PLATEFORME D'AGROECOLOGIE
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Programme de reconstruction de
l’habitat rural dans les zones
affectées par le séisme
HAITI

Zone rurale affectée par le
tremblement de terre du 12
janvier, couverte par les
activités de 5 organisations
agro-écologiques de la
PADED :

• EPPMPH :

1831 maisons très endommagées

• PRESTEN :

1500 maisons détruites ou abîmées

• GADRU :

250 maisons détruites ou abîmées

• Concert-Action: 200 maisons détruites ou abîmées
• Caritas Jacmel: 369 maisons endommagées dont 62 détruites
• Total:

4150 familles à accompagner dans la reconstruction

Diagnostic de la structure en poteaux en
bois et remplissage en pierre
Points forts :
Les poteaux en bois plantés dans le sol
maintiennent la toiture en place
Points faibles :
• Absence d’appareillage des pierres.
• Absence de chaînage bois dans la
maçonnerie en pierre qui s’écroule.
• L’humidité pourris la base des poteaux.
• Position des fenêtres dans les angles.

Diagnostic de la structure en bois et
remplissage en « clissage »
Points forts :
• Système constructif parasismique.
• Dégradation des enduits de terre sans
gravité pour les occupants.
• Les lattes de clissage sont modulables,
démontables et interchangeables.
Points faibles :
• L’humidité pourrit la base des poteaux qui
entraîne l’inclination de la maison.
• Absence de contreventement entre les
poteaux en bois.
• Position des fenêtres dans les angles.
• La terre ne contient pas de fibre
• les lattes de clissage sont trop serrées et
ne permettent pas à la terre de former une
seule épaisseur solide.
Remarque:
Ce système jugé archaïque n’a tué
personne.

Il est important de reconstruire à partir de l’implantation existante afin de récupérer
l’intelligence des paysans qui ont su développer au fil des ans des typologies
d’habitat rural adaptées à leurs besoins et leurs cultures.

22 m²
22
m²

La typologie traditionnelle de l’espace habité semble respecter 2 types de
plan, reproduits à l’identique sur les régions de basses et moyennes altitudes.

Programme de reconstruction de l’habitat rural
financé par Misereor
• Introduire des solutions constructives para sinistre
(cyclone et séisme)
• Respecter les Cultures Constructives locales: rendre
fiers les paysans de leur savoir faire et de leur
organisation sociale en « Kombit » basée sur le principe
de solidarité, réciprocité et gratuité.
• Repenser le rôle de l’habitat rural dans les activités de
l’agro écologie.
• Renforcer la capacité des familles paysannes à se
reloger par elles-mêmes grâce à la formation technique
• Réparer une partie de la maison pour que la subvention
de Misereor soit partagée avec un maximum de
bénéficiaires membres d’associations agro-écologiques.

Reconstruction par étape, à partir d’un espace neuf de 22 m² (pièce principale +
galerie attenante). Les autres espaces de l’habitat sont réparés dans le temps, en
fonction du degré de destruction, de la qualité des matériaux récupérés et des
moyens de la famille.
Exemple de réparation évolutive:
(Suivant la typologie de l’habitat rural près de Rivière Froide - Carrefour)

PROPOSITION ARCHITECTURALE
Habitat de base subventionné:
1 pièce de 5 panneaux x 4 panneaux de
15 m² + terrasse = 22 m²

Extension possible par la
famille:
1 chambre + galerie
Total = 38 m²

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
Protection de la base des poteaux en bois contre l’humidité et les termites
• Présence d’un soubassement en pierre ou en blocs de ciment.
• Fixation des poteaux sur le soubassement à l’aide de fer galvanisé.
• Vers l’extérieur, la surface horizontale est inclinée pour évacuer l’eau de
pluie loin du bois.

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
Renforcement du panneau de clissage
• Un raidisseur renforce le panneau de
clissage face aux tempêtes tropicales.
• Un espace entre les lattes de clissage
permet à la terre de passer de chaque
côté afin d’enrober les lattes pour former
un volume de terre monolithique et solide
(et non pas 2 couches d’enduit séparés).
• Les fibres de
sisal coupées à
10 cm arment la
terre pour réduire
la fissuration et
augmenter la
résistance du
garnissage.

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
Amélioration de la maçonnerie en pierre entre poteaux
• La maçonnerie en pierres est bloquée dans des
petits espaces triangulés.
• Des croix de Saint-André en planche offrent ces
espaces de confinement.
• Les pierres sont maçonnées au mortier de terre
• Rejointoiement extérieur au mortier de chaux.

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
Renforcement de la structure en bois dans les angles de murs
Remplissage en maçonnerie de pierre
•un 2’’ x 4’’ renforce l’angle au niveau du chaînage
haut.
• Les double croix de Saint André contreventent
parfaitement les panneaux d’angle.

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS
Nouveau remplissage en Brique de Terre Moulée - BTM
• Les briques sont maçonnées au mortier de terre
• une planche de bois permet de bloquer les
briques dans de petits espaces de confinement.
• Un enduit à la chaux protège le côté extérieur.

Le mélange terre / sable / fibres permet de
produire au sol des BTM de 20 x 9 x 7,5

L’habitat de montagne: construction en
maçonnerie de pierres, sans poteaux.

