
Fondation Architectes de l’Urgence

73 boulevard du Cange - BP 81 720
80 000 Amiens, France

Mission Haïti

372 Bis avenue John Brown
Bourdon, Port-au-Prince

- 1 -

RÉHABILITATION DE 11 CENTRES DE SANTÉ
Rapport Narratif Final

Fondation Architectes de l’Urgence

Croix Rouge Française



Fondation Architectes de l’Urgence

73 boulevard du Cange - BP 81 720
80 000 Amiens, France

Mission Haïti

372 Bis avenue John Brown
Bourdon, Port-au-Prince

- 2 -

SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALESI.  ....................................................................3

CADRE OPERATIONNELII.  .............................................................................5

Bénéfi ciaires1. ........................................................................................................................... 5
Secteurs d’intervention2. ........................................................................................................... 6

OBJECTIFS DU PROJETIII.  .............................................................................7

Rétablir l’accès aux soins dans les dispensaires des zones sinistrées1.  ................................. 7
Prendre en compte de nouveaux besoins2.  ............................................................................. 7
Améliorer les conditions d’hygiène et de confort des patients ainsi que des professionnels 3.

de la santé .................................................................................................................................... 7
Renforcer les compétences locales et transmettre notre savoir-faire4.  .................................... 7

MISE EN OEUVRE DU PROJETIV.  ...................................................................8

Etat des lieux1. .......................................................................................................................... 8
Mise au point des besoins2. ...................................................................................................... 8
Mise au point du projet technique3.  .......................................................................................... 8
Validation et fi nancement des projets4.  .................................................................................... 8
Ordre de priorité et planifi cation5.  ............................................................................................. 9
Obtention des autorisations administratives6.  .......................................................................... 9
Mise au point des projets avec les utilisateurs7.  ....................................................................... 9
Préparation des dossiers d’Appel d’Offres8.  ............................................................................. 9
Validation des dossiers d’Appel d’Offres9.  .............................................................................. 10
Consultation des entreprises10. ................................................................................................ 10
Commission d’Appel d’Offres11.  ................................................................................................11
Phase Chantier (DET)12.  ...........................................................................................................11

RESULTATS DU PROJETV.  ...........................................................................14

Dispensaire de Snelak1.  ......................................................................................................... 15
Dispensaire de Cité Eternel2.  ................................................................................................. 18
Dispensaire de Aurore du Bel Air3.  ......................................................................................... 20
Dispensaire de Saint Martin4.  ................................................................................................. 23
Dispensaire de Croix des Bouquets5.  ..................................................................................... 26
Dispensaire de Petite Place Cazeau6. .................................................................................... 29
Dispensaire d’Arnoux7.  ........................................................................................................... 32
Dispensaire de Madeleine8. .................................................................................................... 35
Dispensaire de Vialet9.  ........................................................................................................... 38
Dispensaire de Pernier10. ......................................................................................................... 41
Dispensaire de Chapi11.  ........................................................................................................... 44

CONCLUSIONVI.  .............................................................................................47



Fondation Architectes de l’Urgence

73 boulevard du Cange - BP 81 720
80 000 Amiens, France

Mission Haïti

372 Bis avenue John Brown
Bourdon, Port-au-Prince

- 3 -

INFORMATIONS GÉNÉRALESI.

Informations Générales du Projet

Fondation Architectes de l’Urgence

----------

15 Avril 2011

12 Septembre 2011

7 Mai 2012

Aout 2012 (anti-daté)

31 Mai 2013

204 590,75 €, 
ammendé une première fois à 239 890,75 € 
puis ammendé une seconde fois à 250 403 €

50 000 € (sur les 204 590,75 € de l’opération)
31 941,52 $US
5 000 €
7 873,13 €

Port-au-Prince et commune de Petit-Goâve, HAÏTI

Réhabilitation de 11 centres de santé

Mi-mars 2011

27 mois

Mars 2011 - Mai 2013

31 Janvier 2013

Nom de l’organisation

Date de soumission de la proposition

Date de la convention FAU / CRF 
 Conception et Réalisation

Date du 1er avenant

Date du 2ème avenant

Date du 3ème avenant

Date de fi n du programme

Montant de l’opération FAU

Montants de la participation FAU sur l’opération
 Conception et Réalisation

Convention
Travaux Bel Air
Travaux Chapi

Frais de coordination

Lieux de l’intervention

Titre de l’intervention

Date de démarrage de l’opération

Durée de l’opération

Période couverte par le présent rapport

Date de soumission du présent rapport
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Rappels sur la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) et ses objectifs

La Fondation Architectes de l’Urgence est une organisation française à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, 
créée en 2001. La FAU regroupe des professionnels de la construction et de la planifi cation urbaine qui utilisent leurs 
expertises professionnelles afi n d’apporter une aide appropriée et durable à toutes les victimes de catastrophes na-
turelles, technologiques ou humaines, sans distinctions de nationalité, de sexe ou de religion. 

Objectifs de la Fondation Architectes de l’Urgence : 

 1/ Garantir le respect de la dignité humaine

 2/ Apporter un soutien adapté à chaque étape de la situation de crise :
  -   évaluation cartographique 
  -   évaluation des dommages (mise en sécurité)
  -   mise en place d’abris
  -   réparations des infrastructures 

 3/ Conserver le patrimoine architectural, culturel et historique mondial 

 4/ Reconstruire les bâtiments et les vies, en assurant qualité et professionnalisme
  -   Reconstruction d’habitats résistants, pérennes et décents
  -   Restaurations des infrastructures économiques et éducatives de base
  -   Relogement des personnes déplacées 
  -   Préventions des risques

Dans toutes ses interventions, la FAU insiste sur plusieurs valeurs :

 -   Le transfert de connaissances au travers de la valorisation des savoir-faire traditionnels tout en les amé-
liorant pour qu’ils résistent aux prochaines catastrophes 
 -   La formation des acteurs locaux de la construction (maçons, charpentiers, ingénieurs etc)
 -   L’utilisation et la promotion des matériaux locaux conformes aux normes de constructions en vigueur.

I.   INFORMATIONS GENERALES
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CADRE OPERATIONNELII.

Bénéfi ciaires1.

Nombre de bénéfi ciaires directs1.1.

Le tableau suivant indique la fréquentation des dispensaires concernées de janvier à juillet 2011 :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Snelak 1552 1124 1807 1804 1870 2952 2114

Cite Eternel 373 545 403 779 788 910 1408

Aurore Bel Air 684 700 812 848 843 741 833

Saint Martin 836 1242 1526 1442 2549 2671 2360

Croix des Bouquets 2008 1995 2250 2065 2417 2403 2786

Petit Place Cazeau 693 814 2574 2144 2570 1808 3000

Arnoux 512 550 486 460 444 474 NC

Madeleine 660 586 528 661 614 642 NC

Vialet 873 919 702 569 590 803 NC

Chapi 343 1047 1050 850 1438 1386 959

Pernier 499 393 633 581 1092 968 975

Statut des bénéfi ciaires1.2.

