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Suite aux décisions du comité
Décision : 40 COM 7B.6
Parc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers (Haîti)(c
180) Le comité
RAPPEL
Le Comité du patrimoine mondial,
1.
2.

3.

Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
Rappelant les décisions 34 COM 7B.110, 35 COM 7B.125, 36 COM 99, 37 COM 98,
38 COM 7B.44, adoptées respectivement à ses 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO,
2011), 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013) et 38e (Doha, 2014)
sessions,
Rappelant également les nombreux rapports des missions consultatives et de suivi réactif qui incluent toutes des
séries complètes de recommandations à l’État partie sur la conservation, la gestion et le développement durable du bien,

4.

Apprécie les efforts entrepris par l’État partie pour assurer le suivi des recommandations d e s
m i s s i o n s de 2013 et 2015, et salue, en particulier, le recrutement d’un Directeur et d’un personnel technique
pour le Parc et les progrès accomplis dans les actions de conservation, la gestion du bien et la réalisation d’études
techniques ;

5.

Exprime cependant sa préoccupation quant aux graves retards observés dans le traitement de sujets qui sont
essentiels pour la gestion et la conservation du bien, tels que la définition de la zone tampon et la préparation des plans
de gestion et de conservation, et prie instamment l’État partie d’achever de toute urgence ces projets et de soumettre ces
documents ainsi que l’étude « Proposition de développement du tourisme au Parc national historique » d’ici le 1er
février 2017 au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;

6.

Rappelant tout particulièrement la décision 34 COM 7B.110 qui demandait à l’État partie de « stopper la construction
de la route RN003 dans le périmètre du bien en attendant la mise au point d’autres alternatives qu’il conviendra
d’examiner, conformément au paragraphe 172 des Orientations », exprime sa plus vive préoccupation quant à
l’absence de progrès réalisés dans la prise de décision relative à la déviation de la route nationale N°3 et à la définition et
la capacité de la « Route du Parc », et ce, malgré les recommandations faites à l’État partie au cours des cinq
dernières années ;
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7.

Prie aussi instamment l’État partie de n’entreprendre aucun travaux de réhabilitation du tronçon de la route nationale N°3
dans le périmètre du bien et lui demande de soumettre au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe
172 des Orientations, le projet technique d’amélioration de la route existante qui traverse le Parc, avec notamment
son tracé, les travaux d’ingénierie pour la canalisation du fleuve, le type d’asphalte et la largeur de la route, pour
examen par les Organisations consultatives avant que tous travaux ne soient entrepris ;

8.

Rappelle qu’une expertise du patrimoine culturel et du paysage devrait faire partie intégrante des études de faisabilité
et que des évaluations d’impact environnemental et sur le patrimoine (EIE/EIP) sont indispensables pour évaluer l’impact
des interventions majeures sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et demande également à l’État partie
d’achever de telles évaluations pour la route nationale N°3 et la « Route du Parc », conformément au Guide de
l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, ainsi
que pour toute autre intervention majeure envisagée, et de soumettre ces évaluations avec le projet technique
susmentionné avant que les travaux ne soient entrepris ;

9.

Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport
actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen
par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
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FICHE SIGNALETIQUE
Etat partie : République d’Haïti
Nom du bien : Parc National Historique Citadelle Sans-Souci
Ramiers
Critères : IV et VI
IV. offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d ’ e n s e m b l e architectural ou technologique ou de
paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine ;
VI. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées,
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. (Le
Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères);
Coordonnées géographiques : N 1934 24.996 / W72 14
39.012
Date d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial : 1982
Organisation responsable : Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)
« Ce b i e n offre l’exemple imminent d’un type de structure illustrant la situation historique d’Haïti au lendemain de
son indépendance. L’éphémère république de J e a n -Jacques Dessalines revêt une s i g n i f i c a t i o n
historique universelle. C’est le premier État fondé à l’époque contemporaine par des esclaves noirs ayant conquis
leur liberté.»
Conseil International des Monuments et des Sites
(ICOMOS)
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Introduction
Les activités réalisées pour l’exercices 2016-2017 se situent dans la continuité de celles réalisées précédemment deux années auparavant. L’ISPAN au cours de
cet exercice, a poursuivi ou initié certaines activités, répondant soient à des urgences dûment identifiées au cours de l’exercice, par des expertises techniques ou
encore à la commodité des visiteurs. Celles-là, se sont traduites par des travaux réalisés sur la route Sans Souci Choiseul, la mise hors d’eau de la Chapelle de
Sans-Souci qui est le suivi des recommandations des experts de la mission technique dans le cadre du projet PAST et la mise en place des mesures
conservatoires dans le Parc National Historique Citadelle Sans Souci Ramiers.
Il convient de souligner ici que ces différentes actions ont été rendues possible grâce à de nombreuses rencontres de travail sur le Parc dans le cadre du projet
PAST financé par la Banque Mondiale. Tous ces efforts consentis par les uns et les autres se sont traduits par l’élaboration, la préparation et la réalisation des
TDR pour les études de confortement des monuments du Parc de même que les différentes propositions de mise aux normes de la route Choiseul Citadelle.
Un projet communautaire d’identification des maisons à caractère vernaculaire dans le PNH CSSR est implémenté du Palais de Sans Souci jusqu’au ‘’parking’’ à
Choiseul, ce projet a été identifié par l’ISPAN et mise en œuvre avec l’aide d’une mission du bureau de l’UNESCO
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Résumé Analytique du rapport
En fonction des observations faites par les experts contractuels de l’Unesco dans le cadre du projet PAST, l’ISPAN
est à même de conduire les études et la réalisation des travaux de mesures conservatoires qui doivent être réalisés
sur les monuments dans le Parc. Etant donné qu’on est aussi amené à considérer les recommandations du Centre
du Patrimoine Mondial, il est donc évident que l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National réalise des avancées
en accord avec les partenaires internationaux sur le PNH-CSSR.
A ce jour, toutes les dispositions sont déjà prises dans le cadre du projet PAST pour démarrer les travaux de
mesures conservatoires sur les monuments du PNH-CSSR, voir en Annexe1.
Une deuxième avancée majeure a été réalisée dans le Parc par la mise en place de l’Autorité Gestion Provisoire du
Parc, cette structure de gestion est aujourd’hui dans l’attente de la nomination d’un cadre fonctionnaire du Ministère
du Tourisme et Industrie Créative voir en Annexe 2
La troisième activité qui s’est réalisée dans le Parc consiste en la restauration partielle du dôme de la Chapelle de
Sans souci, ces travaux sont réalisés en régie et ont été financés par la Paroisse suite à un don de certains
missionnaires américains. Rapport et cahier de charge Annexe 3
Une quatrième avancée considérable a été réalisée par le Ministère du Tourisme sur la réalisation du plan de Tourisme
durable pour une période 2017-2020. Donc ces objectifs s’inscrivent dans la logique de la refondation économique du
Pays et de la croissance du secteur touristique. Ou les grandes lignes seront traité dans le cadre du plan de gestion.
annexe 4
Dans le cadre du PAST il y a eu une grande campagne d’études géotechniques sur tous les monuments du PNH
CSSR, celle-là est en mise en œuvre par l’entreprise consultante qui est le Bureau de Recherche Géotechniques et
Minières (BRGM) de la France. Elle a sous contracter le Laboratoire National du Bâtiment Travaux Public (LNBTP)
qui est une structure de l’Etat Haïtien, voir en Annexe 5
Une grande avancé considérable a été fait sur la préparation des TDRs des études de confortement de la Citadelle et
la mise en valeur et interprétation du site de Sans Souci dans le cadre du Projet PAST. Annexe 6
6

Des études de la mise aux normes de la route parking Citadelle est actuellement en cours de discussion afin
d’aboutir à la meilleure option possible pour un accès plus aisé à la citadelle Henry. annexe 7..
Le programme de prospection archéologique a débuté depuis l’année 2014 en collaboration avec l’Université de
Californie par l’intermédiaire du Dr James Cameron Monroe qui est un professeur d’archéologie dans cette université
Nord-Américaine continue, rapport d’été 2017. annexe 8
Les études réalisées pour l’élaboration du plan d’aménagement et de conservation du Parc ne comportent pour
l’instant que la partie ayant rapport aux monuments historiques. L’étude montre les problèmes des monuments et
leur niveau de dégradation et propose un outille d’évaluation complète d’analyse de dégât
annexe 9
Dans le cadre du plan de gestion du PNH CSSR. Il y a des avancés important en application de la méthodologie et
aux consultation fourni par le consultant de l’assistance technique de l’UNESCO dans le cadre du projet PAST et
les travaux réaliser par l’équipe technique de l’ISPAN en charge du plan de gestion. Les grandes lignes ont été
définie en quatre points
1- La valeur universelle exceptionnelle
2- Menaces et risques d’impact
3- Les grandes orientations de la gestion du PNH
4- Actions spécifiques de l’état
annexe 10
Les travaux de réhabilitation du tronçon de route entre le Palais de Sans Souci et le ‘’parking’’ à Choiseuil sont
terminés le rapport de fin chantier annexe 11
Les actes traitant des rassemblements avec la communauté de Milot et de Dondon, ils témoignent de la
participation en foule aux différentes rencontres qui ont été organisées afin d’avoir les points de vue de la
population sur la gestion du parc et leurs besoins en tant qu’acteur immédiat dans le Parc. Annexe 12
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Des avancées considérables ont été réalisées pour l’élaboration des TDR de la route national #3 traversant le
PNH CSSR. Ces TDR permettront le recrutement d’une firme qui conduira tous les intrants dans le sujet EIE, EIP
annexe 13
L’exécution de l’éclairage des villes de Milot et Dondon est une réussite pour la population, le projet PRELEM et la
Banque Mondiale annexe 14
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Activités en 2016-2017
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Intervention aux PNH-CSSR et ses monuments historiques
1- Route vers parking : Finalisation des travaux de réhabilitation de la maçonnerie de moellon de la route principale tronçon de route Sans
Souci Choiseul menant à la Citadelle, certains travaux de drainage et de retenue des talus sont réalisés dans la deuxième phase d’exécution
du projet suite à des arrêts après une évaluation de la qualité des travaux, suite à des pluies diluviennes.
2- Chapelle de Sans Souci :
Des travaux de mise hors d’eau de la Chapelle de Sans Souci ont été réalisés en régie avec un fond des amis
de l’église Catholique américaine de la Chapelle. Les travaux étaient conduits suivant les évaluations réalisées par les techniciens de l’ISPAN
et l’assistance technique de l’UNESCO dans le cadre du projet PAST :
• La mise en place d’un échafaudage pour une hauteur de plus de 22m
• Nettoyage et enlèvement de la végétation parasite sur la toiture
• La dépose des parties pourries de la charpente (ferme principales, traverses et lattes de support des éléments de couvertures de la toiture)
• Traitement des parties inertes de la charpente contre les thermites
• Reprise partielle des fermes et traverses détériorées de la charpente
• Manipulation et mise en place des plaques d’asphalte
• Les travaux de finition du plafond du dôme.
3- Citadelle : Travaux de stabilisation partielle pré cyclonique (Irma-Maria), à l’annonce du cyclone Irma le staff technique de l’ispan sous la
supervision de la Direction Générale ont pris des mesures conservatoires minimales de protection de plusieurs batteries de la Citadelle dans
le but d’éviter des dégâts potentiels sur le monument tel que :
• Arrachage et dommages des tôles de la batterie Coidavid,
• Casse des portes vitrées du musée d’artillerie de la batterie des Princesses
• Infiltration d’eau de pluies dans les différentes batteries.
Des mesures immédiates de protection étaient prises pour la fixation supplémentaire de certaines parties de la toiture Batterie Coidavid
particulièrement celles qui sont situées face au vent du Nord - d’Est. Les ouvertures vitrées étaient protégées par la mise en place de feuilles de
contre plaquées de dimension de ¾ de pouce sur les portes et fenêtres des différentes batteries.

4- Travaux de fouille archéologiques du site de Sans Souci
A la fin du mois de juillet l’équipe de l’Archéologue JC Monroe était sur place pour démarrer les travaux de la deuxième phase de la prospection
archéologique du site de Sans Souci :
a) Phase II - Tests archéologiques (juillet-août 2017)
b) Phase III - Excavations en zone ouverte (juillet-août 2018, 2019)
c) Phase IV - Analyses d'artefacts (en cours tout au long du projet)
Première Année (2017-2018)
• Mars - Avril 2017 - Phase I: Modélisation 3D - Durant cette période de recherches, nous entreprendrons un projet de récupération
des données 3D à Sans-Souci et initierons une campagne de prospection , de test et de fouilles archéologiques.
• Juillet - Août 2017 - Phase II: fouilles archéologiques - Pendant cette période nous allons compléterons notre campagne de tests
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archéologiques sur le site.
• Septembre 2017 - Juin 2018 - Traitement et analyses des données aux États-Unis – Pendant cette période, nous compléterons les
analyses d'artefacts en les comparant avec dans les collections qui se trouvent aux Etats-Unis d’Amérique, tout en mettant les
données recueillies sur le terrain dans un format numérique. Un rapport préliminaire sera soumis à la fin de cette opération.
5- Elaboration du dossier des mesures conservatoires
Dans le cadre du projet PAST, une campagne a été conduite par des experts de l’ICOMOS, sous contrat avec l’UNESCO, en guise
d'appui technique à l'ISPAN dans le cadre du PAST, dans le but de vérifier les conditions des sites du PNH-CSSR en vue de la
rédaction du « Plan d’aménagement et de conservation » qui fera partie du Plan de Gestion des sites du PNH-CSSR. Les experts
ICOMOS, dans leurs rapports préliminaires, ont indiqué des situations de risque liés à l’instabilité de certaines structures et ont émis
des recommandations générales sur les mesures à prendre pour garantir la sauvegarde à court terme du patrimoine historique et
aussi la sécurité des personnes. L’équipe de l’ISPAN a, en conséquence, rédigé des évaluations, transmises à l’UTE pour demander
d'inscrire dans le cadre du PAST les mesures conservatoires en vue de mitiger les dommages liés à ces risques
Alors dans ce cadre-là, l’UTE a demandé à sa firme d’appui technique dans le cadre du PAST HYDEA, de conforter ces évaluations
et d'assister l’ISPAN dans la définition des mesures conservatoires.
Ces échanges ont permis d'identifier un certain nombre d'actions urgentes à entreprendre dans le PNH-CSSR et de développer un
projet de mesures conservatoires pour une durée ne dépassant pas 4 mois, financé par le projet PAST, celles-là prennent en compte
les monuments suivants :
• Le site fortifié des Ramiers
• La Citadelle Henry
• Le site du Palais de Sans-Souci
• La Chapelle de Sans Soucis
Le présent projet vise à définir les actions urgentes en utilisant les paramètres suivants :
I.
II.
III.
IV.

Localisation de chaque site dans le parc et description des situations d’urgence ;
Une description des travaux pour chaque site
Prescriptions techniques de mesures conservatoires spécifiques au monument
Les cadres du devis estimatif
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Réponse de l’état partie à la décision du Comité du Patrimoine Mondial
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5.

Exprime cependant sa préoccupation quant aux graves retards observés dans le traitement de sujets qui sont
essentiels pour la gestion et la conservation du bien, tels que la définition de la zone tampon et la préparation des
plans de gestion et de conservation, et prie instamment l’État partie d’achever de toute urgence ces projets et de
soumettre ces documents ainsi que l’étude « Proposition de développement du tourisme au Parc national
historique » d’ici le 1er février 2017 au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations
consultatives ;

Des discutions sont actuellement en cours avec tous les partenaires intervenant dans le Parc puisque les TDR destinés à
définir le cadre d’élaboration de l’étude des limites de la zone tampon du Parc sont déjà réalisés. Les résultats de l’étude cadastrale
nous permettent d’avoir un contrôle intégral du Parc, évitant ainsi toutes les activités interdites (illégales) dans le parc. Sa mise en
application sera faite sous le contrôle de l’Autorité de Gestion du PNH CSSR, par des agents de sécurité environnementaux (gardes
forestiers) qui seront formés spécialement pour le parc national historique.
Dans le cadre du plan de gestion, il était convenu dans la décision du 40com que la Direction Générale de l’ISPAN transmette
au Centre du Patrimoine Mondial la première partie du plan de gestion au mois d’Aout 2017. Malheureusement cette transmission n’a
pas eu lieu parce que cette partie qui n’est pas encore finalisée à date. Cette situation qui ne traduit pas un manque de volonté de la
part de l’Etat Partie, est essentiellement due à la structure consultative de qui est en charge de l’élaboration du plan de gestion. Cela
a pour conséquence l’arrêt de toutes les activités sur la finalisation du plan de gestion qui sera repris à partir du mois de Janvier 2018,
tout en espérant que le produit final sera transmis comme solliciter afin d’être soumis à la décision au plus tard mars 2018.
Suite à plusieurs séances de travail avec le Ministère du Tourisme, et des ateliers de travail avec les opérateurs touristiques le
document <<Proposition de développement du Tourisme durable au Parc National Historique>> a été élaboré et sera transmis au
Centre du Patrimoine dans le cadre de ce rapport de l’état conservation.
6.

Rappelant tout particulièrement la décision 34 COM 7B.110 qui demandait à l’État partie de « stopper la
construction de la route RN003 dans le périmètre du bien en attendant la mise au point d’autres alternatives qu’il
conviendra d’examiner, conformément au paragraphe 172 des Orientations », exprime sa plus vive
préoccupation quant à l’absence de progrès réalisés dans la prise de décision relative à la déviation de la route
nationale N°3 et à la définition et la capacité de la « Route du Parc », et ce, malgré les recommandations faites à
l’État partie au cours des cinq dernières années ;

Suite à plusieurs rencontres de travail avec le Directeur Général du MTPTC et le Directeur du transport en décembre, 2014, il
était question d’embaucher un spécialiste pour réaliser les TDR de la déviation et l’évaluation d’impact Environnemental, et patrimoine
sur la RN3. Finalement le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) a relancé le dossier avec l’Union Européenne (UE) en juin 2015.
Suite à cette prise en charge par le BON une firme a été recruté pour l’élaboration des TDR de la RN3 dans le but de répondre aux
exigences de l’état partie (ISPAN) concernant cette traversée suite aux recommandations des experts de l’ICOMOS dans le rapport
de la mission de juin 2013. Dans le cadre de ce rapport de l’état de conservation, l’Etat Partie vous soumettra les TDR final pour
analyse.
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7.

Prie aussi instamment l’État partie de n’entreprendre aucun travaux de réhabilitation du tronçon de la route
nationale N°3 dans le périmètre du bien et lui demande de soumettre au Centre du patrimoine mondial, conformément
au paragraphe 172 des Orientations, le projet technique d’amélioration de la route existante qui traverse le Parc,
avec notamment son tracé, les travaux d’ingénierie pour la canalisation du fleuve, le type d’asphalte et la largeur
de la route, pour examen par les Organisations consultatives avant que tous travaux ne soient entrepris ;

A date, aucuns travaux de réhabilitation n’ont été réalisés sur le tronçon de la route qui traverse le Parc, les TDR pour cette
étude est en voie de finalisation suivant une programmation de l’Etat Central qui lancera les appels d’offres au cours du 2eme
trimestre pour l’étude. Donc le projet concernant ce tronçon sera transmis par l’Etat Partie au Centre du Patrimoine Mondial dès sa
réception.
8.

Rappelle qu’une expertise du patrimoine culturel et du paysage devrait faire partie intégrante des études de
faisabilité et que des évaluations d’impact environnemental et sur le patrimoine (EIE/EIP) sont indispensables pour
évaluer l’impact des interventions majeures sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et demande
également à l’État partie d’achever de telles évaluations pour la route nationale N°3 et la « Route du Parc »,
conformément au Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens
culturels du patrimoine mondial, ainsi que pour toute autre intervention majeure envisagée, et de soumettre ces
évaluations avec le projet technique susmentionné avant que les travaux ne soient entrepris ;

Dans le cadre de la réalisation des TDR de l’élude de la Route Nationale #3 il y a un chapitre qui traite cette préoccupation, et que
l’entrepreneur ou la firme d’étude de la traversée du Parc devra prendre en compte les recommandations afin d’utiliser la
méthode proposée dans le Guide de l’IUCN.
Dans le cadre des travaux de mesures conservatoires du projet PAST une étude d’impact environnementale a été réalisée pour
cette activité.
De même pour le plan conservation du Parc la deuxième partie concernant le paysage sera réalisée par un consultant de l’IUCN
dans le cadre du projet PAST pour les monuments du Parc dans leur environnement naturel.
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9.

Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un
rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés,
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.

Les TDR pour l’études de la route national #3
1.1- Contexte
Les termes de référence qui suivent visent à définir le Mandat d’un Consultant devant réaliser les études techniques pour
la construction du tronçon de route de 6.3 km de longueur qui traverse le PARC Historique National Citadelle- Ramiers –
Sans Souci, en tenant compte à la fois des normes prescrites par le MTPTC relatives aux structures à adopter pour une
route nationale à deux voies (2) et celles prescrites par l’UNESCO relatives à la traversée d’un Parc ayant le statut de
Patrimoine Mondial, c’est-à-dire en prenant en compte la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien. Le Parc a été
déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1982 et ce dernier menace de revoir les termes du classement avec toutes
les conséquences néfastes qui en découleraient si la route est réhabilitée à travers le Parc de façon inconsidérée.
1.2-

Objectifs des termes de référence

Objectifs généraux
Compléter la réhabilitation de la RN3 par la construction du tronçon St Raphaël/Carrefour Barrière Battant permettant
d’accéder au Cap-Haitien à l’Ouest et à Ouanaminthe à l’Est, à travers le Plateau Central, sous les contraintes de Route
Nationale et Route dans le Parc
Assure la liaison sans discontinuité de Port-au-Prince à Cap-Haitien en passant par le Département du Centre, étant entendu
que des démarches sont entreprises actuellement pour réparer le tronçon entre Mirebalais et Hinche gravement endommagé
par des fissures au niveau de lac de Péligre et qui risque à tout moment de s’effondrer sous l’action des eaux pluviales.
Objectifs spécifiques
Etudier un projet de route qui satisfasse à la fois les exigences du MTPTC en matière de route nationale et celles de l’ISPAN
et du Centre du Patrimoine Mondial, en matière de protection de Patrimoine, en l’occurrence le Parc Historique Citadelle
Ramiers Sans Souci.
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FICHE D’INDENTIFICATION DE L’ETUDE :
-

Pays
: Haïti
Dénomination de l’étude : Etudes de La traversée du PARC Historique Citadelle Ramier
Sans Souci par une Route Nationale
Lieu d’implantation
: Tronçon de la RN3 entre Dondon et Carrefour Ménard
Description Sommaire
: Etudes du tronçon de la Route Nationale. Son intégration dans
le Parc
Gestion de l’étude
: Comité de Pilotage MTPTC – BON-ISPAN
Source de financement : TRESOR PUBLIC
Maitre d’Ouvrage
: MTPTC
Date probable de démarrage :
…………2018

Le plan conservation des monuments du Parc
L’étude du plan de conservation du parc national historique est subdivisée en deux grandes partie : la première partie sont les
monuments et la deuxième est la partie paysage culturel dans le cadre de ce rapport d’état conservation 2017, seul la partie
monument qui sera prise en compte.
Les études ont été conduit suivant une méthodologie bien définie :
a) Description Historique des différents monuments
b) Description technique des différents monuments
c) Conduites des investigations sur les monuments
d) Un rapport physique sur chaque monument investigue
e) Un tableau d’évaluation du monument
Historique
Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance de la République d'Haïti en 1804 et par une ordonnance en Avril la même année demande à
ses généraux de construire des fortifications sur les pics montagneux les plus élevés du pays afin de consolider l’indépendance
acquise par le sang la sueur et le fer contre une éventuelle invasion française. Henri C h r i s t o p h e construisit cette immense forteresse
pour protéger la nouvelle république. La construction de la Citadelle Henry debuta en 1805, Elle est placée s u r l e p i c L a F e r r i è r e
au sommet de Bonnet sur l'Evêque, à environ 27 kilomètres au sud de Cap-Haïtien et à 8 kilomètres du village de Milot. Construit à
une hauteur de 970 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est l'un des meilleurs exemples de l'art de l'ingénierie militaire du début du
19ème siècle.
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Description technique
Les murs qui entourent la citadelle sont divisés en 8 batteries : 1) Batterie Coidavid ; 2) Batterie Royale ; 3) Batterie des Princesses ; 4)
Batterie de la Reine ; 5) Batterie du Prince-Royale ; 6) Batterie Marie-Louise ; 7) Batterie du Grand Boucan ; et 8) Batterie du PontLevis. Dans les limites des murs il y a 9) Palais du Gouverneur ; 10) Quartier des Officiers ; 11) Cour d’Honneur ; et 12) Poudrière (figure 4). Il y
a aussi un Hôpital et autres Poudrières au nord des murs.
Rapport physique
Le rapport visuel, non intrusif a été effectué autour des bâtiments extérieurs (dans toutes les aires sauf la Batterie Grand Boucan qui
était inaccessible), et à l’intérieur à tous les niveaux. L'état de chaque élément du bâtiment de la Citadelle est présenté dans Table A –
Etat de la Citadelle Henry avec une évaluation de 1 à 5 (minimum à grave). En général, la Citadelle est en bon état d e
c o n s e r v a t i o n , et bien entretenue à l’exception de la Batterie Coidavid. Les conditions suivantes ont été observées :
1. Des fissures de maçonnerie ont été
répertoriées à travers tous les niveaux de toutes les Batteries. De même que des fissures peuvent être trouvées dans les murs
transversaux, ces fissures sont petites et non significatives. Aucune fissure n’a été retrouvée dans les murs extérieurs.
2. Des fuites d’eau ont été détectées dans la Batterie des Princesses et selon les différentes déductions, on pense que l’eau vient
du toit.
3. Une activité de termite détectée dans la Batterie Grand-Boucan (figure 11), ceci n’a aucun intérêt structurel car la Citadelle est un
édifice en maçonnerie de briques et moellons. D’un autre côté, les termites peuvent s’attaquer à l a s t r u c t u r e e n bois
d’origine qui date de l’époque de la construction, ou encore les aménagements en bois, meubles, vitrines etc…
4. De la moisissure est retrouvée sur c e r t a i n e s p a r t i e s d u p o n t l e v i s , d e l a b a t t e r i e C o i d a v i d e t a u t r e s murs à
l’intérieur et à l’extérieur révélant que les murs de la Citadelle sont dans un environnement humide qui favorise la croissance de
plantes parasites aux niveaux inférieurs qui y trouvent leur niche écologique (figures 12 á 15). Il a été noté que la Citadelle baigne
dans un brouillard tous les jours à p a r t i r d e 16 heures et qu’il enveloppe la Citadelle entièrement.
5. De larges fissures sont détectées à la commissure de la base de la Batterie Marie Louise. Les temoins qui ont été installés en
1980 ont révélé qu’il n’y a eu aucun mouvement sinon très peu (figures 16 et 17).
6. La Batterie Coidavid se distingue par son état de conservation lamentable qui est le résultat du tremblement de terre de 1842. Il
est à noter que les présentes fissures sont dynamiques et continuent se m ouvoir. La Batterie Coidavid se distingue des
autres batteries de la Citadelle de façons caractéristiques importantes :
a. Les niveaux 2 et 3 ont été encadrés de bois plutôt que de former des voûtes en maçonnerie.
b. Elle n’est pas étayée dans deux directions par les autres murs de la Citadelle comme le sont les autres batteries de coin.
c. Les a f f l e u r e m e n t s rocheux sur lequel reposent les murs sont posés sur le sol et ne peuvent pas être vus.
d. Les fissures qui traversent les parois transversales intérieures et extérieures sont multiples et répandues

18

Plan de gestion
Dans le cadre du plan de gestion on a pu définir le sommaire afin de travailler sur le contenu
PREMIERE PARTIE : PREAMBULE
1- Préambule

1.1 Définition du patrimoine
1.2 Importance du patrimoine
1.3 Evolution de la notion du patrimoine
1.4 La notion de Patrimoine vu par la convention de l’UNESCO (1972)
1.5 Historique du PNH-CSSR
1.6 Le sens de l’inscription du PNH
1.6.1 L’importance du plan de gestion du PNH-CSSR
1.6.2 La portée du plan de gestion en conformité avec le VUE
DEUXIEME PARTIE : Menaces et risques d’impact
2- Menaces et risques d’impact
2.1 Le dispositif mis en place pour la gouvernance du PNH CSSR
Programme intercommunal pour la PNH-CSSR
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

La politique patrimoine architectural des monuments du PARC
La politique paysagère du PARC
La politique d’exploitation de la terre et de culture dans le PARC habité
La politique de population dans le PARC habité
La politique de circulation automobile dans le PARC habité
La politique de sécurité des vies/biens/touristes dans le PARC habité
La politique de construction des maisons individuelles dans le PARC habité
La politique d’exploitation des ressources hydrauliques et minières du PNH-CSSR
La politique en matière de risque et catastrophe naturelle du PARC
Méthode d’analyse des résultats du plan gestion
Inventaires des menaces du PARC habité
Les thématiques et domaine d’intervention dans le Parc
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TROISIEME PARTIE
3- Les grandes orientations de la gestion du PNH-CSSR
3.1 Préserver et valoriser les monuments et les espaces remarquables du PARC
3.2 Préparer le paysage du parc pour des visites
3.3 Maitriser la situation démographique du Parc
3.4 Organiser le développement économique des habitants dans le parc
3.5 Gérer l’intégration de nouvelle structure dans le parc
3.6 Valoriser les entrées et les axes de découverte du parc
3.7 Organiser un tourisme durable dans le PARC
3.8 Accompagner les décideurs par le comité interministériel et une animation permanente par la structure de gestion du Parc
QUATRIEME PARTIE
4- Actions spécifiques de l’Etat
4.1 Protéger les espaces et monuments les plus emblématiques dans le périmètre du Parc
4.2 Promouvoir l’élaboration du plan d’aménagement du parc
4.3 Assurer l’évolution régulière du plan de gestion
4.4 Mise en place d’une structure d’exploitation financière du PNH-CSSR
4.5 Mise en place d’une structure technique de gestion des monuments du PNH-CSSR
Zone Tampon
Zone tampon du PNH-CSSR, toutes les dispositions sont déjà prises pour la réalisation de l’étude de la zone tampon, le lancement de
recrutement d’un consultant sera fait au cours du mois de février 2018. La définition de la zone tampon du PNH-CSSR doit surtout
tenir compte des menaces importantes qui affectent ou pourraient affectées son authenticité et son intégrité. Leurs impacts sont
hautement déterminants dans la configuration des limites. A titre d’exemple, les menaces que constitue directement pour les
monuments historiques du PNH-CSSR le développement urbain de la ville de Milot et de celle de Dondon justifient largement leur
circonscription dans les limites du PNH-CSSR.
Quant aux considérations d’ordre visuel, il est important d’étudier les points de vue qui enseignent sur l’histoire. L’accès Sud de la
gorge du Dondon, peu après Saint-Raphaël offre – en premier - un point de vue extrêmement important pour la compréhension de la
position stratégique de la Citadelle Henry. Une fois engagée dans la gorge, juste après avoir dépassé le fort Rivière qui surplombe la
route, surgit la Citadelle. Et là l’observateur réalise la stratégie de 1804 qui consistait à protéger par des places fortes les voies
menant au Plateau Central, zone de repli dûment identifié.
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Le développement du Tourisme durable

I. OBJECTIF GENERAL DU SECTEUR POUR LA PERIODE 2017-2022
D’après le plan quinquennal, le MTIC veut « Faire du tourisme l’un des secteurs moteurs du développement économique ».
Cet objectif s’inscrit dans la logique de la refondation économique du pays et de la redynamisation de la croissance du secteur
touristique. Pour atteindre ce but, les objectifs spécifiques suivants sont envisagés :
- Revaloriser le produit touristique haïtien ;
- Renforcer la gouvernance du secteur ;
- Faire la promotion de la destination Haïti ;
- Renforcer le partenariat public/privé ;
- Accroitre le nombre de touristes visitant la destination Haïti ;
- Exploiter les pôles et circuits identifiés ;
-

Accroitre les retombées économiques et sociales de l’industrie touristique dans l’ensemble du pays.

II.

OBJECTIF POUR LA PERIODE 2017-2020 PAR RAPPORT AU PNH
S’inscrivant dans le cadre du plan quinquennal et dans le projet de Préservation du patrimoine et d’Appui au Secteur Touristique, le
Plan de Développement du Tourisme durable au Parc National Historique PNH-CSSR a pour objectif de contribuer à développer le
secteur touristique dans le nord grâce une meilleure gestion du PNH.
Ainsi spécifiquement il s’agira :
• D’accroitre l’attractivité des sites culturels du Nord d’Haïti pour les touristes
• D’appuyer la capacité du gouvernement à répondre rapidement et efficacement à une situation
• Mettre en valeur les circuits touristiques.
• Renforcer le secteur productif tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
• Définir des rôles et des actions des différents intervenants ;
• Augmenter les arrivées touristiques dans la région Nord du Pays.
• D’améliorer le cadre de vie pour les résidents vivant dans le Nord d’Haïti
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Annexe 1 :
Le cahier de charge des mesures conservatoire des
monuments du PNH-CSSR

« Projet de Préservation du Patrimoine
et
d'Appui au Secteur Touristique »
(PAST)
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1. Mise en contexte des mesures conservatoires
Dans le cadre du projet PAST, une campagne a été conduite par des experts de l’ICOMOS, sous contrat avec
l’UNESCO, en guise d'appui technique à l'ISPAN dans le cadre du PAST, dans le but de vérifier les conditions
des sites du PNH-CSSR en vue de la rédaction du « Plan d’aménagement et de conservation » qui fera partie
du Plan de Gestion des sites du PNH-CSSR. Les experts ICOMOS, dans leurs rapports préliminaires, ont
indiqué des situations de risque liés à l’instabilité de certaines structures et donné des recommandations
générales sur les mesure à prendre pour garantir la sauvegarde à court terme du patrimoine historique et aussi
la sécurité des personnes. L’équipe de l’ISPAN a, en conséquence, rédigé des évaluations, transmises à l’UTE
pour demander d'inscrire dans le cadre du PAST les mesures conservatoires nécessaires.
L’UTE a demandé à la firme Hydea, appui technique UTE dans le cadre du PAST, de conforter ces évaluations
et d'assister l’ISPAN dans la définition des mesures conservatoires.
Ces échanges ont permis d'identifier un certain nombre d'actions urgentes à entreprendre dans le PNH-CSSR
et de développer un projet de mesures conservatoires pour une durée ne dépassant pas 4 mois, financées dans
le cadre des fonds du PAST. Ces mesures prennent en considération les monuments suivants :
• Le site des Ramiers
• La Citadelle
• Le site du Palais de Sans-Souci et de la Chapelle de Sans Soucis
Le présent projet vise à définir les actions urgentes en utilisant les paramètres suivants :
I.
II.
III.
IV.

Localisation de chaque site dans le parc et description des situations d’urgence ;
Une description des travaux pour chaque site
Prescriptions techniques des mesures conservatoires
Les cadres du devis estimatif
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2. Localisation des sites et description des situations d’urgence
2.1 Citadelle Henry
2.1.1 Localisation et brève description
Entourée de massifs montagneux et couverte d’une végétation luxuriante, témoignage d’une histoire
passionnante et tragique, cette construction récapitule la vision novatrice et moderne du Roi Henri 1er. La
Citadelle Henry est un lieu symbolique, pour Haïti comme pour les Caraïbes, universellement reconnu comme
tel pour le rôle tenu par Haïti dans l'histoire de la libération de l'esclavage. Pour le protéger, avec le Palais de
Sans Souci, l'ISPAN a créé en 1978 le Parc Naturel historique (PNH-CSSR) et l'Unesco l’a inclus parmi les sites
du patrimoine mondial dès 1982, avec également dans le périmètre retenu le site fortifié de Ramiers.
La construction de la Citadelle a été ordonnée par Dessalines juste après l'indépendance haïtienne de 1804.
Suite à la mort de Dessalines en 1806, Henri Christophe est élu président de la République de Haïti, il forme
un gouvernement séparatiste dans le Nord s'opposant à Pétion, président du Sud du pays, avant de se faire
proclamer roi en 1811. La Citadelle a été projetée parmi un ensemble de fortifications implantées sur les
hauteurs des plaines, nouveauté au regard des défenses portuaires de l’époque coloniale. Elles avaient vocation
de défendre les terres délivrées des colons, à l’abri des tirs des navires ennemis. Elle devint finalement la base
arrière de l’armée de Christophe, puis fut abandonnée sans avoir servi, en 1820, après la mort de Christophe et
l’unification du pays.
Cette forteresse construite entre 1804 -1820 a une superficie d’environ 11.550 m2 et est édifiée sur un pic
rocheux à 900 mètres d’altitude. Elle est située à 15 km au Sud du Cap-Haïtien, dans le Nord d’Haïti. L’accès à
la Citadelle Henry se fait à partir du bourg de Milot sur une route montagneuse d’environ 7 km. Un premier
tronçon de 5,7 km, accessible aux véhicules 4x4 et camions de faible tonnage, permet d’accéder à Choiseul au
lieu-dit Parking. La deuxième partie de la route, d’une largeur moyenne de 2,50 m, se fait à pied, à cheval ou en
voiturette tout terrain.
Actuellement, la Citadelle abrite la plus importante collection d'armes à feu et de munitions dans les Caraïbes,
et ce qui serait la première collection de canons au monde ; par ailleurs, certaines chambres ont déjà été
préparées et équipées pour l'affichage des objets, des vêtements et autres antiquités. L'utilisation, l’exploitation,
l'appréciation, la compréhension, la transmission des valeurs de ce monument font l'objet d'un plan de gestion
en cours d’élaboration par l’ISPAN, en collaboration avec l’UNESCO.
La citadelle est composée de 10 bâtiments, répartis comme suit :
-

Batterie Prince Royal
Batterie Marie Louise
Batterie du Gran Boucan
Batterie du Pont-Levis/Poudrière intérieure
Palais du Gouverneur
Batterie Coidavid
Batterie Royal/Quartier des Officiers
Batterie des Princesses
Batterie de la Reine

Mesures Conservatoires des Monuments du PNH-CSSR
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Fig. 1 : Plan géoréférencé du complexe de la Citadelle Henry
D'autres bâtiments entourent la citadelle, situés immédiatement à l'extérieur des murailles :
- Poudrière Extérieure 1 (‘L’Hôpital’)
- Poudrière Exterieure 2
- Batterie des Ramiers
À moyenne distance, on retrouve les ruines de quelques fours pour fabriquer la chaux. L'un d'entre eux, le plus
proche, est sur le chemin menant au site de Ramiers depuis la Citadelle. Un second est placé le long de la route
qui relie le parking de Choiseul à la Citadelle.
2.1.2

Situations d’urgence

L'ISPAN est intervenu à plusieurs reprises, en collaboration avec l'UNESCO entre 1979 et 1990, avec des
interventions de sécurisation, restauration et protection. En dépit de ces mesures le complexe souffre de façon
assez diffuse de problèmes liés à l'humidité, problèmes liés au contrôle de la végétation, l’absence de solivages
et autres éléments des planchers horizontaux, disparus en raison de la détérioration progressive des éléments
en bois et/ou de leur élimination (pillage), problèmes liés à la dégradation anthropique, amplifiée en raison de
l'utilisation intensive et concentrée sur certaines zones.
Au cours des dernières années, des travaux d'entretien et de mise en sécurité ont été réalisés. En particulier, la
Batterie Coidavid a fait l'objet de travaux d'urgence avec la mise en place d'un ensemble d'étaiements en bois.
Ce travail a été considéré comme nécessaire par certains experts, qui ont soulevé à plusieurs reprises le risque
d'effondrement de la structure, l'une des plus marquées par l'événement sismique de 1842.
Actuellement, le Monument est dans un état général stable, avec des risques ponctuels associés à la fragilité de
la maçonnerie et des éléments de toiture, qui peuvent apparaître en conjonction avec des événements
météorologiques (p. Ex. Vents forts, orages, etc.). Cette évaluation ne tient pas compte de la possibilité
d'événements indésirables extraordinaires tels que les tremblements de terre et les cyclones.

Mesures Conservatoires des Monuments du PNH-CSSR
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Le complexe a fait l'objet de nombreuses inspections par le personnel de l'ISPAN et, en août, de l'Assistance
technique de l'UTE, afin de vérifier les situations les plus critiques et d'inclure les interventions pertinentes dans
ce dossier.
Les situations qui ont été identifiées appartiennent à deux catégories :
•
•

Celles qui sont liées au risque pour le visiteur et présentent potentiellement un risque de chute soudaine
ou d'effondrement d'éléments constructifs ou de portions murales entières ;
Celles qui, en l'absence d'intervention à court terme, peuvent s'aggraver et causer de graves dégâts à
moyen terme.

