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Note aux lecteurs
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions
communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la
DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet,
modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-503 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-62-2.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1.

Introduction

Le présent document indique les prescriptions à suivre quant à la construction des bâtiments, que ce
soit pour les matériaux, le lieu, ou la façon de le réaliser. Il faut noter que ces méthodes de
construction sont prévues pour optimiser leur résistance aux aléas sismiques sans toutefois être, à
proprement parler, des bâtiments parasismiques.

2.

Préliminaires à la construction

Afin de déterminer le type de fondation nécessaire en fonction des contraintes de sol il est absolument
nécessaire de réaliser auparavant une étude géologique.
Une étude géologique est sous la responsabilité d’un géologue qui par son expérience déterminera
avec précision les données historiques de la région (anciennes carrières minières à proximité, mines,
éboulement de terrain, sols mouvants, infiltrations d’eau, taux d’humidité, types de matériaux pierreux,
terrain incliné, cuvette, sols calcaires acides, durs ou friables, etc. )
La mission du géologue consiste à déterminer la résistance technique des sols. Il a pour mission de
prévenir le maître d’œuvre des risques et des conséquences d’une malfaçon sur les fondations de la
construction. Il représente la garantie de faire étudier les sols par un spécialiste.
Le travail d’un géologue consiste notamment à :
enquêter sur la géomorphologie du sol
réaliser des sondages en profondeur, à plusieurs mètres
et connaître les risques du sol.
Dans son rapport d’étude, il doit mentionner les recommandations sur les types de fondations
nécessaires à la construction.

2.1.
Lieu de construction
Certaines précautions avant toute construction s’imposent. Il ne faut pas construire un bâtiment à
certains endroits ou de certaines façons :
On n’adosse pas un ouvrage à un mur de soutènement, on le construit au moins à 1 m de
distance
On évitera de poser la base d’un ouvrage sur le haut d’un mur de soutènement
On ne construira pas un ouvrage sur pilotis ou poteaux
On ne construira pas un ouvrage près du bord d’une falaise, qui pourrait s’écrouler sous le
bâtiment
On ne construira pas un ouvrage au pied d’une falaise : il faudra laisser au minimum 10 m
entre le bâtiment et la falaise
On ne construira pas un bâtiment en zone inondable (y compris durant la saison cyclonique)
On construira le bâtiment sur un terrain de faible pente ou plat uniquement, pas sur un terrain
avec une forte pente (>10 %)
Ne pas construire sur le site d’une décharge ou d’une ancienne décharge
Avant toute opération de construction on s’assurera de la délivrance du permis de construire
auprès de la mairie, incluant les autorisations foncières, et ce avant même la fourniture des
matériaux
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Seule la Direction Générale des Impôts est habilitée à gérer les transactions foncières, y
compris leur vente ou session
Construire au minimum à 1,5 m d’un autre bâtiment n’ayant pas le même propriétaire
Posséder et pouvoir fournir le titre de propriété à l’administration est absolument nécessaire.

2.2.
Préconisations pour une construction
Si on doit construire un ou des bâtiments, ils devront avoir la forme la plus simple possible,
rectangulaire ou carrée, et s’il y en a plusieurs, ils devront au minimum être espacés de 15 cm.
La distance entre deux poteaux verticaux ne devra jamais être supérieure à 4,5 m.
La longueur d’un bâtiment ne devra pas être supérieure à 4 fois sa largeur.
On aura de façon systématique un poteau au bout de chaque cloison. Ce poteau sera rattaché, si le
bout de la cloison ne touche pas un mur, par un chaînage horizontal à sa base et en haut du mur, au
chaînage horizontal du reste du bâtiment.
La largeur des portes ou des fenêtres ne devra jamais dépasser la moitié de la largeur du panneau
dans lequel ils sont inclus.

Figure 1 : Principes de base pour une construction
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)

2.3.
Possibilités pour lutter contre l’érosion
Du fait de précipitations fortes ou très fortes, les terrains comme les bâtiments sont très sensibles à
l’érosion, et plus particulièrement ceux situés non loin d’une ravine ou d’un fond de vallée. Il devient
dès lors nécessaire, pour assurer une durée de vie suffisante des ouvrages mis en place, de poser
des protections.
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2.3.1.
Plantations
Pour protéger des zones relativement planes, il est recommandé de planter en amont, et en aval, du
vétiver, herbe à éléphant, roseau, bambou, ou autres plantes à racines retenant l’eau. Le vétiver est
une plante de la famille des graminées qui pousse jusqu’à 1.5 mètres en touffes compactes. Il a la
capacité de stabiliser les sols et de les protéger de l’érosion. De plus, la plante n’est pas invasive.