 Les bénéfi ciaires de ce projet sont les résidents des secteurs couverts par chaque dispensaire. Ceux-ci 
varient beaucoup en fonction de la localisation de chaque centre de santé et de la proximité d’autres établissements 
médicaux.
Dans certains quartiers comme Descayettes (pour le dispensaire de Snelak), Petit Place Cazeau ou Croix des Bou-
quets, la zone géographique est relativement peu étendue mais au vue de la densité des quartiers environnants, la 
population couverte est très importante. 
Dans d’autres secteurs situés en milieu rural, comme Arnoux dans la commune de Petit-Goâve, la couverture mé-
dicale est très étendue, certains patients marchent parfois plusieurs heures dans les mornes pour accéder à des 
soins.

 De plus, les centres de santé bénéfi ciant de ce programme dispensent des soins gratuits et permettent à une 
population très vulnérable d’accéder à des prestations médicales de qualité et dans des locaux décents.

=> La population, concernée par les prestations de ces centres de santé, 

  est estimée à environ 200 000 bénéfi ciaires.
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Secteurs d’intervention2.

II.   CADRE OPERATIONNEL

Sur les 11 dispensaires, 8 se trouvent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince :

                 -   Dispensaire Aurore Bel Air
                 -   Dispensaire de Chapi
                 -   Dispensaire de Cité Eternel
                 -   Dispensaire de Croix des Bouquets
                 -   Dispensaire de Pernier
                 -   Dispensaire de Petite Place Cazeau
                 -   Dispensaire de Saint Martin
                 -   Dispensaire de Snelak

Les 3 derniers se situent dans la commune de Petit-Goâve :

                 -   Dispensaire d’Arnoux
                 -   Dispensaire de Madeleine
                 -   Dispensaire de Vialet
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OBJECTIFS DU PROJETIII.

Rétablir l’accès aux soins dans les dispensaires des zones sinistrées1.

Onze (11) institutions sanitaires de premier échelon de la  zone métropolitaine de Port-au-Prince et de Petit-Goâve 
ont été gravement endommagées par le séisme du 12 janvier 2010. Il s’agit donc, prioritairement, de rétablir, dans 
les meilleurs délais, l’accès aux soins des populations défavorisées concernées en réparant et renforçant de manière 
parasismique et anticyclonique les installations endommagées lorsque celles-ci sont réparables (classées « jaunes » 
par le Ministère des Travaux Publics - MTPTC)  ou en construisant de nouvelles structures dans le cas où les struc-
tures existantes ne peuvent être conservées (classées « rouge » par le MTPTC).

Prendre en compte de nouveaux besoins2.

Besoins structurels2.1.

L’objectif des réparations entreprises sur les dispensaires par la FAU est, d’une part de remettre en état les éléments 
de structure endommagés par le séisme (en les rendant parasismiques et anticycloniques tout en prenant en compte 
les  normes défi nies par le MTPTC), mais surtout de renforcer l’intégralité de la structure, y compris les éléments 
non fragilisés, afi n de rendre le bâtiment globalement plus résistant en cas de nouvelles secousses ou face à un 
cyclone.
La FAU est en mesure de réparer toutes les typologies constructives rencontrées sur le terrain, que ce soit en ma-
çonnerie, en béton armé ou en bois. 

Besoins fonctionnels2.2.

Le séisme du 12 janvier 2012 qui a endommagé de nombreuses structures sanitaires, ainsi que la crise sanitaire 
provoquée par la réaparition du choléra ont mis en exergue de nouveaux besoins pour la population. Le projet vise 
autant à renforcer la capacité d’accueil des dispensaires, qu’à améliorer la qualité fonctionnelle de ceux-ci en les 
rendant, notamment, accessibles aux personnes à mobilité réduite (accessibilité PMR) qu’à doter certains de ces 
centres de structures d’accueil pour les victimes du choléra.

Améliorer les conditions d’hygiène et de confort des patients ainsi que 3.
des professionnels de la santé
La réalisation de ce projet est tournée vers l’amélioration du service rendu aux patients. Le confort thermique, phoni-
que et visuel, la réorganisation des espaces sont ainsi des composantes clefs de l’orientation de ce programme, tout 
comme l’accès à l’eau potable à plusieurs endroits du dispensaire qui assure également une meilleure prévention 
des risques sanitaires (blocs sanitaires, lavage des mains, prévention choléra, etc…).

Renforcer les compétences locales et transmettre notre savoir-faire4.

L’emploi de professionnels de la zone est privilégié afi n de multiplier les effets positifs de l’intervention. En addition 
de l’injection de capitaux dans l’économie locale, une formation en construction parasismique est dispensée tout 
comme un suivi quotidien des chantiers. L’expertise en construction de la fondation est ainsi transmise aux profes-
sionnels locaux pour qu’ils l’appliquent à leurs futures constructions.
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MISE EN OEUVRE DU PROJETIV. 

Etat des lieux1.

Pour chaque Centre de Santé, la méthodologie suivante a été utilisée :

 1.    Etat des lieux
 2.    Mise au point des besoins
 3.    Mise au point du projet technique
 4.    Validation et fi nancement des projets
 5.    Ordre de priorité et planifi cation
 6.    Obtention des autorisations administratives
 7.    Mise au point des projets avec les utilisateurs
 8.    Préparation des dossiers d’Appel d’Offres
 9.    Validation des dossiers d’Appel d’Offres
 10.  Consultation des Entreprises : Appel d’Offres Restreints et Appels d’Offres Ouverts
 11.  Commission d’Appel d’Offres
 12.  Phase Chantier (DET) : Formation, Suivi de chantier et Réception du chantier

De juillet 2010 à décembre 2010, la première phase de partenariat entre la Croix Rouge Française et la Fondation 
Architectes de l’Urgence a permis d’établir un diagnostic complet, à la fois structurel et fonctionnel, de l’état des 11 
dispensaires préselectionnés par la CRF.

Mise au point des besoins2.

Des réunions de travail ont eu lieu entre la Croix Rouge Française en Haïti et les experts de la FAU afi n de défi nir au 
mieux les besoins en matière de santé et de les adapter aux impératifs techniques de chaque bâtiment.

Mise au point du projet technique3.

Cette phase, réalisée en amont par des experts en bâtiment (ingénieurs et architectes), a permis de défi nir les travaux 
nécessaires à la réparation des structures en fonction des dommages identifi és lors de la phase de diagnostic. 