Voici les situations détectées qui peuvent entraîner des risques pour les visiteurs et nécessitent donc une
intervention immédiate :
ü Batterie Royale / toiture - Rupture des tuiles et chute de fragments ; Dégradation des ferrures de
liaisons sur les poteaux en bois; Dégradation des portions de charpente exposées;
ü Batterie Coidavid / toiture : dislocation des éléments métalliques et risques de chutes en cas de vents
forts;
ü Batterie des Princesses et Batterie Marie-Louise : obsolescence et dégradation des parapets ;
Voici les situations qui pourraient causer des dommages potentiels aux fondations et à la maçonnerie et
nécessitent donc une intervention à court terme :
ü Tout le complexe : dispersion de l'eau et aggravation potentielle des cavités karstiques en-dessous des
fondations ;
ü Fours à Chaux : végétation envahissante avec de grandes racines qui peuvent rapidement détériorer la
maçonnerie et provoquer un effondrement.
2.2 Le site de Ramiers
2.2.1 Localisation et brève description
Localisé au sommet du morne Ramiers, dans la commune de Dondon et dominant la vallée de Brostage, ce site
fortifié complète le rôle que joue la citadelle Henry dans le système défensif postcolonial, et demeure dans la
mémoire collective la résidence de la Reine. Le site des Ramiers est construit sur un petit plateau situé à
l’extrémité Sud du bonnet à l’évêque, commande un superbe panorama et révèle un aspect inattendu de la
Citadelle, détachant sa silhouette massive contre le vide du ciel.
Au centre de ce petit plateau se trouvent les ruines de la résidence à l’intérieur d’un périmètre protégé ; il est
composé de 4 redoutes en forme de pyramide tronquée auxquelles on ne pouvait accéder qu’à l’aide d’un pont
levis; la forme trapue et les épaisses murailles ont permis aux quatre redoutes jumelles de mieux résister aux
puissants séismes de 1842. Ces redoutes sont conçues pour défendre les quatre faces aménagées de fossés, et
quoique leurs liaisons à vue ne soient pas parfaites, elles se flanquent mutuellement.
En résumé, les structures qui composent le site de Ramiers sont les suivantes :
- 4 petits fortins ou redoutes ;
- le palais de la Reine ;
- les casernes.
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Fig. 2 : Plan aérienne et géoréférencé du site de Ramiers
2.2.2 Situations d’urgence
Les conditions générales du site de Ramiers sont relativement bonnes, compte tenu de son état de ruine et
d'abandon. Comme cela est facile à identifier et comme l'ont déjà remarqué les nombreuses missions d'experts
qui l'ont visité (voire en particulier le rapport de l'UNESCO en mars 2015), le principal problème de
conservation affectant le site des Ramiers est la végétation d'infestation, tant au niveau de la surface (attaque
biologique des enduits, mortiers et de la maçonnerie en général) qu'au niveau structurel, l'enracinement des
plantes et des arbres au cœur des maçonneries menaçant les structures d'effondrement. L'eau dispersée et non
canalisée est un facteur d'aggravation, à la fois direct via la dégradation des mortiers de construction et des
enduits, et indirect en favorisant ainsi la croissance de la végétation herbacée.
Jusqu'à présent, le site a été mal étudié et n'a été que très partiellement concerné par les travaux de restauration
effectués dans des campagnes précédentes par l'ISPAN, notamment en raison de son accès difficile. De telles
conditions affectent nécessairement l'approche conservatrice, le site nécessitant des recherches approfondies et
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des études avant de définir tout travail de restauration (éventuellement avec la contribution des études
archéologiques).
Dans le même temps, il est particulièrement important d'arrêter le processus de dégradation en cours, afin de
préserver l'intégrité et l'authenticité des structures autant que possible avant de commencer toute étude et projet
de restauration.
En résumé, les situations d'urgence sur le site de Ramiers sont celles liées à une éventuelle dégradation des
structures, susceptibles d'entraîner un effondrement (perte absolue de biens). Elles sont listées ci-dessous :
- Tout le complexe : végétation parasite herbacée et arborée ;
- Tout le complexe : remontées capillaires dispersés dans la partie inférieure de la maçonnerie ;
Bien que cela ne soit pas une situation d'urgence, l'accessibilité difficile du site est certainement un facteur
crucial pour sa conservation et son entretien, et une intervention visant à améliorer le chemin qui le relie à la
Citadelle est donc urgente.
2.3 Site de Sans-Souci
2.3.1 Localisation et brève description
Le Site de Sans Souci fait partie du Parc National Historique (PNH-CSSR) créé par l’ISPAN en 1978 et classé
patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Avec la Citadelle, Sans Souci partage les valeurs liées à l'histoire
de la libération de l'esclavage et de l'indépendance d'Haïti, même s’il est plus particulièrement attaché à la figure
et au règne du Roi Christophe. Le site de Sans Souci est situé dans le parc, mais aussi dans le village de Milot,
et les caractéristiques de « patrimoine vivant » dans un environnement habité y ont donc encore davantage
d'importance qu’à la Citadelle, avec des avantages potentiels en termes de viabilité à long terme, mais aussi avec
des menaces liées à l'évolution démographique, sociale et économique du village.
Le palais et tout le complexe qui l’entoure ont été construits à l’époque de la lutte pour l’indépendance d’Haïti,
et plus précisément quand Christophe s'autoproclama roi en 1811, le chantier ayant débuté en 1811 et étant
achevé en 1815. Le Palais de Sans-Souci constitue un grand ensemble architectural, répondant à la nécessité de
concentrer autour de la résidence royale l'essentiel des fonctions administratives de la nouvelle monarchie.
Symbole de sublimité et de maturité des nouveaux libres, il est constitué de 28 immeubles dont les différents
bâtiments sont regroupés en amphithéâtre sur une superficie de 8 ha. On y retrouve entre autres, une école de
Médecine, une imprimerie, des casernes, une orfèvrerie, un arsenal, un hôpital, et des fontaines publiques. Le
palais est muni d’un système d’évacuation d'eau de chasse dans les toilettes et d’une canalisation d’adduction
d’eau moderne pour son époque. Entouré de massifs montagneux couverts d'une végétation luxuriante,
l'ensemble était agrémenté de jardins, de bassins et de fontaines.
Le site de Sans Souci fut fortement endommagé par le séisme de 1842. Le Palais Royal et les autres bâtiments
du complexe, dont ne subsistent guère plus que des ruines, doivent leur beauté étrange à la manière
exceptionnelle dont ils se fondent dans le cadre de montagnes, ainsi qu'à leurs emprunts à des styles
architecturaux différents, et réputés inconciliables. L'escalier baroque et les terrasses de style classique, les
jardins étagés rappelant Potsdam ou Vienne, les canaux et les bassins librement inspirés de Versailles confèrent
une qualité onirique malaisément définissable à la création de ce roi.
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Fig 3. Plan du site de Sans Souci
2.3.2 Situations d’urgence
Les conditions de conservation du complexe sont très variables, même s'il est possible de définir toutes les
structures présentes sur le site comme étant dans un état de ruines.
L'ISPAN est intervenu à plusieurs reprises, en collaboration avec l'UNESCO, entre 1979 et 1990, avec des
interventions de sécurisation, restauration et protection. En dépit de ces mesures, en raison d'un manque
chronique d'entretien structuré et de son état de ruines, le complexe souffre donc de façon assez diffuse de :
ü l’instabilité de certains murs, en particulier les tronçons libres, isolés et hauts, et/ou avec de faibles
épaisseurs ;
ü l’instabilité des talus et leurs conséquences sur la stabilité des fondations pour les différents ouvrages ;
ü Problèmes liés à l'humidité, tant liés à la pénétration directe de l'eau qu’au mauvais état de conservation
et d’entretien des installations et réseaux existants en matière de collecte et d’évacuation;
ü L’absence de solivages et autres éléments des planchers horizontaux, disparus en raison de la
détérioration progressive des éléments en bois et/ou de leur élimination (pillage);
A l’exception de la Chapelle, tous les bâtiments du complexe sont dans un état de ruine. Certaines portions
murales, en particulier celles qui sont déjà instables en raison du glissement des talus, ou des phénomènes
d'érosions et/ou de démantèlements, présentent un risque d'effondrement total en cas d'événements sismiques
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(même mineurs) et/ou de vents forts. Même de fortes pluies peuvent en menacer la stabilité, en réduisant la
portance des mortiers.
Les situations d'urgence se retrouvent sur l'ensemble du site et surtout lorsque les structures présentent des
murs hauts et sans contreventements. Cette situation devient particulièrement grave et urgente lorsque les
structures libres et dégradées sont situées dans des zones accessibles aux visiteurs.
Le complexe a fait l'objet de nombreuses inspections par l'ISPAN et l'UNESCO et, récemment en Août 2016,
par l'UTE, afin de vérifier les situations les plus critiques et d'inclure les interventions pertinentes dans ce
document.
Les situations qui ont été identifiées appartiennent à deux catégories :
ü Celles qui sont liées au risque pour le visiteur et, par conséquent, présentent potentiellement un risque
de chute soudaine ou d'effondrement d'éléments constructifs ou de portions murales toutes entières ;
ü Celles qui, en l'absence d'intervention à court terme, peuvent s'aggraver et causer de graves dégâts à
moyen terme.
Voici les situations détectées qui peuvent entraîner des risques pour les visiteurs et nécessitent donc une
intervention immédiate :
ü Tout le complexe : instabilité de pans de murs très élevés et non-contreventés ;
ü Tout le complexe : dégradation de la clôture autour du site, absence de signalisation et fermeture des
zones dangereuses ;
ü Chapelle : présence d’amiante dégradé sur la toiture.
Voici les situations qui peuvent causer des dommages potentiels aux fondations et à la maçonnerie, et
nécessitent donc une intervention à court terme :
ü Tout le complexe : dispersion de l'eau et glissement des pentes et du terrain, avec dommages résultants
sur les fondations.
ü Inefficacité du mur de soutènement et de confinement du talus méridional, vis à vis de la zone des
fondations de la Chapelle et du Palais.
ü Possibilité de dispersion des fibres d’amiante depuis la toiture de la Chapelle et les plaques entreposées
en plein air aux pieds de celle-ci.
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3. Description des travaux pour chaque site et justification des activités
3.1 Citadelle
3.1.1 Les interventions à réaliser à la Citadelle
Les interventions à la Citadelle doivent répondre aux situations d'urgence signalées dans le paragraphe 2.1.2.
Les travaux de la Citadelle seront décrits comme suit :
ü Batterie Royale : travaux de reprise de la toiture en tuile, vérification, traitement ou remplacement des
ferrures de liaison, traitement des parties exposées de la charpente ;
ü Batterie Coidavid : travaux de réfection de la toiture
ü Batterie des Princesses et Batterie Marie-Louise : travaux de traitement et mise en état des rambardes
ü Fours à chaux : traitement de la végétation parasite et réparation de la maçonnerie ;
ü Complexe de la Citadelle dans son ensemble : Contrôle des eaux pluviales.
En plus de ces interventions majeures, certains échafaudages sont prévus pour surveiller l'état de la maçonnerie
et de la toiture et pour lancer des opérations de suivi/monitoring.
3.1.2 Justification et description des interventions
Batterie Royale : travaux de reprise de la toiture en tuile (INTERVENTION DE TYPE A),
vérification, traitement ou remplacement des ferrures de liaison (INTERVENTION DE TYPE B),
traitement des parties exposées de la charpente (INTERVENTION DE TYPE C) : en 2012, des travaux
de correction de la couverture de la Batterie Royale ont été entrepris par l’ISPAN. Aujourd’hui, des tuiles se
détachent, risquant d’une part de provoquer de graves accidents aux visiteurs et aux chevaux qui souvent sont
stationnés au pied du mur et d’autre part d’entrainer le pourrissement de la structure en bois de la charpente,
sans omettre de signaler en plus les infiltrations d’eau dans l’arase du mur et dans les cheminées des chambres
de tirs du niveau inférieur. Les mesures conservatoires consisteront donc à remplacer les tuiles manquantes ou
en voie de détachement ou de chute, en prenant soin de respecter les principes de recouvrement entre les rangs
de tuiles (démonter puis remonter jusqu'au faîtage si nécessaire, à la verticale des zones endommagées).
Les carreaux devront être spécialement fabriqués et reproduire la manière, les dimensions et les formes
existantes. Le système d'ancrage devra assurer un soutien à long terme. Sous la couverture des tuiles, la
menuiserie en bois sera traitée avec une couche d’Herbicide biologique, puis une dernière couche de catramine
qui protégera le bois de l'humidité. Une provision supplémentaire de ces matériaux/couches de protection des
bois devrait également être fournie à des fins d'entretien ultérieur.
D’autre part, consécutivement à l’action de l’eau et de l’humidité, les liaisons en métal de la charpente sont
corrodées et régulièrement menacées de rupture. Leur traitement dans le cadre de l'entretien régulier de la
charpente ne peut plus être effectué correctement, pour nombre d'entre elles. Dans la mesure du possible, ces
liaisons seront remplacées par des équivalents, ou sinon traitées avec des produits anti-corrosifs.
Batterie Coidavid, travaux de réfection de la toiture métallique (INTERVENTION DE TYPE D): les
travaux de réfection de la toiture Coidavid sont urgents parce qu’elle assure la mise hors d’eau de la structure
Pour mettre hors d’eau la batterie Coidavid et assurer l’assèchement de la maçonnerie, le projet Hai/87/003
ISPAN/PNUD/UNESCO avait effectué la restauration partielle du plancher de la superstructure et posé
dessus des bacs en aluminium. Des intempéries ont causé la destruction partielle de cette couverture, entrainant
ainsi des infiltrations importantes d’eau dans les salles et les murs.
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Il est donc prévu l'isolation en polyuréthane haute densité pulvérisé - sur les deux faces de la toiture et la
protection de la face extérieure exposée au moyen d’une peinture spéciale, dont la teinte est à calibrer,
probablement dans le sens de la couleur originale.
Batterie des Princesses et Batterie Marie-Louise, travaux de traitement et mise en état des
rambardes (INTERVENTION DE TYPE E) : le traitement des rambardes de la Batterie des Princesses et
de la Batterie Marie-Louise est urgent, en vue de garantir la sécurité des visiteurs. Les parapets existants
devraient être réparés avec le remplacement des pièces dégradées à travers un traitement antirouille et de la
peinture finale avec des produits adaptés aux conditions extérieures. Il est également prévu d'installer de
nouveaux parapets sur la base des indications fournies par l’ISPAN.
Fours à chaux, traitement de la végétation parasite (INTERVENTION DE TYPE F) : Les deux fours
à chaux sont complètement envahis par la végétation et les racines ont commencé un processus de dégradation
structurelle qui peut conduire à des effondrements de maçonnerie. Pour cette raison, il est urgent d'intervenir
avec un désherbage en profondeur et une dévitalisation des racines. Afin de préserver l'intégrité des structures,
la maçonnerie ne sera pas démantelée ou réintégrée mais le traitement de la végétation permettra de stopper la
détérioration et d'attendre les travaux de conservation prévus par le projet PAST. Le traitement à l'herbicide
sera effectué d'abord par pulvérisation et après environ deux semaines, la végétation sèche sera éliminée par
coupe. Dans cette deuxième étape, les racines seront coupées à la base de la maçonnerie. Les racines seront
traitées profondément en injectant des herbicides. Les racines seront laissées dans la maçonnerie, mais dans les
semaines suivantes, un deuxième traitement de sécurité sera effectué. L'herbicide sera organique à base d'acide
acétique.
Contrôle des eaux pluviales (INTERVENTION DE TYPE G) : l’un des aspects constructifs les plus
savants de la Citadelle reste le système de drainage et de collecte des eaux pluviales, très importantes aujourd’hui
pour les besoins sanitaires et les travaux. De plus, le disfonctionnement de ce système peut mettre à mal
certaines parties du bâtiment dont les fondations viendraient à changer de conditions hygrométriques. Les
mesures conservatoires permettront spécifiquement de reconnecter les chenaux et gouttières en cuivre de la
toiture du Quartier des officiers au système et de reconstruire le canal en maçonnerie qui collecte les eaux au
niveau de l’esplanade supérieure pour alimenter le réservoir situé en-dessous de l’escalier amenant à grand
boucan. Une vérification et un rejointoiement des canaux d’évacuation dans le sous-sol de la batterie du prince
royal, dans le sous-sol de la batterie Marie Louise et dans le sous-sol de la batterie Coidavid seront également
effectués.
3.2 Site des Ramiers
3.2.1 Les interventions à réaliser au site de Ramiers
Comme mentionné au paragraphe 2.2.2, le site de Ramiers est encore largement inexploré et non modifié par
des campagnes de restauration ; pour cette raison, il est très important de lancer un processus qui permettra de
mieux comprendre et de commencer une étude détaillée de sa conservation. La première phase de ce processus
est sans aucun doute d'agir sur la végétation herbacée afin de produire deux résultats concrets :
- Nettoyer le site et exposer des parties qui ne sont plus visibles ;
- Arrêter le phénomène de dégradation qui affecte le plus la stabilité des structures, les rendant précaires et
risquant de s'effondrer.
Dans le même temps, deux autres activités qui ont un impact sur la sécurité des structures anciennes sont
urgentes : la protection contre la foudre et les eaux pluviales. La zone n'est pas équipée d'un paratonnerre et le
site a subi des dégâts conséquents en 2016. Un drainage correct des eaux (et notamment pluviales) est un autre
facteur crucial pour réduire la dégradation des structures anciennes.
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En résumé, les travaux au niveau du site des Ramiers seront décrits comme suit :
ü Travaux de débroussaillage de l’ensemble du site bâti et notamment des quatre redoutes, avec
enlèvement des arbustes géants dans les murs ;
ü Contrôle des eaux pluviales
ü La mise en état du sentier menant de la Citadelle au site des Ramiers.
3.2.2

Justification et descriptions des interventions

Travaux de débroussaillage de l’ensemble du site bâti et notamment des quatre redoutes, avec
enlèvement des arbustes géants dans les murs (INTERVENTION DE TYPE F): vu l’état actuel du site
des Ramiers, le débroussaillage des monuments permettra d’une part de vérifier l’état de chaque structure
(redoutes et murs de Palais de la Reine) et d’autre part de ralentir leur dégradation, notamment sur les structures
des murs ; les opérations de débroussaillage permettront non seulement de libérer les monuments mais encore
de dégager leur structure pour faciliter la compréhension du site et finalement mieux protéger les monuments
contre les effets néfastes de la végétation ; pour préserver l'intégrité des structures, la maçonnerie ne sera pas
démantelée ou réintégrée, mais le traitement de la végétation permettra à la détérioration d'être bloquée et ainsi
d'attendre les travaux de conservation prévus par le projet PAST. Le traitement à l'herbicide sera effectué
d'abord par pulvérisation et après environ deux semaines, la végétation sèche sera éliminée par coupe. Dans
cette deuxième étape, les racines seront coupées à la base de la maçonnerie. Les racines seront traitées
profondément en injectant des herbicides. Les racines seront laissées dans la maçonnerie, mais dans les semaines
suivantes, un deuxième traitement de sécurité sera effectué. L'herbicide sera organique à base d'acide acétique.
Contrôle des eaux pluviales (INTERVENTION DE TYPE G): Compte tenu des conditions actuelles du
site, il n'est pas possible de définir précisément les interventions à effectuer à cet effet, mais il est néanmoins
plausible et possible de mettre en place une série d'interventions types.
La mise en état du sentier menant de la Citadelle au site de Ramiers (INTERVENTION DE TYPE
H): les travaux partiels sur la route d’accès donneront la possibilité d’atteindre le site plus rapidement pour les
visiteurs du site et faciliteront les travaux de nettoyage trimestriel par les agents jardiniers de l’ISPAN.
Le sentier est d'environ 1,5 km et il est prévu la mise en place d’un pavage en pierres de tailles variables, prélevées
et taillées directement sur le site et assemblées avec un mortier à base de chaux hydraulique naturelle (NHL). Il
s’agira de définir une procédure de prélèvement des pierres sur le site, parmi les pierres éclatées et au niveau
des affleurements de roches calcaires existants, en prenant soin d’éviter le prélèvement des éléments historiques
d’origine en pierre. Ainsi, l’opération pourra prendre la forme d’une formation à l’attention des entrepreneurs,
avec idéalement une portée pédagogique à l’attention des équipes et des communautés locales, notamment en
regard du pillage qui se fait régulièrement dans le Parc.
3.3 Site de Sans-Souci
3.3.1 Les interventions à réaliser au site de Sans Souci
ü Les travaux du site de Sans-Souci seront décrits comme suit :
ü Réfection partielle de la clôture périphérique du site et définition d’un parcours sécurisé pour
la visite (pose de rambardes de sécurité légères, confection et pose de panneaux de signalisation
efficaces mais discrets) ;
ü Étaiement de quelques éléments verticaux en perte d’aplomb ou fragilisés par la perte en
matériaux.
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3.3.2 Justification et description des interventions
Réfection partielle de la clôture périphérique du site (INTERVENTION DE TYPE I): Les riverains
qui habitent en amont et aval du site de Sans Souci utilisent les cours du Palais comme chemin d’accès d’un
point à un autre, et comme espace de pâturage pour leurs animaux. Dans un souci d’arrêter cette servitude sur
le site, les travaux de réfection de la clôture sont une solution pour garantir la protection des lieux et les
investissements déjà réalisés. Certains véhicules à fort tonnage ont contribué à la déstabilisation de la structure
de la route d’accès (Sans-Souci / Choiseul) : en vue de limiter l’accès à ces véhicules, la mise en place d’un point
de contrôle à l’entrée Est de la route menant à Choiseul devient donc une priorité comme mesure conservatoire
sur le site de Sans-Souci.
Aucune modification significative de la structure de la clôture n'est prévue, mais seulement la réfection et le
remplacement des parties tombées ou endommagées et un contrôle complet pour apporter les changements
nécessaires afin d'augmenter la stabilité d'ensemble.
Définition d’un parcours sécurisé pour la visite (INTERVENTION DE TYPE L) : pour confiner les
visiteurs hors des zones à risques dans le site, il a été décidé de créer un cheminement déterminé et sûr autour
duquel pourront être réalisés localement des travaux provisoires sur les structures qui l'entourent, sans accentuer
le risque associé à ces travaux (cf le paragraphe suivant). Le chemin sera également sécurisé en installant des
parapets et des panneaux légers et discrets qui, en plus d'avoir une fonction de sécurité, fourniront des
informations au visiteur. Les panneaux seront en aluminium pour résister à l'usure et à l'effet UV. Le chemin
est représenté à la fig.4.

Fig. 4 Plan du parcours prévu (en rouge)
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Etayage de quelques éléments verticaux en perte d’aplomb ou fragilisés : la perte d’aplomb de certains
pans de murs représente un danger pour les usagers du site. Des travaux d’étayage sont donc nécessaires en vue
de garantir la stabilité de ces éléments verticaux.
La stabilisation temporaire des structures de maçonnerie telles que celles de Sans Souci n'est pas facile à réaliser
et implique potentiellement d'autres risques, car des actions d'étaiement, de renforcement ou de consolidation
peuvent altérer l'équilibre, parfois précaire, de ces structures anciennes. En outre, les structures provisoires,
bien que réalisées avec une grande prudence et sans modifier l'équilibre existant (maintien en attente), peuvent
également poser d'autres risques plus tard, quand l'équilibre précaire de la structure originale s'effondre et que
les étaiements (ou autres structures de renforcement) entrent en action. Dans ce cas, ces derniers commencent
à contribuer directement à l'équilibre de la structure, sans plus de possibilité de les retirer ou sinon en causant
de grandes difficultés à leur remplacement. Suite à ces considérations, il a été décidé de mettre en place un
système d’étayage uniquement lorsque cela se révèle strictement indispensable. La logique de l'intervention
répond à celle du «chemin sûr» indiqué dans le paragraphe précédent. Trois interventions particulières sont
attendues :
I.

Étaiements de confinement (Intervention de type M): la première intervention consiste à étayer,
au moyen d'échafaudages métalliques, le mur en perte d’aplomb situé dans le passage sud du Palais
Royal (améliorer la description). le système sera placé des deux côtés, en laissant un passage facile pour
les visiteurs. La présence associée d'un échafaudage favorise d'une part la stabilité de l'entretoise et,
d'autre part, permet l'accès et la vérification de l'aplomb et de la dégradation associée. L'échafaudage,
maintenu en place, permettra également le redressement et la consolidation du mur apostériori,
pendant les travaux de restauration (pas dans la mesure conservatoire),

II.

Consolidation de la partie de maçonnerie haute (murs hauts) (Intervention de type N): cette
opération est prévue au coin Nord du même couloir que mentionné ci-dessus. La partie de maçonnerie
est particulièrement instable et l'analyse visuelle a également mis en évidence l'érosion des
soubassements, qui peuvent affecter gravement sa stabilité. Il est donc prévue une intervention à deux
niveaux: a) D’une part, au niveau de la partie inférieure, il y a une reconstruction de la maçonnerie,
après une documentation minutieuse; cette reconstruction ne se fera qu'après étaiement complet de
l'ensemble de la structure et sera effectuée en veillant à ce qu'elle soit potentiellement amovible pendant
les travaux réels de restauration prévus dans le cadre du projet PAST ; b) D’autre part, au niveau de la
partie supérieure, l'étaiement sera accompagné d'une intervention visant à ceinturer la partie supérieure
et à empêcher l'aggravation (l'élargissement) de la fissure existante. L'opération dans la partie haute sera
complétée par un renforcement (capping) de la surface supérieure du mur avec du mortier de chaux
hydraulique naturelle (NHL), pour le rendre le plus étanche que possible.

III.

Renversement de structures instables et/ou sans aplomb (Intervention de type O): dans la
même zone décrite ci-dessus, il existe une section de maçonnerie basse abîmée et instable. Dans la
partie Sud du Palais Royal, il existe une autre structure très similaire et également instable. Dans ces
deux cas, il faut protéger et sécuriser les fragments de murs en les renversant soigneusement, en prenant
soin de préparer une base suffisamment souple pour les accueillir (lit de sable).

Mise en place de témoins/fissuromètres (Intervention de type P) : l'intervention vise à assurer le
monitoring des fissures de maçonnerie accessibles sur les murs de la Chapelle, pour en vérifier l’évolution, en
lien avec d’éventuels mouvements associés (et notamment le mouvement du talus).
Les témoins à choisir sont ceux à plaques : ils sont les outils les plus simples et les plus immédiats pour contrôler
les dommages aux bâtiments ou aux structures.
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4. Prescriptions techniques pour les mesures conservatoires
4.1 Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
4.1.1 Respect des lois et réglementations
L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur
dans le Pays, relatifs au patrimoine et à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux
normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de
minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect
du monument et de l’environnement, selon les procédures de la Banque Mondiale.
4.1.2

Installations de chantier et préparation

Normes de localisation
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible
l’environnement ; en sus de ne pas toucher aux vestiges des monuments du site, il faudra placer ces installations
temporaires de préférence dans des endroits discrets et plus ou moins cachés au regard des visiteurs.
L’Entrepreneur doit strictement proscrire l’établissement d’une base à l'intérieur d'une aire protégée.
- Eviter d’entrer sur les propriétés privées attenantes aux bâtiments pour quelque raison que ce soit sans avoir
d’abord obtenu une autorisation spécifique. Tout dommage ou dérangement commis à une propriété privée ou
publique sera à la charge de l’Entrepreneur.

Installation des échafaudages
L’Entrepreneur devra matérialiser ces implantations qui, établies en dehors de l’emprise, porteront les encoches
et marques nécessaires à la détermination des contours des édifices. Les échafaudages seront fournis par le
Maître d’Ouvrage et seront de type tubulaire en acier et assemblés à l’aide de joints et colliers tournants.
L’Entrepreneur sera assisté par des experts pour les assemblages les plus difficiles.
L’Entrepreneur devra éviter toute poussée verticale ou latérale de structure jusqu’à la réception d’un certificat
d’achèvement dûment signé par le Maître d’Ouvrage.
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4.2 Prescriptions spécifiques pour les interventions
Voici ci-après les prescriptions techniques pour tous les travaux mentionnés ci-dessus sous la forme de fiches
techniques, afin d’accompagner et de guider l'Entrepreneur dans le choix du matériel et de l'équipement, et afin
qu'il ait des références appropriées pour effectuer les travaux nécessaires.
Ci-après, la liste des interventions :
•

INTERVENTION DE TYPE A : Reprise de toiture en tuile

•

INTERVENTION DE TYPE B : Traitement ou remplacement des ferrures rouillés

•

INTERVENTION DE TYPE C : Traitement des parties exposées de charpente

•

INTERVENTION DE TYPE D : Réfection de toiture métallique/Réfection de toiture en
amiante

•

INTERVENTION DE TYPE E : Traitement et mise en état des rambardes

•

INTERVENTION DE TYPE F : Traitement de la végétation parasite

•

INTERVENTION DE TYPE G : Contrôle des eaux pluviales

•

INTERVENTION DE TYPE H : Mise en état du sentier

•

INTERVENTION DE TYPE I : Réfection partielle de clôture du site

•

INTERVENTION DE TYPE L : Définition d’un parcours sécurisé pour la visite

•

INTERVENTION DE TYPE M : Étaiements de confinement

•

INTERVENTION DE TYPE N : Consolidation de la partie de maçonnerie haute

•

INTERVENTION DE TYPE O: Renversement de structures instables et/ou sans aplomb

•

INTERVENTION DE TYPE P : Mise en place de témoins/fissuromètres

Mesures Conservatoires des Monuments du PNH-CSSR
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INTERVENTION DE TYPE A : Reprise de toiture en tuile

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
Intervention visant à restaurer l'intégrité de l'extrados de la toiture en tuiles sur une ou plusieurs
nappes, capables d'arrêter le processus de dégradation auquel la toiture est soumise, en raison de
l'endommagement des tuiles ou du système de drainage. L'intervention comprend l'élimination de
feuillage et de terre et de la végétation parasite, ainsi que la vérification et la réadhésion des tuiles avec
de mortier, le remplacement des éléments dégradés (tuiles) et le scellement de la connexion entre tuiles
et maçonnerie. L'intervention se complète avec l’imperméabilisation des tuiles et la vérification et le
remplacement éventuelle des gouttiers, pluviales.
OUTILS NECESSAIRES :
Aspirateurs, éponges, truelles, brosses, papier de verre, spatules, seringues, pulvérisateurs, gants,
masque de protection.
MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :
MATERIAUX QUANTITE’

Herbicide
biologique à
base d’acide
acétique

Produit
hydrofuge
biologique à
base d’huile

SPÉCIFICATIONS

PROCEDURE

200ml/ml :
100+100ml

Nettoyer la surface et.
Diluer le produit avec de l'eau en
rapport 1:1 et appliquer le produit
sur
la
végétation
avec
pulvérisation.
Produit herbicide pour la
L'absorption du produit aura lieu
protection des tuiles
en 5-6 heures, et la déshydratation
de la végétation est habituellement
observée après 10-12 jours.
Il doit être appliqué au moment de
la croissance végétale maximale.

50 à 400
g/m²

Les surfaces à traiter doivent être
propres, sèches, dégraissées et
adhérentes.
Produit hydrofuge à base Enlever mousses et moisissures.
d’huile pour la protection à Appliquer au pulvérisateur, au
l’eau
et
avec
effet pinceau, à la brosse ou au rouleau,
en une ou plusieurs couches et
antisalissure (effet
ceci jusqu’à saturation du support.
antiadhérent)
Le produit peut s’appliquer sur
support légèrement humide.
Temps de séchage 12 à 24 heures.
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PHASES D’INTERVENTION :
PROCEDURE

Nettoyage de l’extrados

Aspirer
les
salissures
essentiellement
sèches
(poussière, fibres, fils, feuillage)
avec des aspirateurs et nettoyer
avec des éponges et de l’eau.

Traitement de
désherbage

Procéder à l'imprégnation avec le
produit herbicide biologique en
l’injectant dans les canaux
conducteurs (tiges ou racines) de
la plante et/ou en le pulvérisant
sur les surfaces couvertes par
pulvérisateur ou à l’éponge.

Re-adhésion des tuiles

Pour
reboucher
quelques
fissures, utiliser un mastic
acrylique de maçonnerie.
Gratter la fissure pour en rectifier
les bords et l’élargir un peu.
Dépoussiérer à la brosse
balayette. Pulvériser un peu d’eau
au préalable pour humidifier le
support.
Appliquer
soigneusement le mastic au
pistolet.
Lisser avec l’index.

Replacement des tuiles

Procédez au remplacement des
tuiles cassées et endommagées.
Pour déboiter la tuile cassée et
mettre en place la nouvelle tuile,
il convient de bien caler au
préalable ses voisines avec des
tasseaux de bois.

IMAGES EXPLICATIVES
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Imperméabiliser les
tuiles

Appliquer
le produit au
pulvérisateur, au pinceau, à la
brosse ou au rouleau, jusqu’à
saturation du support, traitant
régulièrement de droite à gauche
et de bas en haut, en veillant à ne
pas le faire ruisseler sur les tuiles.

Nettoyage/ vérification
/remplacement des
gouttières, descentes
d’eaux pluviales.

Nettoyer la gouttière et les
descentes d’eaux pluviales avec
de l'eau non pressurisée.
Procéder au démontage si
nécessaire. Examiner les bonnes
connections des gouttières et des
descentes d’eaux pluviales et
vérifiez l'intégrité des tous les
différents
composants.
Si
nécessaire, les remplacer par des
éléments similaires équivalents.
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INTERVENTION DE TYPE B : Traitement ou remplacement des ferrures rouillées

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
Eliminer l'oxydation par décapage, sablage et traitement avec convertisseur de rouille ;
Protéger les ferrures avec un vernis pour les applications extérieures.
OUTILS NECESSAIRES :
Pulvérisateurs, éponges, truelles, brosses, papier de verre, spatules, gants, masque de protection.
MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :

MATERIAUX QUANTITE’

Décapage de
peinture

Convertisseur
de rouille sur
la base des
flux réactifs
organiques et
inorganiques

Vernis
d’extérieur

315ml/ml

200ml/ml

126ml/ml

SPECIFIQUES

Utiliser pour une action
en profondeur pour
enlever les couches de
peinture, vernis, couches
d’imprégnation, plâtre,
colle, mastic sur tous les
types de surfaces : bois,
métal, tuiles, verre, etc.

La consistance fluide
permet au produit de
pénétrer à travers les
joints et craquage et à la
peinture d’agir également
sur les couches plus
profondes de métal. La
présence d'eau sur la
surface à traiter facilite la
réaction de conversion de
la rouille.

PROCEDURE
Appliquer une couche épaisse et
régulière (2 - 3 mm) avec une brosse
(quantité de 0,5 l / m²); laisser agir
entre 3 et 30 minutes, selon le
nombre de couches de la peinture à
enlever; puis retirer le revêtement qui
a été ramolli avec une spatule ou un
grattoir.
Rincer la surface dépouillée avec une
brosse dure (type nylon) et de l'eau
tiède. Laisser sécher pendant 24
heures avant d'appliquer une
nouvelle finition.

Appliquer
le
produit
par
pulvérisation ou au pinceau sur le
métal à traiter, après mouillage, et
attendre 48 heures. Retirer avec de
l'eau ou des chiffons la poudre
formée.

Vernis brillant à base de
résines alkydes et de Préparer le substrat par ponçage et /
silicones,
pour
les ou sablage. Appliquer deux couches
applications extérieures. au pinceau ou au pistolet.
Doté
d’une
grande
imperméabilité à l'eau.
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PHASES D’INTERVENTION :
PROCEDURE

Traitement de nettoyage

IMAGES EXPLICATIVES

Enlever
grossièrement
l'oxydation du fer des parties non
couvertes à l'aide de brosses ou
d’outils électriques mécaniques ;
procéder au nettoyage complet
avec sablage à sec (degré de
sablage « Sa 2 ½ »), via un
décapage au jet très lourd.
Ensuite,
pour
l'inspection
oculaire, la surface doit apparaitre
propre de la rouille et des
impuretés, toute trace éventuelle
d'oxydation doit apparaitre
uniquement sous la forme de
taches, points ou rayures ;
1 heure après la fin du nettoyage,
traiter/couvrir le fer avec le
convertisseur de rouille.

Appliquer le convertisseur de
rouille après avoir légèrement
Traitement convertisseur humidifié la surface. Attendre 48
de rouille
heures et enlever la poudre
formée avec un jet d'eau ou à
l’aide de chiffons.

Finition avec vernis de
protection

Procéder à peindre le vernis
protecteur en deux couches.
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INTERVENTION DE TYPE C : Traitement des parties exposées de la charpente

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
Intervention visant à restaurer la solidité et la compacité des éléments en bois de la charpente
compromise (présence de petits défauts, désintégration des fibres de bois) grâce à la consolidation et
à la protection contre les agents atmosphériques et les insectes xylophages. La finition sera réalisée
avec une peinture protectrice, qui assurera la protection contre les mousses et les
moisissures/pourritures du bois.
OUTILS NECESSAIRES :
Pinceaux, éponges, truelles, brosses, papier de verre, spatules, gants, masque de protection.
MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :
MATERIAUX

Décapage de
peinture

QUANTITE’

315ml/ml

SPECIFIQUES

Utiliser pour une action en
profondeur pour enlever
les couches de peinture,
vernis,
imprégnation,
plâtre, colle, mastic sur tous
les types de surfaces : bois,
métal, tuiles, verre, etc.

Perméthrine : Solution
antixilophage
efficace
contre
les
insectes
xylophages et non toxiques
pour les humains, à diluer
avant chaque utilisation.
Selon les caractéristiques de
A - Perméthrine
Solution A+B: l'objet à traiter et du travail
+ B - Essence
225ml/ml
à effectuer, le solvant à
de térébenthine
utiliser peut varier : huile,
acétone, eau oxygénée,
diluant
nitro,
alcool
éthylique
(99,9%),
isopropyle, benzène, xylol,
toluène. Le produit n'est
pas compatible avec l'eau.

PROCEDURE
Appliquer une couche épaisse et
régulière (2 - 3 mm) avec une
brosse (quantité de 0,5 l / m²);
laisser agir entre 3 et 30 minutes,
selon le nombre de couches de la
peinture à enlever; puis retirer le
revêtement qui a été ramolli, avec
une spatule ou un grattoir. Rincer
la surface dépouillée avec une
brosse dure (type nylon) et de
l'eau tiède. Laisser sécher
pendant 24 heures avant
d'appliquer une nouvelle finition.

Dissoudre la perméthrine et
l'essence de térébenthine dans le
rapport 1:49 (par exemple, 100
ml de perméthrine dans 5 litres
de solvant) et bien agiter.
Distribuer/Appliquer le produit
par
pinceau,
injection,
pulvérisation, immersion ou
imprégnation.
Dosage : Pour les traitements,
utiliser 225 ml de solution par ml
pour les éléments en bois à
traiter.
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Essence de térébenthine:
solvant végétal obtenu à
partir de la distillation des
parties
résineuses
de
certains conifères, utilisés
pour la dilution des émaux
synthétiques
et
oléosynthétiques,
des
peintures à l’huile, des
cires, pour le nettoyage des
huiles et graisses.

Mastic pour
bois

A - Agent
consolidant
pour bois + B Diluant nitro

45ml/ml

A: 0,45l/ml
B: 0,9l/ml

Produit prêt à l'emploi, à
Mastic en pâte, facile à
mélanger
avant
utilisation.
appliquer. Inodore, non
Appliquer avec des spatules en
toxique, ininflammable.
acier souples.
Agent consolidant pour bois:
solution concentrée qui
pénètre à l'intérieur des
fibres de bois et se solidifie
après environ 24 heures,
rend au bois dégradé sa
résistance en créant un film
intérieur qui donne une
plus grande cohérence au
matériau.
L'agent de consolidation
peut être enlevé après son
durcissement, en utilisant
un
tampon
rempli
d'acétone pure. L'excès de
produit peut être retiré de
la surface du bois de la
même manière; tout film
déposé peut être enlevé,
par exemple avec un léger
ponçage.
Diluant nitro: mélange de
divers
solvants
à
évaporation rapide, utilisé
pour diluer la peinture, le
vernis et les agents de
consolidation,
ou
également pour dégraisser,
nettoyer.

Pour
une
plus
grande
pénétration,
diluer
l’agent
consolidant et le diluant nitro
dans le rapport 1: 2 (1 partie de
concentré et 2 parties de nitro
diluant); après avoir brossé et
éliminé toute la poussière
résiduelle
et
les
parties
incohérentes de l'objet à
solidifier, appliquer la solution
par pinceau ou plonger à refus
dans la solution.
Le durcissement se produit après
quelques heures, puis en
profondeur après au moins 24
heures.
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Traitement
pour le bois

225ml/ml

Fabriqué pour protéger le
bois contre l’humidité
(pourriture)
et
les
agressions organiques. Il
pénètre
profondément
dans le bois et le nourrit.
Ne forme pas de film ni ne
se fissure.

Ou sinon
Peinture
émaillée (type
Glycéro) RAL
8019

126ml/ml

Émail brillant à base de
résines alkyde et de silicone,
pour
applications
extérieures. Présente une
étanchéité à l’eau très
élevée.

Avant
d’appliquer
éventuellement une couche de
peinture
vernissée/émaillée,
préparer le support en nettoyant
la surface de la poussière et de la
saleté, et la sabler pour la lisser.
Mélanger le produit et l'appliquer
en deux couches, à la brosse ou à
l'aérosol. Avant d'appliquer la
deuxième
couche,
poncer
légèrement la surface avec du
papier de verre fin.

Préparer le support par ponçage
et / ou sablage. Appliquer le
produit en deux couches avec
une brosse ou une pulvérisation.

Mesures Conservatoires des Monuments du PNH-CSSR

25

PHASES D’INTERVENTION :
PROCEDURE

Nettoyage et vernissage

Retirer les résidus de peinture ou
les tâches antérieures en
appliquant le décapant avec un
pinceau ou une brosse, en
appliquant une couche assez
abondante sur l’ensemble de la
surface à traiter.
Attendre que la peinture se soit
partiellement détachée du bois et
la retirer avec une spatule
métallique.
Dans le cas de peintures très
résistantes ou multicouches,
répétez la procédure une
deuxième fois.
Éliminer les résidus avec un
ponçage fin, pour rendre la
surface lisse et douce au toucher.

Traitement vermicide

Appliquer uniformément par
pinceau et imprégnation le
mélange à base de perméthrine
concentrée, diluée à l'essence de
térébenthine; pour le bois laissé
visible, diluer légèrement la
perméthrine avec une teinte de
couleur châtaigne.

Jointoiement et
consolidation

IMAGES EXPLICATIVES

Réparer les rayures et les petits
défauts
ou
trous
avec
l’application d’une pâte à bois,
qui peut être appliquée à la
spatule. Procéder à la préparation
d'une solution de consolidation
du bois mélangée avec du diluant
nitro, afin de rétablir la solidité et
la compacité du bois, même pour
les bois les plus attaqués et
creusés par les attaques d’insectes
xylophages.
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Procéder à l'imprégnation avec
des vernis teints de couleur
châtaigne, en l'appliquant au
Traitement de protection
pinceau- brosse en deux couches.
et de coloration (vernis
Alternativement, procéder à
teint)
l’application du vernis RAL 8019
en deux couches.

Mesures Conservatoires des Monuments du PNH-CSSR

27

INTERVENTION TYPE D : Réfection de toiture métallique/Réfection de toiture en amiante

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
L'intervention vise à récupérer la toiture métallique sur la batterie Coidavid et la toiture en amiante de
la Chapelle de Sans Souci en prenant soin de suivre attentivement les règles de sécurité élémentaires
nécessaires (encordage et harnais notamment, pour les parties en hauteur et en surplomb).
La solution sélectionnée présent les avantages suivants :
• Elle ne nécessite pas de remplacement des éléments métalliques dégradés et évitent de
toucher/manipuler les éléments en amiante.
• La toiture n’est pas fortement pondérée ou alourdie.
• La toiture est isolée thermiquement/acoustiquement
• La toiture (dans le cas de la Batterie Coidavid) est rendue solidaire et donc plus résistante aux vents.
• Dans le cas de l’amiante, les fibres volatiles sont fixées et encapsulées.
• Elle est rapide et relativement simple à mettre en œuvre, dans le respect des règles élémentaires de
sécurité.
La solution technique pour les toitures implique
1. l'isolation en polyuréthane haute densité pulvérisé - sur les deux faces de la toiture pour la toiture
métallique de la batterie Coidavid, et sur la face extérieure uniquement pour la coupole de la Chapelle ;
le traitement des les deux faces pour la batterie Coidavid est nécessaire pour réduire le pont thermique
et rendre plus solidaires les plaques métalliques, et donc plus résistantes aux vents ;
2. la protection de la face extérieure exposée au moyen d’une peinture spéciale, dont la teinte est à
calibrer, probablement dans le sens de la couleur originale (pour le cas de la Chapelle).
L'intervention se complète avec la vérification et le remplacement éventuel des gouttières, des
accroches et des canalisations de conduite des eaux pluviales endommagées.
Description de Traitement d’isolation avec polyuréthane haute densité (toitures de la Batterie
Coidavid et de la Chapelle Sans Souci)
(https://www.youtube.com/watch?v=qXI7ZjRNEB8)
Procédure pour la face intérieure :
La mousse de polyuréthane est produite directement sur la surface, pour être isolée par un procédé de
criblage. Le matériau forme une couche constante et continue, sans joints ni vides, éliminant tout pont
thermique. Sa polyvalence lui permet de répondre aux besoins de l'isolation thermique dans les travaux
en réhabilitation. Le produit final consistera en une formulation de polyuréthane sans solvant à deux
composants, d'une épaisseur de cm 3 afin de pouvoir garantir un haut niveau de protection contre
l'action des eaux météoriques, des agents solides agressifs et des rayons UV.
L'installation du produit doit se faire par pulvérisation avant la préparation et le nettoyage des surfaces
à imperméabiliser avec un équipement ‘airless’ approprié pour les produits à deux composants et
équipé de la pompe, des réservoirs et des tubes chauffés avec le contrôle de ratio de mélange.
L’application ne peut pas être effectuée les jours pluvieux ou lorsque la température atmosphérique
est inférieure à 5 ° C et ce jusqu'à ce que les surfaces restent sèches.
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Procédure pour la face extérieure :
La procédure pour la mise en œuvre du produit à base de polyuréthane haute densité est la même que
à l’intérieur. En plus, la face sera protégée par une peinture protectrice (gaine liquide).
Procédure pour la peinture protectrice avec gaine liquide :
La surface à peindre doit être sèche, propre, solide et sans poussière. La peinture peut être réalisé avec
une pompe « airless » dans un délai situé entre une heure jusqu’à trente-six heures à partir de
l’achèvement de la pulvérisation en polyuréthane, l’intervalle dépendant du temps de réactivité. Après
le séchage, la surface sera protégée pour éviter la pluie pour au moins 12 heures. La gaine liquide, une
fois séchée, formera un film tenace et élastique, réalisant un enrobage continu, poreux, avec une
adhérence parfaite au support en polyuréthane. Ce film protecteur offre une bonne résistance aux
rayons ultraviolets et protégera la mousse sous-jacente de polyuréthane contre la dégradation de
l'environnement.
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INTERVENTION TYPE E : traitement et mise en état des rambardes

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
L’intervention vise le traitement esthétique et la consolidation structurelle des parapets métalliques,
qui délimitent les zones inaccessibles au public pour des problèmes de sécurité. L'intervention consiste
à remplacer les éléments métalliques les plus dégradés en raison de la forte oxydation et le traitement
des éléments métalliques qui sont encore en condition de conservation discrète. Pour ce dernier cas,
le traitement attendu consiste en plusieurs étapes, avec le nettoyage au papier de verre, puis le
traitement antirouille avec le convertisseur et enfin la protection finale avec une peinture émail et
ferromagnétique.
OUTILS NECESSAIRES :
Pinceaux, éponges, papier de verre (divers poids), marteau, gants, masques et lunettes, machine à
souder.
MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :
MATERIAUX

Convertisseur
de rouille sur la
base des flux
réactifs
organiques et
inorganiques

Émail
ferromagnétique

QUANTITE’

SPECIFIQUES

200ml/ml

La consistance fluide
permet au produit de
pénétrer à travers les joints
et fissures et à la peinture
d’agir également sur les
couches plus profondes du
métal. La présence d'eau
sur la surface à traiter
facilite la réaction de
conversion de la rouille.

100ml/m2

Émail
anti-corrosif
caractérisé par une forte
répulsion de l'eau. Il
garantit
une
forte
résistance à la détérioration
des surfaces métalliques
tout
en
fournissant
simultanément un effet
« ancien »

PROCEDURE
Appliquer le produit par
pulvérisation ou au pinceau sur le
métal à traiter, après mouillage, et
attendre 48 heures. Retirer la
poudre formée avec de l'eau ou
des chiffons.

Appliquer le produit en deux
couches croisées sur une période
de 24 heures. Ne pas appliquer
dans des conditions d'humidité
élevées, des températures basses
et des surfaces trop exposées
pendant l'application.
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PHASES D’INTERVENTION :
PROCEDURE

Nettoyage

Eliminer la saleté et la poussière
avec des éponges imbibés d'eau.
Sécher et sabler avec du papier de
verre (toile Emery) pour préparer
le support pour le convertisseur
de rouille.

Remplacement des
éléments métalliques

Eliminer les éléments métalliques
particulièrement dégradés et les
remplacer par des pièces
équivalentes, avec formes et
dimensions appropriées. Si
nécessaire, utiliser le soudeur.

IMAGES EXPLICATIVES

Appliquer le convertisseur de
rouille après avoir humidifié la
Traitement convertisseur
surface. Attendre 48 heures et
de rouille
enlever la poudre formée avec un
jet d'eau ou avec des chiffons.

Traitement avec émail
ferromagnétique

Produit prêt à l'emploi à
appliquer en deux couches
croisées séparées de 24 heures.
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INTERVENTION TYPE F : Traitement de la végétation parasite

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION :
Après une première coupe de nettoyage, la végétation doit être traitée avec un herbicide organique à
base d'acide acétique et d'huiles essentielles. S'il y a des racines dans la maçonnerie, elles seront traitées
avec des injections spécifiques pour agir en profondeur. Après environ 10 à 12 jours, la végétation
sèche sera enlevée manuellement ou mécaniquement. Les racines seront coupées à la base et laissées
dans la maçonnerie.
OUTILS NECESSAIRES :
Pompe à dos, avec des tuyères en éventail, seringues, pulvérisateurs, gants, masque de protection,
cisaille.
MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :
MATERIAUX QUANTITE’

Herbicide
biologique à
base d’acide
acétique

200ml/ml:
100+100ml

SPÉCIFICATIONS
L'acide acétique agit comme
herbicide de contact non
sélectif. Lorsqu'il entre en
contact avec n'importe
quelle partie d'une plante, il
se produit une dissolution
rapide de la membrane
cellulaire, provoquant ainsi
une dessiccation des tissus
foliaires et ultimement la
mort de la plante.

PROCEDURE
20% d'acide acétique, selon les
proportions suivantes : 4,5 litres
d'acide acétique, 100 ml d'huile
d'orange ou de citron ; appliquer
le produit sur la végétation avec
pulvérisation. L'absorption du
produit aura lieu en 5-6 heures, et
la déshydratation de la végétation
est habituellement observée après
10-12 jours. Il doit être appliqué
au moment de la croissance
végétative maximale.
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PHASES D’INTERVENTION :
PROCEDURE

Traitement de
désherbage avec acide
acétique

Enlever la végétation en veillant à
ne pas causer des dommages à la
maçonnerie, donc en passant par
la coupe et sans arracher. Irriguer
la surface avec l'herbicide à l'acide
acétique. Pulvériser pendant les
heures de plus grande lumière du
soleil, directement sur les herbes
indésirables (pas après la pluie).

Traitement de
désherbage dans les
racines

Procéder à l'imprégnation avec le
produit herbicide biologique en
injectant dans les canaux
conducteurs de la plante ou en
pulvérisant par pulvérisateur ou
arrosoir, à défaut.

Nettoyage finale

Procéder à couper les racines
sèches et enlever la végétation
sèche, puis nettoyer et effectuer
l'inspection finale

IMAGES EXPLICATIVES
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Intervention type G : Vérification/réfection/création du système d’adduction d’eaux pluviales
A ce sujet, il conviendra de procéder à un travail d’analyse, d’investigation, de nettoyage et de remise
en fonctionnement de l’ensemble du système, selon le modus operandi habituel du personnel de
l’ISPAN présent sur place, avec refouillement, curetage, démontage, remontage et remplacement des
parties abimées quand cela est nécessaire, avec des matériaux identiques ou compatibles
techniquement et visuellement.
Les gouttières et canalisations remplacées seront fixées de manière à résister à des vents violents, sans
risques d’arrachement des toitures ou maçonneries supports.
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Intervention type H : Mise en état du sentier
La remise en état du sentier d’accès vers Ramiers devra suivre les préceptes et principes généralement
appliqués par l’ISPAN dans ce type de travaux, à savoir un traitement « minimaliste » et compatible
avec l’environnement immédiat : désherbage et élimination des surplus et obstacles végétaux,
traitement minéral du sol, sur une largeur d’environ 80 cm : aménagement du passage avec un dallage
en pierres fouillées et taillées sur place, de formes et tailles aléatoires, scellées au mortier de chaux,
éventuellement sur un lit de sable pour les parties plates.
Escaliers simples quand cela est nécessaire, pour les pentes les plus fortes ; marquage du sentier au sol.
Si possible, prévoir l’un ou l’autre dégagement avec terrassement et empierrement d’une aire minimale
(4 m2), aux points de vue les plus intéressants du parcours.
Cette opération sera réalisée en dernier lieu, comme dernière intervention des mesures conservatoires,
pour éviter d’encourager l’accès au site de Ramiers avant la complétion des interventions urgences.
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Intervention type I : Réfection partielle de clôture du site
Les dégâts étant consécutifs à des accidents ou à des actes de vandalisme et non inhérents au mode
constructif utilisé, et même si le type de clôture choisi semble relativement fragile, il s’agit ici et à ce
stade de réparer ou remplacer directement à l’identique les différents éléments de clôture
endommagés : socles, raidisseurs et grillages.
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Intervention type L : Définition d’un parcours sécurisé pour la visite
Sur la base du parcours envisagé, il conviendra d’installer quelques éléments de direction et fléchages
au sol ou à faible hauteur, d’une manière qui ne vienne pas perturber la visibilité de l’ensemble du site
et son aspect ; une charte graphique devra faire l’objet d’une étude préliminaire, à court/moyen terme,
avec un code couleur pour les différentes options de parcours.
La mise en place de plateformes d’observation, idéalement en bois, devra également faire l’objet d’une
attention particulière pour respecter l’environnement et s’insérer discrètement dans le site, sans
endommager le terrain ni le sous-sol potentiellement riche en découvertes archéologiques futures.
Des cordelettes ou idéalement des câbles fins en acier tressé inoxydable pourraient aussi être utilisés
pour délimiter les zones sensibles, ou matérialiser des rembardes de protection.
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Intervention type M : Étaiements de confinement
L’intervention consiste à étayer, au moyen d'échafaudages métalliques, le mur en perte d’aplomb situé dans le
passage sud du Palais Royal (voir le photo). Le système sera placé des deux côtés, en laissant un passage facile
pour les visiteurs. La présence d'un échafaudage favorise d'une part la stabilité de l'entretoise et permet d'autre
part l'accès, permettant notamment la bonne vérification de l'aplomb et de la dégradation associée.