Figure 2 : Plants de vétiver
(Source : Le vétiver – 2012 – jacmelexpress.blogspot.fr)

Il faudra cependant bien faire attention à replanter de façon systématique tout plant de vétiver qui
aurait été arraché.
Pour protéger des zones à forte pente (talus par exemple), il est recommandé de planter du bambou,
qui a cette même propriété de protéger contre l’érosion.
On peut par exemple effectuer ces plantations seules, pour protéger un ouvrage, ou en amont d’un
ouvrage de protection (gabion ou mur), pour limiter la rapidité du flux.

2.3.2.
Gabion
Le gabion est une forme de panier de fil métallique renfermant des roches, de dimensions variables,
par exemple 2m x 1m x 1m (d’autres dimensions existent). Il est produit localement en Haïti, est facile
à transporter et d’un coût modéré. Pour une bonne efficacité, il est recommandé de l’enterrer
partiellement pour éviter d’éventuels affouillements, sous les gabions, lors des ruissellements.

2.3.3.
Mur de protection
Si l’on dispose de moyens financiers importants, on peut construire des murs de protection en amont
de l’ouvrage à protéger, en les prolongeant tout le long et en aval de l’ouvrage. Cela permet une
bonne protection. Ce type d’ouvrage demande des fondations profondes (minimum 90 cm en terrain
meuble) de façon à résister à la pression de l’eau. Il peut avoir des longueurs très variables, allant de
la dizaine à la centaine de mètres selon les cas et la configuration des terrains alentour.
Dans le cas de moyens plus limités, on peut mettre en place de petits murets de 20 cm de hauteur
environ, avec des fondations de 30 cm en terrain rocheux, 90 cm en terrain meuble, à 2 m de
l’ouvrage à protéger, disposés en arc de cercle de façon à détourner d’une part une bonne quantité
d’eau, et d’autre part à briser la force du ruissellement de l’eau avant qu’elle n’atteigne le bâtiment.
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3.

Matériaux de base

Les matériaux devront avoir au minimum les qualités requises par le Laboratoire National du Bâtiment
et des Travaux Publics (LNBTP) d’Haïti.

3.1.
Sable et gravier
Le sable que l’on utilisera pour le béton ou le mortier devra varier en taille entre 0,05 et 5 mm, ne
devra pas contenir de calcaire, et devra être lavé.
Le sable selon sa granulométrie peut servir à différents usages :
sable fin : 0,05 à 0,5 mm en général pour les enduits et le polissage
sable moyen : 0,5 à 2 mm pour réaliser les mortiers de montage
sable gros : 2 à 5 mm pour un béton légèrement poreux.
En règle générale, un sable fin permet d’augmenter l’étanchéité du béton, aux dépends de la
résistance du matériau. Plus le sable est fin, plus le béton sera fragile.
Le calcaire présent dans le sable ou le gravier diminue très fortement la résistance du béton, et le
rend très sensible à l’érosion.
Le gravier sera non calcaire, lavé, et d’une taille comprise entre 1 et 2 cm.

3.1.1.
Contenu en calcaire
Pour tester la qualité du sable, et son éventuel contenu en calcaire, on peut poser un peu du matériau
dans du vinaigre blanc ou un acide. Il n’y a pas besoin d’un acide très concentré pour que le test soit
efficace. Si le matériau se met à mousser et à faire des bulles, il contient du calcaire, et est impropre à
la fabrication de béton.

3.1.2.
Qualité du lavage
L’introduction d’éléments organiques dans le béton le rend friable et fragile, il faudra donc éviter cela.
Pour tester la qualité du lavage, on prend un récipient en verre ou en plastique transparent, on le
remplit à moitié de sable ou de gravier, on le remplit d’eau, puis on mélange en agitant fortement. On
laisse reposer 3 heures, puis on regarde la hauteur de matériau fin au-dessus du sable. S’il dépasse
10 % de la hauteur totale sable + eau, le sable n’est pas de qualité suffisante pour le béton.
Deux choix sont alors possibles :
Ne pas acheter ce matériau, et aller en chercher à un autre endroit
Laver le sable ou le gravier.
Le lavage peut se faire ainsi :
Remplir un récipient (drum ou bokit) aux trois-quarts
Ajouter de l’eau afin de recouvrir le matériau à laver
Agiter vigoureusement
Attendre une minute après avoir agité;
Vider l’eau
Recommencer l’opération une ou deux fois.
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3.2.
Eau
L’eau à utiliser pour les bétons doit être propre, douce et sans matière organique. Une eau prévue
pour de l’eau de boisson (mais non traitée au chlore) serait idéale.
Une eau impure peut affecter le temps de prise du béton, sa résistance à la corrosion, le retrait, ou
encore sa solidité.

3.3.
Ciment
Le ciment doit être sec, sous forme de poudre, et sans grumeaux. Il doit être conservé autant que
possible loin de toute humidité, pas au contact des murs extérieurs d’une structure, pas sur des sols
humides, et empilé de façon serrée pour réduire la circulation d’air. S’il y a trop d’humidité, le béton
qui sera créé à partir de ce ciment sera moins solide.

