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QUELQUES REGLES POUR CONSTRUIRE PLUS SOLIDE

BOSS PIERRE ET BOSS LOUISE VOUS PRESENTENT



OÙ PEUT-ON CONSTRUIRE UNE MAISON?

ne pas construire
sous une falaise

NON NON NON

NON

OUI

OUI

1 m

10 m 10 m

ne pas construire
au bord d’une falaise

ne pas construire
sur des poteaux

distance
au mur de 
soutènement: 
1 m au minimum.

eviter de 
construire sur 
un mur de soutènement.

ne pas s’appuyer contre
un mur de soutènement. 

distance entre 
la maison et la falaise, 
la maison et le ravin: 
1o m au minimum.



OÙ PEUT-ON CONSTRUIRE UNE MAISON? LA FORME DU BATIMENT

forme compliquée

NON NON

OUI
forme simple et
murs avec chaînages

poteaux ou
porte-à-faux

max 3L

L

la longueur des murs 
doit être inférieure à 
3 fois la largeur.

respecter une distance 
minimale de 15 cm entre 
deux maisons.

la distance entre 2 
chaînages verticaux doit 
être inférieure à 4,5m.

15 cmmin.

4,5
 m

4,5
 m



LES CHAÎNAGES

sans chaînages 
les murs vont 

tomber facilement.

le chaînage 
horizontal 

(ceinture) au dessus 
des murs est très 

important: 
il tient toute 

la maison ensemble.
renforce-

ments autour 
des ouvertutres

(portes et fenêtres).

OUI

NON



LES CHAÎNAGES LA FABRICATION DES BLOCS

verser le béton
dans le moule.

bien tasser,
bien vibrer.

3. LA CURE DES BLOCS :
repeter les etapes 
2 et 3 chaque jour
pendant 7 JOURS.

4. LE STOCKAGE :  
à l’ombre pendant 
10 JOURS.

1. LE MELANGE :

ciment :
1 volume

sable lavé et 
concassé :
7 volumes

eau : 
moins que 
1 volume

2. MOULER, VIBRER, TASSER :

bien
melanger

ETAPE 1
couvrir les blocs 
pendant 1 JOUR.

ETAPE 2
arroser les 
blocs.

ETAPE 3
couvrir 
les blocs.

++



LE TEST DES BLOCS

OUI
si 1 bloc sur 5 au 
maximum se brise : 
on peut acheter 
les blocs.

NON
si 2 ou 3 blocs sur 
5 se brisent : il faut 
acheter les blocs 
chez un autre 
fabricant.

acheter des bons blocs d’usine,
même s’ils coûtent plus cher

vous pouvez sauver des vies! 

avant d’acheter les blocs
chez un producteur, 

laisser tomber 5 blocs 
sur un sol en béton depuis 
la hauteur de votre tête.



LE TEST DES BLOCS LE MELANGE DU BETON

ETAPE 2
retourner le tas 
une deuxième fois.

1. LE MÉLANGE :   

   
2 volumes  
sable lavé  

3 volumes 
gravier

1 volume  
ciment

2. MÉLANGER SANS EAU :

ETAPE 1
retourner 
une fois le tas 
pelle par pelle.

3. AJOUTER L’EAU :
moins que 1 volume d’eau.

à ce point seulement, ajouter 
l’eau et remélanger TOUT le tas.

TRES IMPORTANT :
le béton doit être utilisé dans 
un délai d’une heure !
il ne faut donc pas préparer
trop de béton.

TEST :
un béton qui coule 

entre les doigts est 
trop mouillé. 

‘



LES FONDATIONS

déposer 
la terre au 
moins à 50 cm 
de la fouille.

NON OUI

ne pas mettre 
les pierres à 
la verticale.

pour assurer la
solidité, les mettre 

horizontalement.

1. FOUILLE 2. SEMELLE 3. CURE 4. BETONNAGE

faire une semelle 
filante avant 
la fondation.

bien arroser 
la maconnerie.

fondation
semelle filante

harpage

chaînage
horizontal

roche 
à plat

laisser
un espace 
autour de 
l’armature

pour y couler
le béton

si necessaire, interrompre 
la fondation en oblique.

50 cm

5-12 cm



roche 
à plat

LA CONNEXION DES ARMATURES

CROISEMENT DES CHAÎNAGES :

aux angles, 
les armatures 
vont de 
l’intérieur vers 
l’extérieur, 
comme lorsque 
l’on croise 
les doigts 
des deux mains.