MATÉRIAUX NECESSAIRES - SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION :
Les échafaudages seront fournis par le Maître d’Ouvrage et seront de type tubulaire en acier et assemblés à
l’aide de joints et colliers tournants.
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PHASES D’INTERVENTION :
L’étaiement sera réalisé avec un échafaudage des deux côtés du mur hors d’aplomb. La présence de
l’échafaudage est nécessaire dans un premier temps pour renforcer la structure, puis permettre, à un stade
ultérieur, de redresser le mur.

Typologie de mouvement à contrer/contreventer :

Phase 1 : La base de la structure d’étaiement doit être ancrée au sol au moyen de piquets (tubes de diamètre 26
mm), enfoncés à environ 50 cm de profondeur tous les 30 cm pour des murs maçonnés jusqu'à 5 m de haut et
60 cm d’épaisseur.
Phase 2 : L’étaiement des côtés du mur doit être correctement contreventé, en fonction de la hauteur de la
maçonnerie, selon les principes indiqués dans les schémas suivants:
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Les pièces métalliques ne s’appuient pas directement sur la maçonnerie, mais des éléments en bois (planches,
plaques, tasseaux…) seront utilisés comme interfaces de contact avec les surfaces maçonnées, afin de mieux
répartir et distribuer la pression, notamment en cas d'effondrement partiel ou total de la structure du mur.
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Intervention type N : Consolidation de la partie de maçonnerie haute
L’intervention est prévue dans l’angle Nord du couloir au sud du Palais (voir fig. #...).

La partie de maçonnerie est particulièrement instable et l'analyse visuelle a également mis en évidence l'érosion
des soubassements, qui affectent gravement la stabilité de l’ensemble. Il est donc prévu une intervention à deux
niveaux :
a) D’une part, au niveau de la partie inférieure, via une reconstruction de la maçonnerie, après une
documentation minutieuse ; cette reconstruction ne se fera qu'après étaiement complet de l'ensemble
de la structure et sera effectuée en veillant à ce qu'elle soit potentiellement amovible/réversible pendant
les travaux réels de restauration prévus dans le cadre du projet PAST.
Ci-après, la description de cette intervention :
CONSOLIDATION DE MACONNERIE FRAGILE
L’intervention implique :
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le nettoyage des surface du mur et son désherbage, afin d'empêcher la croissance des mauvaises herbes
qui, avec des racines, provoqueraient la désagrégation du mortier et à terme sa désintégration ;
le rejointoiement des joints de mortier, par un mélange à base de chaux ;
l'intégration des différents éléments manquants ou parties endommagées, qui contribuent à restituer la
solidité et stabilité au mur ;
un traitement de protection et de consolidation de la maçonnerie, selon la procédure ci-après :
MATERIAUX

Herbicide biologique à
base d’acide acétique

Traitement avec le
protecteur consolidant
minéralisant

QUANTITE

PROCEDURE

200ml/ml: 100+100ml

Diluer avec de l'eau dans un rapport 1:1 et
irriguer par projection la surface à
désherber. Répéter le traitement si
nécessaire.

Pour l'application du produit de
protection consolidant, attendre le
temps nécessaire pour le séchage du
mortier et des pierres. Il sera ensuite
nécessaire de nettoyer la surface, et
d’appliquer le produit avec une brosse,
jusqu'à ce qu'il soit complètement
absorbé par la maçonnerie. NB : selon
le type de Minéralisant utilisé, la
procédure peut légèrement varier

PHASES D’INTERVENTION

Nettoyage et désherbage

Révision des joints de
mortier et intégration des
éléments manquants

PROCEDURE
IMAGES
Nettoyer la surface du mur avec des
brosses; procéder à l'élimination des
mauvaises herbes, en coupant avec des
ciseaux et un traitement avec le produit
herbicide, à réaliser au moyen
d'injections
dans
les
canaux
conducteurs des plantes ou par
pulvérisation/aspersion.
Vérifiez la consistance et procéder à un
rejointoiement des joints, où le mortier
semble désintégré et pulvérisé.
Intégrer les éléments manquants en
utilisant un mortier de chaux (d’au
moins 6 mois), adjoint de microfibres
de polypropylène.
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Traitement avec le
protecteur consolidant
minéralisant

Pour l'application du produit de
protection consolidant, attendre le
temps nécessaire pour le séchage du
mortier et des pierres. Il sera ensuite
nécessaire de nettoyer la surface, et
appliquer le produit avec une brosse,
jusqu'à ce qu'il soit complètement
absorbé par la maçonnerie.

b) D’autre part, au niveau de la partie supérieure, l'étaiement sera accompagné d'une intervention visant
à ceinturer la partie supérieure et à empêcher l'aggravation (l'élargissement) de la fissure existante.
La ceinture (le ceinturage) sera réalisée au moyen de bandes polyester réglables. Les bandes seront
calées/positionnées sur des cornières (ou à défaut des coins) en bois pour éviter de créer des points de
tension/pression (stress) directement sur la maçonnerie.

L'opération dans la partie haute sera complétée par un renforcement de la surface supérieure du mur
(tête du mur) avec du mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL), pour le rendre le plus étanche
que possible. Ci-après, une description des phases de cette opération :
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1. NETTOYAGE ET DEBROUISSALLAGE
TRAITEMENT

Nettoyage à sec

Désherbage

Nettoyage à l’eau

PROCEDURE GENERALE

IMAGINES

Enlever le mortier décomposé et les éléments en
pierre instables non originels, jusqu'à atteindre
une couche compacte de maçonnerie sur laquelle
on pourra définir la nouvelle crête. Si l’on ne
retrouve que ou essentiellement des éléments en
pierre originels, il convient de procéder à leur
documentation attentive avant de les enlever.

Enlever la végétation en veillant à ne pas causer
des dommages à la maçonnerie, donc en passant
par la coupe et sans arracher. Irriguer la surface
avec l'herbicide à l'acide acétique. En cas de
présence de racines profondes, procéder à des
injections du même herbicide dans les canaux
conducteurs de plantes et laisser les racines à
l’intérieur de murs.

Nettoyer la surface avec de l’eau en abondance,
afin d'éliminer toutes les parties détachées
résiduelles et de permettre une meilleure
adhérence du mortier.
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2. RECONSTRUCTION DU SOMMET DES MURS
TRAITEMENT

Reconstruction du
sommet des murs

PROCEDURE GENERALE
Préparation du mortier avec un mélange de
chaux aérienne âgée d’environ 6 mois et de
chaux hydraulique naturelle (NHL 5), dans un
rapport 1:3, en ajoutant du sable volcanique lavé
ou du sable de rivière avec addition de
pouzzolane ventilé (le rapport entre liant et
agrégats doit être de 1 :2). Ajouter des
microfibres en polypropylène. La préparation
doit être faite de préférence par broyeur à meules
avec l’addition d'une petite quantité d'eau. Les
blocs de pierre seront écrasés afin d'obtenir des
pièces de différentes tailles. Reconfigurer la crête
en lui donnant la forme d'un cœur de
maçonnerie originel, en veillent à ce que la forme
permette également la bonne circulation de l'eau.
Reculer les pierres de reconstruction d'environ
7-10 cm par rapport à la face du mur, en créant
des joints de mortier pas trop épais pour ne pas
abîmer le mortier lui-même.

Traitement avec le
protecteur
consolidant
minéralisateur

Pour l'application du produit de protection
consolidant attendre le temps nécessaire pour le
séchage du mortier et des pierres. Il sera ensuite
nécessaire de nettoyer la surface, puis
d’appliquer le produit avec une brosse, jusqu'à ce
qu'il soit complètement absorbé par la
maçonnerie.

IMAGINES
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Intervention type O : Renversement de structures instables et/ou sans aplomb
L'intervention vise à la protection et au déplacement de deux sections murales très instables et actuellement
en danger de chute.
La protection homogène de l’intégrité de la section sera assurée grâce au système de ceinture décrit dans
l'Intervention de type « O ». Une fois complétée la phase de ceinturage des sections, les fissures existantes
seront nettoyées pour faciliter le déplacement/renversement sans écraser les surfaces. Un étaiement sera mis
en place pour sécuriser les fragments avant et pendant les opérations de levage et de déplacement.
Le mouvement de renversement/bascule sera effectué à l'aide d'un trépied et d'un treuil, en plus des bandes
de polyester. Les sections de maçonnerie seront couchées et laissées in situ, sur un sol sablonneux prédisposé
et protégées contre les intempéries (bâche plastique ou équivalent). Le plan d’accueil en sable sera confiné
avec des éléments en bois, et mis en forme seulement après avoir préalablement nivelé le sol.
La remise à leur place des sections renversées se fera dans le cadre d'un contrat différent (dans le PAST).
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Intervention type P : Mise en place de témoins / fissuromètres
L'intervention vise à assurer le monitoring des fissures de maçonnerie accessibles sur l’ensemble des
structures, et notamment sur la Batterie Coidavid et les murs de la Chapelle, pour en vérifier
l’évolution, en lien avec d’éventuels mouvements associés (et notamment le mouvement du talus sous
la Chapelle).
Les témoins à choisir sont ceux à plaques : ils sont les outils les plus simples et les plus immédiats pour
contrôler les dommages aux bâtiments ou aux structures. Disponibles en différents modèles (pour
murs, angles, coins, sols, etc.), ils sont composés de deux plaques superposées ; la partie supérieure est
transparente et gravée par une croix graduée, la partie inférieure est graduée en millimètres
horizontalement et verticalement, le zéro étant positionné au croisement des lignes médianes. Le
dispositif de mesure est positionné sur le bord de la fissure. La direction et l'amplitude du déplacement
réciproque des éléments (en millimètres) sont lues directement sur la plaque graduée et peuvent être
visualisées et contrôlées au fil du temps et à intervalles réguliers, dans un tableau de suivi.
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Annexe 2 :
Structure de Gestion du Parc National Historique –
Citadelle Sans Souci Ramiers

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)

PROJET DE PRESERVATION DU PATRIMOINE ET
APPUI AU SECTEUR TOURISTIQUE
(PAST)

PROPOSITION D’UNE STRUCTURE DE GESTION PROVISOIRE
POUR LE PARC NATIONAL HISTORIQUE CITADELLE, SANSSOUCI, RAMIERS (PNH-CSSR)

Octobre 2017
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1) CONTEXTE
Créé par arrêté présidentiel du 29 août 1978, le Parc National Historique est un
territoire naturel habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère. Il couvre une superficie de 27 km2 avec un modelé montagneux d’une
saisissante beauté. La volonté de préserver cet écrin naturel des réalisations du roi
Christophe fut à l'origine de la création de ce parc qui, à partir de ces grandes lignes
d'idées, s'est doté d'objectifs bien définis :


Culturels : préservation et mise en valeur des zones monumentales (Citadelle,
Ramiers, Sans-Souci et vestiges coloniaux) ;



Paysagers : protection et mise en valeur des milieux caractéristiques de cette
région: mornes volcaniques, mornes calcaires, vallées ;



Humains : amélioration des conditions de vie dans la région.

Aujourd’hui, le PNH-CSSR représente un patrimoine historique au cœur du potentiel de
développement de la région Nord et s’articule autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine tant
culturel que naturel. Le Gouvernement haïtien s’est engagé à faire de ce patrimoine une
destination touristique internationale. L’implémentation de cette politique implique
que les entités de l’Etat, ses partenaires et le secteur privé s’accordent dans la gestion de
cette aire patrimoniale protégée.
Le Parc National Historique est également un patrimoine national inscrit sur la liste de
sites du patrimoine mondial. A cet effet, la Convention de l’UNESCO pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 fait obligation à l’Etat Haïtien de
définir un plan de gestion pour ce site classé. Cependant, après 38 ans il nous manque
encore cet outil permettant à l’Etat de gérer convenablement ce patrimoine. Or, la
gestion du PNH-CSSR est d'une importance primordiale pour le développement durable
du tourisme dans le Nord.
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Depuis Août 2012, il a été institué un Comité Interministériel de Gestion du Parc
National Historique Citadelle/Sans-Souci/Ramiers présidé par le Premier Ministre ou,
par délégation, par le Ministre de la Culture. A cet effet, le Gouvernement haïtien a dû
créer une structure de gestion du parc visant à coordonner les activités des organismes
gouvernementaux principaux impliqués dans la préservation des sites. Toutefois la
structure opérationnelle avec un mandat clair, ainsi que le budget de fonctionnement
n'ont pas encore été établis à date
La Sous-composante A.2 du projet PAST prévoit un appui à la gestion du PNH-CSSR. A
cet effet, le PAST appuiera la mise en place d’une Autorité de Gestion du Parc (AGP) et
l'élaboration d'un Plan de Gestion du Parc, afin de soutenir le dialogue entre les
communautés locales du PNH-CSSR et les secteurs public et privé et d'assurer une
gestion efficace et conservation des ressources naturelles et culturelles du parc.
Depuis plus d’une année, l’UNESCO s’est attelée à la mise en place d’un plan de gestion
pour l’ensemble du PNH-CSSR. Ce plan prévoit la mise en place d’une structure de
gestion efficace et intégrée pour le parc. En attendant la mise en place de cette structure
définitive, les partenaires du projet se sont mis d’accord sur la nécessité de doter le
PNH-CSSR d’une Autorité de Gestion provisoire en vue de faire appliquer certaines
mesures conservatoires visant à freiner tous type de dégradation sur le Patrimoine
Naturel et Culturel pouvant entraver le développement durable du site
Ce document élaboré par l’Institut du Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), de
concert avec les partenaires du projet PAST, propose les grandes lignes d’une structure
de gestion minimum pour la gestion du PNH-CSSR en tant que Patrimoine Mondial.

2) PROBLEMATIQUE LIEE A LA GESTION DU PNH-CSSR
A mesure que le Gouvernement s’accorde à faire du PNH-CSSR une destination
touristique internationale, les défis auxquels il fait face se précisent de plus en plus.
Depuis plusieurs années, le PNH-CSSR subit de multiples pressions à cause de :


L’Étalement incontrôlé des communes limitrophes de Milot et de Dondon;
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L’Exploitation abusive des bassins versants, agriculture incontrôlée et élevage
intensif;



La Production abusive de bois de charbon et de matériels de construction;



Le Vandalisme, dégâts causés par l’eau;



L’Absence de zonage, de plans de gestion, de conservation, d’interprétation;



Les Populations riveraines non sensibilisées à la problématique de préservation
du patrimoine culturel et naturel dans le Parc;



L’Élevage non contrôlé d’animaux



L’Exploitation abusive de mine de roches dans les sources d'eau, rivières et flanc
de coteaux.

Tout cela se traduit par :


La coupe accélérée des arbres, notamment au niveau du site des Ramiers, de la
Citadelle et au côté ouest du Palais Sans-Souci dans le but de produire des
planches destinées à la construction et du charbon de bois (principale source de
combustible du pays)



La menace de certaines espèces naturelles et animales en voie de disparition dans
l’aire du parc



L’étalement des constructions anarchiques et des habitats dispersés dans l’aire du
Parc.

Toutes ces dérives s’expliquent par une absence de l’autorité de l’état dans le Parc et
aussi l’absence d’une structure de gestion opérationnelle et concertée avec les
communautés locales avoisinantes.

3) URGENCE ET IMPORTANCE D’UNE STRUCTURE DE GESTION
L’Absence de l’Autorité de l’Etat dans le parc et la présence d’une entité de gestion se
font de plus en plus ressentir et il est urgent que le PNH-CSSR se dote d’un plan de
Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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gestion. Il n’est pas normal et prudent de gérer un Parc aussi important que le PNHCSSR (27 Km2) sans vision et sans une Autorité de Gestion. Le plan de gestion est un
cadre de référence qui établit la vision à long terme, la mission du PNH-CSSR, les
objectifs de gestion ainsi que les moyens et les stratégies de mise en œuvre. Il identifie
aussi toutes les actions et tous les projets à mener dans l’aire du PNH-CSSR.
La nécessité d’une Autorité de Gestion, même provisoire, dans le Parc se révèle
fondamentale en vue de stopper toute dégradation tant au niveau du Patrimoine Naturel
que Culturel. C’est dans cette optique que l’ISPAN de concert avec les partenaires du
projet PAST propose une structure minimum de Gestion provisoire pour une durée de
douze (12) mois en vue d’adresser toute la problématique de gestion du Patrimoine
culturel et naturel dans le Parc.

4) STRUCTURE MINIMALE DE GESTION DU PNH/CSSR
Plusieurs structures de gestion ont été développées par, entre autres, le Ministère du
Tourisme, l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) et le Ministère de la
Culture et de la Communication. La structure proposée dans ce document est le résultat
d’une combinaison des structures déjà existantes.

Elle est envisagée pour répondre

rapidement à l’urgence du moment. Elle se présente comme une structure de gestion
minimale du PNH CSSR telle que préconisée et discutée au cours des réunions du Core
Group du projet PAST.

Elle devra assurer sur toute l’aire du parc la cohérence et la

coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de
développement menées par ses partenaires.

4.1)

Stratégies et Mission

En vue de mettre en place cette structure minimale de gestion du PNH-CSSR, quatre
axes d’intervention sont priorisés dans l’aire du parc et chacun d’eux seront placés sous
la supervision d’un responsable (chargé de mission, expert ou consultant). Ces axes
constituent la feuille de route et résument la mission principale de l’AGP provisoire. Ils
se déclinent comme suite :

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR
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Conservation du Patrimoine culturel : ce programme est axé sur la
conservation afin de préserver et maintenir l’intégrité et l’authenticité des
monuments historiques. En collaboration avec l’ISPAN, il facilite la supervision
des projets de sauvegarde et contribue à la définition et l’application des normes
et principes de conservation et de mise en valeur.



Conservation du Patrimoine naturel: ce programme axé sur la conservation
du patrimoine naturel, comme zone protégée, vise à stopper la dégradation de
l'environnement naturel du site par la sensibilisation de la population locale.



Exploitation Touristique / Expériences des Visiteurs : ce programme
s’occupe de l’élaboration et l’administration du programme d’expérience du
visiteur qui comprend les services à l’intention des visiteurs, les relations avec le
secteur du tourisme, les programmes d’interprétation, la promotion, la publicité,
l’élaboration des produits et circuits et le marketing, en gros : la création de
richesse



Population

et

Développement

Durable :

Ce

programme

gère

la

planification et l'utilisation stratégique et durable du territoire du PNH-CSSR. Il
prend également en considération la gestion des plaintes et conflits en vue de
permettre aux communautés locales d’être associées à la gestion des ressources
naturelles du parc et aux mesures prises pour améliorer leurs conditions de vie,
garantir des revenus à moyen et long terme et leur permettre de s’intégrer dans
un développement durable
De façon transversale, la sécurité et l’entretien du site demeure une priorité en vue de
permettre que cette expérience soit la plus enrichissante que possible pour les visiteurs.
A cet effet, il est également prévu au niveau de la structure un responsable qui se charge
du maintien de la sécurité des visiteurs, de la logistique et de la surveillance du territoire
du PNH-CSSR.

Pour mener à bien sa mission, ce responsable sera assisté d’une

douzaine d’agents de protection qui seront répartis entre le Palais Sans-Souci, la
Citadelle et le site des Ramiers

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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Composition

4.2

Pour répondre à cette vision stratégique, la structure provisoire de gestion est composée
d’un Directeur Exécutif qui coordonne les activités d’une équipe pluridisciplinaire
comportant des compétences en matière de mise en valeur du patrimoine
d’environnement, de développement économique et touristique, de gestion de l’espace
d’aménagement, d’animation culturelle et de services au bénéfice de la population
locale. Elle regroupe donc des compétences spécialisées et remplit une mission de
service territorial auprès des acteurs économiques, sociaux et culturels ainsi qu’auprès
des populations locales en vue de freiner les dérives constatées dans l’aire du Parc et
surtout de redresser la pente en vue d’arriver à un développement durable et
harmonieux au bénéfice de la population.
Cette structure se décline comme suite (voir Annexe 1):


Un Directeur Exécutif qui fait Office de Coordonnateur-Administrateur. Il sera
assisté d’une assistante administrative



Un chargé de Mission Patrimoine culturel qui sera assisté des agents d’entretien
et de surveillance des monuments



Un chargé de Mission Tourisme qui sera assisté des guides touristiques, des
agents d’entretien et de nettoyage, des agents d’accueil, des agents de contrôle
des visites, des policiers de la Politour, etc.



Un spécialiste environnemental

qui sera assisté des agents de surveillance

environnementale


Un spécialiste social qui sera assisté des agents sociaux



Un responsable logistique pour l’entretien et la sécurité des visiteurs qui sera
assisté des agents de protection

Les Directions Régionales Nord de l’ISPAN, du Ministère du Tourisme et des Industries
Créatives (MTIC), du Ministère de l’Environnement (MDE) et du Ministère de la Culture
(MCC) continuent à remplir leur mission régalienne dans le Parc et doivent jouer le rôle
de conseiller technique auprès de l’AGP provisoire.

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR
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La Direction technique de l’ISPAN dans le Parc, en plus de jouer le rôle de secrétariat de
l’AGP, veille au respect de la réglementation instituée par l’ISPAN et le Centre du
Patrimoine Mondial pour la préservation de l’intégrité et l’authenticité de ce patrimoine
de l’humanité.
L’OGDNH appuie également l’AGP provisoire.

Elle assure les programmes de

promotion, de publicité, d’élaboration des produits, gestion des circuits et le marketing
en vue de rendre l’expérience des visiteurs la plus enrichissante que possible assurant
ainsi la liaison dans le partenariat entre le secteur privé et le secteur public.
De plus, pour permettre aux communautés locales d’être associées à la gestion des
ressources naturelles du PNH-CSSR et aux mesures prises pour améliorer leurs
conditions de vie, garantir des revenus à moyen et long terme et leur permettre de
s’intégrer dans un développement durable, il est prévu un Comité de concertation
consultatif afin d’intégrer toutes les parties prenantes (exploitants ayant des activités
économiques dans le Parc, les élus locaux, les structures institutionnelles concernées de
l’État, la société civile y incluant le secteur privé régional impliqué dans le
développement touristique) dans la mise en œuvre du plan de gestion du PNH-CSSR et
dans la gestion des plaintes et conflits. Le rôle principal de ce comité sera de conseiller
la structure minimale de gestion du PNH-CSSR.

4.3

Coûts de Fonctionnement (Annexe 4)

Les principales parties prenantes, notamment l’ISPAN, le Ministère du Tourisme, les
communes limitrophes de Milot, de Dondon, l’OGDNH s’accordent sur le fait que le
PNH-CSSR a définitivement besoin d’une équipe de gestion active ayant un budget
adéquat pour mener à bien sa mission intégrée. De plus, elles s’entendent sur un
minimum d’investissement nécessaire pour rendre le PNH-CSSR accessible, fonctionnel
et sécuritaire pour les visiteurs tout en assurant la protection de l’intégrité du
patrimoine culturel et l’équilibre écologique du PNH-CSSR.
Elles interviennent soit à travers leurs fonds propres ou tout simplement en mettant à la
disposition de l’AGP les ressources dont elles disposent en vue de permettre à cette
structure de mener à bien sa mission dans le parc.
Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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Tableau 1: Prévisions Budgétaires (incluant salaires sur douze mois)
Qté

Salaire mensuel
($US)

Salaire (12 mois)
($US)

Prise en
charge

Directeur exécutif

1

N/A

N/A

En charge par le
MCC

Assistante
Administrative

1

N/A

N/A

En charge par
l’ISPAN

Chargé de Mission
Patrimoine

1

N/A

N/A

En charge par
l’ISPAN

Chargé de Mission
Tourisme

1

N/A

N/A

A désigner par le
MTIC

Spécialiste social

1

N/A

N/A

En charge par
UTE /PAST

Spécialiste
environnemental

1

N/A

N/A

A désigner par le
MDE

Responsable Logistique
et Sécurité

1

N/A

N/A

Chauffeur

1

350.00

4,200.00

Agents de protection

12

N/A

N/A

Agents de surveillance
environnementale

16

4,000.00

48,000.00

Animateurs sociaux

3

350.00

1,050.00

404.00

4,848.00

5,840.00

105,648.00

Consultant

Charge du personnel
d’appui
Total Salaire
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Tableau 2 : Coûts total de fonctionnement sur douze (12) mois
Description

Cout ($US)

Salaires et charge du personnel

87,648.00

Équipement et matériels de bureau

73,600.00

Dépenses courantes

143,100.00

Imprévus (5%)

15,217.40

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

319,565.40

En somme, pour établir une structure minimale stable et efficace, nous proposons une
équipe de gestion qui comprend sept (7) personnes clé, y compris le Directeur exécutif.
Le coût total de fonctionnement pour douze (12) mois est estimé à Trois cent dix-neuf
mille cinq cent soixante-cinq et 40/100 dollars des EU ($US 319,565.40)

4.4

Coût d’Investissement à court terme (12 mois):

Le coût d’investissement à court terme correspond au montant qu’il faut investir dans
les douze (12) prochains mois en vue de stopper la dégradation au niveau du PNH-CSSR
et surtout de redresser la pente en vue d’arriver à un développement durable et
harmonieux au bénéfice de la population.

Ce coût d’investissement prend en

considération les mesures conservatoires des Monuments et l’ensemble des
investissements déjà programmés en vue de mettre en valeur et de diversifier les circuits
touristiques dans le PNH-CSSR.
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Tableau 3 : Coût d’investissement à court terme
Id

Description

1

Aménagement du bureau de
l’AGP provisoire

30,000.00

2

Mesures conservatoires à la
Citadelle Henry

60,000.00

BM / PAST

3

Mesures conservatoires à
Sans Souci (incluant la
chapelle)

150,000.00

BM / PAST

4

Mesures conservatoires au
site des Ramiers

60,000.00

PM / PAST

5

Aménagement des sources
dans le PNH-CSSR

100,000.00

BM / PAST

150,000.00

BM / PAST

100,000.00

BM / PAST

205,000.00

BM / PAST

6

7

8
9

Mise en Valeur des Fours à
chaux dans le PNH-CSSR
(études et travaux)
Etudes et travaux
d'aménagement d'un circuit
de randonnée menant à
Morne Tobi
Etude et Travaux
d'aménagement de la forêt
Leblanc (Dondon)
Mise en place d’un bloc
sanitaire à Sans-Souci

Sources financement
ISPAN

25,000.00

ISPAN

6,500.00

ISPAN

11,500.00

ISPAN

Mise en place d'un deck à
l’entrée de la Citadelle

7,500.00

ISPAN

Coût d’investissement à
court terme (12 mois)

885,500.00

Mise en place de rambardes à
10 l’entrée Sud et à la façade
Ouest de la Citadelle Henry
Installation de points
11 lumineux à l’entrée et la
sortie de la Citadelle
12

Coût total
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Certains projets identifiés sont déjà programmés dans le Plan d’actions du projet PAST
pour l’année en cours. Etant donné que ce sont des projets à réaliser dans l’aire du
PNH-CSSR, l’AGP provisoire aura à jouer un rôle de coordination et de supervision de
l’ensemble de ces travaux

5) Plan d’Actions
L’une des premières missions de la structure est de mettre à jour et d’implémenter, de
concert avec les partenaires du projet, le plan d’actions défini en fonction des priorités
du projet
Ce plan d’Actions doit s’intégrer dans une vision harmonieuse en relation à la stratégie
définie pour la mise en place de la structure minimale de gestion du Parc.

Il se

présentera sous une forme matricielle suivant le tableau ci-après (Annexe 1) :

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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6) ANNEXES

Annexe 1 : Plan d’Actions
Annexe 2 : Cadre logique
Annexe 3 : Organigramme de la Structure Minimale de Gestion
Annexe 4 : Budget de fonctionnement
Annexe 5 : Termes de référence du personnel clé de la Structure

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR

14

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)

Annexe 1 : PLAN D’ACTIONS
Axes stratégiques

Activités

Aménagement de l’espace
de bureau provisoire de
la structure de Gestion

Recrutement
du
personnel de soutien en
vue de compléter la
structure de gestion
Mise
en
place
et
Structuration
l’AGP
Provisoire
du
PNHCSSR

Règlement intérieur de la
structure
de
gestion
provisoire du PNH-CSSR

Promotion
et
identification
de
la
structure
de
gestion
provisoire du PNH-CSSR

Responsable

Résultats attendus

ISPAN

Le bureau de la
structure de gestion
est fonctionnel et
opérationnel

Local aménagé

UTE

Tous les Ministères
délèguent
officiellement
leur
représentant au sein
de l’Unité de Gestion

Membre
complété

Structure de
gestion

La
structure
de
gestion dispose d’un
règlement intérieur
approuvé par tous les
partenaires

Règlement intérieur de
la structure de gestion
disponible

Structure de
gestion

La
structure
de
gestion est visible et
identifiable comme
autorité de gestion
établie dans le parc

indicateurs

de

l’Unité

échéancier
Début

Fin

Sept. 2017

Nov. 2017

Sept. 2017

Nov. 2017

Nov. 2017

Déc. 2017

Nov. 2017

Sept. 2018

Maillots avec logo de la
structure
disponibles
pour le personnel

Dépliants et brochures
en vue de faire la
promotion
de
la
mission de la structure
de gestion du PNH-

Axes stratégiques

Activités

Responsable

Résultats attendus

échéancier

indicateurs

Début

Fin

Nov. 2017

Déc. 2017

Nov. 2017

Déc. 2017

CSSR disponibles

Définition et adoption
d’un
ensemble
de
mesures de gestion du
parc avec prévision de
sanctions (Circulaire et
application) de concert
avec
les
autorités
municipales
(Maires,
CASEC, ASEC);

- Réquisition formulée

UTE

Le bureau de la
structure
dispose
d’équipements
et
matériels
informatiques

UTE

Le bureau de la
structure dispose de
matériels logistiques

- Réquisition formulée

Acquisition de chevaux
pour le déplacement des
agents
environnementaux dans
le parc

Structure de
gestion

Le bureau de la
structure dispose de
chevaux pour les
besoins des agents
environnementaux

Au moins six chevaux
achetés pour les besoins
de la structure

Nov. 2017

Déc. 2017

Elaboration de règles de
bonne conduite et de
servitudes
et
règlementations régulant
l’habitat, les réserves
naturelles,
espaces
sensibles, la gestion de
l’eau, les déchets, de la
coupe de bois.

Structure
de
Gestion / Mairies
de Milot et de
Dondon

Des règles de bonne
conduite
et
des
réglementations
essentielles
sont
définies et appliquées

Règles
de
bonne
conduite
et
réglementations
sont
définies
et
sont
appliquées

Nov. 2017

Janv.
2018

Interdiction de la coupe
des arbres dans l’aire du

Structure
de
Gestion / Mairies

Coupe
anarchique
des arbres dans l’aire

Mécanismes et mesures

Nov. 2017

Sept. 2018

Acquisition de matériels
de
bureaux
et
informatiques pour la
structure
Acquisition de matériels
logistiques
pour
le
fonctionnement de la
structure
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- Matériels logistiques
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Axes stratégiques

Activités
parc

Responsable
de
Milot
de
Dondon / Politour

Résultats attendus

indicateurs

du parc stoppée

d’interdiction

échéancier
Début

Fin

Interdiction
de
la
préparation et la vente
des planches dans l’aire
du parc

Structure
de
Gestion / Mairie
de Milot / Politour

La préparation et la
vente des planches
dans l’aire du parc
sont interdites

Mécanismes et mesures
d’interdiction

Nov. 2017

Sept. 2018

Interdiction de nouvelles
constructions
sans
permis
délivré
par
l’ISPAN ;

ISPAN / Structure
de
Gestion
/
Mairies de Milot,
de
Dondon
/
Politour

Les
nouvelles
constructions
sans
permis formellement
délivré par l’ISPAN
sont interdites

Nombre de nouvelles
constructions
avec
autorisation
de
la
Mairie

Nov. 2017

Sept. 2018

Interdiction
de
constructions en hauteur
et/ou des modifications
en hauteur situées dans
le champ de visibilité des
monuments ;

ISPAN / Structure
de
Gestion
/
Mairies de Milot,
de
Dondon
/
Politour

Les
constructions
et/ou modifications
en hauteurs interdites

Mesures et mécanismes
d’interdiction

Nov. 2017

Sept. 2018

Interdiction au processus
d’extraction de matériaux
dans l’aire du parc

Structure
de
Gestion / Mairie
de Milot / Politour

L'extraction
de
matériaux sur les
pentes abruptes est
interdite

Nov. 2017

Sept. 2018

Contrôle et gestion du
trafic motocyclette dans
le Parc

Structure
de
Gestion / Mairies
de
Milot,
de
Dondon / Politour

Traffic
de
motocyclettes
contrôlé et régulé
dans le Parc

Nov. 2017

Sept. 2018
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

Résultats attendus

indicateurs

Structure
de
Gestion / Mairies
de Milot / Politour

L’utilisation
des
espaces
des
monuments comme
espace d’élevage libre
est interdite

Gestion efficace des lieux
de stationnement et des
aires de marchés ;

Gestion des installations
d’accueil
(kiosques,
toilettes, etc.)

Interdiction d’utiliser les
espaces des monuments
comme espace d’élevage
libre ou de passage
piétonnier non en lien
avec les circuits de visite

Supervision des travaux
en cours dans l’aire du
Parc

Début

Fin

Mesures et mécanismes
d’interdiction

Nov. 2017

Sept. 2018

Structure
de
Gestion / Mairies
de Milot / Politour

Les
lieux
de
stationnement et les
aires de marchés sont
efficacement gérés

Mécanismes
et
stratégies de gestion
des
lieux
de
stationnement et des
aires de marchés

Nov. 2017

Sept. 2018

Structure
de
Gestion / MTIC

Les
installations
d’accueil
sont
efficacement gérées

Mécanismes de gestion
des
installations
d’accueil

Nov. 2017

Sept. 2018

ISPAN / Structure
de gestion

Les travaux en cours
et sont accompagnés
supervisés dans le
respect des normes et
principes en vigueur
dans le Parc

Rapport des visites de
supervision

Nov. 2017

Sept. 2018

ISPAN / Structure
de Gestion

Les
parties
endommagées de la
route reliant le Palais
au
Parking
sont
réhabilitées

Route réhabilitée

Nov. 2017

Sept. 2018

Conservation du
Patrimoine culturel
Réhabilitation des parties
endommagées de la route
reliant le Palais Sans
Souci au lieu-dit Parking

échéancier
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

Résultats attendus

indicateurs

Nettoyage et entretien de
la route menant à la
Citadelle

ISPAN / Structure
de Gestion

La route menant à la
Citadelle
est
régulièrement
entretenue

Définition et mise en
œuvre
d’un
plan
d’entretien
et
de
nettoyage
des
monuments et autres
vestiges du parc.

ISPAN / Structure
de Gestion

Un Plan d’entretien
et de nettoyage des
monuments est défini
et mis en œuvre

Structure
gestion

Les résidents du Parc
sont sensibilisés au
risque de perte du
patrimoine culturel

Campagnes
de
sensibilisation
des
résidents du Parc au
risque de Perte du
Patrimoine
culturel
tangible et intangible

de

Campagne
de
sensibilisation
aux
risques de destruction
irréversibles
et
responsabilisation
des
parties prenantes

Structure
gestion

Règlementation
et
Livraison de permis de
construire
pour
les
nouvelles constructions

ISPAN / Structure
de gestion
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Les résidents du Par
cet autres parties
prenantes
sont
sensibilisés
aux
risques
de
destruction
irréversibles
et
responsabilisés
Les
nouvelles
constructions
dans
l’aire du Parc sont
régulées
et

échéancier
Début

Fin

Etat de la route menant
à la Citadelle

Nov. 2017

Sept. 2018

Plan d’entretien et de
nettoyage

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Matériels et supports de
sensibilisation
PV de séances de
sensibilisation réalisées

PV
de
séances
/réunions / activités de
sensibilisation réalisées

Permis de construire
délivrés
N
nouvelles
constructions
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

dans l’aire du PNH-CSSR

Sensibilisation
de
population du parc à
protection
l’environnement
(éducation
environnementale de
population locale)

Conservation du
Patrimoine naturel

la
la
de

règlementées,
de
concert avec l’ISPAN,
en adéquation avec le
décret portant sur la
création du PNHCSSR

Elaboration et mise en
œuvre d’un Plan de
Gestion
des
déchets
solides pour le PNHCSSR

échéancier

indicateurs
réglementaires
l’aire du Parc

MDE / Structure
de Gestion

MDE / Structure
de Gestion

Les prescrits du cadre
environnemental et
social, élaboré dans le
cadre du PAST, sont
appliqués

Mesures et mécanismes
d’interdiction

Des
poubelles
appropriées pour les
déchets
sont
installées

Nb
de
installées

MDE / MTIC /
Structure
de
Gestion
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Des
procédures
adéquates pour la
collecte, le stockage,

Début

Fin

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

dans

Population
locale
Sensibilisée sur la
nécessité de mieux
préserver
le
patrimoine naturel en
vue d’arriver à un
développement
durable du PNHCSSR.-

la

Mise en œuvre du cadre
Environnemental
et
social du PNH-CSSR

Résultats attendus

Matériels et supports de
sensibilisation
PV séances / réunions /
activités
de
sensibilisation réalisées

poubelles

Procédures établies

6
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

Résultats attendus

indicateurs

échéancier
Début

Fin

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

le transport et la
disposition finale des
déchets sont établies,
conformément
aux
bonnes pratiques et
des
normes
internationales

Définition d’un plan de
communication sociale et
de
sensibilisation
régulière de la population
locale pour une meilleure
gestion du PNH-CSSR

MTIC / MCC /
Structure
de
Gestion

Un
plan
de
communication et de
sensibilisation
est
défini

Plan de communication
et de sensibilisation

Mécanismes
d’accompagnement
Population et
Développement Durable

Appui à la création de
petites
et
moyennes
entreprises
(PME)
touristiques et culturels
dans l’aire du PNH-CSSR

MTIC / MCC /
Structure
de
Gestion

Les
entrepreneurs
locaux
sont
accompagnés
et
orientés
dans
la
création de PME dans
l’aire du Parc

Appui à la définition de
projets touristiques et
culturels
susceptibles
d’être financés par le
fonds
communautaire

MTIC / MCC /
Structure
de
Gestion

Les associations et
organisations locales
sont accompagnées
dans le montage de
projets touristiques et

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR

Nb
de
séances
organisées avec les
communautés locales
Nb de PME dans le
domaine touristique et
culturel créées dans le
Parc
Au moins 3 projets
validés et financés dans
l’aire du Parc par le
PAST dans le cadre du
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

Résultats attendus

échéancier

indicateurs

(sous-composante C.3)

culturels

fonds communautaire

Favoriser la mise en
association des PME
culturels au niveau du
parc de façon à avoir
accès à un meilleur
financement

MTIC / MCC /
Structure
de
Gestion

Les PME culturels et
touristiques
au
niveau du Parc sont
encouragées à se
regrouper
en
association

Au moins une (1)
association de PME
réalisé dans l’aire du
parc

Structure
gestion

Des mécanismes et
outils de résolution
de conflits dans le
Parc sont élaborés

Elaboration
mécanismes
résolution de
dans le Parc

de
de
conflits

de

Mécanismes et outils de
résolution de conflits
PV de conflits gérés et
résolus dans le Parc

Début

Fin

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Déc. 2017

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Outils de formation
Formation de
touristiques

Exploitation Touristique
/
Expériences
des
Visiteurs

guides

Formation
dans
domaine de l’hygiène.

le

Mise en place d’un
système de statistique
pour le contrôle du flux
et
des
périodes

MTIC / Structure
de Gestion

Des
guides
touristiques
sont
adéquatement formés
ou recyclés

Nb de séances
formation réalisées

de

Au moins 20 guides
touristiques formés
Outils de formation

MTIC / Structure
de Gestion

Des formations dans
le
domaine
de
l’hygiène
sont
réalisées

MTIC / Structure
de Gestion

Système
de
statistique pour
le
contrôle du flux mis

Système de statistique
pour le contrôle du flux

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR

Au moins une (1)
séance de formation
réalisée

8

9

Axes stratégiques

Activités

Responsable

d’achalandage ;

Résultats attendus

échéancier

indicateurs

Début

Fin

en place

Mise en place d’un
système
de
signalisation dans le parc

MTIC / OGDNH /
Structure
de
Gestion

Un
système
de
signalisation est mis
en place dans le Parc

Signalisation finalisée

Nov. 2017

Sept. 2018

Élaboration et diffusion
de brochures et dépliants
sur le site du parc

MTIC / OGDNH /
Structure
de
Gestion

Des brochures et
dépliants sur le site
du parc sont élaborés
et diffusés

Brochures et dépliants
sur le site du parc
disponibles

Nov. 2017

Sept. 2018

MTIC / Structure
de Gestion

Les
circuits
touristiques
en
développement dans
le
parc
sont
supervisés et évalués

Rapport de supervision
et d’évaluation

Nov. 2017

Sept. 2018

MTIC / Structure
de Gestion

Des
séances
de
Formation
sont
réalisées au profit de
25
Agents
touristiques

Au moins 20 Agents
touristiques formés

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Nov. 2017

Sept. 2018

Supervision et évaluation
des circuits touristiques
en développement dans
le parc

Campagne de formation
d’Agents touristiques

Campagne de formation
de guides de chevaux et
accompagnateurs;

MTIC / Structure
de Gestion

Des
guides
de
chevaux
et
accompagnateurs
sont
formés
graduellement

Campagne de formation

MTIC / Structure

Des marchands sont

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR

Au moins 20 guides de
chevaux
et
accompagnateurs
formés
Au moins une (1)
séance de formation
réalisée
Au

moins

9

50

Axes stratégiques

Activités
de
marchands sur
l’accueil aux touristes

Elaboration de la charte
graphique du Parc et les
faire adopter par les
parties prenantes

Sécurité des visiteurs,
Logistique et Entretien

Responsable
de Gestion

MTIC / OGDNH /
Structure
de
Gestion

Résultats attendus

indicateurs

formés
graduellement
sur
l’accueil aux touristes

marchands formés

La charte graphique
du Parc est élaborée
et adoptée par les
parties prenantes

Charte
élaborée

échéancier
Début

Fin

Nov. 2017

Janv.
2018

Document traduisant
les réflexions de la
structure sur le mode
de fonds à mettre en
place pour la gestion du
PNH-CSSR
est
disponible

Avr. 2018

Septembre
2018

Au moins une (1)
séance de formation
réalisée
graphique

Accord d’adoption par
les parties prenantes

Réflexions pour la mise
en place d’un fonds
pérenne pour la gestion
du PNH-CSSR

MTIC / Structure
de Gestion

Des
réflexions
disponibles
et
partagées à tous les
partenaires

Inventaire actualisé de la
collection du Musée de la
Citadelle
(panneaux,
œuvres,
pièces
et
artefacts, etc.) et mise en
place d’une réserve

MTIC / Structure
de Gestion

L’inventaire actualisé
de la collection du
Musée de la Citadelle
est réalisé

Inventaire disponible

Déc. 2017

Janv.
2018

Définition
d’un
plan
cohérent de sécurisation
du
Parc
National
Historique;

Structure
gestion

Un plan cohérent de
de sécurisation du
Parc est défini

Plan de sécurisation du
Parc disponible

Nov. 2017

Janv.
2018

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR
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Axes stratégiques

Activités

Responsable

Plan de gestion des
visiteurs disponible

Nov. 2017

Janv.
2018

Un plan de sécurité
des monuments et
des
visiteurs
est
élaboré

Plan
de
disponible

Nov. 2017

Fév. 2018

Des stratégies
et
protocoles
de
communication dans
le Parc sont établis et
appliquées

Stratégies et protocoles
de communication

Nov. 2017

Fév. 2018

ISPAN / Structure
de gestion

Des
protocoles
d’entretien
des
équipements pour les
monuments du Parc
sont élaborés

Protocoles d’entretien
des équipements

Nov. 2017

Fév. 2018

Structure
gestion

Des stratégies de
prévention,
de
surveillance des sites
et de réponse en cas
d’urgence
sont
définies de manière à
mieux accompagner
et
protéger
les
communautés
du
Parc

Stratégies
de
prévention,
de
surveillance des sites et
de réponse en cas
d’urgence

Nov. 2017

Fév. 2018

de

Elaboration d’un Plan de
Sécurité (monument et
visiteurs)

Structure
gestion

de

Définition des stratégies
de
prévention,
de
surveillance du site, de
réponses diverses en cas
d’urgence, et de liens
avec les communautés et
services
publiques
environnantes;

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR

Un Plan de gestion
des
visiteurs
est
élaboré

échéancier
Fin

Structure
gestion

Élaboration de protocoles
d’entretien
des
équipements pour les
monuments du PNHCSSR

indicateurs

Début

Elaboration d’un Plan de
Gestion des Visiteurs

Élaboration
des
stratégies et protocoles
de communication pour
le parc

Résultats attendus

Structure
gestion

de

de
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sécurité

Axes stratégiques

Mise en œuvre de
projets à haute intensité
de main d’œuvre et qui
ont un impact positif sur
les communautés ;

Activités

Responsable

Résultats attendus

Réhabilitation des parties
endommagées de la route
reliant le Palais Sans
Souci à Choiseuil

ISPAN / Structure
de gestion

Les
parties
endommagées de la
route reliant le Palais
Sans-Souci
au
Parking
sont
réhabilitées

Nettoyage et entretien de
la route menant à la
Citadelle

ISPAN / Structure
de gestion

La route menant à la
Citadelle
est
régulièrement
entretenue

Protection des talus aux
abords de la route
menant à la citadelle /
aménagement d’espaces
verts aux abords de la
route

MDE / Structure
de gestion

Les abords de la route
menant à la Citadelle
sont
aménagés
(plantation
de
vétivers)

Amélioration du chemin
d’accès Carrefour-Seize /
Choiseul

ISPAN / Structure
de Gestion

Le chemin d’accès
Carrefour-Seize
/
Choiseul est amélioré

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR

indicateurs

échéancier
Début

Fin

Route réhabilitée

Nov. 2017

Sept. 2018

Route entretenue

Nov. 2017

Sept. 2018

Nbre de plantules de
vétivers plantés

Nov. 2017

Sept. 2018

Avril.
2018

Sept. 2018

Talus aménagés

Chemin
d’accès
Carrefour-Seize
/
Choiseul est amélioré
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ANNEXE 2 : CADRE LOGIQUE
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Logique d’intervention

STRUCTURE MINIMALE DE GESTION DU PNH-CSSR
CADRE LOGIQUE
Indicateurs Objectivement
Sources de vérification
Vérifiables

Hypothèses

Objectif Général
Coordination des actions de gestion, de
protection, de mise en valeur,
d’animation et de développement au
niveau de toute l’aire du PNH-CSSR

-

Existence de l’AGP
Provisoire
Activités coordonnées et/ou
supervisées / rapports

-

Observation
Visite et enquête sur
le terrain
Rapports

-

La structure de gestion du
Parc est endossée par
l’Etat Haïtien et son
autorité ainsi que sa
supervision sont
unanimement acceptées.

