 

prise, libère la chaux (300 gr par kilo de ciment) qui donnera au béton son pH fortement basique (de 

12). La basicité forte d'un béton agit comme passivant des armatures et les protège pour de très 

longues périodes (plus de 100 ans). Pour obtenir ce résultat, il faut impérativement respecter les 

règles d'un bon béton. La principale étant un rapport eau sur ciment de 0,6/1. 

Cependant quoiqu’on fasse, on ne peut empêcher le phénomène dit de « carbonatation ». Ce 

phénomène agit 

 comme bouche-porage des capillaires et ainsi freine la progression du processus: c'est un 

effet positif sur les bétons. 

 épuise le milieu en chaux, agent d'alcalinité et de passivation de l'acier qui disparait dès que 

le pH descend en dessous de la barre des 8 

 

S 

Scellement: Fixation d'une pièce en métal ou en bois dans une maçonnerie. 

Second-œuvre: Travaux, tout corps de métier confondu, nécessaires aux aménagements et à 

l’installation une fois le gros œuvre terminé. 

Section: Surface obtenue quand on coupe une barre de fer selon un angle de 90°. Cette information 

très importante est reprise dans le document informatif sur les aciers.  

Il faut faire attention au fait que les sections attendues à la commande ne sont pas toujours 

respectées à la livraison (cela s'appelle une fraude). Nous n'avons pas mesuré de section augmentée, 

mais presque tous nos tests ont porté sur des sections diminuées. 
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Soit vous refusez la marchandise, soit vous refaites vos calculs en tenant compte de ces sections 

affaiblies, soit vous tromper votre client sur la qualité du travail. « Plumez la poule sans la faire crier.»  

Ségrégation du béton: Séparation des éléments lourds et volumineux des éléments légers et de 

petite section. On obtient des ségrégations de béton par des transports en camion, des mises en 

place de béton dans les coffrages en alimentant d'une hauteur excessive lors de la mise en place de 

béton sous eau, etc. 

Séisme: Secousses telluriques qui engendrent des accélérations alternatives horizontales et 

verticales. Les accélérations agissent sur chaque masse d'éléments de construction et créent des 

efforts de soulèvement et de renversement, parfois même, de torsion. 

Pour une même intensité, les efforts sont d'autant plus élevés que le sol de la fondation est meuble 

ou limoneux. La période vibratoire propre est faible, l'amortissement est faible et les variations 

d'inertie entre certain niveaux sont importantes. 

À noter que l'acier, qui résiste autant en traction qu’en compression, intervient généralement sous 

forme de sections symétriques. Étant également un magnifique dégradeur d'énergie, il constitue le 

matériau idéal pour la construction des ossatures parasismiques. 

Semelles filantes: Elles sont situées en partie basse des fondations, sous les murs porteurs et les 

poteaux qu'elles relient par des chaînages ou des poutres en béton armé. Comme elles sont 

constituées de quatre filants assemblés par des cadres ou par des étriers, on les appelle « semelles 

filantes». 

Soudure : Terme qui désigne (improprement) un ensemble de procédés d'assemblage de pièces 

mécaniques, généralement par chauffage.  

Le terme soudure désigne aussi le résultat de l'opération et parfois le matériau d'apport.  

Soudure signifie de manière générale, l'action d'assembler des pièces mécaniques et métalliques, 

sous l'action d'une énergie calorifique générée par divers procédés mis en œuvre (combustion de 

gaz, arc électrique, ...) 

 

Les « boss » maçons posent souvent la question: « Est- il possible de souder les armatures? » 

Oui et non serait la bonne réponse, mais elle ne serait utile à personne. Il y a des bons et des mauvais 

soudeurs ; il y a des appareils de soudure de qualité et il y en a d'autres qui sont très mauvais ; il y a 

des aciers qui se soudent sans problème (ce sont les aciers non oxydés contenant peu de carbone ; 

peu sujets à la trempe, ils ne deviennent pas fragiles après refroidissement lent à l'air). Ces aciers sont 

représentés en Haïti par les aciers lisses courant du commerce. 

Les aciers de ce type se soudent par rapprochement sur une certaine longueur avec des baguettes de 

soudure ou des électrodes rutiles de 3,25 mm et un ampérage de 80 à 120 ampères selon le diamètre 

des barres à assembler. 