Diagnostic de la structure porteuse
en maçonnerie de pierre
• Les pierres sont montées
verticalement côté intérieur et côté
extérieur, mortier de chaux au milieu.
• Il n’y a pas de pierres taillées pour
traverser l’épaisseur du mur et lier les
2 faces.
• Le mortier est très peu dosé en chaux

AMELIORATION DE LA MACONNERIE DE PIERRE
Introduction de règles élémentaires et de principes parasismiques
• Introduction de « clefs », pierres
transversales qui couvrent l’épaisseur du mur
pour créer des appareillages solides.
• Introduction d’échelles en bois posées
horizontalement tous les 65 cm.
• Les pierres sont maçonnées au mortier de
terre et rejointoyées à l’extérieur au mortier
de chaux.
• La hauteur des murs en pierre ne dépasse
pas les 2, 40 m. les pignons sont en clissage.

Misereor assure le suivi
technique par la
présence régulière de
consultants spécialisés
dans la construction en
matériaux locaux tel
que la pierre et la terre.

En novembre 2010, les organisations paysannes de
EPPMPH et PRESTEN démarrent une première phase
opérationnelle de 200 maisonnettes chacune.

Objectif général
Promouvoir des processus de
développement communautaire,
d'intégration sociale, de solidarité et de
coopération mutuelle pour la reconstruction
de logements et l'amélioration des
conditions de vie des populations rurales
touchées par le tremblement de terre du 12
Janvier 2010.

Objectifs spécifiques
•
•

•
•
•

Renforcer les capacités locales dans la construction para sinistre
par l’organisation de kombites et la formation d’équipes de boss
formateurs dans les zones concernées.
Aider les familles paysannes à reconstruire leur maison en
valorisant les cultures constructives traditionnelles basées sur
l’aide mutuelle et l’amélioration des systèmes constructifs utilisant
les matériaux disponibles sur place, sans compromettre l’équilibre
écologique.
vérifier que les techniques de construction traditionnelles,
améliorées pour être résistantes aux désastres naturels, soient
comprises et approuvées par les populations locales.
Renforcer la sensibilisation au reboisement de bois d’œuvre dans
les parcelles, et encourager l’implication des communautés
locales dans la gestion des ressources naturelles locales
Augmenter le savoir et le savoir-faire des populations concernées,
sur la prévention aux risques majeurs, sur les techniques de
construction para sinistre, et sur la prise en charge des situations
de désastre.

Résultats de l’organisation EPPMPH
après 6 mois de formation sur chantier
2 contremaîtres opérationnels
Chacun peut suivre 3 kombits de 7 familles par semaine, soit 3 chantiers.
1 chantiers est géré par 1 boss maçon et 1 boss charpentier sur 15 jours de
travail, soit 2 semaines avec toutes les kombits + 3 jours de finition avec la
famille bénéficiaire.
Rendement : 12 maisons / mois / 2 contremaîtres + 12 boss
Coûts : 135 USD / m²
• 2000 USD matériaux / maison.
• 50 USD d’outils / maison (350 USD le kit outils
• 350 USD de main d’œuvre qualifiée.
• 550 USD de suivi et coordination.

par kombit de 7 familles).

Mise en place d’un Comité de Pilotage Reconstruction
Espace de coordination entre les organisations de la PADED, permettant de
régler les problèmes pratiques et d’échanger sur 4 thèmes majeurs de leur
programme de reconstruction:
• Évolution de l’habitat rural
• Spécificités locales
• Propositions constructives para sinistre
• Transmissions des compétences techniques
• Mise en place d’une base de données techniques
• Organisation de chantier / formation
• Validation des compétences aux niveaux des contremaîtres et des boss
• Organisation sociale des chantiers
• Rôle de l’animateur du secteur agroécologique
• Renforcement communautaire (repas communautaire, gestion des outils…)
• Moyens logistiques
• Achats des matériaux de construction
• Transports des matériaux de construction
• Stockages des matériaux et outils

ORGANISATION SOCIALE DES CHANTIERS

La pause café
offerte par les
bénéficiaires

Le repas communautaire

L'acheminement
des matériaux par
les membres de la
kombit

TRANSMISSION DES SAVOIRS

UTILISATIONS DE LA PIECE PRINCIPALE
En attendant l’extension, les
bénéficiaires utilisent la grande salle de
vie en la subdivisant en plusieurs zones
suivant la fonction
Une zone pour le sommeil, une pour les
repas ou le salon, et une pour le
rangement de la vaisselle ou des
vêtements

EVOLUTION DE L’ESPACE DE VIE
Lorsque la pièce de vie (5 x 4 panneaux) est construite
sur l’ancien emplacement, la dalle de ciment sert de
glacis, avant la réalisation de l’extension.
Certain bénéficiaires achètent des matériaux en plus
pour agrandir la pièce principale (6 x 4 panneaux).
Quelques bénéficiaires commencent à entreprendre par
leurs propres moyens, l’extension de leur maison en
respectant les règles para sinistres.

ÉMERGENCE D’UNE ARCHITECTURALE DIVERSIFIEE

ARCHITECTURE
RESPECTUEUSE DES
REGLES PARA
SINISTRES ET BASEES
SUR L’UTILISATION
DES MATERIAUX
LOCAUX

Bureau de GADRU à Belot