3.4.
Fers
Quels que soient les fers utilisés, ils doivent être neufs, pas de récupération ! Les fers devront
également être pourvus de nervures ou stries (de petites lignes en relief d’environ 1 mm de large qui
permettront une meilleure adhésion du béton et une meilleure résistance du béton armé).
Ils peuvent être de trois types :
Les fers pour armatures sont des tiges de 9 ou 12 mm de diamètre, pourvues de nervures
Les fers pour étriers sont des tiges de 6 mm de diamètre, pourvues de nervures
Les fers pour écarteurs sont des morceaux de fil de fer de 2 mm de diamètre environ.
Le béton en lui-même résiste bien à la compression, mais pas à la traction ou au cisaillement. Les
fers, eux, apportent leur résistance à toutes les forces, donnant, s’ils sont bien enrobés dans du béton
(au moins 3 centimètres d’enrobage), une bien meilleure résistance au béton qui est alors nommé
béton armé.

4.

Matériaux élaborés

4.1.
Fabrication de mortier et de béton
Le béton servira à fabriquer les piliers de béton armé, par exemple. C’est le gravier qui lui confèrera
sa solidité. Le mortier, lui, servira de liant entre les blocs à maçonner, ou entre les roches à maçonner.
Tout béton ou mortier devra être couvert par une bâche (préla ou tarpaulin), de façon à le protéger du
soleil pendant au moins 24 heures.

4.1.1. Composition des Bétons
La composition des bétons devra correspondre aux propositions reportées dans le tableau suivant.
Par mètre cube
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Béton
N°
1
2

Usage
Béton de forme
Béton armé « coulé sur
place »

Ciment
Kg

Sable
« 0-3 » mm

200
350

0,400
0,400

Gravillon
«3–
15 »mm
0,350

Gravier
« 15 –
30 »mm
0,800
0,450

Eau
I
180
165

Les quantités de granulats « agrégat » et d’eau indiquées ci-dessus ne sont qu’approximatives. Elles
seront déterminées, dans chaque cas à partir des granulats dont disposera le prestataire.
La quantité d’eau de gâchage sera strictement limitée aux besoins. Le superviseur se réserve le droit
de faire effectuer par l’agent de contrôle tous les prélèvements nécessaires au contrôle de résistance
des bétons, le prestataire devant fournir le matériel notamment des moules indispensables à cette fin,
à l’exécution du matériel d’essai proprement dit. La résistance à la compression au bout de 90 jours
ne devra pas être inférieure à la contrainte admise dans les calculs établis par l’entrepreneur et
soumis à la supervision.
Le sable de calcaire ne doit pas être utilisé. Il est préférable d’avoir recours à des transports même
longue distance de sable non calcaire que d’avoir recours à des sables de calcaire.

4.1.2. Compositions des Mortiers :
La composition des mortiers sera celle reportée dans le tableau suivant :
Mortier
1
2

Usage
Pour hourdage (cf. glossaire) maçonneries en
fondation soubassements ou enduits extérieurs
Chaque enduit lisse - Appui

Poids de ciment par m3 de sable « kg »
300
300

4.1.3. Fabrication et Mise en œuvre des bétons et des bétons armés :
Les bétons seront fabriqués à proximité des lieux de travaux en employant des moyens adéquats
correspondants à l’importance des ouvrages. L’agent de contrôle pourra exiger l’utilisation de
bétonnières et d’aiguilles vibrantes.
Le prestataire devra se conformer scrupuleusement aux plans de ferraillage et de coffrage qu’il aura
spécialement établis en fonction d’études de béton armé, et qui devront être soumis à l’approbation du
superviseur, avant tout début d’exécution des plans fournis par l’agent de contrôle.
Avant coulage du béton, toutes les parties qui devront être mises en contact avec seront nettoyées et
arrosées à saturation.

4.1.4.
Principe du mélange de matériaux
L’eau a pour rôles d’hydrater le ciment, de mouiller les agrégats et d’assurer une plasticité suffisante
aux mortiers et aux bétons. La quantité d’eau mise en œuvre pour la préparation du béton intervient
également dans le phénomène de ségrégation, c’est-à-dire la perte d’homogénéité du matériau et, par
conséquent, sa moindre résistance. En l’absence de précautions, les constituants du béton, de
granulométries très différentes (graviers, sable, ciment), ont tendance à se séparer : les plus lourds au
fond, les plus légers en surface.
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Pour un mélange correct des composants du béton, il convient de suivre le mode opératoire montré
dans la figure qui suit.

Figure 3 : Méthodologie de préparation du béton ou du mortier
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Attention, un béton ou un mortier doit être utilisé dans l’heure qui suit sa préparation, il est donc bon
de ne pas trop en préparer à la fois, au risque de le perdre : Le béton utilisé après une heure est
beaucoup plus fragile et friable, il ne faudra pas l’utiliser.