Il n'est pas concevable de mettre les barres à souder bout à bout : ce travail n'offrirait aucune 

sécurité. Il faut accoler les barres sur un minimum de 10 Ø et faire une passe sur chaque face de 

l'assemblage. Un décapage des laitiers au marteau et à la brosse métallique peut être indispensable 

aux débutants ou pour la préparation avant soudage. 
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En aucun cas, ne refroidissez brutalement vos soudures en les aspergeant d'eau. 

Pour les aciers dits à « haute résistance » (les aciers crénelés), le problème est plus complexe : ce sont 

des aciers qui contiennent plus de carbone, ils peuvent donc prendre la trempe. La soudure de ces 

aciers est plus technique, elle requiert des soudeurs compétents qui ont appris durant un stage les 

bons choix des électrodes, les positions des électrodes en soudage, les ampérages à utiliser et les 

risques de cassures suite à un refroidissement brutal, etc….  

Le décapage doit être fait de façon soigneuse et méticuleuse. Les électrodes utilisables sont des 

électrodes basiques ; les ampérages doivent être un peu plus élevés ; les sections de soudure cumulée 

des deux faces de la pièce doivent avoir une surface 1,5 fois plus grande que la section d'une barre; 

l'électrode doit être tenue en soudage quasi perpendiculaire au métal à souder pour augmenter la 

pénétration et, par le fait même, la trempe possible en cas de refroidissement brusque. 

Toutes ces règles bien appliquées peuvent valoir une bonne soudure ; dans le cas contraire, les aciers 

fragilisés par un échauffement brutal et localisé sont sensibles aux chocs et ont perdu une bonne part 

de leur limite élastique ; ce pourquoi nous déconseillons de souder ces aciers sans être un spécialiste. 

Superdalle: Plancher réalisé à partir d'éléments en bétons précontraints alvéolés de 58 cm de large 

couvrant la longueur de la travée et d’une d'épaisseur de 12 à 16 cm. On évite ainsi la dalle de 

compression. Seul un clavetage est nécessaire.  

Surcharge adoptée pour le bâtiment: 

Appartement à usage d'habitation   200 à 300 kg / m² 

Bureau 300 kg / m² 

Ecole, caserne, ateliers sans équipements lourds  400 kg / m² 

Salles de réunions 400 à 500 kg / m² 

Magasins 500 kg / m² 

Garages 600 à 1.200 kg / m² 

entrepôts 600 à 6.000 et plus / m² 

        

En cas de chocs ou de vibrations : majoration de 25%. 

En cas de vibrations rythmées (moteurs) : majoration de 100 %. 

T 

Travail à façon : Travail réalisé par un ouvrier ou par un artisan pour le compte d'un particulier 

lorsque ce dernier fournit la matière première à mettre en œuvre. 

Treillis soudés: Il s'agit d'aciers ronds et lisses, ou de haute résistante, de petit diamètre. Soudés en 

usine, ils servent à armer les grandes surfaces horizontales des dallages. Ils sont à mailles carrées (10 

cm x 10 cm ou 15 cm x 15 cm) ou à mailles rectangulaires (10 cm x 15 cm ou de 15 cm x 20 cm). Dans 

les treillis, il y a un sens porteur (fils parallèles les plus proches) et un sens répartiteur des charges 

(fils les plus espacés). Ils sont vendus en nappes planes ou en rouleaux quand leurs sections le 
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permet. Absents sur le marché haïtien, ils seraient d'un emploi facile et ne seraient pas plus onéreux 

que les ronds ordinaires. 

Il y a là une opportunité d'investissement pour une entreprise haïtienne à développer ou à créer. 

Tréteau: Support formé d'une barre horizontale portée à chaque extrémité par deux pieds disposés 

en triangles servant à soutenir une table, un plancher ou une estrade. 

U 

 

V 

Viabilisé: Se dit d'un terrain sur lequel des travaux préalables et nécessaires ont été réalisés (souvent 

par les collectivités territoriales) pour permettre d’y implanter une construction. 

Si l'on veut que l'habitat se déplace sur des territoires inaptes à l'agriculture et réserver les terres 

agricoles aux productions alimentaires, il faut prévoir des aménagements tels qu'égouts, drainages, 

chemins de desserte, distribution d'eau et d'électricité sur des terrains pentus de faible valeur 

agricole. Par le fait même, protéger et classer en terrain à bâtir les territoires difficiles dont il faut 

rendre l'accès aisé au moyen de rue ayant des devers raisonnables. 

Vide sanitaire (ou vide ventilé) : Vide laissé entre le sol et le dessous de la première dalle. Le vide 

sanitaire doit être d'une hauteur minimale de 20 cm et être ventilé. 

 

X-Y-Z 
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