Elle a abouti à un chiffrage prévisionnel des travaux. Ces deux éléments conjugués, défi nition et chiffrage des tra-
vaux, servent de base à l’élaboration des dossiers d’Appel d’Offres puis à la réalisation des travaux.

Validation et fi nancement des projets4.

Un budget comprenant coût des travaux et logistique a été établi pour chacun des dispensaires. Un budget global 
reprenant ces postes ainsi que le personnel a été approuvé par les deux partenaires et ratifi é lors de la signature de 
la Convention de partenariat le 15 avril 2011. 
La FAU participe à hauteur de 65 000 €.  
La Croix Rouge a sollicité des fonds ECHO, fonds couvrant la réhabilitation de 5 dispensaires (Snelak, Bel Air, Saint 
Martin, Petit Place Cazeau et Croix des Bouquets). Les autres centres seront réalisés sur fonds d’urgence et fonds 
propre CRF. 
Il est à noter ici que bien que les fi nancements ECHO arrivaient à échéance le 31 aout 2011, il a été autorisé l’utili-
sation des dits fonds pour deux mois supplémentaires. Le retard dans l’exécution des travaux étant dû notamment à 
des mises au point des plans avec les utilisateurs, des intempéries et des problèmes de sécurité.

Méthodologie appliquée



- 9 -

IV.   MISE EN OEUVRE

DU PROJET

Ordre de priorité et planifi cation5.

Le lancement et la réalisation des travaux ont été planifi és pour donner la priorité aux dispensaires fi nancés sur fond 
ECHO puis à ceux fortement endommagés par le séisme et enfi n à ceux nécessitant les travaux les moins impor-
tants.

Obtention des autorisations administratives6.

Un dossier des plans de l’état existant et de l’état projeté pour chaque dispensaire a été transmis à la CRF en Haïti, 
qui s’est occupée d’obtenir les autorisations de travaux nécessaires auprès des ministères concernés.

Mise au point des projets avec les utilisateurs7.

Afi n de s’assurer du respect des souhaits des utilisateurs (administration et gestionnaire de centres), la FAU a orga-
nisé des rencontres et a pris compte des éventuelles modifi cations.

Le choléra, absent en Haïti jusqu’à 2011, a contribué à la modifi cation des besoins en termes de sas de désinfection, 
de salles d’attente et de salles de consultations. En effet, les salles d’attente doivent avoir une capacité d’accueil plus 
importante et être plus éloignées des salles de consultations afi n de pouvoir implanter, si besoin, un Centre de Trai-
tement du Choléra. La prise en compte de tous ces facteurs ont donc légèrement fait évoluer les projets par rapport 
à la phase 1 de diagnostic et au projet mis en place par la suite.

L’actualisation des besoins est ensuite validée par la CRF. 

Préparation des dossiers d’Appel d’Offres8.

La FAU élabore les dossiers d’appel d’Offres, comme en France, qui se composent de la manière suivante :

 •   Pièces administratives
  -   Réglement de consultation
  -   Acte d’engagement
  -   CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

 •   Pièces écrites
  -   CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)
  -   CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
  -   Planning des travaux

 •   Pièces graphiques
  -   Plan de situation 
  -   Plan masse existant
  -   Plans existants des différents étages le cas échéant
  -   Façades et coupes existantes
  -   Plan masse projeté
  -   Plans projetés
  -   Façades et coupes projetées
  -   Détails techniques (fondations, charpente, etc…)
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Finalisés, les Appels d’Offre sont transmis pour validation au siège de la FAU. 

En parallèle, une réunion communautaire est organisée avec le personnel des centres et les communautés de la 
zone, le facilitateur (ou facilitatrice) de la Croix Rouge Française et le chef de projet de la FAU afi n de :
 •   Présenter la FAU et son partenariat avec la CRF
 •   Expliquer le projet, les engagements de la FAU ainsi que ceux demandés aux bénéfi ciaires
 •   Défi nir clairement le cadre des travaux, ce qui sera fait et ce qui ne le sera pas
 •   Intégrer les futurs utilisateurs au processus de validation des choix à effectuer concernant, notamment,  
 les couleurs du centre à l’intérieur comme à l’extérieur
 •   Organiser le déménagement du dispensaire le cas échéant ou organiser le phasage des travaux pour   
 conserver la fonctionnalité du dispensaire pendant toute la durée du chantier
 •   Répondre aux questions spécifi ques
 •   Obtenir les autorisations de travaux.

Une fois validée par toutes les parties, un dossier est remis à la CRF en Haïti et la consultation des entreprises est 
lancée.

Appels d’Offres Restreints10.1.

Quatre Appels d’Offres restreints ont été lancés pour les dispensaires de Snelak, Cité Eternel, Bel Air et Saint Martin 
à la fois pour une question de délai, car 3 des 4 dispensaires sont sur fond ECHO, mais aussi pour des diffi cultés 
liées à la sécurité des quartiers sur lesquels nous intervenons, notamment sur les dispensaires d’Aurore Bel Air et 
de Snelak à Descayettes. 
En effet, ces quartiers sont diffi ciles, nous ne pouvions pas prendre des entreprises hors de la zone d’intervention 
ou des entreprises n’ayant pas déjà travaillé dans la zone afi n de s’assurer de leur insertion dans la communauté et 
donc, de minimiser les problèmes de sécurité. 
Ce choix de consultation a été approuvé par la CRF, en partie, parce qu’un appel d’offre restreint peut renforcer la 
sécurité.

Trois entreprises ont donc été invitées à participer. Une réunion sur place a été organisée avec les entreprises sélec-
tionnées et le chef de projet FAU afi n d’expliquer les travaux à exécuter. Au début de cette réunion, les entreprises 
se sont vues remettre le dossier complet d’Appel d’Offres.

Appels d’Offres Ouverts10.2.

 -   Publication des Appels d’Offres

Les autres Appels d’Offres, soit 4 au total, ont été publiés dans le quotidien national « Le Nouvelliste » ainsi que sur 
le site internet Peace Dividend Trust. 

 -   Processus de consultation des entreprises

Une fois l’annonce passée, les entreprises viennent retirer les dossiers au bureau de la FAU.
Une date limite pour le questionnement est fi xée, les réponses sont faites à toutes les entreprises pour respecter 
l’équité.
Les entreprises ont entre 1 semaine et 15 jours pour répondre. Les durées d’analyses des offres ont été fi xées en 
fonction de la complexité des travaux à réaliser, ainsi que de l’urgence à lancer les travaux. 
En cas de dépassement du délai imparti, l’entreprise se voit éliminée de l’appel d’offres. Exceptionnellement, un délai 
supplémentaire peut être accordé aux entreprises, après validation par la CRF.

Le jour de la date de remise des offres, les enveloppes sont numérotées et ouvertes en présence d’un membre de 
la FAU et d’un membre de la CRF.