4.1.5.
Dosage des bétons et mortiers
Le Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie Chaînée En
Haïti recommande les dosages du Tableau 1.
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Tableau 1: Dosage des bétons pour différents mélanges
(Source : Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie
Chaînée En Haïti – 2007 – MTPTC, MICT)

Un test simple à réaliser sur la consistance du béton est le suivant : on prend une poignée de béton 1,
on le pose sur sa main ouverte, paume vers le haut. Si le béton coule, par les fentes entre les doigts
c’est qu’il y a trop d’eau.
Le mélange B peut servir de mortier entre les briques/blocs béton.
Le document « Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid » recommande le dosage suivant pour un mortier:
20 litres de ciment (1 bokit)
100 litres de sable lavé (5 bokit)
20 litres d’eau (1 bokit)
Soit 1 part de ciment, 5 parts de sable lavé fin, et 1 part d’eau propre.

1

Il faudra porter un gant pour ce test.
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Figure 4 : Utilisation des différents mélanges
(Source : Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie
Chaînée En Haïti – 2007 – MTPTC, MICT)
4.2.
Ecarteurs (calles)
Les écarteurs sont de petits blocs de béton de 3 cm de haut. Ils servent à écarter les armatures de
3 cm de l’extérieur du coffrage, de façon à ce qu’elles soient à 3 cm au moins à l’intérieur du béton
quand on le coulera.
Pour les fabriquer : on prépare un moule de 3 cm de haut, dans lequel on coule du béton. On
découpera ensuite ce béton à la truelle tous les 3 cm pour créer des petits cubes. Dans chaque cube,
on plantera 2 bouts de fil de fer de 5 cm environ, espacés d’un cm, et placés aussi près du milieu que
possible.
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Figure 5 : Fabrication d'écarteurs, et écarteur terminé
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Pour savoir comment les disposer, voir la Erreur ! Source du renvoi introuvable..

4.3.
Blocs béton
Le montage du mur nécessite des blocs de béton.
Dans le cas des blocs de béton creux : Pour savoir si leur qualité est bonne, il suffit de prendre 5 blocs
au hasard dans le stock que l’on prévoit d’utiliser, de les lever à hauteur de sa tête et de les laisser
tomber sur un sol en béton. Si plus d’un bloc sur 5 se casse, les blocs de béton sont de mauvaise
qualité, on ne pourra pas les utiliser. Avant d’utiliser les blocs, il faudra être certain qu’ils soient
propres (le mortier collerait moins).
Deux dimensions sont nécessaires : celles pour des blocs de murs porteurs, et celles nécessaires
pour des blocs servant à fabriquer des cloisons intérieures. Les parois des blocs devront au minimum
faire 2,5 cm d’épaisseur.
Tableau 2: Dimension des blocs de construction d'une structure
Largeur (cm)
20

Hauteur (cm)
20

Longueur (cm)
40

Type
Mur porteur, bloc creux
Cloison intérieure, bloc
10
20
40
creux
Tous types de murs,
15
20
40
bloc plein
(Sources : Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 – ACF, et
Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie Chaînée En Haïti – 2007
– MTPTC, MICT)

S’il n’est pas possible d’acheter des blocs tout faits, il est possible de les fabriquer soi-même, en
créant et/ou utilisant un moule qui permettra de former des blocs aux mesures désirées.
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Figure 6 : Exemple de moule pour bloc béton
(Source : Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 –
ACF)
Les étapes de fabrication sont décrites dans la Figure 7 : Fabrication de blocs béton.

Figure 7 : Fabrication de blocs béton
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
L’étape 2 demande de bien tasser le béton à la pelle et de bien faire vibrer le moule par des coups de
marteau répétés sur le côté du moule, de façon à avoir une pâte aussi solide et compacte que
possible.
Au final, il faut 1 jour pour fabriquer le bloc et lui laisser le temps de prendre, 7 jours d’arrosage, et 10
jours de stockage à l’ombre. Les blocs seront utilisables 18 jours après leur fabrication.
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5.

La construction

5.1.
Importance des angles et lignes
Il est important d’avoir des murs/poteaux verticaux, droits, et se recoupant à angles droits. De même,
il est important de faire une dalle de sol horizontale.
Cela permet :
d’offrir une meilleure résistance du bâtiment
de mieux pouvoir utiliser l’espace interne en rendant possible de placer des objets contre les
murs
de pouvoir facilement installer des portes ou des fenêtres au bâtiment.

5.2.
Les fondations
Un bâtiment sans fondations n’est pas un bâtiment solide. Par fondations, on entend une portion de
béton coulée dans le sol, avec éventuellement des blocs de roche inclus, sur une profondeur de 30
cm (12’’) en socle rocheux, et de 40 (16’’) à 90 cm (36’’) sur un terrain meuble, qui servira à ancrer
les murs porteurs. Dans le cas des fondations avec des roches de 20 cm environ incluses dans le
béton, on parlera de béton cyclopéen. On coulera ensuite sur ces fondations un ragréage de 5 cm (2’’)
environ pour en égaliser la surface, puis une talonnette d’environ la même hauteur.
Pour une adhérence maximale, il ne faudra en aucun cas couler le ragréage et la talonnette plus de
24 heures après le mélange béton + pierres.