Documents relatifs
aux normes et
principes définis
Rapports d’activités

-

Le patrimoine culturel
continue d’exister
Des mesures
conservatoires sont
clairement définies pour
préserver ce patrimoine

Observations
Visite de terrain
Rapports et compterendu
Supports de

-

Objectifs Spécifiques
Obj1. Coordination et supervision des
projets relatifs à la gestion et la
conservation du patrimoine culturel

-

Obj2. Coordination et supervision des
activités et politiques liées à la gestion et
conservation du patrimoine naturel

-

-

Normes et principes définis
en collaboration avec
l’ISPAN, sur la conservation
du patrimoine culturel du
parc ainsi que leur mise en
valeur
Projets de sauvegarde et de
mise en valeur coordonnés et
supervisés
X recommandations
proposées
Règles de protection et
normes environnementales
respectées
Patrimoine naturel préservé
X séances de sensibilisation

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR

-

-

-

14

-

Après vulgarisation du
décret élevant le PNHCSSR au rang d’espace
protégé, la population
locale et les multiples

-

Obj3. Planifier une utilisation
stratégique et durable du territoire du
Parc

-

de la population locale
effectuées
X Supports de sensibilisation
élaborés (flyers, pancarte,
etc.)

sensibilisation

-

Décret relatif à la protection
du parc vulgarisé
Suivi effectué, en
collaboration avec l’ISPAN,
pour tout travail de
construction ou
d’aménagement dans le Parc

-

X ateliers de consultation
organisés
X activités HIMO réalisées

-

X outils de promotion et de
communication élaborés
Nombre de visiteurs au Parc
TDR pour la mise en place
d’un schéma signalétique
touristique du Parc
TDR de la charte graphique
du Parc

-

-

Rapports mensuels
d’activité
Observations sur le
terrain

-

Rapports d’activités
et procès-verbaux
Enquête auprès de la
population

-

Rapports mensuels
d’activités
Enquête d’opinion
Retour d’expérience
des visiteurs
Recommandations
proposées
TDR et rapports
soumis

-

Obj4. Intégrer les communautés dans la
gestion du Parc

-

Obj5. Elaboration et administration d’un
programme d’exploitation touristique

-

-

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR
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intervenants au niveau du
parc sont sensibilisés sur
la problématique
environnementale
Mesures conservatoires
clairement définies
Les populations et les
autorités locales sont
sensibilisées à une
meilleure utilisation du
territoire du par cet
consentent à changer de
comportement en matière
de construction et
d’aménagement
Les communautés vivant
dans le parc
comprennent la nécessité
des nouvelles politiques et
acceptent de participer à
la vie active du parc selon
ces nouvelles orientations
Le Parc conserve son
statut de destination
touristique de premier
choix pour les visiteurs
tant nationaux
qu’internationaux

3

Obj6. Assurer l’entretien et la logistique
au niveau du territoire du PNH-CSSR et
gérer la sécurité des visiteurs

1 protocole de sécurité
élaboré
1 protocole de gestion et
d’entretien des équipements,
installations et bâtiments du
parc élaboré
Support logistique apporté à
toutes les activités et projets
relevant du PAST au niveau
du Parc

-

Rapports d’activités

-

-

X travaux de sauvegarde
sont coordonnés et
supervisés par la structure de
gestion du Parc

-

Rapports mensuels
d’activités

-

L’autorité de la structure
de gestion est reconnue et
acceptée par tous les
intervenants au niveau du
Parc

-

La population locale est
mieux sensibilisée aux
enjeux environnementaux du
Parc et accompagne la
structure de gestion du Parc
dans la préservation du
patrimoine naturel du Parc
Les travaux de construction
et d’aménagement au niveau
du Parc respectent les
normes établies
Le nombre de constructions
privées au niveau du Parc a

-

Rapports d’activités
mensuels
Enquête de terrain
et/ou retour d’opinion

-

Les populations ont
accepté le changement de
comportement demandé
en tenant compte des
alternatives qui leur sont
proposées

Observations de
terrain
Rapports mensuels
d’activités

-

La réglementation
existante est appliquée par
l’ISPAN et la Mairie de
Milot qui ont renforcé leur
surveillance et leurs
mécanismes de sanction

-

-

Résultats attendus
R1. Les travaux de gestion et de
conservation du patrimoine culturel sont
coordonnés et supervisés dans le respect
des normes de conservation et de mise
en valeur
R2. Le patrimoine naturel du Parc est
préservé dans le respect des normes
environnementales établies

R3. Les aménagements et constructions
faits par la population locale au niveau
du parc sont contrôlés et réglementés

-

-
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R4. Les communautés locales sont
intégrées dans la gestion du PNH-CSSR
et participent à sa vie active
-

R5. L’exploitation touristique du Parc
est améliorée

-

-

R6. L’entretien et le support logistique
sont assurés au niveau du PNH et les
conditions de sécurité améliorées

-

-

-

diminué
Les communautés locales
sont consultées
régulièrement lors de
rencontres de concertation
ou d’ateliers
La population locale
participe activement dans les
activités à haute intensité de
main d’œuvre organisées en
vue de sa recapitalisation
Le nombre de visiteurs au
Parc a augmenté
Les visiteurs sont plus
satisfaits de leur visite au
Parc
Des outils supplémentaires
pour la promotion du Parc
sont développés et la
stratégie de communication
est améliorée
L’entretien des équipements,
installations et bâtiments du
parc est assurée
conformément aux
protocoles établis
Un meilleur support
logistique est apporté par la
structure minimale
La sécurité des visiteurs est
améliorée grâce à des
dispositions pertinentes et
adéquates
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-

-

-

Compte-rendu des
rencontres et ateliers
de travail
Rapport des activités
HIMO

-

Statistiques
Sondage et enquête
d’opinion
Outils marketing
élaborés

-

Rapports d’activités

-
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-

Les communautés locales
ont accepté d’opérer un
changement de
comportement, dans leur
intérêt et dans celui du
parc

Les visiteurs continuent
de venir au PNH-CSSR
Les opérateurs
touristiques réalisent leurs
interventions au niveau du
parc sous la supervision
de la structure de gestion
et en accord avec le cadre
fixé

5
Activités
A1.R1. Encadrer l’exécution les projets
de sauvegarde du patrimoine culturel,
effectuer le suivi et le contrôle qualité
des travaux
A2.R1. Veiller au respect des normes et
principes de conservation et de mise en
valeur
A3.R1. Formuler des recommandations
pour un plan de sauvegarde et de gestion
durable du patrimoine culturel du parc

-

Ressources
Chargé de Mission
Patrimoine Culturel
ISPAN

Coûts

Chargé de Mission
Patrimoine Culturel
ISPAN
Chargé de Mission
Patrimoine Culturel
ISPAN

A1.R2. Veiller à l’application des
normes de respect de l’environnement et
des recommandations telles qu’énoncées
dans le Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES)
élaboré dans le cadre du PAST
A2.R2. Sensibiliser la population locale
sur l’importance de la préservation du
patrimoine naturel du Parc

-

Spécialiste environnemental
Agents de surveillance
environnementale

-

Agents de surveillance
environnementale

A1.R3. Suivi de l’application des règles
et normes de construction établies
A2.R3. Sensibilisation des
communautés sur une utilisation
optimale du territoire du Parc en tenant
compte du respect des règles établies

-

ISPAN + Mairie de Milot

-

Spécialiste social
Animateurs sociaux

A1.R4. Organisation d’ateliers de
consultation réguliers avec des
représentants des communautés (en plus

-

Spécialiste social
Partenaires locaux du PAST
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des élus locaux)
A2.R4. Organiser des activités HIMO au
profit des communautés locales
A1.R5. Elaborer en lien avec l’OGDNH
et le MDT les stratégies de promotion et
les outils de communication et de
marketing pour la clientèle
A2.R5. Proposer des outils et des
recommandations pour optimiser
l’exploitation touristique du PNH-CSSR
A3.R5. Accompagner et
coordonner l’action des organismes
partenaires et porteurs de projets locaux
dans le Parc
A4.R5. Renforcer les conditions de
sécurité au niveau du Parc

A1.R6. Elaborer un protocole et un
calendrier d’entretien et d’inspection des
équipements, installations et bâtiments
du Parc
A2.R6. Apporter un support logistique à
toutes les activités et projets relevant du
PAST (rencontre, études, travaux, etc)
A3.R6. Organiser l’accueil et la
gestion des flux des visiteurs

-

Spécialiste social
MDOD

-

Chargé de Mission Tourisme
Staff OGDNH

-

Chargé de Mission Tourisme
Staff OGDNH

-

Chargé de mission Tourisme

-

Responsable de la sécurité et
de la logistique
Agents de protection
Police touristique

-

Responsable logistique
Direction
Techniciens ISPAN

-

Responsable logistique

-

Responsable logistique
Chargé de mission tourisme
Politour
Agents de protection

Structure de gestion provisoire du PNH-CSSR
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A4.R6. Coordonner et superviser la
logistique de tous les projets intervenant
au niveau du Parc

A5.R6.

Élaborer

et

animer

les

-

Responsable logistique
Chargé de mission tourisme
Politour
Agents de protection

-

Responsable logistique
Direction

-

Responsable logistique

politiques, stratégies et protocoles de
communication

A6.R6. Coordonner et superviser la
réalisation des ateliers, rencontres et
événements spéciaux

Conditions préalables
- Mise en place et
opérationnalisation de la structure
minimale de gestion du PNHCSSR
- Endossement de cette structure
par les autorités nationales,
régionales et locales
- Fonctions et tâches de cette
structure clairement définies

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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Annexe3 :
ORGANIGRAMME STRUCTURE DE GESTION
PROVISOIRE DU PNH-CSSR
Secrétariat Comité Interministériel
de Gestion du PNH-CSSR
(ISPAN)
Direction Régionale du MCC
(Régulateur et Conseiller)
Direction Régionale du MDT
(Régulateur et Conseiller)

Administration / Coordination

Comité de concertation consultatif

Directeur Exécutif du PNH-CSSR

Asec, Casec, maire de Milot, maire de
Dondon, un représentant de la population
du Parc, un membre de la société civile

Direction Régionale de l’ISPAN
(Régulateur et Conseiller)

Sécurité des visiteurs
Logistique et Entretien

Direction Régionale du MDE
(Régulateur et Conseiller)

Responsable logistique

Conservation du
Patrimoine culturel

Exploitation Touristique

Conservation du
Patrimoine naturel

Population et
Développement Durable

Chargé de Mission
Patrimoine Culturel (ISPAN)

Chargé de Mission Tourisme
(MTIC)

Spécialiste
environnemental.

Spécialiste social (CSES /
UTE)

 Agents d’entretien des
monuments
 Agent de surveillance des
monuments

 Agent d’entretien et de
nettoyage
 Agent d’accueil
 Politour
 Agent de Contole des
visites (Statistiques)
 Guides touristiques
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Animateurs sociaux

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)

ANNEXE 4 :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Projet de Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) H-944-HT
Structure de Gestion Provisoire du PNH-CSSR
Budget de Fonctionnement (12 mois)

CATEGORIES ET LISTE DES DEPENSES

Unité

Id

1. EQUIPEMENT ET MATERIEL
1.1 Equipement Informatique et multimedia
1.2 Logiciels
1.3 Mobilier de bureau
1.4 Inveteur + batteries
1.5 Groupe electrogene
1.6 Vehicule polaris (type Rhino)
1.7 Materiels de communication
1.7 Chevaux
2.- SALAIRES ET CHARGES DE PERSONNEL
2.1 Personnel d'encadrement
2.1.1 Directeur Exécutif (PAST)
2.1.2 Charge de Mission Patrimoine (ISPAN)
2.1.3 Charge de Mission Tourisme (MTIC)
2.1.4 Specialiste social (UTE)
2.1.5 Specialiste Environnemental
2.1.6 Resp. securité et logistique

Dépenses mensuelles
/Coûts unitaires
/Forfait périodique

Dépenses par
catégorie pour 12
mois

$
$
$
$
$
$
$
$
$

73,600.00
12,000.00
3,000.00
5,000.00
3,600.00
15,000.00
20,000.00
6,000.00
9,000.00

$
N/A

5,804.00 $
$
$
$
$
$
$
$

87,648.00
18,000.00
18,000.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

6.00
$
$
$
$

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Personnel Appui
1 Secrétaire (PAST)
1 Chauffeur (PAST)
1 Ménagère (ISPAN)
1 Superviseur de terrain (ISPAN)
12 Agents de protection
16 Agents de surveillance environnementale
3 animateurs sociaux

$
$
$
$
$
$
$
$

5,400.00
350.00
4,000.00
1,050.00

$
$
$
$
$
$
$
$

64,800.00
4,200.00
48,000.00
12,600.00

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Charge personnel Appui
13ème mois pour le personnel d'appui
Main d'oeuvre Occasionnelle
Frais de mission/ Perdiem
ONA pour le personnel d'appui
Assurance santé
Heures supplémentaires
Formation

$
$
$
$
$
$
$
$

404.00
324.00
80.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

4,848.00
3,888.00
960.00
-
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Projet de Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) H-944-HT
Structure de Gestion Provisoire du PNH-CSSR
Budget de Fonctionnement (12 mois)

CATEGORIES ET LISTE DES DEPENSES

Id

1. DEPENSES
EQUIPEMENT
ET MATERIEL
3.
COURANTES
3.1 Loyer d'immeuble
3.2 Eau et Electricité
3.3 Liaison internet
3.4 Communications téléphoniques
3.5 Papeterie et fournitures de bureau
3.6 Autres consommables (nettoyage…)
3.7 Entretien et réparation véhicules
3.8 Entretien équipement de bureau
3.9 Entretien du groupe electrogène
3.10 Petits travaux à haute intensite de M.O
3.11 Aménagement de l'immeuble
3.12 Séminaire et reception
3.13 Frais de Transport international
3.14 Carburant et lubrifiant
3.15 Location de véhicule
3.16 Publicité et promotion
3.17 Assurance Véhicules
3.18 Sécurité et gardiennage
3.19 Frais bancaires
Sous-Total Depenses de Fonctionnement
Imprevus ( 5%)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Unité

Dépenses mensuelles
/Coûts unitaires
/Forfait périodique

Dépenses par
catégorie pour 12
mois

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,550.00
200.00
150.00
100.00
100.00
10,000.00
1,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

143,100.00
2,400.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
700.00
800.00
120,000.00
3,000.00
12,000.00
-

$

17,354.00 $

304,348.00

$

867.70 $

15,217.40

$

18,221.70 $

319,565.40
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ANNEXE 5 :
TERMES DE REFERENCES DU PERSONNEL CLE DE LA STRUCTURE
MINIMALE DE GESTION
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INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)
A.

Directeur exécutif ou Directrice exécutive du PNH-CSSR

Objectif principal
L’objectif général de cette embauche est d’appuyer le développement durable du PNH
CSSR dans ses dimensions socio-économique, culturelle et environnementale par un
appui au secteur touristique et des industries créatives, à travers la protection et la
valorisation du patrimoine culturel. Ceci couvre la protection et la gestion du PNHCSSR et le développement des industries culturelles.

Rôle et Responsabilités:
Diriger la mise en œuvre de tous les aspects des programmes de conservation,
d’exploitation touristique et de d’amélioration des conditions de vie des populations
locales. Gérer des situations complexes de premier plan qui retiennent l'attention du
public, des médias et du milieu politique. Représenter le PNH-CSSR au sein de divers
comités locaux, régionaux, nationaux et internationaux auxquels participent tous les
niveaux d’autorité, le secteur privé, les communautés rurales et les organisations non
gouvernementales.
Entr’autres, il devra :


Assurer la coordination générale des institutions de l’Etat à la préparation et à la
mise en œuvre des activités et projets visant à faciliter la mise en place d’un plan
directeur du projet et d’un plan de gestion du PNH-CSSR ;



Assurer le suivi des études des projets de préservation, de restauration, de
réhabilitation et d’aménagement des monuments historiques ciblés par le projet ;



Etablir les cahiers des charges pour les études : plan directeur du projet ainsi que
le plan d’Aménagement du Parc



Identifier/définir, les besoins de consultation relatifs à la préservation et là a
valorisation des sites et monuments patrimoniaux et à la gestion du PNH-CSSR;



Assurer le suivi et le contrôle de qualité des travaux de préservation, restauration
et d’aménagement des sites cibles de concert avec l’UTE et l’UNESCO, afin de

s’assurer du respect par les partenaires des mesures de sauvegarde préconisées et
de préparer les rapports des activités du Projet relevant de sa compétence.


Participer au renforcement de la Direction Régionale Nord afin que cette dernière
soit efficace et présente dans l’aire du PNH CSSR



Préparer le cadre nécessaire à la mise en place d’une structure permanente de
gestion du PNH-CSSR (proposition de structure)

Profil :


Diplôme d’une université reconnue.



Détenir un diplôme universitaire dans une discipline liée aux responsabilités du
poste (Gestion, Administration, etc.);



Disposer d’au moins dix (10) années d’expériences pertinentes dans les domaines
de la restauration, de la conservation, de la préservation des monuments
historiques;

Expérience:


Avoir dirigé pendant au moins dix (10 ans) des équipes pluridisciplinaires



Bien comprendre le fonctionnement de l’Institution du Sauvegarde du
Patrimoine National et y avoir déjà collaboré est un atout majeur



Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’administration publique
haïtienne ;



Avoir un excellent sens de la communication pour travailler en réseau et traiter
avec les partenaires du Projet



Avoir une aptitude avérée à prendre des initiatives ;



Posséder une parfaite maîtrise de la langue française et du créole;



Pouvoir travailler de manière interactive avec des systèmes informatiques (Word,
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Excel, etc.).


Expérience de la négociation, de la résolution de conflits et du travail dans divers
environnements culturels et communautaires, en particulier avec les communes
rurales et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;

Connaissances :


Connaissance de la législation et de la politique liées à la gestion des aires
protégées.



Connaissance des enjeux majeurs, des défis pour la gestion et/ou des occasions
de partenariat liés aux Parcs historiques nationaux.



Connaissance des priorités, des objectifs et des initiatives du Gouvernement.

Aptitudes :


Capacité à faire preuve de leadership dans la gestion des ressources humaines,
des finances et des activités; Capacité à diriger des groupes communautaires et
interculturels pour atteindre des buts communs touchant le partage des
responsabilités;



Capacité à faire connaître et à transmettre la vision et la mission intégrée du
PNH-CSSR et à agir comme agent ou agente de changement;



Capacité à planifier, à diriger, à superviser et à évaluer les activités et les
personnes pour assurer la mise en application de la mission intégrée du PNHCSSR.



Capacité à utiliser des méthodes de gestion innovatrices;



Qualités personnelles : Faire aboutir les choses. Faire preuve de jugement



Relations interpersonnelles efficaces. Faire preuve d’intégrité et de leadership
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Connaissance des Langues
Maîtrise du français et du créole;

Durée et lieu d’affectation
La durée de la mission est de douze (12) mois.
Le Directeur Exécutif du PNH CSSR sera basé au bureau de l’ISPAN dans le PARC, au
Palais de Sans Souci
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B.

Chargé de Mission Tourisme

Rôle et Responsabilités:
Dans le domaine du tourisme, le chargé de mission tourisme met en œuvre la stratégie
globale définit par le ministère de tourisme à l’échelle du Parc.
Il gère l’administration du programme d’expérience du visiteur qui comprend les
services à l’intention des visiteurs, les relations avec le secteur du tourisme, les
programmes d’interprétation, la promotion, la publicité, l’élaboration des produits et
circuits et le marketing. Il définit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation assure
la conduite des projets et leur exécution. Il inscrit sa mission dans une démarche de
coordination avec le MTIC, d’appui, de valorisation et de représentation du PNH-CSSR,
dans une approche transversale au sein de l’équipe.
Entr’autres, il :


Conçoit des outils (d’animation, diagnostics, atlas) en lien avec les partenaires.



Apporte assistance et conseils aux communes périphériques.



Accompagne les porteurs de projets locaux (professionnels, associations,
personnes ressources…)



En lien avec l’OGDNH et le MTIC, conçoit la stratégie de promotion et les outils
de communication vers les clientèles.



Participe à la création et à la mise en œuvre d’évènements et de manifestation
visant à la valorisation de la mission.



Exécuter sur requête de la Direction Régionale du MTIC toutes autres tâches
connexes pouvant contribuer à la réussite du Projet.



Elaborer, de concert avec l’OGDNH, les TDR pour déterminer la charte graphique
du Parc et les faire adopter par les parties prenantes



Elaborer, de concert avec l’OGDNH, les TDR pour la mise en place d’un schéma
de signalétique touristique du Parc
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Profil :
Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en administration des affaires, en
marketing, en loisirs, en études muséales, en histoire, en tourisme ou dans une autre
discipline pertinente,
Expérience:


Expérience de l’utilisation de la recherche en sciences sociales et de l’analyse des
tendances pour cerner des marchés cibles et développer des occasions pour
l’expérience du visiteur;



Expérience de multiples aspects de la planification, de l’élaboration, de
l’établissement de la tarification, de la promotion et/ou de la prestation d’une
variété de programmes, d’activités, d’opérations, de services et/ou d’installations
dans un contexte touristique;



Expérience de l’établissement et de la mise en œuvre d’accords de collaboration
afin d’élaborer et d’offrir différentes possibilités d’expérience des visiteurs;



Expérience en tant que représentatif avec les médias, les intervenants, l’industrie
et les communautés locales;



Expérience d’au moins 5 ans dans l’administration, montage et gestion des
projets touristiques.



Expérience d’au moins 5 ans en développement et gestion des produits et
destinations touristiques



Expérience dans le développement des services de base et l'infrastructure
touristique serait très appréciée

Connaissances :


Connaissance des principes, théories, pratiques, outils et techniques associés aux
domaines de la gestion des ressources culturelles, de la recherche historique, du
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marketing, de l’interprétation, des loisirs, du tourisme et de la gestion de
l’accueil;


Connaissance des tendances actuelles et nouvelles dans les domaines du
marketing, de l’interprétation, du loisir, du tourisme, de la gestion de l’accueil, de
la conservation du patrimoine, ainsi que des possibilités et des défis qu’elles
présentent;



L’expert devra avoir la connaissance et l’expérience requises pouvant lui
permettre de travailler en étroite collaboration avec les opérateurs touristiques,
les fonctionnaires et les spécialistes haïtiens pour bien accomplir sa mission
(Capacité à coordonner les processus de dialogue public-privé)



Connaissance du secteur public et de l'industrie du tourisme haïtien serait très
appréciée



Connaissances du fonctionnement du Parc et de ses orientations



Connaissances de l’environnement du Parc.



Connaissances des règlementations et règles de sécurité



Connaissances de la réglementation des espaces protégés.



Connaissances spécifiques : Biologie – écologie – arboriculture – faune et flore –
activités agricoles.



Connaissances des règlementations concernant la protection de la nature, des
espaces protégés les procédures liées à l’exercice de la Police de la nature.

Aptitudes :


Aptitude à communiquer de manière efficace, tant oralement que par écrit;



Aptitude à repérer des partenaires éventuels et à élaborer des accords de
collaboration respectueux; Aptitude à planifier, à élaborer et à exercer des
activités, à exécuter des programmes et à dispenser des services répondant aux
normes nationales, aux pratiques de gestion des ressources culturelles, aux
réalités locales et à la demande évolutive des visiteurs;
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Aptitude à adopter une approche commerciale, axée sur le marché pour analyser
et optimiser les possibilités d’expérience des visiteurs d’après les résultats et
selon les ressources et les revenus;



Capacité et aptitude pour travaux de terrain



Avoir la capacité de gérer des projets de la conception à la réalisation

Connaissance des Langues
Maîtrise du français et du créole;

Durée et lieu d’affectation
La durée de la mission est de douze (12) mois.
Le chargé de mission Tourisme sera basé au bureau de l’ISPAN dans le Parc, au Palais
de Sans Souci
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C.

Chargé de Mission pour la Conservation du Patrimoine culturel

Rôle et Responsabilités:
Gérer le programme axé sur la conservation afin de préserver et d’accroître l’intégrité
des monuments historiques; Assurer la protection des ressources culturelles dans le
PNH-CSSR; Appuyer la création et la prestation de possibilités d’expérience du visiteur.
Entr’autres, il devra :



Organiser le travail de l’équipe de l’ISPAN dans le parc et répartir les tâches ;



Coordonner la définition des interventions nécessaires à la conservation, au
confortement et à la mise en valeur des monuments et bâtiments patrimoniaux
inclus au Projet ;



Valider l’étendue des études devant porter soit sur la totalité des monuments soit
sur des parties d’ouvrages ;



Dresser, avec l’appui de l’ISPAN et d’autres experts, l’inventaire des désordres et
pathologies des monuments / bâtiments patrimoniaux ;



Coordonner la validation des cahiers de charges pour les investigations
techniques et les travaux ;



Assurer la bonne application des règlements et délivre les permis de construction
dans l’aire du parc



Superviser le travail des bureaux d’études techniques, des firmes de supervision,
des entreprises de travaux intervenant dans le cadre du Projet ;



Coordonner toute communication au nom de l’ISPAN en accord avec la Direction
générale ;



Animer au nom de l’ISPAN, en qualité de modérateur et / ou d’intervenant,
conférences-débats sur des thèmes techniques liés au Projet et différentes
activités de communication, en coordination avec la Direction générale de
l’ISPAN ;
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Exécuter sur requête de la Direction générale de l’ISPAN toutes autres tâches
connexes pouvant contribuer à la réussite du Projet.

Profil et Expériences :



Être détenteur d’un diplôme d’ingénieur civil ou d’architecte d’une université
reconnue;



Avoir au moins quinze (10) années d’expérience pertinente dans les domaines de
la restauration, de la conservation, de la préservation des monuments
historiques;



Avoir dirigé pendant au moins cinq (5 ans) des équipes pluridisciplinaires ;



Pouvoir démontrer des capacités de leadership ;



Être discipliné, respectueux et responsable ;



Être capable de travailler sous pression ;



Maitriser le créole et le français

Connaissances :


Connaissance des principes, théories, pratiques, outils et techniques associés aux
domaines de la conservation du patrimoine culturel et de la recherche historique.



Connaissance des exigences du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et
autres organisations Connaissance des tendances actuelles et émergentes dans la
gestion de ressources culturelles ainsi que des défis et des occasions qu’elles
offrent.



Connaissances du fonctionnement du Parc et de ses orientations



Connaissances de l’environnement du Parc.



Connaissances des règlementations et règles de sécurité
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Aptitudes :


Capacité de fournir des conseils stratégiques sur des questions complexes et
délicates;



Capacité de cibler des partenaires éventuels et de conclure des ententes axées sur
la collaboration;



Aptitude à travailler dans un contexte complexe et d’intégrer dans ses actions et
ses décisions plusieurs paramètres de nature quelques fois divergentes.

Connaissance des Langues


Maîtrise du français et du créole;

Durée et lieux d’affectation


La durée de la mission est de douze (12) mois.



Le Chargé de Mission pour la Conservation du Patrimoine cultuel est un cadre de
l’ISPAN mis à la disposition de l’Unité de Gestion provisoire du PNH-CSSR. Il
sera appuyé du bureau Régional Nord de l’ISPAN au besoin. Il sera basé à
l’ISPAN dans le PARC au Palais de Sans Souci
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D.

Spécialiste Environnemental

Rôle et Responsabilités:


Gérer la planification et l'utilisation stratégique et durable des terres; Établir des
relations avec les communautés limitrophes; Appliquer l’information écologique,
culturelle, sociale, économique et scientifique à la formulation des décisions
relatives à l’utilisation durable des terres du PNH-CSSR ;



Veiller à l’application et au respect des normes environnementales et sociales
prescrites dans les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
préparés pour les projets à mettre en œuvre ;



Assurer la conformité de la mise en œuvre des projets aux politiques, normes et
exigences légales, réglementaires et administratives du Gouvernement haïtien et
des bailleurs en matière d’environnement ;



Assurer que les activités induites par la mise en œuvre des projets ne constituent
pas d’enjeux pouvant remettre en cause le projet lui-même, non plus qu’elles
n’engendreront d’impacts ou de risques sur les milieux naturel ou humain qui ne
puissent être annihilés ou mitigés, et dont les effets résiduels ne puissent faire
l’objet de contrôle et de suivi ;



Sensibiliser la population locale sur la nécessité de mieux préserver le patrimoine
naturel en vue d’arriver à un développement durable du PNH-CSSR.

Profil :
Le Spécialiste Environnemental devra avoir les qualifications minimales
suivantes :


Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en environnement, en
géographie, en aménagement du territoire, en relations publiques, en éducation
du public, ou une combinaison acceptable de diplôme universitaire dans une
autre discipline, de formation et d’expérience pertinente pour le poste



Etre capable de travailler en équipe et de s’adapter à un environnement de travail
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dynamique ;


Avoir un esprit méthodique;



Faire montre d’une capacité analytique très poussée en vue d’apporter des
solutions appropriées;



Bonne connaissance des outils informatiques suivants : environnement
Windows, suite MS Office, moteurs de recherche sur Internet, Google Earth,
logiciel de système d’information Géographique;



Avoir le sens des responsabilités;



Être capable de travailler sous pression.

Expérience:


Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle générale ;



Avoir au moins deux (2) ans d’expérience pertinente dans l’élaboration ou le suivi
de la mise en œuvre de plans de gestion environnemental et social (PGES) ;



Avoir

au

moins

deux

(2)

ans

d’expérience

en

évaluation

d’impact

environnemental et social;


Expérience de l’élaboration de la politique de l’utilisation des terres;



Expérience de la conduite de stratégies de mobilisation des intervenants et des
partenaires;



Avoir une bonne connaissance des procédures et politiques de la Banque
Mondiale (BM) ou d’autres bailleurs de fonds multilatéraux ;



Expérience de la négociation, de la résolution de conflits et du travail dans divers
environnements culturels et communautaires, en particulier avec les communes
rurales et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;

Connaissances :


Connaissance des lois, des politiques et des lignes directrices fédérales régissant
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les Parcs historiques nationaux;


Connaissance des principaux enjeux, des défis de gestion et/ou des occasions de
partenariat en rapport avec l’utilisation durable des ressources naturelles;



Connaissance des théories, principes et pratiques de délimitation, de bornage, de
zonage, de relocalisation des populations et de développement durable.



Connaissances du fonctionnement du Parc et de ses orientations



Connaissances de l’environnement du Parc.



Connaissances des règlementations et règles de sécurité



Connaissances de la réglementation des espaces protégés.



Connaissances spécifiques : Biologie – écologie – arboriculture – faune et flore –
activités agricoles.



Connaissance de la législation et de la politique liées à la gestion des aires
protégées.



Connaissance des enjeux majeurs, des défis pour la gestion et/ou des occasions
de partenariat liés aux Parcs historiques nationaux.

Aptitudes :


Aptitude à écouter les autres et communiquer de façon articulée;



Aptitude à organiser et entretenir des alliances stratégiques et des partenariats;



Capacité à diriger des groupes communautaires et interculturels pour atteindre
des buts communs touchant le partage des responsabilités;



Capacité à faire connaître et à transmettre la vision et la mission intégrée du
PNH-CSSR et à agir comme agent ou agente de changement;



Qualités personnelles : Faire aboutir les choses. Faire preuve de jugement



Relations interpersonnelles efficaces. Faire preuve d’intégrité et de leadership
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Connaissance des Langues
Maîtrise du français et du créole;

Durée et lieux d’affectation
La durée de la mission est de douze (12) mois.
Le spécialiste environnemental sera basé au bureau de l’ISPAN dans le Parc, au Palais
de Sans Souci. Il sera appuyé de la Cellule Environnementale et Sociale de l’UTE pour
les consultations publiques.

Il sera basé au bureau de l'UTE au Cap-Haitien.

Il

effectuera dans le Parc autant de déplacements que nécessaires.
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E.

Spécialiste Social

Rôle et Responsabilités:


Anticiper les éventuels impacts sociaux des projets, proposer et implémenter les
mesures de prévention et/ou d'atténuation correspondantes ;



Prévenir les risques et anticiper les conflits et contestations qui peuvent surgir en
relation avec la mise en œuvre du projet ;



Observer et évaluer l'évolution des impacts sociaux dans les zones d'influence



Veiller au strict respect des conditions de travail des ouvriers durant la phase de
construction et au cours de la phase d'exploitation des infrastructures, en
particulier en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs, aux conditions d'hygiène,
aux horaires de travail, etc. Il proposera, le cas échéant, toutes mesures visant à
redresser des situations jugées incorrectes ou hors normes ;



Sensibiliser les firmes impliquées dans l'exécution des activités du projet sur le
respect des normes de gestion environnementale et sociale ;



Elaborer des fiches de suivi social pour chaque Projet (une fiche consolidée par
Projet et une fiche pour chaque activité ou composante pour chaque Projet) ;



Effectuer des visites de terrain autant de fois que nécessaire pour se mettre au fait
de la situation réelle ;



Suivre de façon continue les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux ;



Définir et conduire des activités de communication sociale



Prévenir les risques de conflits et contestations qui pourraient surgir entre les
acteurs et partenaires du projet ;



Elaborer des mécanismes de résolution de conflits dans le parc



Faire le suivi systématique du processus de résolution de conflits



Servir d'interlocuteurs aux différentes entités intervenant sur le terrain, dans le
cadre de la mise en œuvre ou du suivi de mesures sociales ;
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Participer à la préparation et à l'organisation des séances de consultation
publique avec les parties prenantes durant la phase d'implémentation des travaux
et en élaborer les procès-verbaux ;



Sensibiliser la population locale sur la nécessité de mieux préserver le patrimoine
naturel en vue d’arriver à un développement durable du PNH-CSSR.

Profil :
Le Spécialiste Social devra avoir les qualifications minimales suivantes :


Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en Sociologie, en relations
publiques, en éducation du public, ou une combinaison acceptable de diplôme
universitaire dans une autre discipline, de formation et d’expérience pertinente
pour le poste



Etre capable de travailler en équipe et de s’adapter à un environnement de travail
dynamique ;



Avoir un esprit méthodique;



Faire montre d’une capacité analytique très poussée en vue d’apporter des
solutions appropriées;



Bonne connaissance des outils informatiques suivants : environnement
Windows, suite MS Office, moteurs de recherche sur Internet, Google Earth,
logiciel de système d’information Géographique;



Avoir le sens des responsabilités;



Être capable de travailler sous pression.

Expérience:


Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle générale ;



Avoir au moins deux (2) ans d’expérience pertinente dans l’élaboration ou le suivi
de la mise en œuvre de plans de gestion environnemental et social (PGES) ;

Structure de gestion provisoire du PNH/ CSSR
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Avoir au moins deux (2) ans d’expérience en évaluation d’impact social;



Expérience de l’élaboration de la politique de l’utilisation des terres;



Expérience de la conduite de stratégies de mobilisation des intervenants et des
partenaires;



Expérience de la négociation, de la résolution de conflits et du travail dans divers
environnements culturels et communautaires, en particulier avec les communes
rurales et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;

Connaissances :


Connaissance des lois, des politiques et des lignes directrices fédérales régissant
les Parcs historiques nationaux;



Connaissance des principaux enjeux, des défis de gestion et/ou des occasions de
partenariat en rapport avec l’utilisation durable des ressources naturelles;



Connaissance des théories, principes et pratiques de délimitation, de bornage, de
zonage, de relocalisation des populations et de développement durable.



Connaissances du fonctionnement du Parc et de ses orientations



Connaissances de l’environnement du Parc.



Connaissances des règlementations et règles de sécurité



Connaissances de la réglementation des espaces protégés.



Connaissance des enjeux majeurs, des défis pour la gestion et/ou des occasions
de partenariat liés aux Parcs historiques nationaux.

Aptitudes :


Aptitude à écouter les autres et communiquer de façon articulée;



Aptitude à organiser et entretenir des alliances stratégiques et des partenariats;



Capacité à diriger des groupes communautaires et interculturels pour atteindre
des buts communs touchant le partage des responsabilités;
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Capacité à faire connaître et à transmettre la vision et la mission intégrée du
PNH-CSSR et à agir comme agent ou agente de changement;



Qualités personnelles : Faire aboutir les choses. Faire preuve de jugement



Relations interpersonnelles efficaces. Faire preuve d’intégrité et de leadership

Connaissance des Langues
Maîtrise du français et du créole;

Durée et lieux d’affectation
La durée de la mission est de douze (12) mois.
Le spécialiste social est un consultant de l’UTE dans le cadre du projet PAST et mis à la
disposition de l’Unité de Gestion provisoire du PNH-CSSR. Il sera appuyé de la Cellule
Environnementale et Sociale de l’UTE pour les consultations publiques.
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F.

Responsable logistique et sécurité

Rôle et Responsabilités:


Définir les composantes logistiques permettant un fonctionnement optimal du
site et de ses bâtiments



Identifier les modalités des opérations quotidiennes et évènementielles du site
pour un fonctionnement autonome.



Établir l’organisation logistique des services de transports et sécurité au niveau
du parc



Planifier et gérer le transport : méthodes, ressources et circuits appropriés;



Gérer la sécurité au niveau du parc : stratégies de prévention, de surveillance du
site, de réponses diverses en cas d’urgence, et de liens avec les communautés et
services publiques environnantes;



Définir et faire le suivi des modalités relatives aux chantiers, aux opérations
quotidiennes et à l’administration du site;



Coordonner et superviser la logistique de tous les projets intervenant au niveau
du Parc



Organiser l’accueil et la gestion des flux des visiteurs.



Déterminer et mettre en place l'organisation de l'exploitation (horaires, accueil
du public, utilisation des équipements, ...)



Coordonner et superviser la réalisation des ateliers, rencontres et événements
spéciaux



Élaborer et animer les politiques, stratégies et protocoles de communication



Concevoir des actions de communication sur les activités de la structure



Élaborer et mettre au point les différents protocoles d’entretien des équipements,
installations et bâtiments du parc, s’assurer de leur mise en application régulière
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(matériel roulant, groupe électrogène, outils électriques, monuments, bureaux,
édifices du Parc) avec les techniciens de l’ISPAN.


Établir un calendrier d’inspections et de mise en applications des différents
protocoles validés.



Contrôler l'entretien des équipements, matériels, installations et identifier les
besoins en renouvellement ou réparation

Profil :
Le responsable logistique et sécurité des visiteurs devra avoir les qualifications
minimales suivantes :


Diplômé en logistique ou tout autre domaine similaire tel que la gestion. Un
diplôme dans un domaine lié au projet peut être considéré, tel que le tourisme ;



Expérience démontrée et pertinente en gestion logistique d’opérations, de projet
ou en tourisme;



Intérêt pour le domaine du tourisme, du patrimoine;



Habileté en communication, afin d’entretenir les relations entre les partenaires et
la structure de gestion



Excellente connaissance des procédures de maintenance des équipements et du
patrimoine bâti



Excellente connaissance des normes de sécurité des espaces et des établissements
recevant du public



Capacité avérée à planifier et organiser le travail en fonction du temps imparti et
sur la base des résultats attendus. Avoir l’esprit de veille.



Excellentes qualités interpersonnelles capacités avérées et efficaces à collaborer
avec les projets habilités à échanger, établir et maintenir des relations de travail
efficaces avec des personnes dans un environnement multiculturel et
multiethnique avec sensibilité et dans le respect de la diversité
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Techniques de communication

Aptitudes


Excellentes qualités interpersonnelles capacités avérées et efficaces à collaborer
avec les projets habilités à échanger, établir et maintenir des relations de travail
efficaces avec des personnes dans un environnement multiculturel et
multiethnique avec sensibilité et dans le respect de la diversité



Capacité à travailler sous pression, autonomie et sens de l’organisation Réactivité
et un Esprit d’analyse



Excellentes capacités relationnelles



Aptitude à communiquer de manière efficace, tant oralement que par écrit;



Aptitude à planifier, à élaborer et à exercer des activités, à exécuter des
programmes et à dispenser des services répondant aux normes nationales, aux
pratiques de gestion des ressources culturelles, aux réalités locales et à la
demande évolutive des visiteurs;



Capacité et aptitude pour travaux de terrain



Polyvalence, adaptabilité, sens pratique

Connaissance des Langues
Maîtrise du français et du créole

Durée et lieu d’affectation
La durée de la mission est de douze (12) mois.
Le responsable logistique et sécurité des visiteurs sera basé au bureau de l’ISPAN dans
le PARC au Palais de Sans Souci
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Annexe 3 :
La mécanisme et cahier de réalisation des
travaux de mise hors d’eau de la Chapelle de
Sans Souci

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)
Angle des rues Magny et Capois
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : (509) 2910-6146
Courriel : ispanmc.info@gmail.com

RAPPORT TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REPARATION DE LA CHAPELLE DE MILOT

L’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) en partenariat avec le curé de la Chapelle de
Milot le Révérend Père Alain PROPHETE ont décidé d’entreprendre les travaux de réparation de la
toiture de la Chapelle de Milot qui représentait un danger imminent pour les visiteurs du Parc National
Historique et les occupants de cette chapelle.
Apres les multiples visites des différents experts tant nationaux qu’internationaux sur la structure de la
chapelle, la toiture demeurait l’une des préoccupations de l’ISPAN et du Curé. Durand les saisons
pluvieuses et après chaque averse la chapelle était impraticable.
L’ISPAN étant le garant de tous les Monuments Historiques du pays a entrepris les travaux de colmatage
des trous de la toiture. Ces travaux ne sont pas définitifs vu l’ampleur de la dégradation de la structure de
bois. Ces travaux ont débuté à la fin du mois de Juin et terminé au début du mois d’Août 2017.
DESCRIPTION DE LA TOITURE
La Chapelle est surplombée d’une toiture en dôme circulaire de diamètre de 25,51m et d’une hauteur
plancher plafond de 20,33m en charpente de bois composé de fermes longitudinales et transversales. Le
principe général de la couverture de ces dômes s’apparente à celui des tours et tourelles à base circulaire.
La difficulté est accentuée par le profil courbe de la ligne de pente qui oblige à utiliser des matériaux
“tuiles, carreau d’amiante ” coffines ou à laisser bâiller celles-ci dans la partie convexe. Les fermes
longitudinales sont composées de fermes principales superposées supérieures et inférieures les reliant par
des croisillons avec des boulons, les fermes supérieures supportent la couverture, les lattes et des feuilles
imperméables de 20x 80 cm sont placées avant la couverture par de carreaux d’amiante de . Le plafond
épousant la forme du dôme circulaire en feuilles métalliques est supporté par des lattes des fermes
inférieures. Une trappe d’accès permettant la sortie sur le toit.

Vue aérienne de la chapelle

Façade Ouest (vue du dôme circulaire)

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL (ISPAN)
Angle des rues Magny et Capois
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : (509) 2910-6146
Courriel : ispanmc.info@gmail.com

Trappe d’accès de toiture

DESCRIPTION DES DETERIORATIONS DE LA TOITURE
Les pathologies de la toiture de la Chapelle de Milot sont multiples, plusieurs diagnostiques de différents
experts internationaux ont fait l’objet de multiples discussions. L’une des causes principales de la
dégradation de la toiture c’est l’infiltration d’eau, l’obstruction des gouttières par le manque d’entretien
empêche la descente des eaux pluvieuses accélèrent la dégradation de l’édifice.
- Pourrissement des matériaux de la charpente de bois par des thermites
- Affaissement des fermes
- Détachement des feuilles d’amiante
- Trous au niveau sud de la toiture
- Végétation du coté nord de la toiture
DESCRIPTION DES INTERVENTIONS
Les travaux consistent à la réparation des zones détériorées et plus précisément au colmatage des zones
trouées de la face sud de la toiture qui entrainent l’affaiblissement graduel du bâtiment jusqu'à son
effondrement si les mesures nécessaires ne seront pas prises. Pour palier et stopper les dégâts les
techniciens de l’ISPAN ont entrepris les différentes activités:
- Location et installation des échafaudages
- Dépose des fermes détériorées
- Remaniage des plaques d’amiante
- Traitement des matériaux pour la structure de la charpente de bois par le zinc chromate
(Madriers, planches) avant leurs utilisations
- Traitement par aspersion des fermes existantes de la structure contre les thermites par le
‘’FENVALERATE 20 EC’’
- Dépose, renforcement et confection des fermes détériorées
- Imprégnation des lattes et masticage des joints pour l’imperméabilisation de la toiture
- Réparation et peinture du plafond
- Nettoyage et enlèvement des végétations de la toiture.
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Analyse Environnementale simplifiée
Projet Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur
Touristique dans le Nord d’Haïti(PAST)

Site Chapelle de Milot

Cellule Sauvegarde Environnementale et Sociale

Site Chapelle de Milot
Mise en contexte
Dans le cadre du Projet Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique dans le Nord d’Haïti(PAST)
financé par la Banque mondiale et exécuté par l’UTE, la Cellule de Sauvegarde Environnementale et Sociale(CSES) a
réalisé une mission d’évaluations environnementales en vue de réaliser une analyse environnementale simplifiée à partir
d’un formulaire de sélection environnementale et sociale.
Cette visite a pour objectifs:
• De prévoir les impacts négatifs potentiels que le projet lors de sa réalisation pourra avoir sur les environnements
physiques, biologiques et humains.
• D’éviter dès l’origine, les pollutions et les nuisances plutôt que de combattre leurs effets ultérieurement.
• De proposer des mesures d’atténuation ou correctives des effets négatifs du projet sur l’environnement.
Description des travaux à réaliser
Les travaux de la Chapelle de Milot sont décrits comme suite :
ü
ü
ü
ü

Installation d’un échafaudage extérieur pour la réfection partielle de la toiture
Traitement partiel de la charpente (termite et fixation)
Dépose et fixation du faux plafond
Echafaudage intérieur.

Formulaire de sélection environnementale et sociale
Partie A : Evaluation environnementale et sociale
Projet Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique dans le Nord d’Haïti
GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ETSOCIALE
Sous-Projet : Mesures conservatoires du PNH-CSSR/ Site Sans Souci
QUESTIONS
1

2

3

REPONSE
OUI
NON

1 -Impact de l’activité prévue sur la vie de la communauté
a) la population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le choix du site ?
b) l’activité affectera-t-elle le mode de vie des résidents ?
b.1) aspect environnemental

□
□
□

X
X
X

b.2) aspect social
b.3) aspect culturel

□
□

X
X

a) le site retenu est-il localisé dans une zone inondable ?
b) enregistre-t-on souvent des éboulements ou glissement de terrain dans la zone d’implantation ?

□
□

X
X

3- Impact de la localisation du marché
a) le site retenu est-il situé près d’un espace communautaire (centre de santé-Hôpital, marché,

□

X

2-Vulnérabilité du site de l’activité prévue

1

Projet Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique dans le Nord d’Haïti
GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ETSOCIALE
église, école, restaurant?*
b) le site retenu est-il situé près du littoral ?
c) le site retenu se trouve-t-il dans ou à proximité d’une aire protégée (parc historique, habitat
naturel, réserve naturelle, sources et points de captage d’eau, rivière...)
4

□
X

X
□

□

X

□

X

□

X

□

X

a) pendant la saison pluvieuse y a t il souvent des pluies torrentielles?

X

□

b) enregistre-t-on des vents forts à certaines époques de l’année ?

X

□

□

X

□

X

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou importants du
point de vue économique, écologique, culturel

□

X

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées négativement par le
projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières)

□

X

□

X

Sites historiques, archéologiques ou culturels
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou culturel, ou
nécessiter des excavations ?

□

X

Perte d’actifs et autres
Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, de cultures, de
terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures domestiques ?

□

X

□
X
□
X

X
□
X
□

4-Modification de l’environnement
a) la réalisation de l’activité impliquera-t-elle l’abattage systématique d’arbres sur le site ?
b) l’exécution des travaux constituera-t-elle une menace pour la biodiversité de la zone (flore et
faune)?
c) la mise en œuvre du projet peut-elle entraîner la contamination des points d’eau existants et la
nappe phréatique?
d) Certaines activités du projet pourraient-elles contribuer à la dégradation écologique de la zone
(terrassement…) ?