IV.   MISE EN OEUVRE

DU PROJET

Validation des dossiers d’Appel d’Offres9.

Consultation des entreprises10.



- 11 -

Commission d’Appel d’Offres11. 

Une fois les enveloppes ouvertes, la FAU conserve les dossiers afi n de les analyser et de préparer la grille d’analyse 
des offres et le rapport, celui-ci comprenant un tableau comparatif.

Ensuite, plusieurs membres de la FAU et de la CRF se réunissent, en nombre impair, afi n de désigner l’entreprise 
adjudicataire ou dans certains cas de déclarer l’appel d’Offres infructueux comme ce fut le cas pour les Appels d’Of-
fres des dispensaires de Bel Air, Croix des Bouquets, Petit Place Cazeau et Arnoux. Ceux-ci ont dû être relancés en 
appels d’offre négociés ou en appels d’offre restreints.

Lorsque la commission a désigné une entreprise adjudicataire, celle-ci est prévenue par courrier électronique.

Une réunion de coordination en présence de la CRF (facilitateur), l’administrateur et/ou le directeur du centre, l’en-
treprise et son équipe (ingénieur et contremaîtres) et la FAU (chef de projet expatrié, superviseur et ingénieur local 
qui suivront quotidiennement les travaux) est organisée sur place afi n de :

 -   Signer les contrats
 -   Présenter l’entreprise aux utilisateurs
 -   Défi nir l’emprise des installations de chantier
 -   Déterminer la date de mise à disposition de locaux
 -   Spécifi er les horaires de travail de l’entreprise
 -   Indiquer les heures de livraison 
 -   Rappeler la clause d’insertion aux entreprises (pourcentage de personnes à employer dans le quartier du 
dispensaire)
 -   Mentionner de nouveau les obligations de l’entreprise et des utilisateurs
 -   Informer l’entreprise des documents à transmettre à la FAU
 -   Planifi er les tâches.

A l’issue de ce rendez-vous, la réunion est consignée dans un compte-rendu de coordination. 

L’entreprise doit ensuite fournir :

 -   un chronogramme détaillé des tâches pour toute la durée du chantier
 -   les plans techniques 
 -   les attestations d’assurance pour le chantier.

Phase Chantier (DET)12.

Formation12.1.

Lorsque la FAU commence un chantier, une formation technique est organisée afi n de s’assurer que les entreprises 
et les ouvriers embauchés pour l’occasion exécuteront les travaux selon des normes et des règles précises, notam-
ment les recommandations du MTPTC (Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications).

Un guide de formation adapté au contexte haïtien a été mis au point par la FAU. Ce guide a été adapté pour les dis-
pensaires et évolue en fonction des erreurs constatées sur les chantiers précédents.

Ces formations théoriques durent une demi-journée, elles sont faites sur le chantier et en créole. La formation prati-
que est ensuite assurée par l’équipe de supervision du chantier.

La FAU a constaté que les équipes chantiers changeaient souvent notamment à cause de la clause d’insertion. 
En effet, les entreprises sont contraintes d’alterner fréquemment leur personnel en raison de la forte demande de 
travail dans les zones d’intervention, cela pouvant engendrer des problèmes d’insécurité en l’absence de rotation 
d’ouvriers.

IV.   MISE EN OEUVRE

DU PROJET
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Pour que toutes les personnes travaillant sur les chantiers puissent bénéfi cier de la formation, des séances sont 
régulièrement organisées. 
Les personnes habitant à proximité d’un chantier où intervient la FAU, et très souvent des personnes ne travaillant 
pas sur le chantier, demandent si elles peuvent  assister aux formations. Cela traduit un réel désir d’apprentissage 
de la construction parasismique et para-cyclonique (il y a de nombreux auto-constructeurs pour les habitations par-
ticulières). Les équipes de la FAU accèdent à ces demandes dans la mesure des places disponibles dans les lieux 
de formation.

Ce fut le cas par exemple au dispensaire de Saint Martin. La directrice du dispensaire a demandé à assister à la 
formation technique car elle avait elle-même réalisé une partie de l’aménagement intérieur du dispensaire où furent 
constatées les plus grosses fi ssures. Elle a également construit sa propre maison. 
Elle reconnaît ainsi l’utilité des formations dispensées par la FAU : « J’ai compris avec le 12 janvier, que je n’étais 
ni ingénieur, ni architecte et que je devais rester à ma place en tant que médecin. Mais cela m’intéresse de savoir 
comment on doit faire pour construire suivant les règles parasismiques ».

A l’issue de ces formations, les guidelines pour la réparation du MTPTC  sont remis aux ouvriers.

Suivi de chantier12.2.

La supervision de chantier est assurée par des binômes d’experts en construction, composés d’un architecte ou 
ingénieur expatrié et d’un ingénieur haïtien. 
Ces binômes assurent un contrôle qualité permanent sur le terrain, l’ingénieur haïtien étant référent toute la journée 
sur le chantier du dispensaire.

Il est nécessaire d’avoir un représentant d’Architectes de l’Urgence en permanence sur le terrain afi n de garantir la 
qualité de la mise en œuvre. Cette disponibilité accroît la transmission de savoir-faire en matière de bonne exécution 
des travaux qui pourrait faire valoir ces formations dans l’avenir. 
Ce principe étant appliqué au cours de chacune de ses interventions, la FAU participe à l’amélioration de la qualité 
des constructions futures en Haïti ainsi qu’à celle des documents techniques mis au point par le gouvernement haï-
tien, notamment la guideline du MTPTC sur la réparation.

Afi n de formaliser et de garder une traçabilité du contrôle qualité, un monitoring quotidien du contrôle qualité a été 
mis en place dès le début du projet par les équipes de supervision de chantier. 

Il comprend notamment :
 -   La mise en place d’un cahier de chantier pour chaque dispensaire dans lequel l’ingénieur sur place 
 consigne quotidiennement les activités et l’état d’avancement du chantier
 -   Des fi ches de suivi de chantier répertoriant toutes les grandes étapes
 -   Un planning des travaux mis au point avec l’entreprise et pointé hebdomadairement
 -   Des photos de toutes les étapes essentielles de mise en œuvre (les ingénieurs sont équipés d’appareils  
 photos)
 -   Des fi ches de contrôle du béton
 -   Un compte rendu de chantier hebdomadaire remis à l’entreprise
 -   Un rapport technique hebdomadaire envoyé au siège de la FAU. 

Dans le bureau de chantier, l’entreprise devait impérativement affi cher :
 -   Le PPSPS, Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, afi n de protéger au maximum les   
 ouvriers et de réagir au plus vite en cas d’accident
 -   La liste du personnel
 -   Le planning des travaux
 -   Les plans. 