Figure 8 : Exemple de fondation avec socle (talonnette) et chape (ragréage)
(Source : Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 –
ACF)
La fondation du mur devra au minimum faire 20 cm (4’’) de large de plus que le mur lui-même.
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Tableau 3 : Largeur de fondations pour différents types de sol
Type de sol (une méthode d’évaluation rapide se trouve en annexe 1)
Dur (Roc ou gravier)
Intermédiaire (argile dure ou sable limoneux)
Mou (argile semi-dure ou sable lâche)

Largeur minimale de la fondation
40 cm
50 cm
70 cm

(Source : Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie
Chaînée En Haïti – 2007 – MTPTC, MICT)
Si l’on crée une chape de béton pour servir de sol (une dalle), elle devra également avoir des
fondations, un peu différentes : on creusera de 30 cm environ toute la surface que l’on veut recouvrir
d’une dalle (22 cm (8’’ 3/4) environ pour la fondation de la dalle, 8 cm (3’’ ¼) pour la dalle elle-même),
puis l’on remplira le trou ainsi creusé avec des fragments de roche qu’on tassera.

Figure 9 : Exemples de fondations pour une dalle de béton au sol
(Source : Eau, assainissement, hygiène pour les populations à risque, Annexe 14 : Génie Civil – 2007
– ACF)

5.3.
La dalle de sol
Les fondations pour la dalle de sol sont décrites sur la Figure 9 : Exemples de fondations pour une
dalle de béton au sol.
Le but de la dalle de sol est de mettre à disposition un sol stable, solide, et aussi horizontal que
possible.
La dalle de sol devra également être en béton armé, contenant un ferraillage (cf. Figure 10 : Exemple
de ferraillage soudé préfabriqué).

Figure 10 : Exemple de ferraillage soudé préfabriqué
(Source : Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 –
ACF)
La maille est l’écartement entre deux tiges métalliques. Elle peut varier suivant le diamètre des fers.
Cette variation est montrée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 4 : Taille de la maille en fonction du diamètre des fers utilisés
Diamètre
cm
6
8
10

Maille
pouces
2,36
3,15
3,94

cm
15
30
40

pouces
5,91
11,81
15,75

De façon à répartir au mieux les charges sur le béton, le ferraillage devra être à 3 cm de la surface de
la dalle, comme le montre la Figure 11 : Disposition du ferraillage pour une dalle de sol.

Figure 11 : Disposition du ferraillage pour une dalle de sol
(Source : Eau, assainissement, hygiène pour les populations à risque, Annexe 14 : Génie Civil – 2007
– ACF)
Si on dispose de ferraillages soudés qui sont plus petits que la dalle de sol que l’on désire couler, on
devra disposer plusieurs feuilles de dalles soudées. On devra alors les faire se recouvrir sur 3 tiges,
comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 12 : Recouvrement de deux ferraillages soudés
(Source : Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 –
ACF)
Pour le cas où on coulerait la dalle de sol en plusieurs fois (ou si on coule une deuxième dalle de sol à
côté de la première) :
On effectuera la deuxième coulée le plus tôt possible après la première (l’idéal est dans un
délai de 24 heures autant que possible)
La reprise du bétonnage devra se faire suivant un angle oblique (cf. Figure 13) pour répartir au
mieux la charge entre les deux coulées.

Figure 13 : Reprise de bétonnage pour une dalle de sol
(Source : Eau, assainissement, hygiène pour les populations à risque, Annexe 14 : Génie Civil – 2007
– ACF)
Si l’on doit faire passer de la tuyauterie à travers la dalle, on la fait passer à la verticale, puis on la fait
passer sous la dalle et le chaînage horizontal. Il faudra donc penser à la tuyauterie avant de réaliser la
dalle.
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5.4.
Disposition des murs
Les murs devront être disposés de façon symétrique, de façon à résister au mieux en cas de
tremblement de terre.

Figure 14 : Disposition des murs à l’intérieur d'un bâtiment
(Source : Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie
Chaînée En Haïti – 2007 – MTPTC, MICT)
Si le bâtiment construit possède un étage, les murs de l’étage devront être alignés verticalement sur
les murs du rez-de-chaussée : dans les faits, si on construit un mur à l’étage, il devra être dans le
prolongement et au-dessus d’un mur existant à l’étage en dessous.
Dans chaque pièce, il devra y avoir au moins un mur sans fenêtre vers l’extérieur, pour augmenter la
rigidité de l’ensemble.