5

6

5- Impact du milieu physique

Ressources du secteur
Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction dans les
ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ?
Nécessitera-t-il un défrichement important

7

8
9

10

11

Diversité biologique

Paysage I esthétique
Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?

Pollution
Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?
Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et/ou liquides ?
Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?
Le projet risque-t-il d’affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, sources d’eau potable ?
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13
14

GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ETSOCIALE
Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)

□

X

Santé sécurité
Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des populations ?
Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la population ?
Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de maladies ?

X
X
□

□
□
X

Revenus locaux
Le projet risque-t-il de ne pas créer des emplois locaux ?

□

X

□

X

Préoccupations de genre
Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des femmes et d’autres couches vulnérables ?

Partie B : Classification du projet et travail environnemental
Projet de type :

A

B

C X

Travail environnemental nécessaire
Simples mesures de mitigation

X

Étude d’impact Environnemental
Commentaires :
La chapelle a été construite en 1813 sous Henry 1er et rénovée en 1933 sous le président Sténio Vincent. La toiture est
enduite d’amiante. Elle présente un vrai risque sanitaire. Les fibres microscopiques d’amiante vont se loger dans les
alvéoles pulmonaires, atteignent la plèvre et jusqu’au système digestif. Ce sont donc les poussières d’amiante qui sont
dangereuses. L’inhalation de ses particules provoque ainsi des fibroses pulmonaires (asbestoses), des cancers bronchopulmonaires, de la plèvre ou de la cavité abdominale.
Il y a trois options possibles :
1. Changer la toiture amiantée vieillissante
Il est déconseillé de changer un toit en amiante-ciment sans prendre des dispositions préalables de santé et sécurité. Le
mieux est de faire appel à un professionnel certifié (Qualification amiante non friable) qui établira un plan de retrait. Il faut,
en effet, déposer chaque plaque en veillant à ce qu’elle conserve son intégrité afin d’éviter les débris et les poussières. Au
cas où, les plaques devront être cassées pour être démontées, cela ne peut se réaliser qu’avec des outils à main en
mouillant le toit et avec le port d’une protection respiratoire adéquate. Il faut à tout prix éviter la formation de poussière.
2. Réaliser le confinement de la toiture.
Par sécurité ou lors de la rénovation de la toiture en amiante-ciment (qui devrait être en bon état, tel n’est pas le cas
présentement pour la chapelle) on pourrait choisir le confinement en le faisant recouvrir d’un revêtement en élastomère.
3. Réfection partielle de la toiture
Dans ce cas, le travail va être réalisé comme prévu en prenant des mesures drastiques pour éviter l’émission de
poussières d’amiantes et la protection maximale des ouvriers contre l’inhalation éventuelle de ces poussières.
Il est préférable de choisir l’option de remplacement de la toiture avec des structures similaires sans amiante.
3

Il est à noter que, depuis 1997, le fibrociment ne contient plus d’amiante. Pour l’utiliser, il faut toujours du fibrociment
comportant la norme NT (Non asbestos Technology) qui garantit un matériau sans amiante.
Par ailleurs, il est important de donner, pour validation, la spécification technique des produits qui vont être utilisés pour «
termite et fixation » au niveau du traitement partiel de la charpente.
Liste de contrôle environnemental et social
Projet : mesures conservatoires PNH-CSSR
Activité du
projet
Phase
d’exécution
des travaux

Questions auxquelles il faut répondre

OUI

NON

Y a-t-il des impacts négatifs visuels causés par
les travaux?

X

Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet
des déchets des activités du projet ?

X

Y a-t-il des habitations et/ou des sites
d’importance culturelle, religieuse, ou
historique près des lieux d’implantation du
projet?

L’activité va être réalisée sur un site
historique. Il s’agit des mesures
conservatoires qui visent à empêcher la
dégradation de certaines parties du site.

X

Le sous-projet aura-il des impacts négatifs sur
l’habitat naturel qui n'auront pas les mesures
d’atténuation acceptables ?

Si OUI,

X

Les détritus générés pendant l’exécution des
travaux seront-ils nettoyés et éliminés
écologiquement ?

X

Dans la phase d’exécution, il est exigé a
l’entreprise dans les clauses
environnementales, la collecte régulière
des déchets et l’interdiction de brûler les
déchets (bouteilles et sachets
plastiques etc.) sur le chantier. Les
déchets collectés seront donc disposés
dans un site autorisé par la Mairie.

Les équipements et matériel de sécurité et de
secours en cas d’accident seront-ils
disponibles pendant l’exécution ?

X

Des trousses de premiers soins,
devront être disponibles sur le chantier
pendant les travaux.
Les Equipements de protection
individuelle, les harnais, la ligne de vie
et les échafaudages doivent être
disponibles.

4

Y a-t-il des risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles par les activités
du projet ?

X

Les déchets contenant de l’amiante ne
peuvent être gérés comme les autres
types de déchets urbains.
Ils doivent être stockés à l’abri des eaux
de ruissellement et enfouis dans les
espaces à hors portée de la nappe
souterraine.
X

Y aura-t-il perte de végétation quelconque
pendant la phase d’exécution de l’activité ?
Y a-t-il des impacts sur la santé des
populations riveraines et celle du personnel
d’exécution ?

X

Le risque de santé est dû à la présence
de l’amiante dans le matériel de toiture
de la chapelle.
Ce produit n’est plus utilisé à cause de
sa dangerosité.
Il est donc recommandé de remplacer la
toiture par un autre type de matériel
nom risqué pour la santé.

Phase
d’exploitation

Le sous-projet réduira-il de l'accès des
populations aux pâturages, à l'eau, à des
services publics ou à d’autres ressources
auxquelles elles dépendent?

X

Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation
des déchets prévus pendant l’exploitation ?

X

Les détritus générés pendant l’exploitation
seront-ils nettoyés et éliminés
écologiquement ?

La gestion des déchets produits à
l’exploitation revient à la mairie.

X

Y a-t-il des risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles par les activités
du projet ?

X

Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans
les environs de la zone d’exploitation qui
pourraient être impactés négativement ?

X
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Annexe 1 : Formulaire 2: Plan de Protection Environnementale et Sociale (PPES) - Annexe à l’AES
INSTRUCTIONS:
Le PPES a pour but d’assurer une prévention, mitigation et compensation effective des impacts environnementaux et sociaux du projet par
l’application de mesures ayant pour effet de ramener les impacts résiduels du projet à des niveaux acceptables.
La description des mesures requises reprend les différents impacts significatifs identifiés au formulaire d’AES et présente les mesures
d’atténuation, prévention et/ou compensation ainsi qu’une description technique plus détaillée (incluant des pièces jointes si nécessaire).
Les sections sur les estimés de coûts et l’insertion des mesures au calendrier d’exécution du projet sont par la suite complétées.

§
§
§

Nom du projet:

Mesures conservatoires Chapelle Milot.

Nom du Programme:

PAST

Description de l’impact de l’activité su
l’environnement et le milieu social, mesures
d’atténuation proposées (*)
B.

Description technique des mesures et
commentaires

Coût estimé
Calendrier d’exécution
$US

Mesures d’atténuation et de compensation

Phase de construction
Impacts directs
B.1

Élimination de la couverture végétale
nécessaire à la réalisation des travaux.

Aucune coupe d’arbres n’est nécessaire.

N.A N.A

B.2

Utilisation de bancs d’emprunt de
matériaux de construction.

Des bancs d’emprunt existants dans le
secteur pourront subvenir aux besoins très
limités de l’ouvrage.

N.A. N.A.

B.3

Émission de poussières d’amiantes due Eviter la production de poussières
au travail à la toiture.
d’amiantes. En cas de remplacement de la
toiture, utiliser le service d’un professionnel
qualifié en la matière.

3000 Durant la phase d’exécution.

B.4

Santé et sécurité des travailleurs

N.A. Les normes ou les directives
sont définies dans les clauses
environnementale et sociale
dans le plan de gestion
approuvé par l’UTE. Elles
s’appliquent de manière
générale à tous les projets

Il est recommandé le respect des normes
de santé et sécurité sur les chantiers.
LES EPI, les harnais et la ligne de vie pour
l’échafaudage.

Impacts indirects
N.A.
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Description de l’impact de l’activité su
l’environnement et le milieu social, mesures
d’atténuation proposées (*)

Description technique des mesures et
commentaires

Coût estimé
Calendrier d’exécution
$US

Phase d’opération et d’entretien
Impacts directs
B.5

N.A

Impacts indirects
B.6

N.A

Phase de surveillance et suivi
B9

Supervision Programmation

Inclue dans les coûts de supervision
générale des travaux. Surveillance. N.A.

COÛT TOTAL DU PPES

N.A. N.A.

3000.00

Commentaires et autres aspects d’intérêt:
Ce coût est valable en cas de remplacement de la toiture par d’autres structures similaires sans amiante.
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Annexe 2. Quelques photos de la Chapelle Milot.

Responsable

Date

Jean Philippe IRA

31 Mai 2017.

Spécialiste Environnemental et Social
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Annexe 4 :
Le plan de Tourisme durable
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I.

CONTEXTE / JUSTIFICATION
Préserver, conserver et valoriser les ressources touristiques, naturelles et historiques du Pays
constitue un élément extrêmement important pour la nouvelle équipe dirigeante étatique du
secteur tourisme en Haïti ; et c’est dans cette perspective que le Projet de Préservation du
Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) est initié. Par cette démarche, l’état haïtien
veut améliorer les conditions générales des visiteurs qui fréquentent ces magnifiques sites dans la
zone du grand nord.
En effet, Le Parc se trouve ainsi à une charnière entre l'espace-plaine côtier et l'espace-montagne
de l'intérieur. Le choix de construire la Citadelle sur des sommets répond à une logique
stratégique de protection intérieure qui se différencie de la défense côtière héritée de la
colonisation française. La Citadelle, le site fortifié des Ramiers et le site du Palais de Sans-souci
ont fait entrer la montagne dans l'histoire.
La Citadelle Henry, construite à 900m d'altitude, par Christophe, est la plus grande forteresse des
Caraïbes. Elle a été construite après l'Indépendance d’Haïti (1804) pour défendre la partie nord
de l'île contre un éventuel retour des Français. 20.000 personnes participèrent aux travaux de
construction qui durèrent quatorze années. Sa défense est complétée par le site fortifié de
Ramiers, formé de quatre redoutes entourant un vaste complexe résidentiel dit “Palais de la
Reine”. Le Palais de Sans-Souci constitue grand ensemble architectural, répondant à la nécessité
de concentrer autour de la résidence royale, l'essentiel des fonctions administratives de la
nouvelle monarchie. Le chantier débuta en 1811 et fut achevé en 1815. Entourés de massifs
montagneux couverts d'une végétation luxuriante, l'ensemble était agrémenté de jardins, de
bassins et de fontaines.
L’impression ressentie par le visiteur en présence de ces monuments résulte certes de leur
qualité, mais aussi de leur environnement grandiose où la noblesse des formes naturelles et
l'architecture s'harmonisent en une unité paysagère remarquable. La volonté de préserver cet
écrin naturel des réalisations du roi Christophe fut à l'origine de la création du Parc National
Historique l’ISPAN, Institut de Sauvegarde du Patrimoine National a su, au long des dernières
décennies, conserver les monuments dans un état appréciable, il n’en est pas de même pour le
cadre environnemental. Actuellement, le Parc Historique Citadelle fait face aux menaces
suivantes :

•

Urbanisation sauvage des villes de Milot et de Dondon, limitrophe au PNH ;

•

Agriculture et élevage sauvages dans le PNH, en partie responsable du déboisement ;

•

Pollution par déchets générés par le nombre sans cesse croissant de visiteurs ;

•

Pollution générée par la population vivant dans le parc

•

Exploitations anarchiques de carrières de matériaux de construction ;

•

Projet d’infrastructure routière menant ou traversant le PNH, sans études d’impacts et de
conséquences sur les monuments historiques et l’environnement ;

•

Elaboration d’un Plan Directeur du Tourisme, sans études d’impacts et de conséquences
sur les monuments historiques et l’environnement ;

•

Vulnérabilité des monuments historiques face aux catastrophes naturelles ;

•

Manque d’entretien des travaux de restauration des Monuments Historiques.

Tous ces facteurs constituent aujourd’hui des menaces graves pour le site et ses monuments
historiques. Cependant ces menaces peuvent être transformées en opportunités si les mesures
appropriées sont prises dans les meilleurs délais.
La portée symbolique d’un aménagement réussi de cet espace hautement investi par les Haïtiens
ne peut échapper à la vigilance des responsables nationaux et internationaux soucieux de la
Sauvegarde de la Culture et du Patrimoine.
Aussi c’est dans le sillage d’une meilleure planification et gestion du PNH et la relance de notre
industrie touristique, un projet de mise en place d’un bureau des industries créatives est initié
dans le but de donner aux institutions concernées les moyens de leurs politiques. Ainsi donc, un
aménagement de ces sites touristiques attirera plus de visiteurs et rapportera plus de devises dans
cette région du Pays.
La quatrième axe de la stratégie du MTIC 2015-2035 entend développer des pôles et des circuits
d’activités touristiques qui est définit a travers l’opération du « tout inclus régional ». Cette
stratégie met en valeur les attractions naturelles, historiques et culturelles propres à chaque
région, en offrant une expérience unique et enrichissante à travers des circuits thématiques, en
amenant le touriste vers les communautés locales. ». Le tout inclus régional s’inscrit dans le
cadre du tourisme durable. Le concept de tourisme durable implique selon l’OMT :

•

la protection et la préservation des patrimoines naturelles, culturelles, historiques

•

le maintien de l’authenticité des sites touristiques

•

La protection de l’environnement par rapport à la fréquentation touristique

•

La conservation de l’écosystème

•

L’implication et la participation de la population locale dans les retombées positives du
développement du site.

Ainsi, le PNH CSSR va permettre la gestion du parc tout en créant de la richesse pour les
populations, ainsi améliorant leurs conditions de vie, l’émergence de PME touristiques générant
des emplois durables et de qualité, le renforcement des infrastructures économiques, culturelles
et sociales. A plus forte raison, la gestion du PNH est une opportunité pour aider Haïti à
développer son industrie touristique, en attirant plus de devises nationales et étrangères par les
arrivées touristiques dans le Grand Nord, tout en conservant l’originalité du site.

II.

OBJECTIF GENERAL DU SECTEUR POUR LA PERIODE 2017-2022

D’après le plan quinquennal, le MTIC veut « Faire du tourisme l’un des secteurs moteurs du
développement économique ».
Cet objectif s’inscrit dans la logique de la refondation économique du pays et de la
redynamisation de la croissance du secteur touristique. Par atteindre ce but, les objectifs
spécifiques suivants sont envisagés :
-

Revaloriser le produit touristique haïtien ;

-

Renforcer la gouvernance du secteur ;

-

Faire la promotion de la destination Haïti ;

-

Renforcer le partenariat public/privé ;

-

Accroitre le nombre de touristes visitant la destination Haïti ;

-

Exploiter les pôles et circuits identifiés ;

-

Accroitre les retombées économiques et sociales de l’industrie touristique dans
l’ensemble du pays.

-

III.

OBJECTIF POUR LA PERIODE 2017-2020 PAR RAPPORT AU PNH

S’inscrivant dans le cadre du plan quinquennal et dans le projet de Préservation du patrimoine et
d’Appui au Secteur Touristique, le Plan de Développement du Tourisme durable au Parc
National Historique PNH-CSSR a pour objectif de contribuer à développer le secteur touristique
dans le nord grâce une meilleure gestion du PNH.
Ainsi spécifiquement il s’agira :
•

D’accroitre l’attractivité des sites culturels du Nord d’Haïti pour les touristes

•

D’appuyer la capacité du gouvernement à répondre rapidement et efficacement a une
situation

•

Mettre en valeur les circuits touristiques.

•

Renforcer le secteur productif tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

•

Définir des rôles et des actions des différents intervenants ;

•

Augmenter les arrivées touristiques dans la région Nord du Pays.

•

D’améliorer le cadre de vie pour les résidents vivant dans le Nord d’Haïti

IV.

LES GRANDES LIGNES DE LA STRATEGIE DU SECTEUR POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE DU PNH-CSSR

Suivant le plan quinquennal 2017-2022 dont l’objectif est de faire du tourisme l’un des secteurs moteurs
du développement économique, il est envisagé une intégration réelle des zones à fortes potentialités

touristiques, de création d’emplois, du renforcement du partenariat public-privé et de promotion
de la destination « Haïti ». En ce sens, en vue de faire du Grand Nord une zone touristique à
fortes retombées sociales et économiques du secteur, les 5 grandes axes de cette stratégie
d’intégration doivent s’adapter au Plan de développement durable du PNH-CSSR de la manière
suivante :
1. Renforcement Institutionnel et légal pour la gestion du PNH;
2. Promotion et Sensibilisation autour du PNH;
3. Renforcement de l’offre touristique du PNH-CSSR et du tourisme durable ;

4. Promotion de la recherche et de la formation pour les institutions et les ressources du
Grand Nord
5. Promotion du partenariat pour le tourisme durable

V.

PRESENTATION DES PROJETS

Dans le souci d’atteindre ces objectifs tenant compte des principaux axes stratégiques du développement
durable du PNH pour ces 5 dernières années, la mise en marche d’un ensemble de projets est envisagée :

1. Sous-programme de renforcement institutionnel de la gestion du PNH
1.1 Mise en place de la structure de gestion du PARC (budget disponible PNH-CSSR
USD $ 20.000.000 HTG)
o Mise en place d’un comité restreint MDT, Culture, Environnent, … ;
o Délimitation du PARC ;
o Consultation sur les lieux d’implémentation de la structure de gestion et sur le
nombre des ressources ainsi que du profil des ressources humaines ;
o Construction du Bureau de la structure de Gestion du Parc du MT (à Milot) ;
o Coordination des Guides touristiques
o Mise en place d’un programme de formation à l’ intention des guides et
accompagnateurs ;
o Renforcement des différentes entités / Les différents associations communautaires
lies à la prestation des services touristiques / Mairie / Mairie de Dondon etc.
1.2 Renforcement de la sécurité aux abords du Parc
o Amélioration de l’accessibilité aux abords du Parc ;
o Renforcement de la présence de la POLITOUR :
o Sécurisation du trajet des multiples destinations menant à la citadelle ;
o Mise en place d’un corps d’agents forestiers ;
o Mise en place d’un corps de police communautaire ;

o Mise en place d’un corps de pompiers (pour incendie de foret)
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Sous-programme de Promotion et Sensibilisation autour du PNH
2.1 Mise en place d’un plan de communication et de Marketing
o Développement des outils interactifs ;
o Programme de Sensibilisation et d’implication des riverains ;
o Renforcement du rôle et du type de partenariat entre l’OGD le MDT et les autres
acteurs impliqués.

3

Sous-programme de Promotion de la recherche et de la formation pour les institutions
et les populations du Grand Nord
3.1 Mise en place d’un plan de formation et de sensibilisation à l’intention des écoles
et à la population
o Sensibilisation (à long terme) de la population vivant aux abords du site;
o Introduction du tourisme dans le Curricula scolaire ;
3.2 Appui au PME locaux
o Mettre en place un programme de formation pour les PME touristiques locaux.
o Programme d’encadrement des structures communautaires ;
3.3 Assurer l’accès aux services de base à la communauté vivant dans le PARC (eau,
électricité)
o Mise en place d’un service de soins de santé pour les populations du parc et des
animaux.
o Assurer l’accès a l’eau potable
o Assurer la couverture électrique de la zone aux environs du parc

4

Sous-Programme de Renforcement de l’offre touristique du PNH-CSSR et du tourisme
durable;

4.1 Mise en place d’un projet de Gites Ruraux (tourisme rural) ;
4.2 Création d’un village créatif (Budget Disponible (budget disponible USD $
30,000,000 Milot / 4,000,000 / 150.000 UTE)
o Mise en place de la structure physique de production artisanale et de
commercialisation. (budget disponible USD $ 20, 000,000)
4.3 Mise en place de la structure de gestion de la billetterie à l’entrée du PARC ;
4.4 Mise en place des circuits touristiques entre Labadie et le Parc National
Historique ;
4.5 Rénovation et aménagement des infrastructures internes et externes ;
5

Sous-Programme de Promotion du partenariat pour le tourisme durable
5.1 Création d’un bureau des Evénements
Issu d’un partenariat : opérateurs culturels musiques / Les lakous / BNE / MTIC ;
5.2 Appui au développement du partenariat :
o Renforcement des partenariats pour la commercialisation ;
o Mettre en place des mécanismes de promotion de l’agriculture en partenariat
avec le MARDN ;
o Encadrement des opérateurs touristiques ;
o Mise en place d’une structure de crédit ;
o Renforcement de la coordination : Ministère du Tourisme, Ministère de
l’Intérieur, Ministère de l’environnement, Ministère de la Culture

VI.

STRUCTURE DE GESTION

VII. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TOURISME DURABLE
a. Définir les outils et les moyens à utiliser
b. Les résultats / échéanciers
c. Impacts

d. Risques
e. Bénéficières

VIII. SUIVI DE PROJET
IX.

CALENDRIER

X.

BUDGET

XI.

PARTIES PRENANTS DU PROJET
a. Rôles et compétences des institutions
b. Organigramme fonctionnel

XII ANNEXE
RESUME

AXES

ACTIVITES

1. Renforcement
Institutionnel et
légal pour la gestion du
PNH;

Mise en place de
la structure de
gestion du PARC
Renforcement de
la sécurité aux
abords du Parc

2. Promotion et
Sensibilisation autour
du PNH;

Mise en place d’un
plan de
communication et
de Marketing

IMPACTS

-Augmentation de la
fréquentation
touristique

3. Promotion de la
recherche et de la
formation pour les
institutions et les
ressources du Grand
Nord.

Mise en place d’un
plan de formation et
de sensibilisation à
l’intention des
écoles et à la
population
Appui au PME
locaux
Assurer l’accès aux
services de base à la
communauté vivant
dans le PARC (eau,
électricité)

4. Renforcement de
l’offre touristique du
PNH-CSSR et du
tourisme durable ;

Mise en place d’un
projet de Gites
Ruraux (tourisme
rural) ;
Création d’un
village créatif
Mise en place de la
structure de gestion
de la billetterie à
l’entrée du PARC ;
Mise en place des
circuits touristiques
entre Labadie et le
Parc National
Historique ;
Rénovation et
aménagement des
infrastructures
internes et
externes ;

5. Promotion du
partenariat pour le
tourisme durable

Création d’un
Bureau des
Evénements.

Appui au
développement du
partenariat :

Annexe 5 :
Protocole d’accord des études géotechniques des
monuments du PNH-CSSR

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU
SECTEUR TOURISTIQUE » (PAST)
ACCORD DE DON H944-HT
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
(IDA)

PA-SP-MEF-065
PROTOCOLE D'ACCORD
ETUDES TECHNIQUES DES SITES HISTORIQUES
CITADELLE, RAMIERS ET SANS-SOUCI

ENTRE LE
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
ET LE
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
(BRGM)

Mai 2017

PA-SP-MEF-065: Protocole d’accord avec BRGM

PAST / H-944-HT

PROTOCOLE D'ACCORD
Entre :
Le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) représenté par Monsieur Jude
Alix Patrick SALOMON demeurant et domicilié à Port-au-Prince, et identifié aux
numéros : 003-005-598-8 (NIF) et 01-01-99-1958-10-00170 (NIN), d’une part ;
Et :
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Etablissement public
de recherche et d’expertise (EPIC), dont le siège est situé au 39-43, Quai André Citroën,
75739, Paris Cedex 15, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le No 582 056 149, ci-après désigné par le sigle BRGM, représenté par Monsieur
Philippe Pierre GOMBERT, Directeur, Direction Internationale, dûment mandaté,
identifié au numéro passeport: 14AC77869 , d'autre part ;
Ci-après dénommés « les Parties ».
Vu l'Accord de financement non remboursable H944 HT, ci-après dénommé l’« Accord de
Don », signé le 9 juillet 2015 entre la République d'Haïti et la Banque Mondiale, pour
financer le projet «Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST),
ci-après dénommé le « Projet », dont l’exécution est assurée par le Ministère de
l'Economie et des Finances (MEF), à travers son Unité Technique d'Exécution (UTE/MEF);
Vu le Décret du 5 mars 1974 créant le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux
Publics (LNBTP) ;
Considérant que dans le cadre de la composante A du Projet PAST il est prévu de financer la
conservation, la restauration et la mise en valeur des biens patrimoniaux du Nord,
notamment des monuments du Parc National Historique (Citadelle, Sans-Souci, Ramiers)
inclus au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982;
Considérant qu'il y a lieu de conduire des Études Techniques (géotechnique / géologique /
sismique / structurel) : Citadelle, Ramiers, Site de Sans-Souci dans le but de financer des
travaux de réhabilitation et de confortement de ces deux bâtiments ;
Considérant que le LNBTP est l’institution nationale chargée d'exécuter tous essais, analyses
études et contrôles concernant les sols de fondation et les matériaux utilisés dans le Bâtiment
et les Travaux Publics ;
Considérant que le BRGM est un établissement public français de référence dans le
domaine des sciences de la Terre, ayant notamment pour mission de conduire des actions
de recherche et d’expertise dans le domaine des risques naturels en France et à l’étranger;

Etudes Techniques CRSS dans le Nord
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Considérant que le BRGM et le LNBTP sont liés par une convention de partenariat pour
mobiliser, sur des bases juridiques et techniques, les capacités du BRGM afin que ce
dernier apporte un appui technique pour la résolution des problèmes qui concernent la
géologie et les risques naturels ;
Considérant que le BRGM et le LNBTP déclarent disposer du « savoir-faire », et du
personnel nécessaires pour réaliser lesdites études ;
Considérant que la protection de ces monuments relève de la compétence de l’ISPAN qui
devra assurer le suivi, le monitoring des ouvrages et la surveillance technique des
bâtiments ;

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE : 1.- OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent Protocole d'accord a pour objet de définir les modalités, termes et conditions
selon lesquels le BRGM réalise en collaboration avec le LNBTP, pour le compte du MEF
qui accepte, des études techniques avancées (géotechniques, sismiques et structurelles) dans
le Parc National Historique : Citadelle, Sans-Souci, Ramiers (PNH CSSR) en vue de la mise
en place de mesures de préservation et l’augmentation du niveau de sécurité de ces
monuments du PNH-CSS fragilisés.
ARTICLE 2.- CONTENU DU PROTOCOLE D'ACCORD
Font partie intégrante du présent Protocole d'accord :
2.1- Le Protocole d'accord proprement dit ;
2.2- Les annexes :
Les Termes de référence (TDR) ;
La proposition technique de BRGM datée du 1 2 mai 2017;
La proposition financière de BRGM.
ARTICLE 3.- OBLIGATIONS DU BRGM
Le BRGM s'engage à :
3.1- respecter les TDR soumis pour la réalisation de la mission et la note
méthodologique approuvée par l’UTE ;
3.2- mobiliser le personnel adéquat, le matériel et les instruments nécessaires à
la réalisation de la mission conformément à son offre de service ;
3.3- réaliser la mission dans les limites du calendrier négocié ;
3.4- soumettre à l'UTE/MEF les rapports définitifs relatifs aux essais in situ et
de laboratoire et mécanique de compression des pierres et du mortier réalisés en
trois (3) exemplaires et sur support numérique.
Etudes Techniques CRSS dans le Nord
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NB : Les résultats de la recherche sous contrat sont soumis aux procédures de confidentialité
en vigueur chez les deux Parties.
ARTICLE 4.- OBLIGATIONS DU MEF
Le MEF, à travers l'UTE, s'engage à :
4.1- fournir au BRGM toutes les informations et documents disponibles nécessaires à
la réalisation de la mission;
4.2- faciliter au BRGM l'identification et l'accès au site sur lequel il devra réaliser
les études géotechniques sismiques et structurelles;
4.3- prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer le paiement des
prestations du BRGM conformément aux articles 6 et 7 du présent Protocole
d’Accord.
ARTICLE 5.- DESCRIPTION DES TACHES
Le BRGM aura à réaliser, de façon non exhaustive (voir détails dans les TDR et proposition
techniques BRGM) :
Phase 1 - Recueil des données disponibles, analyse préliminaire, préparation de la mission
de terrain
Phase 2 – Réalisation des études de terrain
i)
Investigations sur les bâtiments
ii)
Détermination des aléas sismiques
iii)
Etude géologique, du site, expertise sur les bâtiments.
iv)
Mesures de bruit de fond
v)
Essais géotechniques (sol, H/V, MASW), carottage et essais de maçonnerie
Phase 3 – Traitement, analyses et préconisations
Interprétation des essais, modélisation, solution de renforcement
Coordination, synthèse des résultats, rédaction et édition du rapport technique
Le BRGM s’engage à fournir les produits ci-avant mentionnés au fur et à mesure de
l’exécution du mandat, tel que défini dans les termes de référence (en annexe).
L’UTE s’engage à valider les dits produits à livrer dans un délai de 3 semaines maximum.
Au-delà, le produit à livrer sera considéré comme accepté.
Le BRGM peut sous-traiter, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches. Toutefois,
Il reste tenu de l’ensemble des obligations liées à la sous-traitance et garantit notamment la
régularité de la situation.
Etudes Techniques CRSS dans le Nord
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ARTICLE 6. - MONTANT DES PRESTATIONS
Le montant total des prestations pour le présent protocole, représentant le coût total de la
variante technique proposée par le BRGM et accepté par le MEF est de : Cent quatre-vingtdix-neuf mille huit cent trente-six dollars des Etats-Unis d’Amérique et 00/100
(199 836.00 USD).
Ce coût comprend la totalité des coûts et des bénéfices du Consultant ainsi que toute obligation
fiscale dont il pourrait être redevable.
ARTICLE 7.- MODALITÉS DE DÉCAISSEMENT
Le coût des prestations sera versé selon les modalités de décaissement suivantes :
a) 1er paiement : une avance de démarrage représentant trente pour cent (30%)
du montant de la prestation, sera transférée au BRGM à la soumission et
approbation du plan de travail, méthodologie et chronogramme révisé et à
jours de la mission (Phase I) ;
b) 2ème paiement : quarante pour cent (40%) après livraison et acceptation du
livrable 1 (Phase II) ;
c) 3ème paiement : la balance, trente pour cent (30%) du montant de la
prestation, sera versée au BRGM à la réception et l’approbation par l’UTE
du livrable 4 et rapport final définitif livrable 2 (Phase III) relatif aux essais
in situ et de laboratoire conformément aux modalités arrêtées, sur
présentation du bordereau correspondant.
Les factures sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception sur
présentation du bordereau correspondant.
Intitulé de compte pour les paiements en monnaie étrangère:
SOCIETE GENERALE
12, rue de la République
BP 1639
45006 ORLEANS CEDEX FRANCE
Code Banque 3 0003
Code Guichet : 01540
Compte N° 000 2 00 27 669
Clé : RIB 86
ARTICLE 8.- DURÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD ET AMENDEMENT
8.1- Le présent Protocole d'accord prend effet dès signature par les représentants
dûment autorisés des Parties, et restera en vigueur jusqu’à l'achèvement de la
prestation du BRGM ne dépassera pas quatre (4) mois.
8.2- Toute modification du présent Protocole d'Accord devra faire l'objet d'un
avenant approuvé par les Parties.
Etudes Techniques CRSS dans le Nord
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ARTICLE 9.- CAS DE FORCE MAJEURE
9.1- En cas de force majeure, le BRGM aura pour obligation de notifier au MEF
l'impossibilité pour lui de poursuivre le mandat en cours. Dans un délai ne dépassant
pas (5) jours ouvrables, le MEF devra se prononcer sur la justification de la
suspension des prestations.
9.2- Dans le cas de force majeure entrainant l'arrêt des prestations, le présent
Protocole d'accord sera prolongé d'une durée jugée nécessaire convenue par les
Parties.
9.3- L'expression « force majeure » désigne toute cause indépendante que ni l'une,
ni l'autre des Parties ne saurait prévoir, contre laquelle elles ne sauraient se
prémunir, et qui empêche le déroulement des tâches prévues dans le présent
Protocole d'accord. La Force Majeure comprend, sans s'y limiter, l'un quelconque
des évènements suivants : guerre, révolution, insurrection, émeute, désordre civil
ou soulèvement populaire, tremblement de terre, inondation, tempête, grève,
épidémie, embargo, etc.
9.4- Ne constituent pas des cas de force majeure :
i)
ii)

iii)

les évènements résultant d'une négligence OU d'une action délibérée d'une
des Parties ;
les évènements qu'une des Parties agissant avec diligence aurait été
susceptible (1) de prendre en considération au moment de la conclusion du
présent Protocole d'accord, (2) d'éviter ou (3) de surmonter dans l’exécution
de ses obligations contractuelles ;
une insuffisance de fonds ou un défaut de paiement.

ARTICLE 10.- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
10.1 En cas de litige ou de différend, les parties chercheront une entente à l’amiable.
10.2- Si le litige ou différend persiste, les parties pourront recourir à la juridiction
haïtienne compétente pour la résolution du différend ou litige en question.

ARTICLE 11.- NOTIFICATIONS
Toute notification faite au titre du Contrat est considérée comme valablement faite si elle est
effectuée par écrit aux adresses suivantes :

Etudes Techniques CRSS dans le Nord
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Pour le BRGM :

Pour le MEF :

Philippe Pierre GOMBERT,
Directeur de la Direction Internationale
3, avenue Claude Guillemin
BP36009
45060 ORLÉANS Cedex 2
FRANCE
Tél. : 02 38 64 46 70
Fax. : 02 38 64 33 05
Email : p.gombert@brgm.fr

M. Michaël De LANDSHEER
Directeur Exécutif UTE
26, Rue 3, Pacot
Port-au-Prince
HAÏTI
Tel. : 509 28130290 / 509 29410290
Email : mdelandsheer@ute.gouv.ht

Au cas où l'une des Parties changerait d'adresse, elle notifiera sa nouvelle adresse à l'autre
Partie dans les plus brefs délais.
Article 12- LOI APPLICABLE
La validité, l'interprétation et l'exécution du Contrat sont régies par les lois de la
République Haïtienne.
En foi de quoi, les Parties ont accepté que ce Contrat soit signé par leurs représentants
dûment habilités. La date de signature qui fait foi est celle de la dernière des Parties
signataires.
Fait de bonne foi, en triple original, à Port-au-Prince, le _____________________ .

________________________
Jude Alix Patrick SALOMON
Ministre
Ministère de l’Economie et des Finances

Etudes Techniques CRSS dans le Nord

_____________________________
Philippe Pierre GOMBERT
Directeur
Direction Internationale BRGM
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Tableau des Acronymes

BNE

Bureau National d’Ethnologie

BM

Banque Mondiale

CGES

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CGPC

Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel

ICOMOS

Conseil International des Monuments et des Sites

IcoFort
Comité Scientifique international de l’ICOMOS pour les Fortifications et le
patrimoine militaire
ISPAN
LNBTP

Institut de Sauvegarde du Patrimoine National
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics

MCC

Ministère de la Culture et de la Communication

MdE

Ministère de l’Environnement

MTIC

Ministère du Tourisme et des Industries Créatives

MUPANAH

Musée du Panthéon National Haïtien

OP/BP

Politique Opérationnelle/Politique de la Banque

PAST

Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique

PNH-CSSR

Parc National Historique de la Citadelle, Sans-Souci et Ramiers

PGPC

Plan de Gestion du Patrimoine Culturel

SIG

Système d’information géographique

TdR

Termes de Référence

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour la Science, l’Education et la Culture

UTE

Unité Technique d’Exécution
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TERMES DE REFERENCE
Etudes Techniques (géotechnique/géologique/sismique/structurel) :
Citadelle, Ramiers, Site de Sans-Souci

1. CONTEXTE

Dans le but de promouvoir le développement du tourisme et d’appuyer la préservation du
patrimoine dans la région du Nord, le Gouvernement haïtien a obtenu un concours financier
non remboursable de la Banque Mondiale pour l’exécution d’un projet intitulé « Préservation
du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique» (PAST). Les objectifs du Projet sont de :
(a) Accroître l’attractivité des sites culturels du Nord d’Haïti pour les touristes ;
(b) Améliorer le cadre de vie pour les résidents vivant dans le Nord d’Haïti ;
(c) Appuyer la capacité du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement à une
situation d’urgence définie, en cas de nécessité.
Pour atteindre les deux premiers objectifs, le Projet comporte trois composantes opérationnelles :
Composante A : Développement des sites touristiques et des circuits à travers une sélection
d'investissements dans le Parc National Historique Citadelle Sans Soucis Ramiers (PNHCSSR)
et le centre historique du Cap-Haïtien ;
Composante B : Investissements et initiatives locales d’appui au développement du tourisme
inclusif ;
Composante C : Appui au développement des activités et services touristiques.
La composante A du Projet PAST vise la conservation, la restauration et la mise en valeur des biens
patrimoniaux du Nord, notamment le Parc National Historique (Citadelle, Sans-Souci, Ramiers) et le
Centre Historique de la ville du Cap-Haitien. Pour protéger les sites historiques de Citadelle et Sans
Souci, l'ISPAN a créé en 1978 le Parc National Historique (PNH-CSSR) et l'Unesco l’a inclus parmi les
sites du patrimoine mondial dès 1982, avec également dans le périmètre retenu le site fortifié de
Ramiers. Ces sites sont aussi les monuments historiques les plus visités en Haïti.
En amont immédiat des projets de conception pour ces sites, l'UTE envisage de lancer une série
d'activités préliminaires qui permettront de préciser les caractéristiques techniques des bâtiments et
des terrains sur lesquels les bâtiments sont fondés.
Les sites concernés sont :
Citadelle Henry et Ramiers
Cette forteresse construite entre 1804 -1820 a une superficie d’environ 10.000 m2 et est édifiée sur un
pic rocheux à 900 mètres d’altitude. Elle est située à 15 km au Sud du Cap-Haïtien, dans le Nord d’Haïti.
L’accès à la Citadelle Henry se fait à partir de la ville de Milot sur une route montagneuse d’environ 7
km. Un premier tronçon de 5,7 km, accessible aux véhicules 4x4 et camions de faible tonnage, permet
d’accéder à Choiseuil au lieu-dit Parking. La deuxième partie de la route, d’une largeur moyenne de
2,50 m, se fait à pied, à cheval ou en voiturette tout terrain.
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Site de Sans-Souci
Construit durant le règne de Henry 1er, Roi d’Haïti, le Palais de Sans-Souci est un grand ensemble
architectural, répondant à la nécessité de concentrer autour de la résidence royale, l'essentiel des
fonctions administratives de la nouvelle monarchie. Le chantier débuta en 1811 et fut achevé en 1815.
Entourés de massifs montagneux couverts d'une végétation luxuriante, l'ensemble était agrémenté de
jardins, de bassins et de fontaines. La chapelle a été construite à proximité et à la même période que le
palais du roi. La superficie du site sur lequel se trouvent le palais et la chapelle est environ 80 000 m2.
Dans le contexte du PAST, une collaboration a été lancée avec l'UNESCO en tant qu’assistance
technique tout au long du processus de la conservation/restauration/interprétation des sites du
PNH-CSSR. Dans ce cadre, l'élaboration d'un plan de conservation par des experts de l'UNESCO est
en cours, qui concerne l’ensemble des sites. Au moment de la rédaction de ces TdRs, les experts de
l'UNESCO ont préparé des documents préliminaires sur l'état de conservation des structures et livré
les premières indications sur les enquêtes à réaliser pour compléter l’information et clarifier la
compréhension globale de l’état de conservation et des conditions associées. Ces indications
préliminaires correspondent à une phase de pré-diagnostic mais elles ont permis d’orienter certains
choix pour les études demandées dans ces TdR ; pour cette raison, ces documents sont mis à
disposition par le biais du site web de l'UTE.

2.

JUSTIFICATION

La conception de la consolidation et de la restauration des édifices monumentaux dans le PNH-CSSR
a comme principal objectif d’augmenter leur niveau de sécurité en cas de tremblement de terre ou
de cyclone. Etant donné que les structures qui composent la Citadelle et Sans Souci ont été
construites au début des années 1800s, elles ont fortement été touchées par le tremblement de terre
de 1842, par leur abandon ultérieur et un flagrant manque d'entretien. Afin de procéder à
l'identification des meilleures solutions pour les travaux de consolidation à venir, il est nécessaire
d'identifier précisément la capacité structurelle restante de ces bâtiments.
Pour ce faire, il est nécessaire de collecter un nombre suffisant de données permettant de caractériser
les sols de fondations et les structures de maçonnerie, avec un niveau de précision utile pour
l'évaluation de la vulnérabilité sismique. Les bâtiments historiques, en particulier ceux construits en
maçonnerie, ont un comportement sismique très particulier et leur vulnérabilité est liée à de
nombreux facteurs, dont le type de construction (masse, épaisseur, homogénéité, éléments de
fixation et liaisonnement etc.), la qualité des matériaux, les conditions de dégradation de la surface
et dans l'intérieur des murs, la caractéristique des sols de fondation, etc. Les méthodes de
consolidation sont nombreuses et doivent être choisies avec soin, afin d'éviter le risque, très élevé,
d’une aggravation du comportement des masses murales, par exemple en augmentant trop leur
rigidité.
Pour ces raisons, l’UTE a confié une série d'enquêtes sur le sol et sur les murs, qui peuvent fournir
aux concepteurs un ensemble complet de données pour l'évaluation du risque sismique / cyclonique.
Certaines enquêtes sont normalement utilisées dans le domaine des bâtiments modernes, d'autres
sont spécifiques au secteur de la restauration des bâtiments historiques. Il existe également des
différences notables entre les deux sites (Citadelle et Sans Souci) en termes de caractéristiques des
bâtiments, en termes d'accessibilité et, enfin, en ce qui concerne la morphologie du sol.
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3.

REFERENCES NORMATIVES, METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES

Bien qu’il revienne au Consultant de déterminer les méthodologies les plus appropriées pour obtenir
les résultats attendus, il est prévu que celui-ci se coordonne étroitement avec l’UTE et l’ISPAN, afin
d’assurer d'une part la plus grande précision du diagnostic et de l'autre, la prudence nécessaire dans
la conduite des enquêtes, en particulier pour celles qui sont les plus invasives.
Le Consultant devra présenter sa propre analyse de l’état de fait et l'applicabilité du programme
avant de commencer la première phase des études. A la fin de la première phase, le Consultant
présentera les résultats et produira les éventuelles modifications à la liste des tests à effectuer et une
proposition de localisation des tests eux-mêmes. Le Consultant ne pourra passer à l'étape suivante
qu'après que ces constatations et propositions aient été partagées et discutées avec l’UTE, et après
que, à son tour, l'UTE en ait discuté avec l'ISPAN / l'UNESCO. Dans le cas où le Consultant propose
de réaliser un plus petit nombre d'essais ou de diminuer certains éléments en faveur d'autres
éléments, la valeur économique totale de l'offre initiale devra encore être maintenue.
L’UTE facilitera le déroulement de l’étude en mettant à sa disposition les reliefs, topographies,
relevés et modèles existants (nuages de points 3D obtenus par scan laser, plans et coupes, etc.), ainsi
que l’ensemble des documents pertinents dont il aura besoin, de même qu'elle pourra l’aider dans la
prise de contact avec les différentes institutions qu’il jugera nécessaire de rencontrer au cours des
missions.
3.1. Références normatives et techniques
La mission a pour référence : Eurocodes EC6, EC7 et EC8 et les normes rattachées en particulier les
plus récemment révisée.
Le consultant devra soumettre à l’appui de son offre la liste des références normatives et techniques
sur lesquelles il appuiera sa démarche. Il prendra en compte :
-

-

-

-

4.

Les recommandations concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels
et leur rôle dans la vie contemporaine, adoptées par la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à sa
dix-neuvième session, à Nairobi, Kenya, en Novembre 1976
L’ensemble des Chartes ICOMOS, et notamment la 14ème Charte ICOMOS de 2003 sur les
« Principes pour l'analyse, la conservation et la restauration des structures du patrimoine
architectural » (Victoria Falls, Zimbabwe)
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) de La
Valette (Malte), du 16 Janvier 1992
« Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial » (manuel publié par
UNESCO, ICOMOS, IUCN, ICCROM, 2010)
Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 2005)
Les lignes directrices italiennes de 2010 pour la mise en œuvre de la réglementation
européenne dans les bâtiments historiques, qui sont particulièrement précises et
documentées dans le champ sismique, avec des lignes directrices et des solutions
techniques enrichies par l’expérience spécifique du pays en matière de séismes.
Les règles parasismiques énoncées dans le Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH,
2012) édité par le MTPTC.
TÂCHES DU CONSULTANT
Le consultant effectuera une série d'études techniques visant à comprendre la statique des
bâtiments historiques du PNH-CSSR et leur vulnérabilité structurelle, en particulier dans des
conditions sismiques ou cycloniques. Le consultant procédera à toutes les enquêtes, les
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analyses (y compris de laboratoire), les essais et la surveillance nécessaires à cet effet et pour
l'évaluation, en étroite coordination avec l’UTE. Ces études seront organisées en trois phases,
avec tout d’abord une étude plus générale sur la documentation existante en particulier
concernant la vulnérabilité sismique et cyclonique des monuments et des visites sur le
terrain, puis une phase avec la réalisation des enquêtes requises et le traitement des données,
et enfin une troisième phase d'analyse et d'évaluation, avec préparation des synthèses finales
et la modélisation structurelle. Il est prévu que, pour le monitoring, la phase de traitement
soit effectuée à la fin de la collecte des données.

5.

RESULTATS ATTENDUS

Les responsabilités et tâches se résument en trois étapes listées par ordre ; les activités peuvent être
distribuées à l’intérieur des étapes, en tenant compte des disponibilités de temps des responsables,
cadres et fonctionnaires de l’UTE.
5.1 Première phase
La première étape consistera en :
Une analyse globale des monuments avec vérification de tous les documents fournis par l'UTE et par
l'ISPAN pour reconstituer et interpréter les différentes phases de la construction. "Pour l'évaluation
du comportement de la structure du bâtiment historique, il convient de considérer attentivement
l’évolution historique du bâtiment. La reconstruction de l'histoire de la construction du bâtiment
permettra également de vérifier la quantité et l’identité (datation) des tremblements de terre dont il
a souffert dans le passé. Ce type d'évaluation expérimentale de la vulnérabilité sismique du bâtiment
par rapport aux tremblements de terre passés est très utile, car cela permet d'évaluer le
fonctionnement de l’ensemble, quand sa configuration structurale et les caractéristiques des
matériaux de construction employés n’avaient pas été modifiés d'une manière significative, puis dans
l’intervalle.”
Une étude géologique et géomorphologique de la zone sur laquelle la Citadelle (et Ramiers) a été
implantée et de la zone du site de Sans Souci. Une consultance géologique par un expert qui, au
moyen de visites sur le terrain et sur la base des relevés topographiques existants et des résultats de
l'analyse en laboratoire, élaborera une carte géologique détaillée de la zone d’implantation du site de
la Citadelle et de Ramiers, du site de Sans Souci et de leurs abords immédiats. L'étude géologique
doit mettre en évidence les risques liés à la forme du substrat sur lequel la Citadelle est fondée
(phénomènes d'instabilités tels que des "sinkholes", éboulements, glissements de terrain et "débris
flow"), en particulier sous l’éperon et le talus situés devant la Batterie Coidavid.
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Fig. 1: Vue zénithale de l’ensemble du site de la Citadelle (images du rapport de P. Balandier « Réduction de la
vulnérabilité sur le site de la Citadelle » Aout 2016)

Pour le site de Sans Souci, il est recommandé de mettre en évidence et d'évaluer la possible instabilité
du talus Sud-Est et du talus Est.