IV.   MISE EN OEUVRE

DU PROJET
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En parallèle et afi n de renforcer la formation dans le domaine de la construction et de sensibiliser les professionnels 
haïtiens à l’importance du contrôle qualité, une procédure spécifi que a été mise en place pour le contrôle de la qualité 
du béton de construction. Cette procédure s’élabore autour des grandes lignes suivantes :

 •   Formation 
  - Mise en place de sessions de formations sur la qualité du béton, destinées aux professionnels du  
  bâtiment. Formation à la fois théorique et pratique.

 •   Fiches Mémo  
  -   Création de fi ches synthétiques décrivant les principes de mise en œuvre d’un béton de qualité.

 •   Contrôle qualité de matériaux

 •   Contrôle des composants du béton et obligation de mettre des tamis :
  -   Sable lavé (tamis de max 0,7 mm)
  -   Gravier concassé (tamis avec un maximum de 2,5 cm de diamètre en vérifi ant qu’il n’y a pas de  
  craie dans les graviers)
  -   Ciment
  -   Eau

 •   Contrôle qualité de la mise en œuvre
  -   Contrôle des proportions
  -   Contrôle de l’ouvrabilité du béton par mesure de l’affaissement au cône d’Abrams

 •   Contrôle qualité des ouvrages réalisés
  -   Contrôle visuel des ouvrages après décoffrage,
  -   Mesure de la dureté superfi cielle du béton au scléromètre portatif afi n d’obtenir une estimation 
  de la résistance en compression d’un béton à plus de 28 jours.

IV.   MISE EN OEUVRE

DU PROJET

Réception du chantier12.3.

Chaque réception de chantier s’est effectuée en 3 phases avec un document écrit signé par l’entreprise, la FAU et 
la CRF pour validation : 

•  Un Procès Verbal Provisoire, à la fi n des travaux. Il ne doit subsister aucune réserve pour pouvoir le rédiger 
afi n que l’entreprise recoive le solde de son marché, déduction faite des 10 % de garanties de parfait achévement.

 •   Un Procès Verbal Défi nitif 1/2, 3 mois après le PV Provisoire. Il confi rme la réception défi nitive de la partie 
structurelle et des corps d’états architecturaux. L’entreprise a reçu alors en paiement le prorata des 10 % de garan-
ties correspondant à ces travaux.

 •   Un Procès Verbal Défi nitif 2/2, 6 mois après le PV Provisoire. Il valide la fi n du chantier pour les ouvrages 
de toiture (couverture et étanchéité) si des travaux ont été effectués dans le cadre de notre marché. Le solde de la 
garanties de parfait achévement est payé à ce moment là pour clore le chantier.

C’est la FAU, en tant que maitre d’oeuvre, qui a annoncé la fi n des travaux. Mais, si des problèmes sérieux sont 
constatés, et/ou si la levée des réserves n’est pas effective, la Croix-Rouge française est en droit de refuser la récep-
tion défi nitive et de ne pas procéder au règlement fi nancier défi nitif.



Fondation Architectes de l’Urgence

73 boulevard du Cange - BP 81 720
80 000 Amiens, France

Mission Haïti

372 Bis avenue John Brown
Bourdon, Port-au-Prince
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RESULTATS DU PROJETV. 

Bilan global sur chaque dispensaire
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Snelak1.

Descayettes, Port-au-Prince
Fin 2010
31 Mars 2011
COTASA
4 Avril 2011
12 Août 2011
CRF - ECHO
$   70 032.31
$    7 474.58
$    2 000.00
$  79 506.89

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales1.1.

Dispensaire après l’intervention1.2.
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Diagnostic1.3.

Aspect général

Au premier examen visuel, le bâtiment paraît structurel-
lement en bon état sauf au droit des toilettes où la char-
pente est cassée et la couverture qui est à reprendre. 
Il s’agit d’une construction des années 70, sans grande 
qualité architecturale.

Accessibilité

L’accès au dispensaire se fait par des escaliers très rai-
des qui bordent un terrain de basket avec des petites 
tribunes.
Le bâtiment lui-même est en contrebas d’environ 1 mè-
tre avec des escaliers eux aussi très raides. L’accès des 
« PMR» est donc diffi cile, voire impossible.
Les patients disposent d’une salle d’attente à l’entrée du 
bâtiment. Cet espace est manifestement sous-dimen-
sionné à l’égard de l’affl ux du public.
Globalement, le dispensaire présente des espaces fonc-
tionnels bien identifi és malgré le redoublement inutile de 
deux couloirs parallèles et des surfaces relativement ré-
duites pour les usages et la fréquentation qu’il supporte. 
L’exiguïté des espaces et des circulations induit un en-
combrement important.

Intérieurs

Les différentes pièces sont en ordre mais l’identifi cation 
de leur accès et de leur fonction est diffi cile à cause du 
circuit des deux couloirs. Aucun risque visible n’apparaît. 
L’ensemble est entretenu et propre. Les peintures sont 
relativement défraîchies mais acceptables sauf en quel-
ques parties sur la façade sud où des infi ltrations d’eau 
ont lieu entre le mur du bâtiment et le mur du terrain de 
basket. Le sol en béton et carrelage est irrégulier. A no-
ter que le bâtiment dispose d’un sous-sol de trois pièces 
actuellement inutilisées.

Espaces extérieurs
Le bâtiment ne dispose d’aucun espace extérieur. Il est 
complètement enclavé par les escaliers et le terrain de 
basket, ses tribunes et son mur. 
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Cité Eternel2.

Port-au-Prince
Fin 2010
15 Avril 2011
SLBEC
22 Avril 2011
20 Mai 2011
CRF - ECHO
$   11 762.00
$   3 750.00
$
$   15 512.00

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales2.1.

Dispensaire après l’intervention2.2.
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Il a été décidé de détruire le dispensaire de Cité Eternel et d’offrir au terrain une plateforme propre.

Diagnostic2.3.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Aurore du Bel Air3.

Bel Air, Port-au-Prince
Fin 2010
10 Mai 2011
ENETES
19 Mai 2011
23 Mars 2012
CRF - ECHO - FAU
$   123 735.00
$   20 098.00
$   31 941.52 (FAU)
$   175 774. 52

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales3.1.

Dispensaire après l’intervention3.2.
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Diagnostic3.3.

Aspect général

En dépit d’un environnement immédiat dégradé, le dis-
pensaire présente un aspect correct, plutôt avenant, et 
des façades simples et soignées, disposant de balcons 
et grilles et fer courbé.
La façade d’accès sur la terrasse est en moins bon état, 
du fait de reprises de maçonnerie récentes.