5.5.
Le chaînage
Il s’agit d’une étape importante : c’est le chaînage qui donne au béton armé sa résistance. Il convient
donc de bien respecter toutes les étapes, de façon à avoir un béton aussi résistant que possible, par
exemple aux tremblements de terre. Il devra y avoir :
un cadre chaîné en béton armé au niveau du sol
un cadre chaîné horizontal éventuel au maximum à 2,7 m du cadre au sol, si le bâtiment
possède un étage,
un chaînage vertical sous la forme de poteaux en béton armé disposés à chaque coin du
bâtiment et maximum tous les 4,5 m
Si des poteaux intermédiaires ont dû être posés (le mur fait plus de 4,5 m de long), on devra
poser une poutre entre les deux poteaux
un cadre chaîné en haut des murs, au dessus du rez-de-chaussée si le bâtiment est de plainpied, au-dessus du premier étage s’il fait un étage
des bandes sismiques intermédiaires, plus fines, de 8 cm d’épaisseur, au niveau du bas et du
haut des fenêtres et des portes.
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Figure 15 : Disposition des chaînages
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
5.5.1.
Les étriers
Les étriers sont des éléments essentiels du ferraillage. Ce sont des rectangles faits d’une taille
suffisante pour être enrobés correctement dans le béton de côté faits avec des fers de diamètre 6 mm
(1/4’’) qui seront enrobés dans 3 cm de béton, à terme. Ils servent à limiter les efforts dits tranchants
sur le béton. Ils doivent être espacés de 20 cm, sauf dans un cas bien précis, celui du chaînage
vertical, qui sera développé plus bas. Les pointes doivent mesurer 7,5 cm.

Figure 16 : Etrier et disposition des étriers sur un chaînage
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Les étriers disposés sur le ferraillage doivent être disposés de façon alterne : on fera tourner les
pointes dans le sens des aiguilles d’une montre (ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
Pour un poteau vertical de 15 x 15 cm, par exemple, les étriers auront pour dimensions 15 cm, moins
2 fois l’enrobage (2 x 3 cm), soit une taille de 9 x 9 cm.

5.5.2.
Chaînage
Le chaînage se décompose en deux formes : le chaînage horizontal (poutre de béton armé à
l’horizontale), et le chaînage vertical (poteau de béton armé). Il sert à répartir les forces de traction
auxquelles le béton peut être soumis. Les étriers seront placés tous les 20 centimètres, sauf pour le
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chaînage vertical : Sur les 60 premiers centimètres de hauteur au-dessus d’une poutre, d’une bande
intermédiaire, ou du sol, on les espacera de 10 cm seulement.

Figure 17 : Espacement des étriers dans le chaînage
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Le chaînage vertical sera déposé sur le béton de propreté, avec chacun des 4 fers d’armature
recourbé à l’horizontale sur quelques centimètres, de façon à ce que le chaînage tienne debout sur
une base stable.
Le chaînage horizontal supérieur, situé sur le haut du bâtiment, devra autour de chaque poteau avoir
1 étrier disposé à 5 cm du poteau, puis 4 étriers, à 10 cm les uns des autres, avant de reprendre la
disposition classique pour des étriers : tous les 20 cm.

5.5.3.
Recouvrements d’armatures et angles
Quand des armatures ne sont pas assez longues pour suivre la longueur totale d’un mur, il faut poser
une deuxième armature, qui sera superposée à la première. Les armatures devront toujours se
recouvrir de 60 fois le diamètre de la barre d’armature (45 cm pour un diamètre de 9 mm, 60 cm pour
un diamètre de 12 mm).
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Figure 18 : Recouvrements et raccords d’angles pour chaînage
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Au niveau des angles : on pliera l’armature de façon à ce qu’une barre d’armature qui arrive à l’angle
par l’intérieur du mur reparte en suivant l’extérieur (barres rouge et verte de la Figure 18). L’armature
pliée s’étendra de façon à recouvrir l’armature droite (en noir sur le schéma) sur 60 fois le diamètre du
fer d’armature. Alternativement, on pourra utiliser des barres repliées en forme de U, recouvrant les
armatures de 60 fois le diamètre du fer d’armature.
On ajoutera également des fers d’angle qui recouvriront les armatures sur 60 fois leur diamètre, en
restant, l’un sur l’extérieur du mur, l’autre sur l’intérieur du mur (en bleu sur le schéma).
Quand un poteau croise le chaînage horizontal supérieur, son armature devra être repliée à l’intérieur
des étriers du chaînage horizontal sur une distance minimale de 60 cm.