Fig. 2: Interprétation du plan topographique d’ensemble du site de Sans-Souci et Plan du palais et topographie des
abords du palais (images du rapport de P. Balandier « Réduction de la vulnérabilité sur le site de Sans Souci» Aout 2016)

- Une analyse détaillée des compositions des différentes parties des monuments et des pathologies,
comme bouffements, déformations, fissures etc., soit constatées in situ, soit sur le modèle existant
et fourni par l’UTE (nuages de points 3D obtenus par scan laser avec drone); cette analyse sera
indispensable pour compléter la bonne compréhension structurelle de l’ouvrage et de son support et
aussi pour fonder les bases de l’étape successive d'investigation et de diagnostic.
- En même temps, les modèles tridimensionnels fournis par l’UTE (nuages de points 3D obtenu par
scan laser) doivent être utilisés comme base pour la construction d'une modélisation sismique, qui
devra impérativement être complétée par une visite des lieux in situ ; il est prévu que les résultats du
diagnostic structurel (analyse des matériaux et des structures) alimenteront la modélisation afin de
clarifier de façon assez précise les niveaux de vulnérabilité des différentes parties du complexe.
Compte tenu du fait qu'une modélisation renseignée de l’ensemble des sites serait trop longue,
complexe, et coûteuse, pour une utilité toute relative, il est prévu de réaliser une modélisation
détaillée seulement pour :




la Batterie Coidavid
le Palais Sans Souci
la Chapelle Sans Souci

Pour les autres bâtiments, il est prévu de réaliser des modèles limités sur des sections « typiques »
représentatives de la structure et du fonctionnement.

5.2 Deuxième phase
L’étape successive prévoira de réaliser des investigations directes géotechniques, sismiques et
structurelles. Compte tenu du fait que les conditions d’accès à la Citadelle ne permettent pas d’y
transporter des équipements très lourds ni volumineux, la réalisation des enquêtes en profondeur
pour ce site et pour Ramiers sera limitée.
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Etudes du sol :
- Etudes géotechniques : toutes les enquêtes / analyses nécessaires sur la base de l’analyse
préliminaire décrite ci-dessus. Pour la Citadelle/Ramiers : exécuter des prélèvements d'échantillons
du substrat rocheux pour sa caractérisation et pour l'identification des possibles phénomènes
d'érosion. Idéalement, un prélèvement superficiel du sol à profondeur de 3m par exemple (davantage
si possible) pourrait être réalisé dans le remblai situé sous l’avant de l’éperon devant la Batterie
Coidavid. Pour Sans Souci : sondages géotechniques visant à la description de l’état naturel du soussol, l’estimation du niveau de la surface libre de la nappe phréatique, la vérification du système de
fondation existant. Les enquêtes (essais de pénétration dynamique et prélèvement d'échantillons du
sol) seront effectuées exclusivement dans les zones où ont déjà été accomplies des fouilles
archéologiques dans le passé, et donc au niveau de l’implantation des bâtiments. La fragilité des
monuments situés dans le PNH-CSSR impose la plus grande prudence quant aux types d’essais
pouvant être réalisés et leur localisation. Evaluation de la possible instabilité du talus Sud-Est et du
talus Est : essais en profondeur, jusqu’au refus, ou à défaut à 15 m. Ils seront définis avec la densité
d’un essai pour 100 m² environ sur l’ensemble du talus Est et Sud-Est. Ils détermineront la densité
des couches rencontrées, et si possible leur nature. La stabilité de la pente sous séisme sera évaluée
par un calcul approprié prenant en compte la résistance des couches, la capacité de saturation en eau
(saison des pluies) et l’accélération de référence à Milot. Le nombre exact des essais sera établi après
l'achèvement de la première phase, mais afin que le consultant puisse ajuster et chiffrer l'offre, le
nombre des essais géotechniques pour l’ensemble des sites est approximativement estimé au nombre
de 20.
- Etudes sismiques : identification des paramètres sismiques du site, en prévision d'éventuels calculs
de structures additionnels et vérifications. Pour le site de la Citadelle et Ramiers : définition de
l’accélération sismique « de référence au rocher horizontal ». Vérification de la présence d’un effet
de site topographique transversal et de la fréquence de son pic spectral enregistré au substratum, en
divers points, au pied de la muraille. Evaluation du coefficient topographique. Il est prévu de réaliser
des profils sismiques (Méthode MASW), des profils de vitesse des ondes de cisaillement et des
mesures H/V. Pour le site de Sans Souci : identification des paramètres sismiques du site: définition
de l’accélération sismique de référence au rocher horizontal à Milot ; définition du classement du site
pour le choix du spectre de réponse ; vérification de la présence ou non d’un effet de site lithologique
et de la fréquence de son pic spectral (Est et Ouest du palais) ; évaluation du coefficient
topographique en fonction du recul sur la pente, évaluation du risque de liquéfaction. Il est prévu de
réaliser des profils sismiques (Méthode MASW), des profils de vitesse des ondes de cisaillement et
des mesures H/V. Pour l’ensemble des sites, il est prévu de réaliser environ 20 essais.
Etudes des ouvrages :
- Diagnostics structurels : une série d'enquêtes sont nécessaires pour alimenter/compléter l'étude
sismique : analyse des matériaux (pierres / briques et mortiers), carottages avec prélèvements des
échantillons provenant de l’intérieur des murs, enquêtes non-invasives (géophysique, sonique,
thermographique) pour mettre en évidence les lacunes, les vides, etc. En particulier, seulement pour
la Batterie Coidavid il est proposé de procéder à la prospection géophysique et la vérification des
cavités souterraines éventuellement formées par affaissement, dans le remplissage du contrefort ;
les enquêtes pourraient être menées avec le GPR (Ground Penetrating Radar), système
particulièrement approprié à la reconnaissance de stratigraphies enterrées, grâce à la réflexion des
ondes électromagnétiques. Le nombre exact des essais sera établi après l'achèvement de la première
phase, mais afin que le consultant puisse ajuster l'offre, le nombre des essais pour l’ensemble des
sites est approximativement déterminé au nombre de :
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- 60 carottages, entre 60 et 100mm de diamètre, dont environ 20 carottages entre 30 et 60 cm de
profondeur (Sans-Soucis) et environ 40 carottages entre 80 cm et 200 cm de profondeur (Citadelle
et Ramiers)
- 300 essais pénétrométriques sur les mortiers, les pierres et les briques
- 60 analyses de matériaux : prélèvement des échantillons (de mesures minimales) pour tous les
matériaux composant les différents éléments architecturaux, pierres, briques, tuiles, enduits,
mortiers, bois, métaux ; en ce qui concerne les mortiers, les analyses à réaliser seront, entre autres :
pour la caractérisation du mortier, analyses chimiques sur des échantillons prélevés en profondeur
afin de ne pas être soumis à la dégradation de surface; pour les briques de terre cuite, en plus de
déterminer leurs caractéristiques physiques, il sera nécessaire d’évaluer au moyen de tests de
laboratoire leur module d'élasticité ainsi que leurs performances à la traction et à la compression.
En ce qui concerne les éléments en pierre, une caractérisation lithologique/pétrographique pourra
être réalisée.
- 300 enquêtes non-invasives (sonique/ultrasonique/géo-radar/thermographique) ;
- Etudes sismiques : Evaluation de la fréquence propre actuelle enregistrée sur les parties d’ouvrages
suivantes : Citadelle : haut des murailles Sud, Nord, Sud-Est et Sud-Ouest ; Sol du niveau 5. Palais
Sans Souci : haut des murs du pavillon central, haut des murs du pavillon ouest.
- Surveillance des fissures structurelles et monitoring de l’environnement : un monitoring de
l'environnement de certaines zones / salles à vocation muséale et/ou dans lesquelles le problème
d'humidité est le plus évident, et la surveillance des fissures avec témoins/jauges de contrainte
devraient être lancés dès que possible, afin de vérifier les conditions avant et après les interventions,
sur une durée suffisante (une année minimum).

5.3 Troisième phase
L'étape finale prévoira le traitement des données pour créer une modélisation sismique et la
préparation de rapports spécifiques sur l'état des sols et des structures, soit dans des conditions
statiques, soit quand ils sont soumis à des événements sismiques et cycloniques. La vulnérabilité des
bâtiments à des événements sismiques et cycloniques doit être évaluée en utilisant un certain
nombre de différentes gammes d'intensité et non pas seulement sur l'intensité maximale prévue. La
vulnérabilité se référera aux différentes parties des bâtiments et non pas à leur ensemble, afin
d'identifier des zones plus ou moins sûres, et de diriger la conception, en particulier en termes de
répartition des fonctions sur la base des risques.
Il est prévu que les deux monitorings (environnement et structurel) continuent pendant une année
pleine, de sorte que la phase finale de collecte de données ainsi que leur évaluation seront, dans leur
cas, séparées et renvoyées à la fin du monitoring. La formation sur site d’un ou deux cadre(s) de
l’ISPAN en début de monitoring devra être assurée pour permettre un suivi attentif, y compris audelà de la durée du présent contrat. Il sera possible de demander au Consultant des données
intermédiaires et des relations à moyen terme, pour informer la conception en cours.

6.

FORME ET PRÉSENTATION DES LIVRABLES

Tous les livrables devront être réceptionnés par le Maître d’Ouvrage.
Tous les rapports et autres livrables doivent être rédigés en français. Le consultant présentera les
dossiers en deux copies papiers et une version électronique en format PDF. Les documents de
support et tableaux devront être présentés dument remplis en versions PDF et Excel. En ce qui
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concerne le modèle de vulnérabilité sismique, il sera réalisé avec un logiciel qui sera décidé en accord
avec l’UTE de concert avec l’ISPAN.
La référence normative à utiliser pour les essais sismiques devrait être la norme européenne. Une
telle décision est née de la nécessité de développer des solutions d'améliorations sismiques pour des
bâtiments en maçonneries anciennes, alors que les références normatives haïtiennes et américaines
sont conçues pour des structures de conception moderne, en béton armé ou assemblés en béton
armé/maçonnerie.
Le consultant s'engage à rendre disponible et à permettre l’examen par l’UTE et ses partenaires des
documents de travail, des preuves documentaires et autres documents liés aux travaux réalisés
faisant l’objet des termes de référence. Le consultant se chargera de présenter chaque livrable à
l’UTE, en prenant en compte ses recommandations.

7.

DISPOSITION A PRENDRE

Le prestataire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des sondages, à savoir:
-

8.

Exclusion de tout test avec vibration à proximité des bâtiments ;
Fourniture des tous équipements et matériel nécessaire,
Ustensiles de nettoyage et d'évacuation des gravas ;
Protection nécessaire de l’existant ;
Rebouchage des sondages en puits après relevé ;
Protection des fouilles après ouverture vis à vis des personnes ;

CHRONOGRAMME & LIVRABLES

Livrable 1 : Soumission et approbation du plan de travail, méthodologie et chronogramme de la
mission (5 jours ouvrables), puis Première phase (15 jours ouvrables) ;
Livrable 2 : Deuxième phase (50 jours ouvrables)
Livrable 3 : Troisième phase (20 jours ouvrables)
- Amendement/finalisation et soumission du rapport final de travail (8 jours ouvrables).
Livrable 4 : Suivi et analyse du monitoring (10 jours ouvrables).

9.

PROFIL DU CONSULTANT

Pour la réalisation de l’étude, l’UTE sollicite les services d’un Consultant (bureau d’étude ou d’un
regroupement temporaire de consultants), spécialisé(s) dans les études techniques
(géologique/géotechnique/ structurel) pour les monuments historiques, qu’elle se propose de
recruter par entente directe (SED) sur la base d’un contrat impliquant un partenariat avec le LNBTP.
Le consultant conduira les études des sites ci-dessus mentionnés en tenant compte des contraintes
liées aux sites et des exigences faites par l’UNESCO pour les activités qui se font sur un site classé
patrimoine de l’humanité.
La mission sera confiée à un consultant justifiant d’une expérience entre 8 à 10 ans dans le domaine
de l’évaluation diagnostique du patrimoine historique et des bâtiments anciens à caractère
patrimonial ;
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La présence dans l’équipe du Consultant d’un expert confirmé dans l’analyse géologique et
topographique, avec une expérience dans des environnements à caractère patrimonial, est fortement
souhaitée
La présence dans l’équipe du Consultant d’un expert confirmé dans l’analyse et les tests
géotechniques, avec une expérience confirmée supérieure à cinq (5) ans dans des environnements
à caractère patrimonial, est fortement souhaitée.
Le Consultant réalise les analyses et tests géotechniques avec le Laboratoire National de Bâtiments
et Travaux Publics d’Haïti et incorporera dans son équipe sans obligations financières et logistiques
de sa part, un ingénieur de monuments délégué par l’ISPAN en accord avec l’UTE.
Il devra disposer des qualifications suivantes :
-

10.

Bonne connaissance des procédures et systèmes en vigueur pour l'évaluation de la
vulnérabilité sismique des ouvrages de maçonnerie ;
Obligatoirement avoir une solide maîtrise du français parlé et écrit.

DUREE ET LIEU DE TRAVAIL

Il est prévu une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables consécutifs pour l’ensemble du
travail, qui commencera à la signature du contrat. L’UTE organisera les réunions nécessaires avec
l’ISPAN au démarrage puis pour évaluer et valider les livrables intermédiaires dans des délais de 10
jours ouvrables à compter à partir de leur réception. Les prestations auront lieu en Haïti. Il est prévu
que le Consultant disposera de dix (10) jours ouvrables additionnels pour compléter l’évaluation du
monitoring, un an après la signature du contrat.
Le consultant devra effectuer une première mission exploratoire en Haïti (minimum 3 jours) pour
discuter avec l’UTE et définir le programme. La deuxième mission sera consacrée à la première étape
des études, la durée étant à décider par le Consultant ; la première et la deuxième mission pourront
être unifiées.
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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

Annexe 6 :
Les TDR études de conservations, de confortement,
de réhabilitation, mise en valeur et interprétations des
site et monuments PNH CSSR

RÉPUBLIQUE D’HAITI

PROJET DE PRESERVATION DU PATRIMOINE ET D’APPUI AU SECTEUR TOURISTIQUE
H944-HT

TERMES DE REFERENCE
Etudes de conservation, de confortement, de réhabilitation, de mise en valeur et interprétation du site
de Sans Souci dans le Parc National Historique (PNH-CSSR)

Novembre 2016
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Tableau des Acronymes
AC

Association Communautaire

AFD

Agence Française de Développement

AP

Autorités du Parc

AT

Assistance Technique

ATH

Association Touristique Haïti

BE

Bureau d’Ethnologie

BID

Banque Interaméricaine du Développement

BM

Banque Mondiale

BNC

Banque Nationale de Crédit

CGES

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

CGPC

Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel

FOMI

Fond d’Investissement Multilatéral (de la BID)

ICOMOS

Conseil International des Monuments et des Sites

IcoFort

Comité Scientifique international de l’ ICOMOS pour les Fortifications et le patrimoine militaire

ISPAN

Institut de Sauvegarde du Patrimoine National

LNBTP

Laboratoire Nationale des Bâtiments et Travaux Publics

MC

Ministère de la Culture

MdT

Ministère du Tourisme

MdE

Ministère de l’Environnement

MPE

Micro et Petites Entreprises

OAE

Organisation des Etats d’Amérique

OGD

Organisation de Gestion de la Destination

OP/BP

Politique Opérationnelle/Politique de la Banque

ONG

Organisation Non-Gouvernementale

PAST

Projet de Préservation de l’Héritage Culturel et Appui au Développement du Secteur
Touristique dans le Nord de Haiti

PNH-CSSR

Parc National Historique de la Citadelle, Sans-Souci et Ramiers

PGPC

Plan de Gestion du Patrimoine Culturel

PNUD

Programme de Développement des Nations Unies

SIG

Système d’information géographique

TdR

Termes de Référence

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour La science, l’Education et la Culture

UTE

Unité Technique d’Exécution
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TERMES DE REFERENCE
RÉALISATION DES ÉTUDES DE CONSERVATION, DE CONFORTEMENT, DE
REHABILITATION, DE MISE EN VALEUR ET INTERPRETATION DU SITE DE SANS SOUCI
DANS LE PARC NATIONAL HISTORIQUE (PNH-CSSR)

1) CONTEXTE

Dans le but de promouvoir le développement du tourisme et d’appuyer la préservation du patrimoine dans la région
du Nord, le Gouvernement haïtien et la Banque Mondiale ont convenu que cette dernière accorderait à l’État
haïtien un financement non remboursable pour l’exécution d’un projet intitulé « Projet de Préservation du
Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST). Les objectifs du Projet sont de :
(a) Accroître l’attractivité des sites culturels du Nord d’Haïti pour les touristes ;
(b) Améliorer le cadre de vie pour les résidents vivant dans le Nord d’Haïti ;
(c) Appuyer la capacité du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement à une situation d’urgence
définie, en cas de nécessité.
Pour atteindre les deux premiers objectifs, le Projet comporte trois composantes opérationnelles :
Composante A : Développement des sites touristiques et des circuits à travers une sélection d'investissements
dans le Parc National Historique Citadelle Sans Soucis Ramiers (PNHCSSR) et le centre historique du CapHaïtien ;
Composante B : Investissements et initiatives locales d’appui au développement du tourisme inclusif ;
Composante C : Appui au développement des activités et services touristiques.
La composante A du Projet PAST vise la conservation, la restauration et la mise en valeur des biens patrimoniaux
du Nord, notamment le Parc National Historique (Citadelle, Sans-Souci, Ramier) et le Centre Historique de la ville
du Cap-Haitien.
Le Site de Sans Souci fait partie du Parc Naturel Historique (PNH-CSSR) créé par l’ISPAN en 1978 et nommé site
du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Avec la Citadelle, Sans Souci partage les valeurs liées à l'histoire de
la libération de l'esclavage et de l'indépendance d'Haïti, même s’il est plus particulièrement attaché à la figure et au
règne du Roi Christophe. Le site de Sans Souci est situé dans le parc, mais aussi dans le village de Milot et les
caractéristiques du « patrimoine vivant » y ont donc encore davantage d'importance qu’à la Citadelle, avec des
avantages potentiels en termes de viabilité à long terme, mais aussi avec des menaces liées à l'évolution
démographique, sociale et économique du village. Le PNH est aussi l’un des 36 sites inscrits au Patrimoine Mondial
ayant un lien avec l’esclavage et la traite négrière et partie prenante de l’initiative « la Route de l'Esclave » lancée en
avril 1995 à Accra (Ghana), qui propose d’inciter les Etats membres à inventorier, préserver et promouvoir ces sites
et lieux de mémoire et à les inscrire dans les itinéraires de tourisme nationaux et régionaux.
Le palais et tout le complexe qui l’entoure ont été construits à l’époque de la lutte pour l’indépendance d’Haïti, et
plus précisément quand Christophe s'autoproclama roi en 1811, le chantier ayant débuté en 1811 et étant achevé en
1815. Le Palais de Sans-Souci constitue un grand ensemble architectural, répondant à la nécessité de concentrer
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autour de la résidence royale l'essentiel des fonctions administratives de la nouvelle monarchie. Entouré de massifs
montagneux couverts d'une végétation luxuriante, l'ensemble était agrémenté de jardins, de bassins et de fontaines.
Le site de Sans Souci fut fortement endommagé par le séisme de 1842. Le Palais Royal et les autres bâtiments du
complexe, dont ne subsistent guère plus que des ruines, doivent leur beauté étrange à la manière exceptionnelle
dont ils se fondent dans le cadre de montagnes, ainsi qu'à leurs emprunts à des styles architecturaux différents, et
réputés inconciliables. L'escalier baroque et les terrasses de style classique, les jardins étagés rappelant Potsdam ou
Vienne, les canaux et les bassins librement inspirés de Versailles confèrent une qualité onirique malaisément
définissable à la création de ce roi.
L'ISPAN est intervenu à plusieurs reprises, sous les auspices de l'UNESCO, entre 1979 et 1990, avec des
interventions de sécurisation, restauration et protection. En dépit de ces mesures, en raison d'un manque chronique
d'entretien structuré et de leur état de ruine, le complexe souffre donc de façon assez diffuse de :
-

-

Instabilité de certains murs, en particulier les sections libres, isolées et hautes, et/ou avec de faibles
épaisseurs ;
Instabilité des talus et leurs conséquences sur la stabilité des fondations pour les ouvrages ;
Problèmes liés à l'humidité (érosion des mortiers dans les joints et dans les fissures, tâches d'eau,
dégradation des enduits, imprégnation des murs, etc.), tant liés à la pénétration directe de l'eau (pluie,
brouillard, humidité de l’air), qu’aux mauvais état de conservation et d’entretien des installations et réseaux
existants en matière de collecte et d’évacuation ;
Problèmes liés au contrôle de la végétation (mousses et lichens, racines, etc.);
L’absence de solivages et autres éléments des planchers horizontaux, disparus en raison de la détérioration
progressive des éléments en bois et/ou de leur élimination (pillage);

A l’exception de la Chapelle, tous les bâtiments du complexe sont dans un état de ruine et particulièrement soumis à
la menace d'un tremblement de terre potentiel. Certaines portions murales, en particulier celles qui sont déjà
instables en raison du glissement des talus, ou des phénomènes d'érosions et/ou de démantèlements, présentent un
risque d'effondrement total en cas d'événements sismiques (même mineurs) et/ou de vents forts. Même de fortes
pluies peuvent en menacer la stabilité, en réduisant la portance des mortiers. Le Palais Royal, bien qu’en meilleur
état de conservation apparent que les autres bâtiments, se caractérise par de grandes hauteurs et il est pour cette
raison particulièrement soumis au risque d’un effondrement partiel ou total dans l’hypothèse d'un tremblement de
terre de forte magnitude. La Chapelle du Palais, restaurée et protégé avec une couverture en forme de dôme en
1933, présente aujourd'hui des signes visibles de dégradation au niveau de sa couverture. L'infiltration de l'eau
menace l’exploitabilité de la chapelle, car certains éléments de cette couverture sont en risque de chute.
Compte tenu du fait que la région est sismique et que le complexe a déjà été frappé par le tremblement de terre
de 1842, il existe une probabilité élevée de voir le site subir de nouveaux tremblements de terre dans le futur.
L'utilisation, l’exploitation, l'appréciation, la compréhension, la transmission des valeurs de ce monument font
l'objet d'un plan de gestion en cours d’élaboration par l’ISPAN, en collaboration avec l’UNESCO.
Les principales menaces identifiées en 2016 par le Centre du Patrimoine Mondial dans le Système d’information
sur l’état de Conservation (SOC) pour Sans Souci sont relatives soit à un tremblement de terre potentiel, soit à
l'impact des nouvelles routes et nouveaux systèmes d'accès, soit enfin à l'impact de la visite touristique (dont les
installations associées). Il est également rappelé l'urgence de compléter et de lancer le plan de gestion.
Suite à la visite de l'ICOMOS au printemps 2015, quelques recommandations avaient aussi été rédigées, dont les
plus pertinentes pour l’objet du présent TDR concernent la création d'un centre de formation pour la maind'œuvre locale, pour la préservation du patrimoine et la définition des éléments distinctifs du site, c’est-à-dire les
éléments qui caractérisent et rendent unique le site du Sans Souci et par conséquent devront être préservées.
(Annexe …)
Le complexe de Sans Souci est parvenu jusqu’à nous dans l'état d’une ruine, en conséquence du tremblement de
terre de 1842 et des événements suivants. C’est précisément pour cette raison que son interprétation est
complexe pour le visiteur, et que l'appréciation du site est si fortement liée à la qualité intrinsèque de la visite. Au
jour d’aujourd’hui, aucun support à la visite n’est présent, ni aucun moyen d'interprétation activé. Le complexe
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comprend par ailleurs la Chapelle du Palais, qui est actuellement utilisée comme église paroissiale de Milot de
manière régulière, en dépit d’un mauvais état d’entretien et de pathologies menaçantes au niveau de la coupole.
Plus généralement, a conservation des bâtiments dans un état de ruine est particulièrement difficile, notamment
en raison du risque de tremblements de terre. A l’exception de la Chapelle, il manque des espaces couverts qui
pourraient être utilisés pour des fonctions de service et/ou de soutien à la visite.
2) JUSTIFICATION
L’intervention qui fait l’objet de la présente étude pour ce complexe historique répond à un double objectif :
a) D’une part, il est nécessaire d’identifier avec une grande précision les actions nécessaires pour
augmenter la stabilité des structures existantes (à la fois statiques et parasismiques), sans
compromettre l’image « historicisée » des ruines, mais en permettent un accès en sécurité aux
visiteurs, chercheurs, personnels pour la garde et l’entretien. Les interventions de consolidation et de
renforcement seront complétées par un programme d'entretien global visant à ralentir la
détérioration et à rendre les structures plus résistantes aux intempéries, à la dégradation anthropique
et aux tremblements de terre. Un tel programme devrait également comprendre des systèmes de
monitoring pour la surveillance continue des conditions de dégradation et pour guider les choix de
conservation à long terme. Pour certaines parties, telles que la Chapelle, il est nécessaire de conduire
des interventions de reconstructions partielles afin de récupérer la capacité portante de la structure.
b) D’autre part, une série d'interventions doivent être identifiées et élaborées afin d'améliorer la
compréhension du complexe d'un point de vue historique et scientifique, tant du point de vue de
l'interprétation pour le visiteur, que pour améliorer l'accessibilité du site à tous les visiteurs, y
compris les handicapés. L’un des bâtiments pourrait être restauré et / ou partiellement reconstruit
avec des matériaux et des techniques modernes pour permettre sa réutilisation à des fins
d'interprétation / d’accueil et d’assistance aux visiteurs.
3) APPROCHE GLOBALE
La tâche de conception doit concerner toutes les interventions à réaliser dans le complexe, tant en matière de
conservation, que pour l’interprétation, ou l’accessibilité au site. Cela permettra non seulement de réduire le
temps de la conception, mais aussi et surtout d’assurer la pluridisciplinarité nécessaire à une approche globale
intégrée. La nécessité de dérouler rapidement les interventions afin de permettre leur mise en œuvre complète
avant la fin de l’année 2020 implique que la conception prévoira une gestion simultanée de certains travaux et
certaines activités.
En ce qui concerne la conservation/entretien :
Le site de Sans Souci doit en tous points être considéré comme un site archéologique, selon le mode dans lequel
il est venu jusqu'à nous, les structures encore debout représentant aujourd'hui le presque unique témoignage de
son système de construction, de son évolution et de sa destruction. Compte tenu aussi des valeurs inhérentes au
complexe et des critères énoncés dans sa déclaration en tant que Patrimoine Mondial, l'approche d’intervention
sera nécessairement aussi conservatrice que possible, en respectant au maximum l'authenticité des formes, des
techniques et des matériaux de la construction originale. Une grande attention devra être accordée à l'étude de la
documentation, tant historique (photographies, dessins, documents) que technique, autour des travaux accomplis
dans le passé. Les fouilles archéologiques éventuelles devront précéder l’action de conservation.
Selon le même principe, pour la réfection des enduits, il y aura besoin de procéder à une vérification des
caractéristiques des enduits originaux. Pour les mortiers et les coulis de remplissages (fissures, vides…)
nécessaires, la composition sera calibrée sur les résultats des investigations et analyses, qui feront l’objet d’une
campagne de diagnostic parallèle (Annexe 5). Étant donné qu’il s’agit d’un site non-couvert et disposé en
terrasses, la collecte et l’évacuation des eaux sont particulièrement cruciales pour prévenir l'érosion / l'humidité
des murs et des sols. Un système général de gestion de l'eau sur le site sera en conséquence étudié/conçu. Dans
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ce sens, la restauration des réseaux d'origine mérite d’être attentivement évaluée : ils peuvent être
modifiés/adaptés le cas échéant, pour permettre une évacuation efficace des eaux déversée. La remise en eau des
bassins, fontaines, canaux originaux pourrait aussi être envisagée à moyen terme, dans l’esprit d’une reprise
paysagère, après la phase des fouilles dans les espaces des jardins.
La vulnérabilité sismique du complexe sera étudiée avec une précision extrême, afin d'identifier a) les stratégies
possibles pour une intervention ciblée vers l'amélioration sismique (voir ci-dessous) de quelques ruines et en
particulier du Palais Royal et b) les itinéraires sûrs pour les visiteurs, en particulier les parcours sensibles autour
des ruines qui ne peuvent pas être restaurées en capacité à résister à un tremblement de terre, même de
magnitude mineure. Pour certains bâtiments, certaines structures, en cas de stricte nécessité, différents degrés de
reconstruction admissibles seront identifiés, et les mesures à prendre seront codifiées pour permettre de
distinguer les partitions originales de celles qui auront été reconstruites, et particulièrement dans la
documentation des travaux.
Pour la Chapelle, il est prévu dans la mesure du possible d’optimiser la récupération de la structure du toit
existante, si les conditions de conservation des armatures en bois le permettent. Les tronçons en bois qui sont
trop détériorés seront remplacés par des équivalents en bois massif dur, traités efficacement contre l'humidité.
Parallèlement, l’intégralité de la couverture en shingles doit être remplacée. Un système d'isolation sera mis en
place pour protéger la structure en bois des infiltrations, ainsi qu'un système d’accès permanent (interne et
externe) à cette structure, pour l'entretien. Le projet de conception devrait viser à maintenir autant que possible
l'utilisation de la Chapelle pendant la durée des travaux.
Etant donné que l'accent est mis sur la durabilité des interventions, une grande attention devra être accordée à la
qualité et la compatibilité des matériaux. Les techniques d'intervention seront également orientées de manière à
assurer une durabilité maximale de l'intervention, avec des mesures pour la protection à l'humidité et pour
optimiser l’entretien. Un accent particulier doit être mis sur l’impact pour l’environnement : les interventions à
concevoir devront donc privilégier les pratiques de préservation et d’entretien à long terme, ainsi que les
technologies et les matériaux respectueux de l'environnement (y compris le cycle des déchets / recyclage).Toutes
les interventions devront être efficacement documentées, selon des modalités convenues avec l'ISPAN, de
manière à créer un outil efficace pour la planification de l’entretien futur, et régulier.
Un des objectifs de conception sera en effet de tester et d’initier une pratique d'entretien régulier. Par
conséquent, la conception doit prévoir la fourniture de machines, d'équipements, le stockage des matériaux de
haute qualité, la fourniture de moyens d'accès aux étages supérieurs et aux façades, des nacelles, des tours d’accès
et des échafaudages légers (aluminium), pour leur montage et leur déplacement faciles. Le matériel fourni
garantira la possibilité d’appliquer une pratique pérenne en matière d’entretien.
Etant donné qu’une structure de gestion basée dans le PNH-CSSR est prévue et qu’une grande importance est
donnée à la formation de son personnel, la conception des interventions devra prendre en compte la nécessité
d'une formation technique et mettre en évidence les aspects de formation qui pourront émerger dans les
interventions.
Dans l'élaboration des choix de conservation, le/la Consultant(e) devrait se référer aux Chartes internationales en
matière de conservation/restauration (voir au bas de ce document) et au plan de conservation en cours
d'élaboration par les experts de l'UNESCO, en collaboration avec l'ISPAN (annexe. 6). Les propositions de
projet seront discutées et coordonnées avec l'équipe d'assistance technique de l’UTE.
En ce qui concerne l’approvisionnement des matériaux : pour le bois (Chapelle), compte tenu du problème de
disponibilité dans le pays, des approvisionnements étrangers seront évalués ; en tout cas, la préférence sera
accordée à l’emploi de bois massif (espèces naturellement dures) par rapport à des éléments lamellaires ou
jointées, pour favoriser la durabilité des ouvrages dans des environnements humides, malgré leur protection.
Quant à la chaux, la réactivation des fours originaux sera évaluée, ainsi que la réalisation de fosses pour la
maturation ; pour les renforcements structurels, il est recommandé d'utiliser de préférence des chaux
hydrauliques naturelles (Natural Hydraulic Lime, ou NHL) avec certificats d'origine. En ce qui concerne les
éléments de terre cuite, l'activation/réactivation des productions locales sera poursuivie, et les modules et
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quantités nécessaires identifiés. Pour les renforcements structurels l'utilisation de l'acier inoxydable sera
privilégiée, les matériaux d'origine synthétique (fibres de verre, polymères, etc.) étant généralement plus faibles
face à l'exposition aux éléments.
En ce qui concerne le renforcement structurel :
Pour Sans Souci, comme on ne considère pas possible d'appliquer les mêmes critères utilisés pour les bâtiments
neufs, il est suggéré d’introduire le concept d'amélioration sismique, avec des exigences de sécurité spécifiques et
des limites de références spécifiques pour la protection combinée des personnes, des bâtiments et de leurs
valeurs historiques et artistiques. Par le terme « amélioration », on entend l'exécution des travaux en mesure de
permettre au bâtiment d'atteindre une plus grande sécurité par rapport aux conditions actuelles, avec un niveau
de protection contre les séismes pas nécessairement égal à celui prévu pour l'adaptation des bâtiments modernes.
L'étude du risque sismique passe par une évaluation très spécifique du bâtiment (dont les caractéristiques sont
plus dissemblables, en particulier dans le cas de ceux construits en maçonnerie), qui tient également compte de sa
durée de vie nominale, de son utilisation, et de la valeur historique et artistique attribuée. L'analyse sera basée sur
les résultats des études techniques qui se dérouleront en parallèle (Annexe 5). Généralement, toute intervention
invasive sur les structures doit être évitée, tant à l’intérieur pour en changer la force portante, qu’à l'extérieur pour
«remplacer» la capacité structurelle manquante. L'approche doit s’attacher à des références utilisées dans d'autres
sites archéologiques à l'étranger qui présentent des caractéristiques similaires, et situés dans des zones sismiques.
En ce qui concerne l’accessibilité :
Les aspects d’accessibilité au site de Sans Souci seront étudiés en relation étroite avec les aspects de la
préservation /du renforcement parasismique et ceux de l'interprétation. Une attention particulière sera accordée
à l'accès pour les personnes handicapées, tant au niveau du complexe global, qu’au niveau du parcours. L'étude
préliminaire d'interprétation / utilisation (Annexe 7) fournira les données nécessaires pour identifier les
différentes options pour des parcours internes, en identifiant au moins un pour les personnes handicapées, avec
les mesures correctives nécessaires. Les parcours seront conçus pour permettre des visites plus courtes / ciblées
et plus longues/ globales.
L’équipe de conception étudiera une stratégie de signalisation et de nomenclature (signes/panneaux
d'information/brochures, etc.) avec différents formats adaptables aux différents espaces et aux différentes
utilisations, applicables à l'ensemble du complexe, en coordination avec celui de la Citadelle.
Enfin, un system d’accès au complexe pendant les travaux devra être étudié, ainsi que la nécessité d'un accès aux
étages supérieurs et façades pour l’entretien.
En ce qui concerne la mise en valeur et l’interprétation :
La recherche archéologique, y compris sur le terrain au moyen de fouilles, est considérée comme cruciale pour
clarifier certains aspects historiques du site et enrichir l'interprétation du site de Sans Souci. Actuellement,
l’interprétation du site est assez complexe pour le visiteur et l’appréciation est en partie compromise par le
manque de compréhension de la fonction des différentes structures, de leur conception, comme de leur lien avec
l’histoire haïtienne.
Puisque de telles conditions pourraient être ultérieurement détériorées par les travaux prévus (dont la durée
prévue actuellement est de 3 ans), quelques travaux d’amélioration de la visite et d’aide à l’interprétation devraient
être étudiés pour le début de la campagne de travaux, comme une forme de dédommagement. De tels
instruments pourraient en outre représenter une forme de partage participatif autour des résultats de la campagne
de conservation/entretien.
Comme indiqué ci-dessus, une première étude d'interprétation et d'utilisation du complexe rédigée par
l’UNESCO (Annexe 7) fournira une analyse préliminaire des hypothèses et de la capacité d'absorption du
complexe. Tous les activités de nature archéologiques devront être étroitement coordonnées avec le BNE.
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Compte tenu de la nature ruiniforme du complexe, il sera particulièrement important d'y identifier les espaces et
les structures qui pourraient être équipés pour informer et guider les visiteurs. La possibilité d'une adaptation
d’un bâtiment existant pour le transformer en centre d’accueil, de recherche et/ou d’interprétation permanent
mérite d’être étudiée très attentivement ; cette solution permettrait la remise en usage d’un volume d’origine, mais
elle impliquerait une reconstruction importante, qui devra être examinée et discutée en amont avec les
représentants de l'ISPAN. Dans tous les cas, l’éventuelle reconstruction sera réalisée avec des matériaux et des
techniques constructifs différents de ceux d'origine, bien que le résultat devrait être en harmonie avec les autres
parties du bâtiment. Plus en général, en ce qui concerne l'utilisation des espaces existantes et obtenus/améliorés
avec les interventions, l'équipe de conception devra essayer plusieurs hypothèses, en coordination avec les
acteurs locaux et notamment l’ISPAN et le MUPANAH, qui devront chacune être vérifiées quant à leur impact
sur la conservation du complexe, eu égard en particulier à la dégradation anthropique.

4) OBJECTIFS DE LA MISSION
Les différents aspects de conservation, mise en valeur/interprétation et accessibilité ont été délibérément réunis
dans le cadre de l'intervention et doivent être gérés dans les études de la manière la plus intégrée possible. Cette
décision vise à garantir la bonne approche interdisciplinaire et la possibilité d'évaluer soigneusement l'impact des
choix fonctionnels et d'interprétation sur les aspects de la conservation et vice versa.
En bref, les études pour le site de Sans Souci ont pour objectif de traiter les aspects suivants :
• Conservation des structures et des surfaces des différents bâtiments du complexe ;
• Renforcement parasismique des certains bâtiments (avec le principe d’amélioration sismique) et
notamment du Palais Royal et de la Chapelle ;
• Lancer et tester un plan et une routine d’entretien ;
• Amélioration de la gestion de l'eau ;
• Amélioration de l’accessibilité et de la circulation dans l’ensemble du complexe ;
• Incorporation des nouvelles fonctions pour aider les visiteurs ;
• Amélioration de la visite et aide à l’interprétation (temporaire et permanente) ;
Les études seront organisées en trois étapes successives.
Premièrement, le/la Consultant(e) devra procéder à la révision de la documentation existante qui sera livré par
l’UTE et assister à une série de réunions selon un calendrier convenu avec l'UTE pour aborder les aspects
techniques, rencontrer les parties prenantes et coordonner les choix préalables. Cette phase continuera avec la
préparation d'une étude de faisabilité / avant-projet qui permettra d'identifier les lignes directrices pour les
interventions, la distribution économique, etc. Il est prévu que dans cette phase, le/la Consultant(e) recevra les
résultats de toutes les études, les analyses et les tests effectués par l' UTE avant et parallèlement à l'engagement
de/du Consultante(e).
La deuxième phase sera autorisée après validation de la première phase, et après tous les changements nécessaires
demandés par l’UTE. Dans cette phase, le/la Consultant(e) élaborera l’Avant-Projet Détaillé (APD) complet
avec tous les documents figurant ci-après. Le/la Consultant(e) à ce stade aura une chance de rencontrer l’AT de
l’UTE selon un calendrier convenu, afin de se confronter sur tous les aspects techniques et de partager les choix
de conception.
Dans la troisième et dernière phase, qui est également autorisée par la validation de la deuxième phase par l'UTE,
le/la Consultant(e) rédigera le projet d’exécution (PRO) et il aura pour objectif d'élaborer tous les documents
détaillés et les graphiques de détail, selon la liste indiquée ci-après. A ce stade également, le consultant aura
l’opportunité de rencontrer l'AT de l’UTE selon un calendrier convenu, afin de se confronter sur tous les aspects
techniques et de partager les choix de conception.
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4) RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus pour chacune des trois phases sont listés ci-après :
Phase 1 : Bilan sanitaire (Diagnostic structurel et de conservation) et Avant-Projet Sommaire (APS)
Cette phase doit permettre de vérifier la faisabilité technique et économique du projet. Au cours de cette
première phase, le Consultant dressera le bilan général de l’état du complexe et rédigera un plan préliminaire des
interventions. À cet effet, il effectuera les actions suivantes :
• Plusieurs visites du terrain (avec la coordination de l’UTE) ;
• L’analyse de la documentation reçue par l’UTE (historique, relevés, études techniques, etc.) ;
• Réunions avec l’AT de l’UTE et avec les parties prenantes ;
• Rédaction des commentaires sur chaque groupe de documents reçus, avec aussi l’indication des éventuels
manques et intégrations à faire ;
• L’analyse de l’état des bâtiments dans le complexe en particulier : une cartographie de la dégradation des murs
et des éléments qui le composent ; l’analyse des dommages dus à l’humidité ; dans ce cadre, le bureau d’études
pourra s’adjoindre les services de spécialistes en conservation de la pierre /des mortiers ;
• L’évaluation structurelle des bâtiments et une proposition de renforcement parasismique qui tient compte de la
valeur patrimoniale des édifices. Dans ce cadre, le bureau d’études pourra s’adjoindre les services d’un bureau
spécialisé en confortement parasismique de bâtiments patrimoniaux ;
• L’évaluation de l’état des surfaces et finitions : état des revêtements de sol, des enduits et des peintures. Dans ce
cadre, le bureau d’études pourra s’adjoindre les services de spécialistes en conservation des enduits à la chaux ;
• L’analyse de la conformité des équipements techniques aux normes et règles d’hygiène et de sécurité ;
• L’analyse pour améliorer les conditions environnementales
• L’évaluation des réseaux existants : drainage et évacuation des eaux usées, électricité ;
• Rédaction d’un document stratégique avec la vision et la description de l’approche pour les interventions ; le
document sera coordonné avec l’AT de l’UTE ;
• Rédaction de l’étude préliminaire (Avant-Projet Sommaire), qui examinera les thèmes suivants :
• Accessibilité /circulation/sécurité : à partir de la documentation donnée par l'UTE, une partie sera
concentrée sur l'accès au site à différents niveaux ( pour les handicapés et les personnes avec des
problèmes moteurs, pour des véhicules autorisés, pour les travaux et l’entretien) ; cette étude
comprendra aussi les éléments principaux pour approfondir les questions de la circulation dans le
complexe, de la sécurité, de la surveillance vidéo, en avançant des hypothèses ; une stratégie de
signalisation et de nomenclature sera étudié ; un accès alternatif au complexe pendant les travaux devra
être étudié ;
• Interprétation / Archéologie : l'étude indiquera les enquêtes archéologiques nécessaires, sur la base des
résultats de l’enquête préalable d'intérêt archéologique (par l’UTE/BNE) et fournira les données
nécessaires afin d’identifier les interventions, temporaires et permanentes, qui permettront d’améliorer
l’interprétation du site et la gestion des visiteurs ;
• Conservation : l'étude indiquera les besoins spécifiques de conservation et identifiera les actions
nécessaires et souhaitables, évaluera les options d'action, et indiquera celles qui sont préférables en raison
de leur compatibilité, de leur efficacité et de leur degré minimal d’intervention (solutions non-invasives) ;
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l'étude permettra également d'identifier les interventions et les fournitures nécessaires pour commencer
une pratique expérimentale d’entretien programmé ;
• Restauration de la toiture de la Chapelle : sur la base des données fournies par l’UTE, l'étude indiquera
les options pour la récupération de la structure existante et pour l’éventuelle reconstruction ;
• Renforcement parasismique : l'étude, sur la base de l’analyse élaborée par l'UTE sur la vulnérabilité
sismique du site (Annexe …), identifiera les zones dans lesquelles il est nécessaire d’intervenir avec des
ouvrages pour l'amélioration sismique, indiquera les types d'interventions à mettre en œuvre et les
éventuels travaux préparatoires nécessaires ;
• Estimation des coûts : sur la base des hypothèses retenues, un cadre économique sera identifié pour
chacun des aspects décrits ci-dessus (accessibilité, interprétation, conservation/restauration,
renforcement) à concurrence d’un montant maximal de $ 3.500.000,00 en indiquant de manière
facultative des estimations pour les interventions supplémentaires à effectuer en dehors du cadre
principal.
La phase 1 doit aboutir aussi à la rédaction d’un programme architectural et technique de l’opération (AvantProjet Sommaire) qui décrit l’ensemble des caractéristiques et exigences techniques, architecturales, financières et
calendaires qui devront être respectées en tout point pour la réalisation de la phase d’Avant-Projet Détaillé
(APD) et PRO (Projet) des études de conception du projet.
Il est à noter que le passage à la phase 2 (APD) reste soumis aux décisions de la maîtrise d’ouvrage par rapport
aux solutions préconisées. Le détail des pièces à fournir est précisé au paragraphe 6 ci-après.
Phase 2 : Avant–Projet Détaillé (APD)
L’APD identifie pleinement les travaux à effectuer en conformité avec les exigences, les critères, les contraintes,
les lignes directrices et les directives établies par l’UTE et par l’Avant-Projet Sommaire livré dans la phase 1;
l’APD contient également tous les éléments nécessaires pour la délivrance des autorisations et approbations
nécessaires, ainsi que la quantification finale de la limite de coûts pour les interventions et leur calendrier. L’APD
développe les dessins, les descriptifs et les calculs à un niveau de définition tel que, dans le projet final (PRO), il
n’y ait pas de différences importantes en qui concerne les techniques et les coûts.
En bref, cette phase doit permettre notamment de :
• Etablir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux ;
• Livrer le dossier APD comprenant tous les documents graphiques et écrits comme décrits ci-après
(voir le détail indicatif au paragraphe 6).
Phase 3 : Projet exécutif (PRO) et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Le projet exécutif est l’ingénieurisation de toutes les interventions et, par conséquent, il définit pleinement
l'intervention à effectuer dans tous les champs : architectural, structurel et en matière d’installations techniques et
de réseaux. Seuls les plans opérationnels pour le chantier, les plans de fournitures, et les graphiques et calculs
relatifs aux structures temporaires en sont exclus. Le projet est préparé en pleine conformité avec l’APD
préexistant.
Le PRO fournit au moins les mêmes rapports spécialisés contenus dans l’APD, tout en illustrant si nécessaire les
éventuelles enquêtes supplémentaires, les solutions adoptées et les changements actés par rapport à la version de
l’APD. Pour les interventions particulièrement complexes, pour lesquelles s’avérait nécessaire dans l’APD de
rédiger des rapports spécifiques, ceux-ci sont développés avec les spécialistes nécessaires afin de définir en détail
les questions liées à la mise en œuvre et à l’entretien ou tous autres aspects du travail, et notamment ceux relatifs
à l’environnement. Les rapports doivent inclure une description de toutes les questions examinées et les analyses
effectuées au cours de la conception finale.
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Le PRO inclura tous les documents prévus dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),
conformément aux politiques et procédures de la Banque Mondiale. Le détail indicatif des pièces à fournir est
précisé au paragraphe 6 ci-après.

5) LIVRABLES ET DURÉE DE LA CONSULTATION
Tous les livrables devront être réceptionnés par le Maître d’Ouvrage.
Les livrables seront rédigés en français, et remis sur support électronique et en trois (3) exemplaires imprimés.