Accessibilité

L’accueil du public et les salles de consultation du dis-
pensaire sont situées à environ 3,50 m au dessus de la 
rue, et sont accessibles par un escalier étroit d’une ving-
taine de marches débouchant sur une terrasse carrelée 
en surplomb, sans protections ni garde corps.
L’escalier déborde au milieu du trottoir et la grille de fer-
meture est située au milieu de l’escalier.
Les trottoirs sont en mauvais état, et jonchés de détri-
tus.
L’accès est malaisé, et encombré par le public, les lo-
caux d’accueil intérieurs apparaissent saturés.

Intérieurs

Les bureaux sont de petite taille, encombrés, mais en 
bon état général. 
Des grilles de protection en serrurerie sont posées à 
chaque fenêtre. Des fenêtres à ventelles ou coulissan-
tes ont été installées selon les pièces. Certaines pièces 
(laboratoires, pharmacie, administration) climatisées, 
ont été équipées de fenêtres vitrées coulissantes pour 
limiter les déperditions.

Espaces extérieurs

Ils sont principalement constitués par la terrasse située 
devant le bâtiment. La terrasse partiellement carrelée 
est en mauvais état, avec des parties en terre-plein, des 
petits ouvrages partiellement démolis et pas de garde-
corps sur le surplomb de la rue.
Un second petit bâtiment, accessible de façon malaisée 
par un passage de 60 cm, est situé à droite en fond de 
terrasse et comprend deux pièces, dont une est utilisée 
sans autorisation par le voisin.
Un petit local adjacent accueille un groupe électrogène, 
très bruyant.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Saint Martin4.

Port-au-Prince
Fin 2010
20 Mai 2011
SECA
13 Juin 2011
31 Octobre 2011
CRF - ECHO
$   79 253.50
$    21 475.00
$    2 542.60
$  103 271,10

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales4.1.

Dispensaire après l’intervention4.2.
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Diagnostic4.3.

Aspect général

Il s’agit d’une construction des années 70, de qualité ar-
chitecturale moyenne en béton avec toit-terrasse en bé-
ton (dont une surélévation centrale pour la ventilation).
Au premier examen visuel, le bâtiment présente des dé-
sordres importants : l’extension gravement fi ssurée est à 
démolir, dans le corps de bâtiment principal, les murs du 
bureau de la directrice sont très fi ssurés, ainsi que les 
poutres et murs des salles de consultation.
Certains bâtiments environnants ont souffert du séisme.

Accessibilité

L’accès au dispensaire se fait en descendant une mar-
che de 14 cm. Une des entrées extérieures des salles 
de consultation est barrée d’un seuil béton pour la pro-
tection contre le ruissellement des eaux.  Il n’y a pas de 
ressauts à l’intérieur. Les patients disposent d’une salle 
d’attente sous la forme d’un long couloir à l’entrée prin-
cipale du bâtiment. Cet espace est manifestement sous-
dimensionné à l’égard de l’importance du public et induit 
des encombrement et des bousculades.
Globalement, le dispensaire présente des espaces 
fonctionnels relativement bien identifi és pour les pièces 
ouvertes au public malgré le nombre de pièces et leur 
distribution peu claire. L’exiguïté des espaces et des 
circulations induit un encombrement important. Il est à 
noter que les vaccinations s’effectuent à l’extérieur sous 
un arbre ou sous une tente, faute d’espace aménagé à 
l’intérieur.

Intérieurs

Les différentes pièces sont en ordre mais l’identifi cation 
de leur accès et de leur fonction est diffi cile à cause de 
la taille du bâtiment et de la complexité des circulations. 
L’extension présente un risque immédiat et le bureau de 
la directrice est tout juste utilisable. L’ensemble est entre-
tenu et propre. Les peintures sont en bon état. Le sol en 
béton et le carrelage ne présentent pas de désordres
Il n’existe pas d’extincteur.

Espaces extérieurs

Le bâtiment dispose d’une cour en terre battue et d’une 
arrière-cour en béton, ainsi que devant sa clôture, d’un 
vaste espace de stationnement en terre battue.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Croix des Bouquets5.

Croix des Bouquets, PaP
Fin 2010
15 Juillet 2011
HH construction
1er Août 2011
14 Décembre 2011
CRF - ECHO
$   83 733.27
$    -
$    -
$  83 733.27

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales5.1.

Dispensaire après l’intervention5.2.



- 27 -

Diagnostic5.3.

Aspect général

Le  bâtiment est constitué de plusieurs extensions suc-
cessives qui entourent un noyau central dont la construc-
tion date de plus de 30 ans. Leur structure en béton armé 
est relativement saine et ne présente aucun désordre 
consécutif au séisme du 12 janvier 2010. 

Accessibilité

L’acces principal, en façade  se fait à partir d’une ruelle 
empierrée. Une marche de 20 cm environ fait obstacle 
au passage d’éventuels fauteuils roulants ou autres cha-
riots.  Il en est de même pour le second accès en façade 
Sud (côté salle de vaccination).

Intérieurs

Le bâtiment ne présente aucun désordre et dans son en-
semble, il est bien entretenu et propre. L’occupation des 
lieux ne laisse pas apparaître d’encombrement, et l’es-
pace est utilisé de manière fonctionnelle. La salle d’ac-
cueil, de bonne dimension, permet de recevoir environ 
une centaine de personnes assises. Les boxes aména-
gés en partie ouest du bâtiment semblent fonctionnels, 
quoique de taille réduite. Les archives situées face à 
l’entrée principale occupent une place centrale par rap-
port à l’accueil.

Toutefois, dans le local de stockage et la pharmacie, les 
étagères peu fonctionnelles ne permettent pas un ran-
gement convenable des produits et il s’en suit un en-
combrement préjudiciable au bon fonctionnement de 
l’établissement.

De même, dans le secteur du laboratoire,  le local récem-
ment créé pour les prélèvements n’offre pas le confort 
d’usage nécessaire, et la couverture légère accrochée 
aux acrotères de la toiture terrasse n’assure aucune pro-
tection aux intempéries. 
Ce local semble inachevé. Dans ce même laboratoire, 
les paillasses et les portes de placards sont gonfl ées par 
l’humidité.

Les deux sanitaires intérieurs au bâtiment sont en 
mauvais état, (appareils, robinetterie et réseaux défec-
tueux).
Dans l’infi rmerie partagée en deux par une cloison de 
bois à mi-hauteur, une utilisation fonctionnelle de l’es-
pace n’est guère possible.

Espaces extérieurs

Le terrain présente une légère pente vers l’Est, avec un 
dénivelé de l’ordre de 0,50 m au droit du laboratoire.
Le sol, aux abords du bâtiment  comporte un revêtement 
en béton de qualité médiocre.
Dans  la cour située entre le laboratoire et la maternité, 
un bloc sanitaire récemment construit s’est affaissé de 
près de 1,50m, suite au sapement du sol d’assise.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Petite Place Cazeau6.