CONNEXION DANS LES MURS :

LA LONGUEUR DE 
RECOUVREMENT

LA LONGUEUR DE 
RECOUVREMENT

60 fois le diamètre

etrier : 3/8” 
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60 fois le diamètre60 fois le diamètre



LES ETRIERS ET LES ECARTEURS

45°

8 cm

3 cm

3 cm

3 cm

OUI NON

les étriers doivent 
être pliés à 45°.

si l’étrier est plié à 9o0, 
il sera trop faible.

ECARTEURS : 
ils maintiennent l’armature 
dans le béton.

remplir de mortier un moule de 3 cm de haut.
enfoncer un fil de fer dans chaque cube découpé.

ETRIER : 
il faut alterner la position
des étriers autour 
du chaînage.



LES ETRIERS ET LES ECARTEURS LA DISTANCE ENTRE LES ÉTRIERS

placer les étriers (3/8’’) 
chaque 10 cm sur

les premiers et derniers 
60 cm dans les chaînages 

verticaux (poteaux). pour le 
reste les espacer de 20 cm.
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Placer les étriers (3/8’’)
chaque 10 cm sur

les premiers et derniers 
60 cm dans les chaînages 
horizontaux (ceintures). 

pour le reste les espacer 
de 20 cm.

60 CM

attention :
avec des étriers (1/4’’) 
les espacer de 15 cm.
sur les premiers et 
derniers 60 cm, les 
placer chaque 5 cm.



LA MAÇONNERIE

mouiller les blocs 
avant la pose, sinon 
ils sèchent le 
mortier comme une 
éponge.

ecartement entre 
les blocs et les 
étriers : 3 cm.

ne pas monter plus haut 
que 1,20 m par jour, sur 
tous les murs.

MÉLANGE POUR 
MORTIER :

ciment :     1 volume
sable lavé :   5 volumes
eau : moins que 1 volume

harpage
5 à 12 cm

épaisseur du mortier entre 
deux blocs : 1 petit doigt.
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LA MAÇONNERIE LE COMPACTAGE DU BÉTON

utiliser une tige de fer 
et un marteau pour faire 
descendre et compacter

le béton.

BANDE
SISMIQUE : 

couler la bande 
sismique en 
même temps que 
le chaînage 
vertical.

CHAÎNAGES VERTICAUX :

pour une bonne qualité, couler le 
béton des chaînages verticaux par 

étapes de 1,20 m au maximum 
(après 6 blocs).

ne jamais rajouter 
d’eau pour rendre 
le béton plus liquide !
c’est comme rajouter 
de l’eau dans la bière : 
le mélange n’est 
plus bon !



LES BANDES SISMIQUES ET 
LE RENFORCEMENT DES OUVERTURES

détail pour faire le renforcement 
d’une fenêtre ou d’une porte.

détail pour fixer les bandes 
sismiques sur le chaînage vertical 
dans les angles.

30 CM



LES BANDES SISMIQUES ET 
LE RENFORCEMENT DES OUVERTURES

LA CONSTRUCTION DE LA DALLE

placer l’armature principale et 
l’armature de répartition sur des 

écarteurs de 3 cm de haut.

NON

NON

OUI

OUI

les extrémités de 
l’armature principale
doivent être repliées
dans le chaînage.

armature de répartition

armature principale



la cure du coffrage :
arroser les coffrages deux 
fois par jour.

la cure des murs:
arroser les murs et les 
protéger avec des båches.

la cure des dalles :
créer des digues de terre ou
de sable et les remplir d’eau 

pendant une semaine.

la cure du béton :
arroser les coffrages 3 fois par jour.
décoffrer les chaînages après 3 jours.

arroser le béton decoffré pendant 7 jours
recouvrir avec des båches à chaque fois.

LA CURE



LES MURS DE SOUTENEMENT

NON

OUI

ne pas placer les pierres 
en position verticale.

les pierres doivent être 
couchées pour être 
stables.

chaînage
vertical
du mur

drainage
(couche 
de gravier)

chaînage 
horizontal
du mur

profondeur :
- rocher 30 cm
- terrain ferme 60 cm
- terrain mou 80 cm

pour un mur de 1,5 m otè

pour un mur de 2 m

30   50

40   55
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les proportions 
à respecter :

pierre
trans-
versale

LA CURE



L’EXTENSION HORIZONTALE

1. ouvrir tous les angles avec pré-
caution et faire apparaitre l’armature.

3. mettre des crochets (diamètre3/8’’) : 
un en haut et un en bas de chaque arma-
ture horizontale et à chaque noeud.