5.5.4.
Bande sismique, ou chaînage intermédiaire
Le chaînage intermédiaire, aussi connu sous le nom de bande sismique, permet d’améliorer la
résistance du bâtiment. Comme tout autre chaînage, il est obligatoire. Sans lui, la résistance aux
tremblements de terre serait bien plus faible, et le risque pour la vie humaine ou les équipements
contenus dans le bâtiment serait beaucoup plus fort. Il devra faire une hauteur de 8 cm.
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Figure 19 : Exemple de chaînage intermédiaire
(Source : Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie
Chaînée En Haïti – 2007 – MTPTC, MICT)

5.5.5.
Détails pour le chaînage autour des portes ou des fenêtres
De façon à ce que les portes ou les fenêtres résistent au poids du béton qui est situé au-dessus, on
pose une petite poutrelle de béton avec une armature. Comme on est en zone sismique, on prolonge
cette armature et ce béton sur tout le pourtour du bâtiment : cela s’appelle une bande sismique. La
bande sismique recouvrira les fers d’armature du poteau sur 30 cm, et l’armature verticale de fenêtre
recouvrira l’armature de la bande sismique de 30 cm.

Figure 20 : Détails de renfort de fenêtre ou de raccord à la bande sismique
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Pour des fenêtres de 90 à 210 cm de largeur, on construira un linteau de 16 cm d’épaisseur,
contenant une armature qui recouvrira la bande sismique sur 30 cm, en haut et en bas de la fenêtre
ou de la porte. On disposera des étriers tous les 15 cm. Les étriers placés dans cette armature
devront faire 10 cm de hauteur pour 20 de largeur.
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5.6.
La maçonnerie
Avant d’entreprendre des travaux de maçonnerie, il faut avoir des blocs (blocs béton ou roches). Ces
blocs devront être disposés comme montré sur la Figure 21. On les mouillera avant de les poser pour
qu’ils ne boivent pas l’eau du mortier qui les tiendra ensemble.
Les blocs seront décalés de 5 à 10 cm au niveau de leur arête, et devront rester à 3 cm des fers
d’armature du poteau le plus proche.
Le joint de mortier entre deux blocs devra faire environ 8 mm d’épaisseur (un petit doigt).
Quand on montera le mur, on ne dépassera pas une hauteur de 1,2 m par jour (6 blocs) au-dessus de
ce qui est déjà construit : cela aurait pour effet de tasser le joint de mortier.
NB : le travail de maçonnerie devra avoir lieu systématiquement avant de couler les poteaux, de façon
à ce que le béton fixe bien les blocs lorsqu’on le coulera.

Figure 21 : Instructions de maçonnerie
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)

5.7.
Coulage des éléments béton
On coulera en premier lieu les poteaux, sur une hauteur maximale de 1,2 m par jour. Quand on
arrivera au niveau de la bande sismique, on coulera en même temps la bande sismique, pour un
raccord aussi solide que possible.
A tout moment du coulage, on remuera le béton avec une tige de fer, et on le fera vibrer en donnant
des coups de marteau sur le coffrage, pour bien l’homogénéiser. L’homogénéité d’un béton est ce qui
fait sa résistance.
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Il ne faudra jamais ajouter d’eau à un béton déjà réalisé pour le rendre plus liquide : cela aurait pour
effet de diminuer sa résistance.

Figure 22 : Instructions pour une coulée de béton réussie
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)

5.8.
La dalle béton pour toit ou étage
Les instructions pour construire une dalle de toit pour un bâtiment sont présentées dans la Figure 23.
Les armatures de répartition seront disposées sur des écarteurs, à 25 cm les unes des autres. Le
béton qu’on coulera par-dessus les blocs devra avoir au minimum une épaisseur de 6 cm.
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Figure 23 : Instructions de réalisation d'une dalle de toit
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Si l’on doit faire passer de la tuyauterie dans la dalle de toit, on évitera autant que possible de lui faire
couper des armatures principales ou des poutrelles. Dans le cas où il serait inévitable de couper une
poutrelle, il faudrait doubler la largeur de cette poutrelle, qui ferait alors 20 cm de large. Il faudra
également disposer le tuyau au milieu vertical de la poutrelle.
Exemple pour un tuyau de 3 cm et une poutrelle de 10 cm de haut : on laissera le tuyau à (10-3)/2=
3,5cm du bas de la poutrelle.
Si on doit poser un mur de séparation à l’étage qui n’est pas situé au-dessus d’un autre mur, on devra
alors prévoir une poutrelle de chaînage horizontal pour répartir le poids de ce mur de séparation.

5.9.
Escaliers
Pour la construction d’escaliers, on se reportera au Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction
De Petits Bâtiments En Maçonnerie Chaînée En Haïti rédigé par le MTPTC et le MICT.