Port au Prince
Fin 2010
31 Mars 2011
HH construction
30 Août 2011
14 Décembre 2011
CRF - ECHO
$   21 345.60
$    -
$    -
$  21 345.60

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales6.1.

Dispensaire après l’intervention6.2.
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Diagnostic6.3.

Aspect général

Le  bâtiment est constitué de plusieurs extensions suc-
cessives avec un patio central. Leur structure en béton 
armé est relativement saine et ne présente aucun désor-
dre consécutif au séisme du 12 janvier 2010. Les locaux, 
bien entretenus, présentent un aspect convenable.

Accessibilité

L’acces principal, en façade  se fait à partir de plusieurs 
marche faisant obstacle au passage d’éventuels fau-
teuils roulants ou autres chariots. 

Intérieurs

Encombrés, mais en bon état général.
Des travaux de réparation sont en cours pour des dé-
sordres consécutifs au séisme, ces travaux concernent 
apparemment des panneaux de maçonnerie de remplis-
sage.
Ces travaux ne semblent pas réalisés en prenant en 
compte les effets des désordres ou leur cause struc-
turelle (pas de chainages, pas de liaisons au droit des 
failles rebouchées, réseaux traversant etc). Ils sont donc 
à considérer comme des travaux sans effet structurel.

Espaces extérieurs

Ils sont principalement constitués par une plateforme si-
tuée autour du bâtiment, en bon état général.
Le terrain, bordé d’arbres, est gravillonné et accueille 
des véhicules, principalement.
Une clôture maçonnée ceinture le terrain. Elle est consti-
tuée d’un garde-corps à balustre (très abimé) du côté 
de l’entrée principale, et d’un mur composite (soubas-
sement en pierres rondes surélevé d’un muret en par-
paings) sur les côtés. 
Une partie de la clôture est déstabilisée et menace de 
tomber à l’intérieur du terrain.
Sur l’arrière du terrain, deux petites constructions ser-
vent de locaux techniques secondaires.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire d’Arnoux7.

Petit Goâve
Début 2011
7 Septembre 2011
HH Construction
18 Octobre 2011 
18 Mai 2012
CRF
$   110 411.05
$    17 892.50
$    -
$  128 303.55

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales7.1.

Dispensaire après l’intervention7.2.
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Diagnostic7.3.

Aspect général

Au premier examen visuel, le bâtiment paraît en bon état. 
Il s’agit d’une construction des années 80, d’inspiration « 
wrightienne », de bonne facture architecturale, en pierre 
avec toit-terrasse béton.
Les bâtiments environnants ne semblent pas avoir souf-
fert.

Accessibilité

L’accès au dispensaire se fait par la place de terre bat-
tue qui lui fait face. En cas de pluie, cet accès devient 
problématique. Une marche côté sud et deux côté est 
peuvent limiter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Les patients disposent d’une salle d’attente sous la ga-
lerie du bâtiment. Cet espace est manifestement sous-
dimensionné à l’égard de l’affl ux du public.

Globalement, le dispensaire présente des surfaces extrê-
mement réduites pour les usages et la fréquentation qu’il 
supporte, d’autant plus qu’une des pièces principales est 
affectée au logement de l’infi rmière de permanence.
Même si l’organisation générale semble rationnelle, l’exi-
guïté des espaces et des circulations induit un encom-
brement important.

Intérieurs

En dehors de la pièce située au fond, accessible par l’en-
trée secondaire à l’est, où de nombreux meubles usagés 
sont entreposés, les pièces ouvertes au public sont en 
ordre et organisées. Aucun risque visible n’apparaît. Un 
extincteur, régulièrement entretenu aux dires du respon-
sable, est en place.
L’ensemble est entretenu et propre. Les peintures sont 
relativement défraîchies mais acceptables. Le sol en bé-
ton est régulier. Une  fuite d’eau émanant de la réserve 
d’eau en toiture est visible sur les murs de la chambre et 
la pièce contigüe.  Ces fuites ont dégradé les peintures 
qui devront être reprises.
La pharmacie est une pièce fermée par des cloisons de 
bois qui ont souffert avec le temps sans remettre en cau-
se la stabilité d’ensemble. Toutefois, à terme, ces cloi-
sons bois devront être reprises.

Espaces extérieurs

Le dispensaire se trouvant dans un village, il y a une 
grande cour devant le dispensaire. Et il existe une tente 
choléra.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Madeleine8.

Madeleine, Petit Goâve
Début 2011
31 Mars 2011
AZATEC
12 décembre 2011
15 Mars 2012
CRF
$  46 098.00
$    -
$    -
$  46 098.00

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales8.1.

Dispensaire après l’intervention8.2.
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Diagnostic8.3.

Aspect général

Au premier examen visuel, le bâtiment paraît structurel-
lement en bon état. Il s’agit d’une construction des an-
nées 70, de qualité architecturale moyenne, marquée 
par le fruit des têtes extérieures des murs porteurs. Le 
bâtiment possède une structure béton, une charpente 
bois et une couverture tôle en mauvais état.
Les bâtiments environnants ne semblent pas avoir souf-
fert du séisme.

Accessibilité

L’accès au dispensaire se fait par un espace ouvert en 
terre battue qui accueille une fontaine publique et les 
structures légères en bois d’un marché. En cas de pluie, 
cet accès devient problématique.
Le bâtiment est surélevé d’environ 80 cm sans garde-
corps et l’accès « PMR » (Personnes à Mobilité Réduite) 
se fait par une rampe d’une pente supérieure à 5 %. Il 
n’y a pas de main-courante sur les escaliers, ni sur la 
rampe.
Les patients disposent d’une salle d’attente sous les 
deux galeries du bâtiment. Cet espace est manifeste-
ment sous-dimensionné à égard de l’affl ux du public.
Globalement, le dispensaire présente des espaces fonc-
tionnels mal identifi és  et des surfaces extrêmement ré-
duites pour les usages et la fréquentation qu’il supporte.
En sus de l’organisation générale peu rationnelle, l’exi-
guïté des espaces et des circulations induit un encom-
brement important.

Intérieurs

Les pièces ouvertes au public sont en ordre mais mal 
identifi ées par manque de cloisons. Les quelques cloi-
sons existantes sont en bois de faible épaisseur et doi-
vent être remplacées par des murs en dur. Aucun risque 
visible n’apparaît. Le bâtiment présente de belles fenê-
tres en claustra bois très ouvragés. Certaines sont à ré-
parer ou à remplacer dans le respect de l’existant.
Il n’existe pas d’extincteur. 
L’ensemble est entretenu et propre. Les peintures sont 
relativement défraîchies mais acceptables. Le sol en bé-
ton est régulier.