4. rajouter un chainage 
horizontal et un chainage 
vertical.
betonner le chainage hori-
zontal en même temps que 
le trou dans le noeud.

2. construire une fondation 
solide pour chaque novelle 
pièce.

5. doubler toute la structure, mur 
et chainage, contre le mur existant.

ATTENTION : 
pour ne pas affaiblir la structure de la maison existante, éviter 
si possible une extension horizontale. c’est mieux de respecter le 
joint sismique de 15 cm, ou de faire une extension verticale. 



L’EXTENSION HORIZONTALE L’EXTENSION VERTICALE

NON

NON

OUI

OUI
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étriers de 
10 cm sur 
60 cm.

pour une extension verticale, 
le recouvrement doit etre fait
sur toutes les armatures 
verticales en attente.

ne pas construire un   
étage en porte-à-faux.

toujours construire les 
murs l’un sur l’autre.

construire
2 étages

au maximum.

ne pas laisser
rouiller 
les armatures 
en attente.

les recouvrir 
avec un béton  
maigre pour 
les protéger.



RAPPELS SUR LES ARMATURES

longueur de 
recouvrement

6
0

 x
 d

d 450

crochets 450.

barres pliées 
toujours du 
coté extérieur.

etrier 3/8’’
alterner leur 
position.

   
barre  
additionnelle

utiliser des 
barres rainurées, 
sauf pour les 
étriers.

OUI

NON

une barre redressée peut 
être utilisée seulement dans 
les fondations et le radier.

ne jamais utiliser des barres 
redresées pour les chainages 
ou dans une dalle béton.
ne jamais redresser les barres 
des étriers !

8 cm



RAPPELS SUR LES ARMATURES RAPPEL SUR LES MELANGES

moins que 
1 volume eau

moins que 
1 volume eau

3 volumes 
gravier
max 18 mm

moins que  
1 volume eau

MELANGE POUR MORTIER

MELANGE POUR BLOCS

MELANGE POUR BÉTON

1 volume 
ciment

1 volume 
ciment

1 volume
ciment

5 volumes 
sable lavé

7 volumes sable 
lavé et concassé

2 volumes
sable lavé

+ +

+ +

+ + +

RAPPEL SUR LES MELANGES

TEST :
prendre une poignée 
de sable mouillé dans 
la main. 
presser puis laisser 
tomber .
si ta main est sale, 
le sable n’est 
pas bon. OUI NON



boss pierre et boss louise présentent 
les versions précédentes de cet ouvrage : 

les petits livres dérivés des calendriers 2011 et 2012 
« Quelques règles pour construire des maisons plus solides ».



La présente brochure découle du calendrier 2013 “Quelques règles 
pour construire des maisons plus solides”, fruit d’un partenariat entre 
le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MT-
PTC) et le Centre de Compétence Reconstruction (CCR) de la Coopéra-
tion Suisse en Haïti. Il constitue une modeste contribution à la diffusion 
d’informations de base sur les techniques de construction dans une per-
spective de plus grande résistance parasismique des petites construc-
tion individuelles.

Techniquement, le contenu de cette brochure est basé sur le “Guide des 
Bonnes Pratiques pour la Construction de Petits Bâtiments en Maçon-
nerie Chaînée en Haïti” publié par le MTPTC. Vingt et un points jugés  
essentiels pour garantir une bonne qualité de construction en ont été 
extraits et sont présentés de manière visuelle simple. Le guide demeure 
évidemment une référence à utiliser pour avoir l’information technique 
complète. Cette brochure constitue cependant aussi un aide-mémoire 
et peut-être utilisée comme support pour des activités de formation.

Dans un contexte où “l’auto-construction” occupe une place  
importante, le MTPTC et le CCR espèrent avec cette brochure stimuler le 
développement d’une “culture sismique locale”, condition sine qua non 
pour améliorer à long terme la qualité du bâti. Version révisée juin 2013



Bureau de Coopération Haiti

C e n t r e  d e  C o m p é t e n c e s  R e c o n s t r u c t i o n  C C R

MTPTC
 
Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications

LES OUTILS ET LA SECURITE SUR LE CHANTIER

casque

niveau

marteau

bottes

pas de casque

souliers ou 
sandales

pieds sans 
protection

crayon

gant

Auprès du Centre de Compétences Reconstruction CCR,
Rue Métellus No 48, Pétion-Ville

Cette brochure est disponible gratuitement :

SUR LE CHANTIER, UN OUVRIER DOIT 
AVOIR TOUS SES OUTILS ET ETRE 
BIEN HABILLE POUR SA SECURITE.
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