5.10.
Soin du béton
Le béton doit être protégé et maintenu humide. La Figure 24 précise comment prendre soin du béton
pour qu’il prenne le mieux possible.
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Figure 24 : Soin du béton
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)

5.11.
Les murs de soutènement
Attention, les prescriptions présentées ici ne sont valides que pour un mur allant jusqu’à 3 m de haut.
Au-delà, il faudra faire appel à un cabinet d’ingénierie structurelle, pour être bien certain que le mur
sera suffisamment solide pour retenir le terrain en amont.
Un mur de soutènement sert à retenir le terrain qui est situé derrière lui et à l’empêcher de tomber. Il
doit avoir des fondations de 30 cm de profondeur sur un sol rocheux, et de 90 cm sur un sol meuble
(limon, sédiments…).
Il doit être maçonné, et les roches qui sont maçonnées doivent être placées de façon horizontale les
unes sur les autres pour avoir un maximum de stabilité du mur. En aucun cas on ne devra faire un
parement de roche qu’on remplirait de tout-venant.
Une chape de béton armé sera coulée à la base, une autre au sommet du mur. Si la hauteur totale du
mur (fondation + mur) dépasse 2 m, on intercalera une chape de béton armé tous les 1 m de hauteur
(voir Figure 26).
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Figure 25 : Bonne pratique du maçonnage pour un mur de soutènement (à gauche) vs.
Mauvaise pratique (à droite)
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Le haut du mur doit faire 50 cm de large plus 5 cm pour chaque hauteur de 50 cm au-delà d’1,5 m de
hauteur.
Le côté du mur qui retient le terrain sera vertical, l’autre, celui qu’on peut voir, sera en pente. La pente
du mur est définie ainsi : si on plante un bâton vertical à la base du mur, il doit arriver à un cinquième
de la hauteur du mur prévue.
Par exemple, pour un mur de 2 m, le bâton arriverait à 40 cm du haut du mur.

Figure 26 : Mur de soutènement d'une hauteur de 2 m
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
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La base de la fondation du mur devra faire 50 cm plus un cinquième de la hauteur du mur, plus
quelques centimètres (5 pour 1 à 1,5 m de haut, 10 pour 2 m, 15 pour 2,5 m)
Pour éviter que la pression de l’eau ne pose de problèmes en repoussant le mur, des tuyaux
traversant le mur devront être mis en place à intervalles réguliers, pour évacuer l’eau. Le premier rang
de tuyaux devra être mis à environ 20 cm de haut par rapport au sol de la partie basse du mur, le
deuxième 1 m plus haut, mais seulement s’il est au moins à 50 cm du niveau du terrain qu’il doit
retenir.
NB : On devra autant que possible éviter d’utiliser un mur de soutènement comme base pour le côté
d’un bâtiment. Si vraiment on ne peut pas faire autrement que de bâtir à cet endroit, le bâtiment ne
pourra en aucun cas avoir un étage (maison basse). Le mur change également un peu : on devra
disposer un poteau vertical sur le côté du mur qui retient le terrain, à intervalles réguliers (tous les
2 m). Il convient de se référer à la Figure 27.

Figure 27 : Mur de soutènement servant de base à un bâtiment
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
Il est rappelé que cette pratique ne doit être choisie que s’il n’y a pas d’alternative (manque de place
par exemple), et que le bâtiment construit devra être de plain pied (« kay bas ») uniquement !
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Figure 28 : Disposition de fers pour un béton armé
(Source : Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse)
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6.

Sources

Bon jan règ pou n bati kay ki pi solid – 2012 – MTPTC et Confédération suisse
Guide De Bonnes Pratiques Pour La Construction De Petits Bâtiments En Maçonnerie Chaînée En
Haïti – 2010 – MTPTC et MICT
Water, sanitation and hygiene for populations at risk, Annex 14 : Civil Engineering – 2005 – ACF
Eau, assainissement, hygiène pour les populations à risque, Annexe 14 : Génie Civil – 2007 – ACF
LE CIMENT - LES MORTIERS ET LES BETONS – Source : http://www.interaide.org/pratiques – ZileMarie Durosier et Richard Bonneville

7.

Définitions

Béton : Mélange de ciment, de sable lavé, de gravier, et d’eau en proportions 1/2/4/1 (environ 0,8
volumes d’eau pour un volume de ciment). Ces proportions sont exprimées en volumes.
Béton armé : Béton coulé autour d’une armature métallique, pour lui donner de la résistance.
Ecarteur : également appelé « calles » ; petit bloc de béton de 3 cm d’épaisseur qui sert à éloigner
les armatures de l’extérieur du coffrage, de façon à ce qu’elles soient toujours au minimum à 3 cm à
l’intérieur du béton.
Etrier : Carré de fers placé autour des armatures à intervalles réguliers (tous les 20 cm, 10 cm dans
certains cas). Voir la Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Fers : Il s’agit de tiges de fer nervurées de 9 mm (3/8’’) ou de 12 mm (1/2’’) de diamètre pour les
armatures. Pour les étriers, ce sera plutôt 6 mm (1/4’’).
Gravier : Ensemble de petits cailloux d’une taille aux alentours de 18 mm de diamètre, allant de 0.5 à
2, 5 cm.
Mortier : Mélange de ciment, de sable lavé, et d’eau en proportions 1/5/1.
Sable : Ensemble de petits grains ne contenant pas de calcaire, d’une taille allant de 0.25 à 6,3 mm
de diamètre.
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ANNEXE 1 :
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