Espaces extérieurs

Le bâtiment comprend deux terrasses en galerie en bon 
état, à usage de salle d’attente, manifestement sous-di-
mensionnées. L’espace qui fait face au dispensaire est 
en terre battue jusqu’au pied du bâtiment.



- 37 -



- 38 -

V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Vialet9.

Petit Goâve
Début 2011
31 Mars 2011
BETCONSTI
12 Décembre 2011
15 Mars 2012
CRF
$   56 574.25
$    -
$    -
$   56 574.25 

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales9.1.

Dispensaire après l’intervention9.2.
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Diagnostic9.3.

Aspect général

Au premier examen visuel, le bâtiment paraît structurel-
lement en bon état. Il s’agit d’une construction compo-
site avec un cœur ancien (années 60) et une extension 
périphérique  des années 70. Le bâtiment ne présente 
aucune qualité architecturale. Il s’agit d’un bâtiment avec 
une structure béton et/ou pierre, une charpente métalli-
que et une couverture tôle.
Les bâtiments environnants, dont une école mitoyenne 
et la résidence affectée au dispensaire, ne semblent pas 
avoir souffert.

Accessibilité

L’accès au dispensaire se fait par un jardin plantée et 
clos, au sol de terre battue. En cas de pluie, cet accès 
devient problématique. Le bâtiment est de plein pied.
Les patients disposent d’une salle d’attente sous la ga-
lerie du bâtiment. Cet espace est manifestement sous-
dimensionné à l’égard de l’affl ux du public.
Globalement, le dispensaire présente des espaces fonc-
tionnels bien identifi és mais des surfaces relativement 
réduites pour les usages et la fréquentation qu’il suppor-
te. L’exiguïté des espaces et des circulations induit un 
certain encombrement.

Intérieurs

Les différentes pièces sont en ordre, sauf la pharmacie 
et le dépôt, et bien identifi ées. Il n’existe pas d’extincteur. 
L’ensemble est entretenu et propre. Les peintures sont 
propres. Le sol en carrelage est régulier mais il existe de 
nombreux ressauts.

Espaces extérieurs

L’espace qui fait face au dispensaire est en terre battue 
jusqu’au pied du bâtiment avec tous les problèmes que 
cela implique en cas de pluie. A noter qu’un mur de clô-
ture perpendiculaire partage la façade principale. 
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Pernier10.

Port au Prince
Début 2011
Février 2012
EXECO
4 Avril 2012
14 Août 2012
CRF
$   77 549.04
$   485.00 
$    -
$  78 034.04

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales10.1.

Dispensaire après l’intervention10.2.
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Aspect général

Au premier examen visuel, le bâtiment paraît en très bon 
état. Il s’agit d’une construction des années 70, de qua-
lité architecturale moyenne, en béton avec toit-terrasse 
en béton.
Les bâtiments environnants ne semblent pas avoir souf-
fert du séisme.

Accessibilité

Le bâtiment est surélevé d’environ 1 mètre. L’accès au 
dispensaire se fait par un escalier et une rampe non-
conforme. L’ensemble ne dispose ni de garde-corps, ni 
de main-courante.
Les patients attendent dans la galerie du bâtiment et 
dans le hall. Ces espaces sont sous-dimensionnés à 
l’égard de l’affl uence du public.

Globalement, le dispensaire présente des espaces fonc-
tionnels très identifi és. Il est à noter qu’un bâtiment du 
Ministère occupe la même parcelle avec le même ac-
cès. Intérieurs

L’ensemble est entretenu et propre. Les différentes piè-
ces sont en ordre. Les peintures sont en bon état. Le 
sol en béton et carrelage est régulier hormis deux petits 
ressauts qui limitent encore l’accessibilité des PMR (Per-
sonne à Mobilité Réduite).

Espaces extérieurs

Le bâtiment dispose d’une cour en terre battue et d’une 
arrière-cour en béton. Il dispose devant sa clôture d’un 
vaste espace de stationnement en terre battue.

Diagnostic10.3.
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V.   RESULTATS 

DU PROJET

Dispensaire de Chapi11. 

Cité Soleil, Port au Prince
31 Mars 2011
Février 2012
AZATEC
4 Avril 2012
14 Décembre 2012
CRF - ECHO
$   51 320.02
$   26 427.01 
$    -
$   77 747,03

Localisation..............................
Date du diagnostic..................
Date de l’Appel d’Offre............
Nom de l’entreprise.................
Début du chantier....................
Fin du chantier.........................
Bailleurs...................................
Montant initial du marché.......
Avenant 1.................................
Avenant 2.................................
Montant fi nal du marché.........

Informations générales11.1. 

Dispensaire après l’intervention11.2. 
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Diagnostic11.3. 

Aspect général

Les deux bâtiments, dont la construction date de 20 ans 
maximum, comportent une structure en béton armé rela-
tivement saine et ne présentent aucun désordre consé-
cutif au séisme du 12 janvier 2010. Cependant, le  man-
que d’entretien se traduit par une relative vétusté, surtout 
en ce qui concerne l’annexe Chapi 2. 

Accessibilité

L’accès aux bâtiments se fait par franchissement d’un 
caniveau ouvert large de 1,00 m et profond de 0,60 m 
environ. Un mur destiné à faire écran aux balles perdues 
(héritage des violents événements de 2004) crée une 
chicane intérieure pour le bâtiment principal, et extérieur, 
pour le bâtiment annexe.

Intérieurs

Le centre Chapi 1, de construction relativement récente, 
ne présente aucun désordre et, hormis la défaillance de 
quelques portes, garde un bon aspect. Ce bâtiment est, 
dans son ensemble, entretenu et propre. L’occupation 
des lieux ne laisse pas apparaître d’encombrement. 
L’espace semble être utilisé de manière fonctionnelle, 
sauf en ce qui concerne le laboratoire dont les paillas-
ses, réseaux,  menuiseries et  placards accusent une 
certaine usure. 
Le centre Chapi 2 semble plus ancien et de construc-
tion moins soigné, même s’il semble disposer du même 
entretien que Chapi 1. La salle d’accueil présente un 
aspect encombré du fait de l’installation de cloisons en 
bois, destinés à créer de petits espaces pour les entre-
tiens médicaux. Il est à noter également que les appa-
reils sanitaires à usage du personnel de Chapi ont été 
fortement endommagés par le séisme du 12 Janvier.

Extérieurs

Le revêtement du trottoir en béton devant l’entrée prin-
cipale est inégal, faute de maintenance.   Le  mur « par- 
balles » ne favorise pas l’évacuation rapide du bâtiment 
en cas de panique (incendie, seisme etc..) et n’est pas 
contreventé transversalement.
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