Livrables de la Phase 1 : Bilan Sanitaire - Diagnostic structurel et de conservation
Le Consultant devra élaborer les éléments suivants :
1. Bilan sanitaire du complexe :
a) Un rapport technique détaillé (avec l’analyse de l’ensemble de la documentation reçue par l’UTE, les
commentaires sur chaque groupe d’études et de documents réceptionnés, et une analyse spécifique
de l’état des différents corps de bâtiments au sein du complexe) ;
b) Une cartographie de la dégradation des murs et des éléments qui les composent, des revêtements de
sols, des enduits et peintures, et des éléments en bois;
c) Un rapport d’évaluation structurelle des bâtiments avec une proposition de renforcement
parasismique qui tienne compte de la valeur patrimoniale des édifices.
d) Un rapport technique avec une analyse de la conformité des équipements techniques aux normes et
règles d’hygiène et de sécurité et l’évaluation des réseaux existants : drainage, évacuation des eaux
usées, alimentation en eau et électricité ;
e) Un document stratégique avec la vision et la description de l’approche pour les interventions

2. Avant-Projet Sommaire :
a) un rapport explicatif couvrant les sujets suivants : 1) le choix des alternatives, qui résume toutes les
données et considérations sur la base desquelles a été déterminée la meilleure solution de conception
(solution choisie), en rendant compte également, à travers des supports graphiques, des solutions
alternatives considérées ; 2) une description détaillée de la solution retenue et les directives pour la
poursuite du processus de conception; 3) un résumé des aspects économiques et financiers du projet.
b) un rapport technique : Le rapport montre le développement des études techniques spécialisées et
indique les exigences et les prestations qui doivent être rencontrées dans le cadre de l'intervention. Le
rapport décrit en détail les enquêtes menées et les caractéristiques du projet du point de vue de son
insertion dans le territoire ; il décrit et justifie les choix techniques du projet. A titre indicatif et non
exhaustif, les principaux sujets qui devraient être contenus dans le rapport technique sont les suivants :
1) la géologie du site; 2) les aspects géotechniques; 3) le confortement sismique; 4) étude préliminaire de
l'insertion et des contraintes au sein du PNH-CSSR; 5) l'archéologie: le rapport doit contenir les
développements et les résultats de la vérification préalable d'intérêt archéologique ; 6) le plan de gestion
et de traitement des déchets, avec des solutions réalistes pour les sites de décharges; 7) l'architecture et la
fonctionnalité du complexe; 8) les structures anciennes, éléments et décorations de valeur; 9) les
installations techniques et la sécurité; 10) l’hydrologie; 11) l’hydraulique; 12) les aspects structurels; 13)
l’accessibilité, la circulation ; 14) l’isolation et l’amélioration thermique et énergétique. Le rapport
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technique contiendra également un rapport détaillé sur la composition du complexe d’un point de vue
historique, typologique, constructif et en matière d’usages (analyse des surfaces et des fonctions
existantes), ainsi que sur l'état d'entretien et/ou de dégradation des bâtiments.
c) le rapport de préfaisabilité environnementale ; afin de rechercher les conditions qui permettent la
préservation et l'amélioration de la qualité du contexte local en matière d’environnement et de paysage:
1) la vérification de la compatibilité de l’intervention avec les exigences des éventuels plans
d'aménagements paysagers, de la planification territoriale et urbaine, et du plan de gestion en cours
d’élaboration par l’ISPAN; 2) une indication des règles de protection de l'environnement applicables à
l'intervention (en particulier pour les installations), et une indication des critères techniques nécessaires
pour assurer la bonne conformité et le respect de ces règles.
d) l’analyse des données collectées pour une bonne compréhension du contexte dans lequel s’insère le
travail : données bibliographiques, investigations et enquêtes préliminaires (archéologiques, historiques,
environnementales, topographiques, géologiques, géotechniques, hydrauliques, hydrologiques).
e) un plan général de l’intervention et dessins à l’échelle la plus appropriée ;
f) les premières indications pour les mesures visant à la sécurité et la protection de la santé;
g) le calcul sommaire des coûts ;
h) le cadre économique du projet : le cadre économique comprend, en plus du montant déterminé pour
les travaux dans le calcul sommaire des coûts, les sommes pour garantir la sécurité et les sommes restant
disponibles à l’UTE pour effectuer des activités complémentaires ultérieures, déterminées par des
évaluations faites au cours des enquêtes préliminaires.

Livrables de Phase 2: Avant-Projet Détaillé
Le Consultant devra élaborer :
a) un Rapport général ; le rapport fournit des précisions pour démontrer la conformité du projet avec le
but de l'intervention, la conformité avec le niveau de qualité prescrit, les coûts qui en résultent et les
avantages attendus. En particulier, le rapport décrit les critères utilisés pour les choix de conception, les
aspects d'intégration de l'intervention sur le territoire, les caractéristiques des matériaux sélectionnés,
ainsi que les critères de conception des structures et des installations, notamment en ce qui concerne la
sécurité, la fonctionnalité et l'économie en matière de gestion; le rapport rend compte de tous les aspects
de la géologie, la topographie, l'hydrologie, les structures et les aspects géotechniques associés ; il fait
également référence aux aspects liés au paysage, à l’environnement et aux éléments du patrimoine
historique, artistique et archéologique qui ont été examinés et résolus au niveau de la conception; en
particulier, il se rapporte à toutes les enquêtes et études complémentaires développées depuis l'APS; il
indique les carrières et les décharges autorisées et en fonctionnement, qui peuvent être utilisées pour la
mise en œuvre de l'intervention, avec l’indication de la capacité globale; il indique les solutions adoptées
pour l'élimination des obstacles architecturaux ; il rend compte de la capacité des réseaux et fournisseurs
extérieurs de services à répondre aux besoins liés à l'exercice de l'intervention à mettre en œuvre; il
confirme le respect de l'APS et les règles établies lors de l'approbation de celui-ci; il énonce les raisons
qui ont amené le concepteur de modifier les informations contenues dans l'APS; il rend compte des
éventuels travaux d'aménagement paysager complémentaires; il exprime les critères requis pour
l’élaboration du projet exécutif; enfin, il exprime le temps nécessaire à la préparation du projet exécutif
et à l’exécution des travaux, en mettant à jour, le cas échéant, le programme indiqué dans le calendrier de
l’APS.
b) des Rapports techniques et spécialisés : pour compléter le rapport général, l’APD doit comprendre au
moins les rapports techniques suivants, développés notamment sur la base des enquêtes supplémentaires
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effectuées après l'APS, à des niveaux de définitions et de précisions tels qu’il n’y ait plus ensuite de
différences significatives sur les plans techniques et financiers au stade de la conception finale :
1) rapport géologique : il comprend, sur la base des études géologiques spécifiques,
l'identification de la formation sur le site, l'étude des types lithologiques, la structure et le
caractère physique de la sous-face, le modèle géologique du sous-sol ; il illustre et caractérise les
aspects stratigraphique, structurel, hydrologique, géomorphologique, et le niveau des risques
géologiques qui en résultent ;
2) rapports hydrologiques et hydrauliques : ils concernent l'étude des eaux de pluie, eaux de
surface et souterraines. En outre, il explique les calculs préliminaires sur le dimensionnement des
ouvrages hydrauliques. Il montre les sources d'où proviennent les données et les procédures
utilisées pour en déduire les quantités ;
3) rapport sur la structure : il décrit les types et les schémas de structure, et les calculs du
modèle. Etant donné que le complexe se trouve dans une zone sismique, il définit l'action
sismique en tenant compte des conditions stratigraphiques et topographiques, compatibles avec
les résultats des enquêtes et des élaborations indiqués dans le rapport géotechnique. Il définit les
critères de vérification à prendre en compte pour répondre aux exigences prévues dans le cadre
de la consolidation des bâtiments. Il est complété par un rapport spécifique d'évaluation de l'état
et de la sécurité des bâtiments, sur la base des enquêtes réalisés sur les matériaux et les
structures, et en tenant compte des éventuels déséquilibres et fragilités en place ;
4) rapport géotechnique : il définit, à la lumière des enquêtes spécifiques réalisées, le modèle
géotechnique du volume du sol affecté, directement ou indirectement, par la construction
existante et ses modifications prévues, et qui à son tour aura une incidence sur le comportement
du bâtiment lui-même. Par ailleurs, il décrit les procédures utilisées dans les tests géotechniques
pour toutes les limites établies par les normes techniques de référence (voir le paragraphe 7), qui
se rapportent à la relation du bâtiment avec le terrain, ainsi que les résultats connexes. Etant
donné que le complexe se trouve danse une zone sismique, le rapport géotechnique doit inclure
une justification des enquêtes menées afin de clarifier la réponse sismique, les processus utilisés
et les résultats obtenus ;
5) rapport archéologique : il s’agit d’un rapport qui approfondit et met à jour les données
présentes dans l'APS, également basé sur des enquêtes directes pour les zones à haut risque
archéologique, à convenir avec le Bureau Nationale d’Ethnologie (BNE) ;
6) rapport technique des ouvrages architecturaux et en matière de conservation : identifie les
principaux problèmes et les solutions adoptées, décrit les types, les solutions et les motifs des
choix; il décrit les caractéristiques fonctionnelles des différents zones du complexe;
7) rapport des installations : il décrit les différentes installations dans le projet, la motivation des
solutions adoptées ; il identifie et décrit le fonctionnement global et les relations avec les
ouvrages architecturaux et particulièrement les contraintes et aspects de conservation ;
8) rapport sur la gestion des déchets et des matériaux de construction : description des exigences
matérielles pour répondre aux besoins (carrière, production de la chaux et des briques),
indication des volumes potentiellement réutilisés/recyclés, et des déchets attendus en
provenance des travaux et des fouilles; identification des zones de stockage pour l'élimination
des volumes de terre; description des solutions proposées en matière de gestion et des décharges
identifiées;
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10) rapport sur les interférences : il fournit, en particulier pour les ouvrages en réseaux, le
contrôle et l'achèvement du recensement des interférences et des organismes de gestion déjà
réalisé au stade de l’APS. Le plan final prévoit également, pour chaque interférence, la
conception spécifique de sa résolution, avec la définition des coûts et des délais associés.
Lorsque la conception implique de trouver la solution à des questions plus spécialisées, celles-ci
font l'objet de rapports distincts qui définissent les problèmes et suggèrent les solutions à
adopter dans la conception finale.
c) des Documents graphiques : ils décrivent les principales caractéristiques de l'intervention à réaliser. Ils
sont réalisés dans les échelles appropriées, en relation avec le type d’ouvrage ou d'intervention, dans des
niveaux de définitions et de précisions tels qu’il n’y ait plus ensuite, au stade de la conception finale, de
différences significatives sur les plans techniques et financiers. Pour les bâtiments, les dessins seront
constitués au minimum des pièces suivantes :
1) un plan général du parc PNH-CSSR avec l'indication exacte du complexe ;
2) le plan général du complexe (échelle non inférieure à 1 : 500), avec l’ensemble des courbes de
niveaux situées dans une échelle/équidistance de cinquante centimètres maximum, les routes et
chemins, les formes et les emplacements de tous les bâtiments voisins et tous les arbres
existants, avec la spécification des différentes essences ;
3) une planimétrie à une échelle maximale de 1 : 500 avec l'emplacement des études géologiques;
4) une planimétrie à l’échelle maximale de 1 : 200, en rapport à la taille de l'intervention, avec
l’indication des études géotechniques et des coupes (sections) réalisées à la même échelle,
indiquant également le modèle géotechnique du sous-sol ;
5) un plan des étages à une échelle maximale de 1: 200, en rapport à la taille de l'intervention,
accompagné de deux ou plusieurs coupes pour illustrer tous les profils importants de
l’intervention et aussi son rapport au sol, aux routes et aux bâtiments proches, avant et après
l’intervention, en indiquant la zone couverte par toutes les parties du complexe. Toutes les cotes
altimétriques qui se réfèrent au niveau 0 ainsi qu’au plan final, après la mise en œuvre de
l'intervention, feront référence à un indice planimétrique fixe. Le plan montrera l'aménagement
des espaces extérieurs en indiquant les clôtures, les arbres à mettre en place ; le plan sera
complété par un tableau récapitulatif de tous les éléments géométriques du projet: la surface, le
volume des bâtiments, la superficie totale couverte et les plans individuels et les autres détails
pertinents;
6) les plans des différents niveaux, à une échelle maximale de 1: 100 indiquant l'utilisation
prévue, et les dimensions en planimétrie et les quotas altimétriques des structures.
7) un nombre approprié des coupes, transversales et longitudinales à une échelle maximale de 1:
100, avec la mesure des hauteurs nettes des plans individuels, l'épaisseur des étages et la hauteur
totale du bâtiment. Dans ces coupes, il doit être également indiqué la configuration du terrain
avant et après la mise en œuvre de l'intervention.
8) toutes les façades complètes à une échelle maximale de 1: 100 ;
9) les dessins dans différentes échelles non inférieures au 1 : 100 nécessaires pour illustrer la
conception structurelle dans ses aspects fondamentaux, notamment en ce qui concerne les
fondations;
10) les schémas fonctionnels et les dimensions préliminaires des installations, à la fois internes et
externes ;
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11) les plans et sections à une échelle maximale de 1: 100, qui identifient les principales lignes de
réseau et installations externes et l'emplacement des centrales pour les différents équipements ;
Ces dispositions sont également applicables aux autres ouvrages dans la mesure du possible et
avec les modifications adéquates. Pour les modifications de l’existant, les documents graphiques
indiquent, avec une représentation graphique appropriée, les parties conservées, celles à démolir
et les nouveaux ajouts/éléments.
d) les Calculs des structures et des installations : 1. les calculs des structures et des installations doivent
permettre de déterminer le dimensionnement de tous les éléments, en complète compatibilité avec
l'aspect architectural et l’implantation, et plus généralement avec tous les autres aspects du projet ; ils
intègrent la fixation des critères de calcul, les actions, les critères de vérification et la définition des
principaux éléments structurels qui interfèrent avec l'aspect architectural et les autres types ou catégories
d'ouvrages. 2. Les calculs des installations doivent permettre, en outre, la définition de tous les volumes
techniques nécessaires en termes de réseaux et d’équipements à installer, avec la spécification de leurs
caractéristiques. 3. Les calculs de dimensionnement et la vérification des structures et des installations
doivent être développés à un niveau de définition suffisant pour garantir qu’il n’y ait pas ensuite de
différences notables en termes techniques ou de coûts avec la phase suivante de conception
opérationnelle et finale. Dans le cas des calculs effectués avec des programmes informatiques, le rapport
spécifie les hypothèses de calculs retenues et fournit les indications susceptibles de permettre sa lisibilité
complète.
e) un cahier des charges descriptif des prestations et des éléments techniques ;
f) une liste des prix unitaires et leur analyse éventuelle;
g) un détail estimatif ;
h) les premières indications et dispositions pour l'élaboration de plans pour la protection de la santé et de la
sécurité;
i)

le cadre économique du projet ;

Livrables de la phase 3 seront :
Le PRO est constitué des documents suivants, sauf exception justifiée par une demande précise de la part du
client :
a) rapport général ;
b) rapports des spécialistes ;
c) les dessins et les documents graphiques couvrent notamment la conservation des structures, l’information des
systèmes et des réseaux, l'amélioration de l’environnement et la récupération des espaces ; les dessins des
ensembles seront réalisés à une échelle minimale de 1 : 50 (voire 1 : 20), et les dessins de détails dans une
échelle minimale de 1 : 10. Les dessins seront les suivants :
1) tous les dessins compris dans l’APD développés au niveau de définition nécessaire pour l’exécution
des travaux ;
2) les dessins nécessaires à l'exécution des travaux, basés sur les résultats des études et les enquêtes
menées au cours de l’APD;
3) les dessins de tous les détails de construction/conservation;
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4) les dessins élaborés pour illustrer les modalités d'exécution des détails;
5) les dessins de tous les interventions qui sont nécessaires pour le respect des exigences fixées par les
organes compétents (BM/ISPAN/UNESCO, etc.) dans le cadre de la validation préliminaire, finale
ou de la validation des aspects spécifiques;
6) les dessins qui définissent les phases de construction pour les structures. Pour les structures
métalliques ou en bois, tous les profils et les détails relatifs aux liens et assemblages, y compris la
forme et l'épaisseur des plaques, le nombre et l'emplacement des clous et des boulons, les épaisseurs,
les types, emplacements et longueurs des soudures; les seuls éléments descriptifs qui ne sont pas inclus
à ce stade restent la compilation des dessins de fabrication et les listes de pièces connexes;
La conception détaillée des structures et des installations est effectuée en même temps que la conception
finale des travaux de construction/conservation dans le but de démontrer la compatibilité complète
entre l'architecture, la conception structurelle et l’environnement, de prédire exactement les dimensions,
les passages, les arbres, les lieux, les passages, etc., et enfin d'optimiser les étapes de réalisation.
Les œuvres sont représentées d'une manière qui permettra à l’entreprise une interprétation sûre et claire,
ainsi que l'exécution des travaux dans leur intégralité.
d) les calculs exécutifs des structures et des systèmes ; les calculs analytiques des structures permettant la
définition et le dimensionnement des structures dans chacun de leurs aspects général et particulier, de manière
à exclure le recours à une variation au cours de l'exécution. Le rapport de calcul contient: 1) l'indication du
niveau de référence; 2) la qualité spécifique et les propriétés mécaniques des matériaux, ainsi que les moyens
de mise en œuvre, si nécessaire; 3) l'analyse des charges pour lesquelles les structures ont été dimensionnées;
4) les contrôles statiques. Les calculs exécutifs des installations sont effectués par rapport aux conditions
d'exploitation et aux phases de construction et doivent permettre d'établir et de mesurer tout l'équipement, la
tuyauterie, les conduits et tout autre élément nécessaire pour la fonctionnalité du système, et pour permettre
de déterminer les coûts. Les calculs exécutifs des structures et des systèmes, en conformité avec leurs
règlements, peuvent également être effectués grâce à l'utilisation de programmes informatiques. Les calculs de
structures et systèmes sont accompagnés d'un rapport descriptif des critères et des méthodes de calcul qui en
permettent la lecture et la vérification.
e) le plan d’entretien des ouvrages et de leurs parties;
f) le plan de la sécurité;
g) le cahier des charges et le cadre économique;
h) le calendrier;
i) la liste des prix unitaires et toute analyse;
l) le projet de contrat et documents du contrat;
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprendra tous les documents précédents avec :
§
§
§
§
§
§

Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) décrivant de manière exhaustive les techniques
de mise en œuvre et la qualité des matériaux à employer pour la réhabilitation du bâtiment ;
Le Métré préliminaire des travaux de restauration du bâtiment ;
Le bordereau des prix unitaires ;
Le cadre devis estimatif ;
Une estimation confidentielle des travaux à remettre, de façon séparée, sous enveloppe cachetée avec la
mention : « CONFIDENTIEL » ;
Le cadre type pour l’organisation des chantiers (méthodologie, planning, personnel et matériels).
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Cette phase doit permettre notamment de donner les éléments d’arbitrage au maitre d’ouvrage pour arrêter
définitivement le programme et certains choix d’équipements, en fonction des coûts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance ;

6) REFERENCES NORMATIVES, METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES
Les consultants devront soumettre à l’appui de leur offre la liste des références normatives et techniques sur
lesquelles ils appuieront leur démarche. Ils prendront en compte :
-

-

-

Les recommandations concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle
dans la vie contemporaine, adoptées par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à sa dix-neuvième session, à Nairobi, Kenya, en
Novembre 1976
L’ensemble des Chartes ICOMOS, et notamment le Charte ICOMOS de 2003 sur les « Principes pour
l'analyse, la conservation et la restauration des structures du patrimoine architectural » (Victoria Falls,
Zimbabwe)
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) *La Valette, 16.I.1992
« Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial » (manuel publié par UNESCO,
ICOMOS, IUCN, ICCROM, 2010)
Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 2005)
Les lignes directrices italiennes de 2010 pour la mise en œuvre de la réglementation européenne,
spécialistes pour les structures de maçonnerie (bâtiments historiques)

7) PROFIL DU/DE CONSULTANT(E) ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Pour la réalisation des études, l’UTE sollicite les services d’un Consultant (bureau d’étude ou d’un regroupement
temporaire de consultants), spécialisé(s) dans les études de conception pour les monuments historiques
(antérieurs à 1800) construits avec des techniques traditionnelles de maçonnerie, qu’elle se propose de recruter
par voie de sélection à travers un processus ouvert et compétitif. Le/la Consultant(e) adjudicataire conduira les
études ci-dessus mentionnées en tenant compte des contraintes liées aux sites et des exigences faites par
l’UNESCO pour les activités à réaliser sur un site classé patrimoine de l’humanité.
La mission sera confiée à un/une Consultant(e) justifiant une expérience de minimum 10 ans dans le domaine du
patrimoine historique ; le/la Consultant (e) constituera une équipe pluridisciplinaire comprenant, au minimum, :
1 Architecte du Patrimoine à plein temps, avec une expérience de minimum 15 ans dans la Maîtrise d'œuvre de
travaux de restauration, rénovation, réhabilitation, confortement de bâtiments anciens (période de construction
> 200 ans) à caractère patrimonial ; il devrait présenter une expérience conséquente en termes de conception de
projets culturels de grande dimension ;
2 Architectes du Patrimoine, avec une expérience de minimum 10 ans comme Maîtrise d'œuvre de travaux de
restauration, rénovation, réhabilitation, confortement de bâtiments anciens (période de construction > 200 ans) à
caractère patrimonial ; il devrait présenter une expérience conséquente en termes de suivi de travaux pour des
projets culturels de grande dimension ;
1 Architecte, Ergonome ou Designer (ou équivalent) spécialisé dans l’aménagement fonctionnel d’espaces
culturels de types musées et expositions
1 Architecte Urbaniste, spécialiste de questions d’accessibilité et de circulation, avec une expérience reconnue
dans le cadre de projets de sites larges, de préférence historiques, et recevant du public
1 Ingénieur Structurel, avec une expérience de minimum 15 ans sur le confortement de bâtiments anciens
(période de construction > 200 ans) à caractère patrimonial, avec une spécialisation ou une compétence avérée
dans le sujet parasismique;
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1 Ingénieur en installations, avec une expérience de minimum 10 ans sur les travaux de
restauration/rénovation/réhabilitation de bâtiments anciens (période de construction > 200 ans) à caractère
patrimonial ;
1 Restaurateur-Conservateur spécialisé dans la conservation de la pierre et maitrisant les enduits traditionnels,
avec une expérience de minimum 10 ans de travaux de restauration/rénovation/réhabilitation de bâtiments
anciens ;
1 Archéologue avec une expérience de terrain confirmée dans des fouilles (10 ans), et de préférence une
connaissance avérée de la période et/ou des types d’ouvrages concernés.
1 Expert en communication responsable de la préparation et de l’encadrement du projet de communication et de
sensibilisation auprès de la population locale et du grand public, avec de préférence une maîtrise du Créole parlé
et une expérience avérée en matière de formation (10 ans).

Le/la Consultant (e) devra obligatoirement présenter les compétences complémentaires suivantes :
-

Une solide connaissance des procédures en vigueur pour l'évaluation de la vulnérabilité sismique des
ouvrages de maçonnerie ;
Une solide maîtrise du français parlé et écrit.

Par ailleurs, une bonne connaissance du contexte local Haïtien, ou une expérience similaire dans les Caraïbes ou
des environnements similaires seront valorisées dans le cadre du processus d’évaluation.
Enfin, outre l’architecte principal mobilisé à plein temps, les temps respectifs des autres profils seront ventilés
par le Consultant au moment de l’offre (voir le point 10).

8) DUREE ET LIEU DE TRAVAIL
Il est prévu une durée de 40 mois ouvrables pour l’ensemble du travail.
Le travail prévu regroupe deux grandes étapes distinctes, qui pourront être séparées dans le temps par un
intervalle de un à trois mois nécessaire pour compléter le processus de sélection de(s) l’entreprise(s) retenue(s)
afin de réaliser les travaux : une première étape d’études pour produire et détailler le projet de conception dans
son ensemble, jusqu’au stade du projet exécutif ; une seconde étape d’assistance technique de l’ISPAN pour le
suivi et le contrôle des travaux, sous réserve de validation de la première étape et de satisfaction au regard des
résultats produits. Il convient de noter que la procédure d’appel d’offre pour le marché de travaux pourra être
initiée par l’UTE sur la base de l’APD (livrable 2), afin de limiter les délais entre la finalisation du projet de
conception et le démarrage effectif des travaux.
Il est prévu une durée de 36 semaines ouvrables pour la première étape et l’ensemble du travail sur études, le
travail devant commencer immédiatement à la signature du contrat. Les prestations auront lieu en Haïti et au
siège du Consultant. La première phase de Bilan sanitaire et APS (Phase 1) sera de préférence complétée
intégralement depuis Haïti. Le/la consultant (e) devra effectuer une première mission exploratoire en Haïti
(minimum 3 jours) pour définir le programme et aussi discuter avec l’équipe d’Assistance Technique de l’UTE.
La deuxième mission sera consacrée à la première phase des études (Phase 1), la durée étant à décider par le
Consultant ; la première et la deuxième mission pourront être unifiées.
Il est prévu une durée de 32 mois ouvrables pour la deuxième étape et l’assistance technique de l’ISPAN pour le
suivi des travaux, sur la base des études et du projet de conception réalisés et en contrôle de l’entreprise en
charge des travaux ; cette phase doit commencer immédiatement à la signature du contrat avec l’entreprise en
charge des travaux, en coordination avec celle-ci.
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9) MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués, conformément au calendrier suivant :
Pour la première étape (études de conception) :
1er paiement: 10 % à la signature du contrat et à la soumission et approbation du plan de travail, méthodologie et
chronogramme de la mission ;
2ème paiement: 35 % après livraison et acceptation du livrable 1
3ème paiement: 35 % après livraison et acceptation du livrable 2
4ème paiement: 20 % après livraison et acceptation du livrable 3 et du rapport final.

Pour la deuxième étape (assistance technique de l’ISPAN pour le suivi des travaux, sous réserve de
validation/satisfaction de la première étape) :
Paiement mensuel au prorata du temps passé, sur factures.
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Annexe 7 :
L’étude de mise aux normes de la route parking
Citadelle

ÉTUDES EN VUE DE
LA MISE AUX NORMES
DE LA ROUTE
RELIANT CHOISEUL À
LA CITADELLE HENRY
ET LA CONCEPTION
D'UN TRONÇON
ALTERNATIF

MANDAT
- Réalisation d'études en vue de la
mise aux normes de la route reliant
Choiseul à la citadelle Henry;
- Conception d'un tronçon alternatif
pour la dernière portion du tracé

TRACÉ

- Route Milot / Stationnement Choisseul (6,3 km);
- Sentier d’accès à la citadelle (1,6 km) Dénivelé (200m)

Objectif du Mandat
Ø Réaliser un diagnostic d’utilisation de la route existante;
Ø Évaluer les besoins par rapport aux projections
d’utilisation et aux exigences des standards
internationaux;
Ø Préconiser les interventions nécessaires;
Ø Déterminer et étudier une déviation (tronçon alternatif)
qui permettra d’éviter de passer sous la Batterie
Coidavid pendant la période des travaux.

DIAGNOSTIC
Trois grands groupes d’usagers sur le sentier:
Ø Les piétons;
Ø Les cavaliers;
Ø Les utilisateurs de VTT type Quad ou des véhicules particuliers (4x4)
Géométrie et chaussée:
Ø Linéaire existant du sentier 1,62 km;
Ø Dénombre plus de 48 courbes;
Ø Dénivelé de 200 m;
Ø Pentes longitudinales ascendantes constantes (dépasse parfois les 30%);
Ø Sentier actuel à une largeur de 2,5 m en moyenne;
Ø Devers variables, parfois inexistant;
Ø Observe des petites cunettes côté amont par endroit;
Ø Chaussée en pierre calcaire posé du mortier en bonne état;
Ø Mur de maçonnerie en pied de talus par endroit.
Sécurité:
Ø Aucune éclairage;
Ø Pas de signalisation et de marquage au sol;
Ø Peu d’endroit ont des barrières de sécurité côté aval;
Ø Aucune air de repos;
Ø 3 types d’usagers utilisent le même sentier;
Ø Quelques vendeurs ambulants et maisons le long du sentier.

Normes, guides et critères de conception
Documents de références :
Ø l’AASHTO « A Policy on Geometric Design of Highways and Streets »
Ø Tome I - Conception routière des Normes – Ouvrages routiers du ministère des
Transports du Québec
Ø «Equestrian Design Guidebook for Trails, Trailheads and Campgrouds, de la « Federal
Highway Administration » (FHWA) du département de transport des États-Unis
d’Amérique
Vitesse de conception
Ø Vitesse de base = 20 km/h
Ø Vitesse affichée = Vitesse de base – 10 km/h à 20 km/h – 10 km/h = 10 km/h
Profil transversal
Ø Largeur = 2 voies séparées de
2,5 mètres avec une surlargeur
dans les courbes serrées
Ø Largeur de l’accotement sans
trottoir = 0,3 côté amont et à 0,6
mètre côté aval

Normes, guides et critères de conception
Devers :
Portion de piste pour les VTT et véhicules d’urgence
Ø Devers recommandé 0,02
Ø Devers maximum 0,06
Portion de piste pour les chevaux et piétons
Ø Devers recommandé 0,02
Ø Devers maximum 0,03
Rayon de courbure horizontale (20 km/h)
Ø Rayon de courbure minimum 10 mètres
Visibilité d’arrêt (20 km/h)
Ø Distance minimale de visibilité d’arrêt (conception) = distance de 41m
Pente longitudinale
Portion de piste pour les VTT et véhicules d’urgence
Ø Pente minimale souhaitable: 0,5 % (Pente minimale : 0,1 %)
Ø Pente maximale souhaitable : 5 % (Pente maximale : 12 %)
Portion de piste pour les chevaux, incluant les piétons
Ø Pente minimale souhaitable: 0,5 % (Pente minimale : 0,1 %)
Ø Pente maximale souhaitable : 5 % (Pente maximale : 12 %)

Normes, guides et critères de conception
Surface de la Chaussée:
Pour les VTT et les véhicules d’urgence,
Ø La surface de roulement actuelle en pierre sur mortier permet de circuler relativement bien avec un
certain confort;
Ø Les pierres sur mortier représentent une option économique et durable à considérer pour le tracé
alternatif vu la disponibilité des pierres (récupération des matériaux de déblais) et la haute intensité
de main-d’œuvre nécessaire pour la mise en œuvre.
Voie pour les chevaux et les piétons
Ø Le choix des matériaux à utiliser pour la construction de la surface de la voie exclusive aux chevaux
doit prendre en considération certains éléments:

Conception détaillée du tracé – OPTION 1
- 1,1 km à réhabiliter sans élargir le
sentier;
- Section de 520 m avec un fort;
dénivelé à réhabiliter sans élargir;

Travaux :
-

Corrections de certaines courbes et profil en long;
Réparation des fissures;
Reconstruction de la surface de maçonnerie;
Amélioration du drainage, enrochement des exutoires;
Reconstruction ou réparation de murs de maçonnerie
dans les talus;
Ajout de garde de corps endroit ou le talus est plus
haut que 2 m;
Ajout de signalisation;
Ajout d’éclairage solaire (option).

Conception détaillée du tracé – Option 2
- 1,1 km à réhabiliter sans élargir le
sentier;
- 620 m de nouveau sentier avec
une pente maximale de 12%
Travaux :
-

Ajout d’un sentier alternatif de 520 m linéaire;
Corrections de certaines courbes et profil en long;
Réparation des fissures;
Reconstruction de la surface de maçonnerie;
Amélioration du drainage, enrochement des
exutoires;
Reconstruction ou réparation de murs de
maçonnerie dans les talus;
Ajout de garde de corps endroit ou le talus est plus
haut que 2 m;
Ajout de signalisation;
Ajout d’éclairage solaire (option).

Conception détaillée du tracé

Conception détaillée du tracé

Comparaison des options
OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Conception détaillée du tracé
Éléments de sécurité
Ø
Ø
Ø
Ø

Ajout de garde corps;
Signalisation et marquage;
Aires de repos;
Éclairage;

Développement du site
Éléments à prendre en considération
Ø présentement, le site de la citadelle et accessible à cheval, à pied et en transport par
(VTT) Véhicules tout terrain (Quad) en location à l’entrée du parc. Selon des
renseignements recueillis récemment, sur les huit véhicules disponibles seulement deux
sont en état d’opération;
Ø Visiter la citadelle demande une bonne condition physique et une certaine tolérance à
l’absence de mesures d’hygiène et de services de base;
Ø si le projet de la Royal Caribbean voit le jour et que les investissements sont réalisés dans
leur ensemble, il est fort probable que la nouvelle clientèle attirée par cet attrait touristique
majeur sera plus âgée et fort probablement moins en forme physiquement;
Ø l’accessibilité au site devrait être facilitée par l’acquisition d’un certain nombre de
véhicules adaptés et capables de transporter six à huit personnes à la fois dans des
conditions de confort et de sécurité optimale; ce qui constituerait une offre alternative à la
location de chevaux;
Ø sur le plan de la signalisation et de l’affichage, installation de panneaux d’explication et
d’interprétation des points de vue en plus de la signalisation standard pour la sécurité des
usagers du sentier;
Ø aménagement de belvédères le long du trajet comme point de repos avec des chaises,
services sanitaires et distribution d’eau potable;
Ø installation de garde-corps le long du parcours afin d’en améliorer la sécurité;
Ø plan-guide du secteur mettant en valeur les différents attraits;
Ø plan-guide du réseau de fortifications élaborées en complément de la citadelle.

Annexe 8 :
Les rapports de la mission prospection
archéologique du
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A. Introduction
The Milot Archaeological Project employs archaeological methods to examine the
relationship between political power and material culture in the short-lived Kingdom of
Haiti (1811-1820). This project represents a collaboration between the Bureau National
d’Ethnologie (BNE), Musée du Pantheon National Haitien (MUPANAH), the Institut de
Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), the University of California, Santa Cruz
(UCSC), and the University of Arkansas (UA). The long-term goal of the project is to
understand the relationship between material culture and political authority at the royal
palace site of Sans-Souci, located in Haiti’s Parc National Historique du Nord. SansSouci was a central place in the creation of royal power in the Kingdom of Haiti,
providing a window onto the materiality of state building in the past. Specifically, the
project questions the relationship between architectures of power in the pre- and postrevolutionary eras, and evaluates the nature of everyday life and local production and
long-distance trade in this emerging polity. In 2015 we launched a topographic and
geophysical survey that included limited archaeological testing at Sans-Souci. I propose
additional research involving archaeological 3D modeling, excavation, and artifact
analysis taking place over four field seasons between 2017 and 2020. This project will
add substantially to our understanding of the post-Revolutionary period in Haitian
history, will contribute to the training of Haitian students in archaeological field and lab
methods, and will add a critically important archaeological dimension to new
conservation and development efforts at Sans-Souci. The project will continue to
proceed in close collaboration with all institutions responsible for cultural heritage in
Haiti, as well as the Université d’Etat, Haiti (UEH).

B. Project Significance
Haiti stands at the nexus of a range of discourses on power, modernity, and the state,
discourses shaped by a dynamic and fraught political and economic history (BuckMorss 2009). Haiti entered the Western historical imagination as the point of first
contact between Christopher Columbus and the Taino at the close of the 15th century,
became the pearl of the French Antilles in the 18th century, and served as fertile ground
for the only permanently successful slave revolt in human history at the turn of the 19th
century. The Haitian revolution and the various experiments to forge a stable state in its
aftermath have been the foci of intense scholarship, (Dubois 2004; Dubois and Garrigus
2006; Geggus 2001; Geggus and Fiering 2009; Girard 2011; Trouillot 1995). Despite
the recent explosion of archaeological research on colonial communities in the
Caribbean (Armstrong 2003; Armstrong and Reitz 1990; Dawdy 2008; de Cauna 1990;
Deagan 1995; Deagan and Cruxent 2002a, b; Delle 1998, 2014; Delle, et al. 2011;
Ewen 1991; Farnsworth 2001; Handler, et al. 1978; Hauser 2007, 2008; Kelly and
Bérard 2014; Wilkie and Farnsworth 2005), however, archaeologists have largely
ignored the political experiments which took root in following independence. Given the
historical sources at hand, many written by key players in the state building process
itself, archaeological research on Haiti’s post-revolutionary period is thus poised to
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make substantive contributions to our broader understanding of the architecture of
emerging states in the Age of Revolutions more broadly.
Archaeological research on Henry Christophe’s Kingdom of Haiti is well suited to
exploring how this process unfolded. Henry Christophe was an avid builder,
constructing 9 royal palaces, 15 fortresses, and reclaiming 15 plantations as rural seats
of power. Of Christophe’s palaces, the largest was Sans Souci in the town of Milot. The
ground plan and façade of the main palace structure reveals strict adherence to
neoclassical principles of separation, symmetry, the control of movement through
space, and the use of Greco-Roman stylistic elements. Similarly, Christophe sought to
stock this palace with the finest material accoutrements available in Europe at the time.
Thus, despite his decisive role in rejecting European colonial authority during the
Revolution, Christophe embraced the production and consumption of European style
material culture. Sans-Souci stands, therefore, at the center of a political strategy to
send the message that Haiti had entered the community of states in the Atlantic World.
What was the relationship between architectural form and the use of space at SansSouci and earlier colonial contexts? Did Christophe also find inspiration in such edifices
or seek to silence their memory? What was the relative importance of local production
versus long-distance trade in this emerging Caribbean state? Was it as isolated
economically as European powers sought, or did trade in European material culture
continue to flow across the Atlantic? Lastly, what does the adoption of European styles
of material culture say about cultural life in the palace more broadly. Did these choices
represent dramatic acculturation, or can we see evidence for the Afro-Caribbean roots
of Christophe and his royal court? Archaeological research can answer these questions
by examining both architectural chronology and material evidence for everyday life,
local production, and long-distance trade at this important UNESCO World Heritage
Site.
In addition to these academic goals, the proposed project stands to contribute
substantially to long-term development plans for the Sans-Souci and the Parc National
Historique du Nord. The “Parc” has been identified as one of five pillars of Haiti’s plans
for cultural heritage development following the devastating earthquake of 2010 (Haiti
2010; UNESCO 2010). Sans-Souci, which is both awe-inspiring and easily accessible
for potential tourists, is a major component of such plans. The MAP can contribute to
these plans in important ways. First, artifacts recovered by the project, as well as
archaeological interpretations on the role of the site in anchoring Christophe’s political
project, can be incorporated into any plans for a visitor’s center, providing an added
value to development goals for the site of Sans-Souci and for Milot as a whole. Second,
archaeological assessment will provide a preliminary guide to potentially impacted
archaeological remains, one that can be used to shape plans for developing the site for
tourism in the near future. Indeed, the construction of tourist infrastructure is already
underway, and the archaeological assessment proposed will assist that process
immeasurably. Third, the project will provide field experience for Haitian students from
the Department d’Histoire d’Art et Archéologie at UEH. These students will learn
archaeological survey, mapping, and excavation methods, and quantitative methods in
archaeology. This project will thus build on an existing Heritage Studies program at
3

UEH, one that has produced a number of master’s theses in archaeology, despite
limited archaeological opportunities for students.

C. Sans-Souci in Historical and Cultural Memory
Sans-Souci stands as an ideal context in which to explore the relationship between
material culture and political power. Early in his reign, Christophe established a royal
town at Milot. Milot was the site of a sugar plantation where Christophe stationed his
military regiments in 1802 (Ardouin 1858 vol, 8: 369, 458), and which he himself
managed during and immediately after the revolution. Under Christophe, Milot emerged
as a central place in the creation of royal power in the Kingdom of Haiti, providing a
unique window onto the material landscape of state building in the past. Milot is best
known as the site of Henry Christophe’s principal royal palace, Sans-Souci, an
expansive complex constructed in brick and stone built in the neoclassical style (Figure
1). Covering approximately 13 hectares, the palace complex contained numerous
buildings, including individual residences for Christophe, the Queen and the heir
apparent, a military garrison for his Royal Dahomets, residences for state officials, an
extensive garden, and numerous additional structures. The site was directly implicated
in public declarations of royal power (Trouillot 1995).

Figure 1 – View of the palace building at Sans-Souci and associated structures from the south.

Wealth, much of it acquired through trade, played an important role in animating palace
spaces, promulgating royal power and status distinction in Christophe’s Haiti (Cole
1967). Royal celebrations at Sans-Souci are occasionally described in historical
documents, attesting to the outlays put towards winning the hearts and minds of
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followers (Mangones 1992; Trouillot 1995). Altogether, Sans-Souci boasted “the
reputation of having been one of the most magnificent edifices of the West Indies”
(Brown 1837). Additionally, the ground plan and façade of the main palace structure
reveals strict adherence to neoclassical principles of separation, symmetry, the control
of movement through space, and the use of Greco-Roman elements. The evidence
suggests, therefore, that Christophe’s efforts at Sans-Souci were in keeping with the
broad range of neoclassical architectural traditions across the contemporary Atlantic
World.

Figure 2 – Elevations and sections of the palace at Sans-Souci showing building platforms (ISPAN).

Despite the central importance of this site, surprisingly little research had been devoted
to understand it history and use. Historical sources suggest that Sans-Souci was built
rapidly between 1810 and 1813 (Brinchmann, et al. 1985), a major architectural feat.
Michel-Rolph Trouillot has famously argued that the construction of Sans-Souci was a
political act designed to silence the memory of a rival general of the same name that
Christophe had murdered (Trouillot 1995). In this sense, the palace and associated
buildings represented a sharp break with the past, materializing the claim that
Christophe’s kingdom, just like the phoenix that emblazoned has his royal armorial, had
risen from the ashes of Saint Domingue. And yet the history of building at Sans-Souci
not only extends back to the years just after 1804, but also reaches deeper into the
Colonial Era. Indeed, Ardouin noted that “The Palace of Sans-Souci was built on the
slope of a hill of Milot Plantation” (Ardouin 1853, vol 8:458). Substantial architectural
remains are visible across the grounds of Sans-Souci. However, many of these features
rest on platforms, obscuring archaeological features below (Figure 2). Additionally,
less-visible features are doubtlessly interspersed between standing structures around
the palace complex. Such features will provide a valuable window into the design and
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use of space at Sans-Souci over time. Archaeological research can provide a much
deeper understanding of the history of this site, and the nature of cultural life behind the
palace gates.

C. Previous Research at Sans-Souci
In the early 80s ISPAN and UNESCO conducted an extensive architectural survey at
Sans-Souci, and this project suggested a startlingly complex architectural history. This
survey identified multiple zones of visible architectural remains dating to the reign of
Henry Christophe. Drawing from recollections documented in the early 20th century
(Leconte 1931), these zones were identified as: the Royal Palace (I), Cour Caimitier (II),
Queen’s Palace (III), Stables (IV), Esplanade (V), Court of Justice (VI), Palais des
Ministres (VII), Royal Garden (VIII), Queen’s Garden (IX), and Garrison (X) (Figure 3).
Of course many of these designations may be fanciful, drawn as they were from 20th
century memories rather than first hand period accounts. Indeed, there is much work to
be done to substantiate these attributions.

Figure 2 – Plan of Sans-Souci, identifying the Royal Palace (I), Cour Caimitier (II), Queen’s Palace (III),
Stables (IV), Espanade (V), Court of Justice (VI), Ministers’ Quarters (VII), Royal Garden (VIII), Queen’s
Garden (IX), and Garrison (X). A 20x20 meter grid is represented for scale.

Architectural analysis of these standing palace structures, however, has hinted at
dramatic change over time. For one, extensive renovations were clearly made to the
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most recent building phase at the main royal palace. This included the closing of
doorways and windows, and the addition of staircases (Brinchmann, et al. 1985). This
effort would have transformed the experience of this public space substantially over
time, and yet the timing of this transformation is not yet known. Additionally, the site is
replete with evidence for earlier walls, stairs, and guardhouses projecting out from
below platforms across the palace complex. Importantly, these structure were often built
off alignment with the main royal palace, but many align closely with the building
designated the Queen’s Palace to the west (Brinchmann, et al. 1985). This observation
has suggested to some that the complex at Sans-Souci was the product of at least two
major building episodes (Phase 1 and 2).

Figure 4 – Evidence for multiple phases of construction in the “Ministers’ Quarters” of the royal palace of
Sans-Souci based on preliminary unpublished and unsystematic excavations by ISPAN.

Preliminary archaeological testing by ISPAN in the 1980s revealed tantalizing evidence
for this earlier phase of building at Sans-Souci. Indeed, these unpublished excavations
confirmed the presence of earlier architectural phases beneath the Cour Caimitier.
Specifically, excavations in the Palais des Ministres identified the walls of a large, multiroomed structure, roughly similar in plan to the Palais des Ministres (Figure 4). Yet this
structure predated these later buildings, and stood in alignment with the Queen’s Palace
to the northwest. Collectively, this evidence suggested that many of the visible
structures at Sans-Souci where the final stage of a complex architectural chronology. In
this scenario, Phase I included the “Queen’s Palace”, which may have served as
Christophe’s main residence while he was governor and/or president of the north (18041811), and associated structures across the complex. Phase II included the Cour
Caimitier, the Royal Palace, and the Garrison, which may have been built later during
Christophe’s reign as King (1811-1920) (Frederick Mangones, personal communication,
August 2013). Of course the dates for these building episodes, at present, are entirely
speculative and require excavation to substantiate.
The Milot Archaeological Project was initiated in 2015 to evaluate the aforementioned
model for site structure and chronology at Sans-Souci. During this field season, with
authorization from ISPAN and MUPANAH, we initiated a multi-facetted survey of the
palace grounds at Sans Souci. This work included topographic and geophysical survey,
as well as limited archaeological excavation. Geophysical survey identified additional
Phase I features across the site, and excavations added new evidence for long-term
occupation at Sans-Souci. The results of this field work are described in a detailed
report, submitted to ISPAN, MUPANAH, and BNE in November of 2016 (Monroe 2016).
A brief summary these results is provided here.
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Figure 5 - Architectural plan including surface topography of the palace complex.
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The first component of the project involved topographic mapping to put each structure
within its three-dimensional spatial context. Using industry grade Trimble GPS units
with sub-decimeter horizontal precision we took position measurements at each meter
along transects walked across the entire palace complex at 1-meter intervals. This
methodology was somewhat successful, allowing us to create a preliminary surface
model of the landscape on which the palace buildings rest (Figure 5), but one made at
relatively low resolution and with questionable vertical precision. In a 2017 we plan to
return to perform terrestrial 3D scanning of both the buildings and the surface to
produce a high-resolution 3D model of the entire site. This model will be useful for
visualizing archaeological arrangements, interpreting spatial patterns in three
dimensions, as well as for gauging relative preservation site over time.

Figure 6 – Results of GPR survey across the Cour Caimitier, the Queen’s Palace, the Royal Gardens,
and the Royal Stables. GPR results in the “Northwest Area” are not represented.

The second component of the project involved a non-invasive geophysical survey of
select areas of the palace grounds, led by Katie Simon (CAST, University of Arkansas)
and assisted by project staff. In situations where one wants a preliminary view of
architecture below the surface, a variety of geophysical methods are appropriate.
Because we suspected that walls might rest at a substantial depth, we chose to use
ground-penetrating radar. GPR is a cost-effective and non-invasive technique that is
increasingly the most widely used near-surface geophysical method to produce threedimensional images and maps of features in the ground (Conyers 2009, 2013). In areas
where surface conditions are suitable for grid mapping of buried features, subsurface
vaults and cavities, and site stratigraphy, GPR data was collected in multi-transect grids
that allowed plan maps to be generated at various depths below surface. Thus we
targeted 5 primary architectural zones of the palace that were amenable to GPR
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survey: The Cour Caimitier, the Queen’s Palace, the Royal Gardens, the Stables, and
the Northwest Area (Figure 6). This analysis has identified a number of walls and
drainages not identified by ISPAN during its intensive architectural studies of the 70s and
early 80s, many of them on alignment with architecture in ISPAN’s Phase I.

Figure 7 – Architectural phases for rooms selected for excavation.

The third component of this field season included archaeological excavations in the
Palais des Ministres to understand the building chronology of the site. The Palais des
Ministres was an ideal structure to initiate research at Sans-Souci because it lay
adjacent and below the Cour Caimitier, and thus could clarify important architectural
relationships between the main palace and buildings below. ISPAN’s excavations in the
Palais des Ministres, furthermore, identified an earlier (Phase 1) structure below that
extended north under the Cour Caimitier (Figure 3). ISPAN had wisely ceased
excavations once the walls of this structure were delimited. Thus, a substantial amount
work had already been conducted in each of these rooms, yet none of the key soil
contexts had been disturbed substantially. With ISPAN’s permission we selected two
rooms (Room 2 and Room 3) for excavation (Figure 7), hoping to date this structure,
the construction fill used to build the Palais des Ministres above, and any cultural
phases below. We also experimented with next generation methods for documenting
these excavations, including the use of digital photogrammetry to produce 3D
visualizations of our excavations and the features identified (Figure 8).
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Figure 8 – Plan view of 3D model of excavations in PM-R2 (left) and PM-R3 (Right).

Overall we were able to outline the construction sequence for the buildings in this zone,
revealing a total of 3 phases of architectural planning and construction (I, II, and III).
Additionally, we recovered over 2000 artifacts and archaeofaunas which once studied,
were returned and deposited at MUPANAH. Although we found very few artifacts in the
building fill that covered the structure below the Minister’s Quarters, we did recover
substantial quantities of datable material on the floors of the Phase I structure identified
by ISPAN, confirming that it was, in fact, a Christophe-era building from the early 19th
century. However, below this building we discovered an enormous trash pit filled with
locally produced and imported French and English colonial artifacts. Artifacts recovered
in our 2015 excavations, specifically ceramics vessel fragments, suggest the presence
of both local potting traditions as well as complex trading relationships with French,
English, and American merchants over the course of late 18th through early 19th
centuries (Figure 9). Importantly, this context must date after 1809, providing a valuable
terminus post quem for construction of the Cour Caimitier. Lastly, the recovery of local
fauna and pottery suggested the emergence of a local Afro-Caribbean inspired cuisine,
rather than a strictly European one, speaking to the cultural vitality of the Haitian royal
court. These results provide a unique window into the local and international character
of life behind the palace gates.
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Figure 9 – Locally produced (top) and imported European (bottom) pottery products recovered in
excavation.
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E. Proposed Research
Previous archaeological work at Sans-Souci has revealed great potential for illuminating
the architectural history of the site, as well as both the nature of cultural life and the
broader regional and international connections fostered by Christophe. Substantial work
remains to be done, however, and I propose longer term research at Sans-Souci. The
proposed project will trace the evolution of architecture and the use of space across the
site, and explore patterns in the nature of domestic life and regional economic
interactions. This project would unfold over the course of three years (2017-2020), and
would include phases of 3D modeling, test excavations, open area excavations, and
overlapping periods of data analysis. Project team would submit preliminary reports
annually, as well as a final comprehensive report on the results of the project in 2020.
An outline of each phase of the proposed research, its goals, and expected results
follows. Importantly, given the extraordinary nature and potential of these archaeological
contexts, it is critical that such work be completed prior to additional development work
at the site.

Phase I - 3D Imaging and Modeling (March-April 2017)
During the months of March and April, 2017, we will return to Milot to produce a detailed
3D model, 2D plan, and topographic model of the site using aerial photogrammetry and
terrestrial 3D scanning. Most of the palace remains were mapped during UNESCO /
ISPAN led projects in the late 1970s. However, these plans were made with a relatively
large scale, were not comprehensive, and included only a handful of architectural
profiles and sections. Additionally, our GPS survey of the site in 2015 produced a
relatively course map of the site, and provided no additional detail to existing
architectural plans. New 3D site recording technologies (including terrestrial scanning
and photogrammetry) are cost-effective ways to produce architectural plans of standing
buildings and site surfaces (Jones 2011; Opitz and Cowley 2012).
Data captured using 3D site recording methods may be used to generate 3D
architectural models useful for visualizing the site, providing a valuable data set with
which to manage an archaeological site. Indeed, with sub-centimeter precision, smallscale damage caused by cultural and natural forces can be assessed long before
structures begin to fail. This will be particularly useful in regards to Sans-Souci, an
incredibly fragile site situated in a seismically active zone. Additionally, however, 3D
models can be used to generate traditional CAD 2D plans, which can be used for all
purposes related to site planning and development. We experimented with 3D modelling
using a combination of drone based photogrammetry and terrestrial scanning on a
sample of features in 2015 (Figure 10), and we propose to complete a full 3D model
and CAD 2D plan of the site in 2017.
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Figure 10 – Raw 3D scan data from the royal palace façade collected in 2015.

We will spend 2 weeks in late March early April (2017) on site using these methods to
fully reconstruct the palace surface and its associated buildings. We will use a Z+F
Imager 5006i scanner to produce detailed scans of most site ruins. We will also use an
aerial drone for photographing taller structures, as well as the site surface, for
photogrammetric reconstruction. Following fieldwork, this data would be used to
generate a high-quality 3D model of standing architecture, a detailed 3D model of the
site surface, and CAD 2D architectural plan of the entire palace complex, providing
invaluable data for long-term site planning and future excavation. This survey will be
completely non-invasive (i.e. requiring no excavation).
We have received a collaborative grant for this phase of research from the University of
Arkansas and await authorization from the relevant authorities in Haiti.

Phase II - Archaeological Testing (July-August 2017)
Phase II will expand our archaeological campaign to test a series of buildings and
features across the site. We plan to spend 5 weeks excavating 80 m2 of test units within
palace features identified on the surface or with GPR during our 2015 field season. Our
immediate objective will be to identify the functions and dates of identified features as a
window onto the evolution of the use of space at Sans-Souci. We will run 4 teams
concurrently for 5 weeks of excavation at Sans Souci. Test units will be 1x2 meters in
size and, based on our excavations in 2015, we expect to be able to complete
approximately 40 test units across the palace grounds in the time allotted. We will
distribute these units across features aligned with architectural Phases 1 and 2, as well
as features identified via GPR. Features will be selected for their potential to potential to
reveal general architectural chronology or domestic patterns. We will devote 30 units to
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testing the Royal Gardens (10 units), the Queen’s Palace (10 units), and the Royal
Garrison (10 units). An additional 10 units will be distributed across isolated visible
structures and features identified in GPR survey.
Units will be excavated in natural levels, and all soil will be passed through quarter-inch
screens. In midden contexts, we will collect samples soil from each layer excavated to
recover micro- artifacts, as well as plant and animal remains. Following each
excavation, the sidewalls of each unit will be drawn and photographs of architecture and
stratigraphy will be taken. All architecture identified will be drawn to scale and
photographed for 3D reconstruction using photogrammetry, a method of site
documentation we experimented with in 2015 successfully (Figure 8). Each excavation
unit will be re-filled with the earth excavated and re-seeded if necessary to provide
grass cover. No unit will remain open upon the close of the season. All artifacts
recovered will be cleaned, sorted, and analyzed in Haiti. Initial analysis will be geared
towards characterizing the archaeological assemblages. Artifacts recovered from each
context will be catalogued by material, and object type, counted, and stored in ISPAN’s
offices in Cap-Haitian.
Pending approval, we will also experiment with a systematic soil sampling campaign in
the Royal Gardens. This sampling campaign could potentially yield palynological and
botanical samples indicating the types of plants used to grace the gardens at SansSouci. Using a soil auger, I propose the collection of soil samples at 5 meter intervals in
1 to 2 linear transect across each terrace of the garden zone. This data, coupled with
the chronological data provided by the 1x2 meter tests, will go far in illuminating the
nature of this important component of the site, and must be completed prior to any plans
for renovating the gardens for tourism.
We have received a research grant for this phase of research from the National
Geographic Society and await authorization from the relevant authorities in Haiti.

Phase III – Open Area Excavations (July-August 2018, 2019)
During Phase III, we propose to expand outwards from a sample of test excavations
initiated in Phase II, devoting an additional 160 m2 of excavations to broader
excavations at Sans-Souci. Stratigraphic excavation will facilitate a more refined
understanding of feature chronology, building methods and architectural design,
building orientation, and building function and the use of space across Sans-Souci. The
analysis of dateable artifacts will be used to refine our understanding of building
chronology, and will yield a dataset with which we can identify the function of recorded
features. Addition, the artifacts will allow us to begin to assess the nature of material life
within the royal palace, informing on whether or not the neoclassical spatial principles
balance, symmetry, and individualism permeated social life more broadly. Collectively
this data will allow us to evaluate relative continuity or rupture in the architectural history
of Sans-Souci, the role of neoclassical design principles (symmetry, balance, and the
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inclusion of classical elements) in that process, and its impact on domestic material
patterns.
We will run 4 excavation teams concurrently for 5 weeks of excavation during 2 summer
field seasons (2018/2019). Based on these dimensions, we expect to be able to
complete 10 4x4 meter excavation units across the palace grounds during this phase of
research. Where we excavate will largely depend on the results of the test excavations
in Phase 2 (2017). However, we currently expect to focus attention on the following 2
zones where wider exposure excavation will be particularly beneficial: Queen’s Palace
(4 units), Minister’s Quarters (2 units), and the Royal Garrison (4 Units). This excavation
strategy will provide a broad sample of data from contexts inhabited by a cross-section
of social classes who lived behind the palace gates (royal elite, noble, and commoner
respectively), providing a coherent and balanced perspective on the nature of material
life at Sans-Souci. These units will be excavated using the same methods and
techniques as in Phase II. Importantly, we will use photogrammetric methods to
document all features architecture identified in excavation.
Funding for this phase of the project has not yet been secured.

Phase IV - Artifact Analyses (Ongoing Throughout the Project)
The research questions described above require a solid understanding of site
chronology, functional patterns across space, and food preparation and consumption
techniques. Artifact analysis will largely be devoted to address these concerns.
However, since this project is one of only a few projects initiated in Haiti in decades, and
will take place at a major historical site, we will also devote substantial effort to
collecting comprehensive baseline artifact data for comparative analysis. This will result
not only in a comprehensive understanding of the material culture at Sans-Souci, but a
study collection useful for student training and comparative research projects housed at
MUPANAH.
One hundred percent of artifacts recovered will be recorded and analyzed. Preliminary
artifact cleaning, cataloging and analysis will take place in the field. Additionally,
specialized artifact analysis requiring export to the US will take place in the Fall Term
(September-December) at UCSC or an affiliated laboratory facility, following each field
season (2017, 2018, 2019). Initial analysis in the field will be geared towards
characterizing the archaeological assemblages in terms of material and functional
categories, and identifying temporal diagnostics. Artifacts recovered from each context
will be catalogued by material, and object type, and entered into a standardized
archaeological database.
Imported artifacts, such as ceramics, beads, tobacco pipes, glass bottle fragments, etc.,
will be identified using published type/variety systems developed by historical
archaeologists working on the material culture of the Atlantic World (Avery 2007;
Deagan 1987; DeCorse 2001; Jones 1986; Jones and Sullivan 1989; Noël Hume 1991),
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as well as reputable online databases for historic artifacts such as those supported by
the Society for Historical Archaeology, the Florida Museum of Natural History, and the
University of South Alabama. 100% of all imported artifacts will be analyzed. For
ceramics, typologies based upon paste, surface treatment, form and decoration (color,
pattern, etc) can provide the accurate date ranges for an assemblage. When possible,
rim and base profiles for each identifiable vessel will be drawn at a one to one scale,
and a sample of artifacts will be photographed. Equivalent chronological precision can
be gained from the analysis of glass bottles and imported tobacco pipes. For the former,
bottle shape, color, and lip and base treatment will be classified according to existing
typologies (Jones 1986; Jones and Sullivan 1989; Noël Hume 1991). For the latter, pipe
bowl shape and borehole diameters are extremely sensitive to change over time
(Binford 1962; Deetz 1996; Noël Hume 1991). All bores will be measured, and all
complete pipe-bowls and/or bowl stamps will be drawn at a one to one scale. This
analysis thus will provide mean dates and date ranges for each context excavated
(South 1977). Additionally, indices of assemblage variability will be used to measure
changes in purchasing patterns over time which might reflect the sorts of material
patterns described above for Georgian table services (Adams and Boling 1989; Otto
1977).
There are no existing typologies for locally produced pottery of the historic period in
Haiti (Gartley 1979; Hauser and DeCorse 2003). The analysis of local pottery will thus
be geared towards (1) typological sorting, (2) morphometric analysis to measure relative
variation across contexts, (3) functional analysis, and (4) establishing essential baseline
data for future comparative analysis (Ahlman, et al. 2009; Delle, et al. 2011). Initial
analysis of local pottery will be conducted in the field with the assistance of project
participants. 100% of pottery collected will be sorted and counted according to vessel
paste, temper, surface treatment, and decorative elements. Additionally, 100% of all rim
sherds larger than a quarter will be sampled for morphometric analysis. Sherd
thickness, surface and core color, paste, temper, surface treatment and decoration will
be recorded for each sherd sampled. Rim and base profiles for each identifiable vessel
will be drawn at a one to one scale.
Faunal analysis will focus on gauging overall assemblage diversity (in reference to
species, age, sex, and butchering practices, etc.) and gauging culinary practices
(surface modification, heat treatment, etc). Examination of element frequencies and
surface modifications including butchery marks and burning provide insight into
processing techniques, while taxonomic distributions will indicate diet breadth and the
extent of regional networks. Fauna will be quantified in terms of the number of identified
specimens (NISP), the minimum number of elements (MNE), and the minimum number
of individuals (MNI) for each taxon. Weathering stage (Behrensmeyer 1978;
Behrensmeyer, et al. 2003) will be recorded for mammal and bird remains to provide
more information about depositional context. In addition, fracture edges of bones will be
recorded as either recent damage (caused by excavation or subsequent curation) or
damage that occurred at the time of site formation (Marean, et al. 2000; Thompson
2005; Villa and Mahieu 1991). Taphonomic modifications by human and non-human
actors will be recorded for all analyzed specimens (Gifford-Gonzalez 1989, Haynes
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1983). The locations and frequencies of cut marks and percussion marks will be
recorded for each specimen, to shed light on butchering and culinary processing.
Thermal alteration, which provides information on culinary practices, will also be
recorded for each specimen (Shipman, et al. 1984). These analyses will contribute not
only to a broad understanding of diet across the site, but also to answering the question
of whether food preparation and consumption practices paralleled architectural patterns
in ways similar to the North American pattern described above.

F. Summary of Work Plan and Deliverables
Year 1 (2017-2018)
•
•
•

March - April 2017 – Phase I: 3D Modeling - During this period of research, we
will undertake a 3D data recovery project at Sans-Souci, and initiate an
archaeological testing campaign.
July – August 2017 – Phase II: Archaeological Testing - During this period we will
complete our archaeological testing campaign across the site.
September 2017 – June 2018 –Data processing and analysis in the US - During
this period we will complete artifact analyses requiring comparative collections in
the US, and integrate field data into a digital format. A preliminary report will be
submitted upon completion.

Year 2 (2018-2019)
•
•

July – August 2018 – Phase IIIa: Open Area Excavations - During this period we
will complete our first season of open area excavations on the site.
September 2018 – June 2019 –Data processing and analysis in the US - During
this period we will complete artifact analyses requiring comparative collections in
the US, and integrate field data into a digital format. A preliminary report will be
submitted upon completion.

Year 3 (2019-2020)
•
•

July – August 2019 – Phase IIIb: Open Area Excavations - During this period we
will complete our second season of open area excavations on the site.
September 2019 – June 2020 –Data processing and analysis in the US - During
this period we will complete artifact analyses requiring comparative collections in
the US, and integrate field data into a digital format. A final project report will be
submitted upon completion.
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G. DISSEMINATION OF RESULTS
At the close of each successive field season project staff would co-author a brief
preliminary field report to be submitted to the relevant agencies in Haiti. After each field
season, this document would be revised and published as a formal field report in an
appropriate venue for Caribbean Historical Archaeology (Historical Archaeology,
International Journal for Historical Archaeology, and the Journal of Caribbean
Archaeology, for example). Within 9 months of the close of each field season, and
expanded field report will be provided to the relevant Haitian agencies. This report will
provide a complete analysis of the goals and results of each field season and its
subsequent results. In the final year of the project, following the completion of the
fieldwork and all data analyses, project staff will contribute to a monograph presenting
the results of this research. Over the longer term, the MAP would result in multiple
Haitian and American MAs, PhD theses, and untold numbers of conference papers and
research articles. Additionally, I will author at least one book synthesizing these results
for a broader academic audience. All reports, presentations, and publications, would be
made available to Haitian government agencies upon publication.
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I.

Introduction

La Banque Mondiale et le Gouvernement d’Haïti (GdH) à travers le Ministère des Finances et l’Unité
Technique d’Exécution (UTE) ont conclu un accord global de financement du projet « Préservation du
Patrimoine et Appui au Secteur Touristique » (PAST), afin de : (a) accroitre l’attractivité des sites
culturels du Nord d’Haïti pour le développement du tourisme ; (b) améliorer le cadre de vie pour les
populations vivant dans le Nord à travers un regain du tourisme et un accroissement des opportunités
d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; et (c) renforcer les capacités du Gouvernement d’Haïti
à répondre rapidement et efficacement à une situation d’urgence définie, en cas de nécessité, comme
par exemple en cas de désastres naturels.
En vue de faciliter et d’accompagner la mise en œuvre du Projet, le gouvernement a signé avec
l’UNESCO en date du 22 juillet 2015 un accord définissant les termes et conditions de son assistance
technique aux institutions gouvernementales cibles dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante
A du projet. Cela inclue la conservation et la réhabilitation de sites du patrimoine culturel, physique, et
l’aménagement de circuits touristiques dans le Parc National Historique Citadelle, Sans-Souci, Ramiers
(PNH-CSSR) et dans le centre historique de la ville du Cap Haïtien.
Le Parc National Citadelle Sans Souci Ramiers (PNH-CSSR) a été inscrit dans la liste du Patrimoine
Mondial en 1982 sur les critères (iv) et (vi) ; et actuellement est concerné par la décision 40 COM 7B6
(en annexe). Comme tâches principales l’État partie sur la direction de l’Institut de Sauvegarde du
Patrimoine National (ISPAN) doit élaborer et soumettre au Centre du patrimoine mondial, et pour
examen par les Organisations consultatives les documents suivants : (a) définition de la zone tampon,
(b) Plan de Gestion, (c) Plan de Conservation, et (d) L’étude « Proposition de développement du
tourisme au Parc national historique ».
Dans ce contexte, il a été décidé de faire un appel à candidature pour le recrutement d’un consultant
international, pour l’appui à la conservation du PNH-CSSR, et, notamment à la préparation et mise en
œuvre d’un plan d’aménagement, conservation et sauvegarde du PNH-CSSR.
Le Parc national historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers (PNH-CSSR) se trouve dans la zone centrale
du massif nord qui s'étend jusqu'à la République Dominicaine. Le PNH-CSSR est situé entre les plaines
côtières et l'intérieur montagneux de la région. Créé en 1978, le PNH-CSSR couvre une superficie de 25
kilomètres carrés. Il comprend l'ensemble monumental de la Citadelle Henry, le site des Ramiers et le
Palais Sans Souci et ses bâtiments annexes - symboles universels de la liberté, étant les premiers
monuments à construire par les esclaves noirs qui avaient gagné leur liberté. Pour les Haïtiens, ces sites
représentent les premiers monuments de leur indépendance. Le Plan de gestion de la conservation
préparé pour l'UNESCO pour guider les travaux de conservation à venir à la Citadelle Henry, Ramiers,
Palais Sans Souci et la Chapelle de Milot.
Le Centre du patrimoine mondial a identifié les facteurs suivants qui affectent le PNH-CSSR:
1. Systèmes de gestion (absence de plans de conservation, de gestion et de préparation au risque)
2. La vulnérabilité aux tremblements de terre
3. Impacts du tourisme / visiteurs / loisirs
4. Infrastructure de transport terrestre
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II.

Objectifs de la présente mission d’expertise technique

La présente mission d’expertise technique, a pour objectif d’apporter une assistance dans l'élaboration
d’un plan d’aménagement, de conservation et de Sauvegarde du Parc National Historique CitadelleSans-Souci-Ramiers (PNH-CSSR), dans le cadre de la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel de 1972 de l’UNESCO et conformément au Plan d’Action pour les caraïbes
pour le Patrimoine Mondial 2015-2019, adopté à la Havane le 28 Novembre 2014.
Sur la base des constatations et conclusions de la mission, l’objectif principal est l’élaboration d’une
ébauche du plan de conservation comprenant :
A. Un rapport détaillé sur l’état de conservation du site.
B. Les éléments détaillés d’un plan d’aménagement, conservation et sauvegarde du patrimoine
bâti couvrant les aspects architecturaux, civils, structuraux, d’évacuation d’eau, électriques, de
protection parasismique et de sécurité et des conseils sur la démarche globale d’aménagement
et de gestion du site.
C. Élaborer une méthodologie, plan de travail et un budget détaillé pour la mise en œuvre du plan
de conservation et sauvegarde, conforme aux exigences et critères de la Convention de la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 de l’UNESCO.
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III.

La Valeur du Parc National Historique Citadelle, Sans-Souci, Ramiers

A. Valeur universalle exceptionelle
La valeur du Parc national historique en tant que site du patrimoine mondial a été précédemment
déterminée selon les critères suivants :
1. Critère (iv) : Le Parc National Historique – Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est l’exemple
éminent d’un type de structures illustrant la situation historique d’Haïti au lendemain de son
indépendance.
2. Critère (vi) : L’éphémère République de Jean-Jacques Dessalines revêt une signification
historique universelle : c’est le premier état fondé à l’époque contemporaine par des
esclaves noirs ayant conquis leur liberté.
J'ai examiné cette détermination avec soin avec ma propre analyse basée sur mes visites de site et de
recherche et de trouver cette détermination à tenir encore vrai sans altération.
B. Authenticité
L’authenticité du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, est indéniable en termes de
situation et cadre, d’organisation spatiale, de forme et conception, de matériaux et de substance.
La Citadelle Henry a bénéficié d’une intervention majeure consistant à la mise hors d’eau des ruines. Ces
travaux réalisés avec l’assistance technique de l’UNESCO, de 1979 à 1990, ont pris le soin de préserver
l’intégrité du monument historique en appliquant l’article 9 de la Charte de Venise. Depuis 2013,
l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) a entrepris des chantiers importants concernant
le confortement des parties fragiles de l’ouvrage et des travaux d’aménagement destinés à améliorer les
conditions d’accueil des visiteurs.
C. Intégrité
Le contexte environnemental du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, maintient
encore ses caractéristiques d’origine. L’unité de paysage conféré par la vallée de Dondon et les mornes
environnants, qui offre une sélection représentative des différents milieux de la région, constitue un
système humain cohérent. La perception topographique de charnière entre l’espace côtier et l’intérieur
des terres, qui justifia l’occupation de ce territoire par l’édification de ces constructions, fortifications et
palais, est très forte.
Bien qu’endommagés par le séisme de 1842, la Citadelle Henry et les fortifications de Ramiers
conservent toute leur cohérence d’origine tant du point de vue du bâti que du point de vue de leur
fonction militaire.
Quoique pillées à la mort d’Henry 1er et sévèrement endommagées par le séisme de 1842, les ruines du
Palais Sans-Souci conservent amplement leurs caractéristiques architecturales essentielles qui renvoient
à l’état originel: proportions générales, rythme des ouvertures, éléments et détails architecturaux
significatifs, matériaux de ses composantes, etc.
Toutefois, d’importantes infiltrations d’eau de pluie constituent une menace pour la stabilité précaire
des ruines, en particulier au niveau des fondations.
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Le site inscrit est par ailleurs menacé, principalement par la déforestation, l’agriculture de subsistance,
l’absence de gestion centrale et l’urbanisation sauvage des villes de Milot et de Dondon, jouxtant ses
limites. Une exploitation touristique non organisée pourrait également affecter l’intégrité des ruines du
Palais Sans-Souci.
D. Les sites de mémoire et ses monuments
La Citadelle, Ramiers et le Palais Sans Souci sont très évocateurs même si les deux derniers sont en
ruines. Ils reflètent le paysage de pouvoir projeté par Christophe Henry. Ces qualités des trois structures
ne doivent en aucun cas être altérées. De plus, les structures sont ce qui reste des autres palais et forts
du nord d'Haïti faisant partie du réseau défensif développé par Christophe. Ces autres sites moins
connus tels que Fort Picolet et Fort Liberty devraient être liés au parc historique national dans
l'interprétation de son histoire.
Un studio devrait être développé qui enseigne les compétences de la production de mortier de chaux et
d'utilisation, la fabrication de briques, et les carrières de calcaire. Ce sont toutes les compétences qui
peuvent être mis à profit dans le maintien de l'entretien des monuments dans le parc.
E. Le Parc naturel et le paysage culturel
Le paysage original qui entoure le Palais Sans Souci doit être étudié et mieux interprété.
Le parc est rempli de beaux paysages et vue imprenable sur les vallées ci-dessous, y compris la ville de
Cap Haitien. Des sentiers de randonnée devraient être développés de Milot à Dondon et vice versa qui
prendra le randonneur à travers le Palais Sans Souci, la Citadelle, et le Plateau de Ramiers. La flore, la
faune et la géologie de la région doivent être interprétées comme faisant partie du récit du Parc.

Il existe actuellement une agriculture de subsistance qui se produit dans tout le parc et surtout dans le
site de Ramiers. L'agriculture de subsistance est un élément essentiel de la société marron et cette
pratique dans ce domaine peut être antérieure aux monuments. Cette pratique agricole devrait être
atténuée de façon à ne pas nuire au Parc.
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IV.

La méthodologie et l’état des lieux du site et de sa conservation

Cette section est un résumé du Volume 1: Plan
préliminaire de développement, de conservation
et de sauvegarde pour la PNH-CSSR en date de
septembre 2016; Volume 2: Rapport de la
direction et résumé analytique en date
d'octobre 2016; et Le rapport de mission de la
PNH-CSSR du 1er au 8 décembre 2016 end date
de février 2017. La méthodologie était de se
familiariser avec le PNH-CSSR par des visites du
25 mai au 3 juin 2016 et du 1 au 8 décembre
2016 et mener des enquêtes non intrusives
comme décrit ci-dessous. Les trouvailles sont
également indiqués.
A. Description historique générale
Haïti est entré dans l'imaginaire historique de
l'Occident comme point de contact entre
Christophe Colomb et les peuples Taíno le 4
décembre 1492, est devenu la perle des Antilles
françaises au 18ème siècle avec une économie
de plantation inhabituellement cruelle et a été
le site du seul esclave réussi révolte de l'histoire
humaine au tournant du XIXe siècle. La
Révolution haïtienne a été durcis et a duré de
1789 jusqu'à la proclamation de la libre Haïti le
1er janvier 1804. Elle a inauguré une ère de
changement politique, dans laquelle les anciens
esclaves, marrons et gens de couleur libre se
sont unis pour forger de nouvelles institutions
politiques dans l'ancienne colonie française.
Le père fondateur du premier état, JeanJacques Dessalines, établit l'Empire d'Haïti
(1804-1806) et ses généraux le proclamèrent
«Empereur pour la Vie». Après son assassinat
en 1806, Haïti fut déchirée par la guerre civile,
Deux Etats qui ont expérimenté des modèles
politiques divergents. Dans la moitié sud du
pays, la République d'Haïti adopte les principes
de la démocratie représentative, en maintenant
à la fois un sénat et un président. Dans le nord,
Henry Christophe avait été nommé gouverneur
sous Dessalines. En 1807, Christophe se déclara
président de l'Etat du Nord d'Haïti et, en 1811,
se proclama le Roi Henri Ier du Royaume d'Haïti.

Christophe
était
un
avide
bâtisseur,
construisant neuf palais royaux, 15 forteresses,
et réhabilitant et rénovant quinze plantations
de pré-révolution comme sièges ruraux du
pouvoir, lui gagnant le surnom populaire « le
Roi Batisseur. » Ces efforts ont produit ce que J.
Cameron Monroe a décrit comme un.
Une grande partie du record de la règle de
Christophe a été détruite par le tremblement de
terre de 1842 et le pillage subséquent du Palais
Sans Souci. Les historiens sont en conflit sur la
qualité de la règle de Christophe. Certains le
décrivent comme un roi bienveillant poussé par
le souci du bien-être de ses disciples. D'autres le
décrivent comme un despote penché sur un
régime autoritaire.
Le Parc national historique - Citadelle, SansSouci, Ramiers (PNH-CSSR) est un ensemble
remarquable des vestiges du «paysage du
pouvoir» de Christophe et est un symbole fort
pour le peuple haïtien et le monde de la liberté
et de la liberté. Premiers monuments à
construire par des esclaves qui avaient acquis
leur indépendance.
Le PNH-CSSR est situé dans la zone centrale du
massif nord qui s'étend à la République
dominicaine, entre les plaines côtières du nord
et l'intérieur montagneux du sud de la région.
Créé en 1978, le Parc couvre une superficie de
25 kilomètres carrés (figure 1). Il comprend
l'ensemble monumental de la Citadelle Henry,
le site de Ramiers, le Palais Sans Souci et ses
bâtiments annexes et un magnifique parc
naturel délimité au nord par le village de Milot
et au nord par le village de Dondon.
B. Citadelle Henry
1. Histoire
Jean-Jacques Dessalines proclame la République
d'Haïti indépendante en 1804 et confie à l'un de
ses généraux, Henri Christophe, la tâche de
7
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construire une immense forteresse pour
protéger la nouvelle république d'une invasion
française attendue. La construction de la
Citadelle Henry Christophe (aussi connue sous
le nom de la Citadelle Henry) a été commencée
en 1805. Elle a été placée au sommet de Bonnet
sur l'Eveque, à environ 27 kilomètres au sud de
Cap-Haïtien et à 8 kilomètres du village de
Milot. Construit à une hauteur de 970 mètres
au-dessus du niveau de la mer, il est l'un des
meilleurs exemples de l'art de l'ingénierie
militaire du début du 19ème siècle.

vive, de la mélasse, du sang de vaches et de
chèvres et de la colle animale pour donner au
mortier une force supplémentaire et une force
de liaison. L'argile a été extraite localement
pour fabriquer des briques cuites et des tuiles
de toit, et des fours ont été construits pour
fabriquer de la chaux pour le mortier.
Une fois achevée, elle couvrait une superficie
d'environ un hectare et comportait un plan
quadrilatéral comprenant quatre bâtiments
protégés par quatre tours flanquantes
construites autour d'une cour centrale et
formant à plusieurs niveaux un front bastionné
de batteries et de casernes. La forteresse
comprenait également des quartiers de palais,
des donjons, un magasin de poudre, des
quartiers de baignade, des fours de
boulangerie, des citernes et des entrepôts pour
stocker suffisamment de nourriture et d'eau
pendant une période prolongée. Il pourrait
abriter une garnison de 2000 soldats. Au sud se
trouve la Batterie Coidavid, la plus haute
structure de la fortification qui fournit une
manifestation de puissance à l'approche.
Christophe se proclame roi de l'Etat d'Haïti en
1811. La Citadelle Henry est maintenue comme
forteresse par Christophe et inaugurée en 1813.
La Citadelle a été abandonnée à la mort de
Christophe en 1820. Elle a subi des dommages,
principalement à la Batterie Coidavid par le
séisme de 1842 mais reste intact (figures 1 à 3).

Figure 1 – Les environs du PNH-CSSR.

Les plans sont le travail de l'Haïtien Henry Barré,
mais il est probable que Christophe a joué le
rôle prépondérant dans leur formulation. La
Citadelle, qui aurait été construite avec le
travail de 20 000 ouvriers, est entourée de
parois calcaires d'une épaisseur de 5 mètres à
sa base et posée directement sur les dépôts
karstiques de calcaire. Les travailleurs ont
déposé de grandes pierres de fondation
directement dans le karst, en utilisant un
mélange de mortier qui comprenait de la chaux

2. Description technique
La Citadelle Henri entourant les murs peut être
divisé en les parties suivantes : 1) Batterie
Coidavid; 2) Batterie Royale; 3) Batterie des
Princesses; 4) Batterie de la Reine; 5) Batterie
du Prince-Royale; 6) Batterie Marie-Louise; 7)
Batterie du Grand Boucan; et 8) Batterie du
Pont-Lévis. Dans les limites des murs sont 9)
Palais du Gouverneur ; 10) Quartier des
Officiers; 11) Cour d'Honneur; et 12) Poudrière
(figure 4). Il y a aussi un Hôpital et autres
Poudrière au nord des murs.
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sont faits de maçonnerie de brique (figure 6).
Les murs sont aussi épais que 6 mètres à la base
de certains murs et les dépôts de karst s’élève
au-dessous du sol en longeant le côté nord-est
(figure 7).

Figure 1 - Vue aérienne de la Citadelle Henry du sud
avant les travaux de restauration de l'UNESCO.

Les murs intérieurs de la Citadelle sont bâtis
dans un style similaire. Il y a des indications
numériques de tiges de fer forgé placé dans les
murs fournissant par conséquent une tension
de renforcement dans les murs (figure 8).
L’auteur émet l’hypothèse que les bases des
murs extérieurs fut posée en premier et
qu’ensuite la base a l’intérieur fut gradué pour
recevoir les murs intérieurs. La connexion entre
les murs intérieurs et extérieur est fait à partir
des voutes à chaque niveau qui sont construit
en maçonnerie de briques (figure 9).
Les toits sont composés de maçonnerie de
pierres posées dans un mortier dirigé vers
l’extérieur aux ruines qui se profilent à partir
des murs extérieurs (figure 10).

Figure 2 - Dessin de Citadelle Henry du sud comme il
est apparu vers 1880.

Figure 5 - Citadelle Henry du nord révélant la
géologie karstique de la montagne sur laquelle la
Citadelle a été construite (S. Kelley photo, 2016).
Figure 4 – Le parties du Citadelle.

La Citadelle repose solidement sur un dépôt de
Karst de quoi la montagne est composée. Le
dépôt de karst était retourné dans le passé
géologique de manière à ce que les bords
tranchants soient à la verticale (figure 5). Les
murs extérieurs de la Citadelle sont construits
de cette roche reposant dans du mortier de
chaux. Les portails, les fenêtres and les coins
9
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Figure 6 - Vue dans la cour Batterie Grand-Boucan
révélant la construction de brique et de la
maçonnerie en pierre des murs intérieurs (photo S.
Kelley, 2016).

Figure 7 - Dépôts de calcaire le long du mur de l'est
de la Citadelle Henry qui montrent le contact entre
les fondations Citadelle avec la montagne (S. Kelley
photo, 2016).

Figure 8 – Tirants d’ancrage horizontale dans les
murs de la Batterie Coidavid révélée par une
ouverture d'inspection créée par Jean-Hérold Pérard
(S. Kelley photo, 2012).

Figure 9 - Photo dans l'une des batteries révélant la
construction en maçonnerie de briques de la voûte
(S. Kelley photo, 2016).

Figure 10 - Le toit de la Batterie Grand-Boucan
révélant sa construction en pierre et en maçonnerie
de briques (S. Kelley photo, 2016).

3. Methodologie
Les techniques d'investigation suivantes ont été
réalisées avec les architectes et les ingénieurs
d’ISPAN :
1. Revue des documents et des images
historiques que l’on nous a fournies.
2. Revue des dessins/croquis
contemporains fournies par l’ISPAN.
3. Revue des images de construction des
réparations antérieures.
4. Inspection visuelle en gros plan à partir
du solet des zones accessibles à
l’intérieur et a l’extérieur de l’édifice.
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5. Enregistrement des fissures sur les murs
utilisant les images contemporaines
données par l’ISPAN.
6. Notation de poussées organique et de
l’activité des termites.
7. Inspections photographique et vidéo
utilisant un Phantom 3 Pro Drone.
8 Installation des témoins dans la Batterie
Coidavid.
4. Rapport physique
Le rapport visuel et non intrusif a été effectué
autour des bâtiment extérieur (dans toutes les
aires sauf la Batterie Grand Boucan qui était
inaccessible), and et à l’intérieur à tous les
niveaux. L'état de chaque élément du bâtiment
de la Citadelle est présenté dans le Table A –
Etat de la Citadelle Henry avec un évaluation de
1 à 5 (minimum à grave). En général, la Citadelle
a été trouvée en bon état et bien maintenue à
l’exception de la Batterie Coidavid. Les
conditions suivantes ont été observées :
1. Des fissures de maçonnerie ont été
répertoriées à travers tous les niveaux
de toutes les Batteries. Même que les
fissures peuvent être trouvées dans les
murs transverses, ces fissures sont
petites et non significatives. Aucune
fissure n’a été retrouvée dans les murs
extérieurs.
2. Des fuites d’eau ont été détectées dans
la Batterie des Princesses et on pense
que l’eau vient du toit.
3. Une activité de termite détectée dans la
Batterie Grand-Boucan (figure 11). Ceci
n’est pas d’un intérêt structural car la
Citadelle est un édifice de maçonnerie.
D’un autre côté, les termites qui
peuvent attaquer le bois qui a été pose
avec les murs peuvent aussi attaquer
les parties en bois, meubles et les
vitrines.
4. De la moisissure est retrouvée sur les
mur à l’intérieur et à l’extérieur
révélant que les murs de la Citadelle
sont un environnement humide qui va
favoriser la détérioration des plantes de
niveaux inférieurs qui y trouvent leur

niche écologique (figures 12 á 15). Il a
été noté que la Citadelle baigne dans un
brouillard tous les jours à 16 heures et
le brouillard rempli la Citadelle.
5. De larges fissures sont détectées à la
commissure de la base de la Batterie
Marie Louise. Les indicateurs qui ont
été installés en 1980 ont révélé qu’il n’y
a eu aucun mouvement sinon très peu
(figures 16 et 17).
6. La Batterie Coidavid se distingue dans
son état lamentable qui est le résultat
du tremblement de terre 1842. Est à
noter que les présentes fissures
seraient continuées de se déplacer. La
Batterie Coidavid se distingue des
autres batteries de la Citadelle de ces
façons importantes :
a. Les niveaux 2 et 3 ont été
encadrées de bois plutôt que de
former des voûtes en maçonnerie.
b. Il n'a pas étayé dans deux directions
par les autres murs de la Citadelle
comme le sont les autres batteries
de coin.
c. Les affleurements rocheux sur
lequel les murs sont assis sous le sol
et ne peuvent pas être vus.
d. Fissures à travers les parois
transversales
intérieures
et
extérieures sont répandues (figures
18 à 21).

Figure 11 - Une infestation de termites actif qui
a été découvert dans le Grand-Boucan Batterie.
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Les termites semblent termites Nasutiform, sp.
Rhynchotermes perarmatus (S. Kelley photo,
2016).

Figure 12 - La Citadelle Henry vu depuis le sud.
Les stries verticales noires visibles sur la plupart
des façades sont la croissance biologique qui se
développe sous dalots de toit qui permettent à
l'eau de pluie en cascade le long des murs.

Figure 13 - Les infiltrations d'eau à travers les
voûtes de la Batterie Grand-Boucan (photo S.
Kelley, 2016).

Figure 14 - Croissance organique verte et
orange qui se développe dans l'environnement
humide au sein de la Citadelle Henry (S. Kelley
photo, 2013).

Figure 15 - Croissance biologique orange qui se
développe sur les murs de la cour de la Batterie
du Prince-Royal (photo S. Kelley, 2016).

Figure 16 - Descente dans le commissaire sous
la Batterie Marie-Louise (photo S. Kelley, 2016).

Figure 17 - Une de plusieurs témoins composés
de plâtre qui ont été installés dans les fissures
en 1980. Ces témoins ont révélé que les fissures
n’ont pas bougé depuis ce temps (S. Kelley
photo, 2016).
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Figure 18 - Vue vers le haut dans le voûte
partiellement effondré au 3e niveau de la cellule
3 dans la Batterie Coidavid (S. Kelley photo,
2012). La photo a été prise avant l'installation
du présent échafaudage.

Figure 19 - Vue vers le haut dans le voûte
partiellement effondré au 3e niveau de la cellule
5 dans la Batterie Coidavid (S. Kelley photo,
2012). La photo a été prise avant l'installation
du présent échafaudage.
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Figure 21 - Fissuration diagonale d'une paroi
transversale dans la cellule 4 de la Batterie
Coidavid. Le mur extérieur est à gauche (S.
Kelley photo, 2012). La photo a été prise avant
l'installation du présent échafaudage.

Figure 21 - Vue de fissures réparées dans la
cellule 8 de la Batterie Coidavid. La
reconstruction partielle de la voûte de
maçonnerie au-dessus peut également être vu
(S. Kelley photo, 2012). La photo a été prise
avant l'installation du présent échafaudage.
Le 3 décembre, nous avons visité la Citadelle
avec des architectes et des ingénieurs d'ISPAN.
Le but de cette visite du site était de déterminer
les zones de la Batterie Coidavid où des témoins
pourraient être installés. On a déterminé que
les 5e et 4e niveaux étaient les plus facilement
accessibles et nous avons choisi 7
emplacements au 5e niveau et 4 emplacements
au 4e niveau présenté dans le Table B Emplacement des témoins dans la Batterie
Coidavid. ISPAN a été prié d'installer les témoins

dans le mois à venir. Le tableau suivant
répertorie les emplacements choisis.
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Table B - Emplacement des témoins
dans la Batterie Coidavid
Niveau Fissures Embrasure localisation

5

I

plancher

4

J

5

M

6

N

plancher
mur
(voute)
mur

7

N

mur

1

G

mur

mousse et
moisissure

3

activite de termite

mur

fuites d-eau

H

fissures en les murs
exterior

2

fissures en le murs
et voutes interieur

mur

dommage
sismiques

G

État général

Table A - État de la Citadelle Henry

1

2

H

voute

1) Batterie Coidavid

5

5

5

5

0

0

4

3

I

voute/mur

2) Batterie Royale

1

1

1

0

0

0

2

4

I

plancher

3) Batterie des
Princesses

1

1

1

0

2

0

4

5

J

voute

4) Batterie de la
Reine

1

1

1

0

0

0

2

6

K

voute

5) Batterie du PrinceRoyale

1

1

1

0

0

0

4

7

L

voute

6) Batterie MarieLouise

1

1

1

0

0

0

4

8

M

voute

7) Batterie du Grand
Boucan

1

1

1

p.a.

1

1

4

8) Batterie du PontLévis

1

1

1

0

0

0

2

9) Palais du
Gouverneur

1

1

1

0

0

0

1

10) Quartier des
Officiers

1

1

1

0

0

0

1

11) Cour d'Honneur

1

1

1

0

0

0

1

12) Poudrière

4

1

1

5

4

0

3

evaluation de 1
(minimum) à 5
(grave)
p.a. = pas accessible

4

Commentaire

avec
niveau
2 temoins
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C. Ramiers
1. Description technique
Le site des Ramiers est situé sur un petit plateau
au nord de la Citadelle Henry sur un sommet
adjacent.
Il
reste
peu
d'information
archivistique sur Ramiers autre que sa présence
physique sur le paysage. Les sous-fondations,
les parties des murs d'un ensemble résidentiel
et les quatre remparts fortifiés entourés de
douves demeurent en ruine. Endommagé par le
tremblement de terre de 1842 et souffrant des
ravages du temps, les fortifications des Ramiers
conservent aussi leur cohérence originelle.
Le Ramiers peut être divisé en les parties
suivantes: 1) redoute sud-ouest ; 2) redoute
nord ; 3) redoute centrale ; 4) redoute sudouest ; 5) casernements ; et 6) four à chaux
(Figure 22).

L'état de chaque élément du Ramiers est
présenté dans le Table C – Etat du Ramiers avec
un évaluation de 1 à 5 (minimum à grave).
Il y a des preuves des travaux archéologiques
passés sur le site bien que je n'ai pas vu aucune
preuve archivistique de cette exploration. Il y a
des artefacts métalliques et céramiques
éparpillés sur tout le site (figures 24 et 25). Les
quatre bastions et le four à chaux sont encore
assez intacts et faciles à interpréter. Les citernes
de casernes et les autres salles auxiliaires sont
plus difficiles à interpréter. Il est également
dangereux d'explorer à cause des changements
brusques d'élévation et de la surcroissance qui
masque la base (Figure 26).
Le sentier Ramiers doit être débarrassé des
pierres et lisser et la végétation doit être
nettoyée du site afin qu'il puisse être exploré en
toute sécurité. Des arrangements particuliers
devraient être pris avec les agriculteurs qui
utilisent la région pour produire des récoltes.

Figure 22 – Le environs du Ramiers.

2. Méthodologie
Les techniques d'investigation suivantes ont été
réalisées avec Mme. Paredes de l’UNESCO et in
archéologiste du MUPANAH :
1. Inspection visuelle en gros plan de l’un
des quatre redoutes.
2. Inspections photographique et vidéo
utilisant un Phantom 3 Pro Drone.
3. Rapport physique
J'ai fait une randonnée à Ramiers avec Camille
Louis de MUPANHA le 2 décembre. La
randonnée de la Citadelle à Ramiers n'est pas
forcément exigeante, mais le pied est difficile
(Figure 23). La zone située à l'intérieur des
ruines des Ramiers est utilisée à des fins
agricoles. Des huttes temporaires ont été
érigées pour les agriculteurs qui cultivent la
terre.

Figure 23 - Vue de la Citadelle depuis l'un des
bastions de Ramiers.

Figure 24 - Artefact métallique à Ramiers.
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Figure 25 - Artefact céramique à Ramiers.

Figure 26 - Des changements abrupts
d'élévation à Ramiers qui sont obscurcis par la
végétation font naviguer le site dangereux.

fissures en les murs
exterior

Stabilité structurelle

Surcroissance de la
végétation

Danger pour les
visiteurs

1) Redoute de
sud-ouest
2) Redoute du
nord
3) Redoute
centrale
4) Redoute sudest
5) Casernements
6) Four a chaux

dommage sismiques

evaluation de 1
(minimum) à 5
(grave)

État général (pour
une ruine)

Table C - État du Ramiers
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0
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1
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1

1

0

1

1
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1

1

0

1

1

2

1

1

0

1

1

2

1

3
3

0
0

3
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3
4

5
2

5
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D. Palais Sans-Souci
1. Histoire et description technique
Au début de son règne, Christophe établit une
ville royale à Milot. Milot peut avoir été situé
sur l'emplacement d'une plantation du même
nom où Christophe a stationné ses régiments
militaires en 1802 et qu'il a dirigé pendant et
immédiatement après la révolution.
Christophe entreprend la construction du Palais
Sans-Souci de 1810 à 1813. D'une superficie
d'environ 13 hectares, elle est entourée de
jardins et est située au pied de la route d'accès
à la Citadelle Henry. Entouré de sommets
montagneux couverts d'une végétation
luxuriante, le Palais et ses bâtiments ont été
regroupés dans un amphithéâtre couvrant une
superficie d'environ huit hectares. Une fois un
grand et impressionnant édifice de maçonnerie
en briques finies en stuc et planchers de bois,
seuls les murs restent. L'ensemble architectural
comprenait le Palais lui-même ; la Chapelle
Royale ; bâtiments administratifs (Conseil
d'Etat, Palais des Ministères, Monnaie Royale,
bibliothèque); la résidence de la Princesse
Héritière située à l'ouest de l'esplanade; des
écuries, des casernes, des prisons, des
arsenaux, divers ateliers de maintenance, des
hôpitaux, des orfèvres, etc. L'ensemble était
orné de jardins, de bassins et de fontaines.

Figure 28 - Dessin du Palais Sans Souci ensemble vers
1830 du village de Milot après le pillage et avant le
tremblement de terre.

Figure 29 - Circa 1870 dessin post-tremblement de
terre de Palais Sans Souci.

Figure 30 - Vers 1880 dessin du Palais Sans Souci
révélant que les toits se sont effondrés à cette
époque.

Figure 27 - Peinture Naïf représentant l'ensemble du
Palais Sans Souci du nord avant le pillage (collection
Eddy Lubin).
Figure 31 - Circa 1888 dessin de l'ensemble du Palais
Sans Souci.
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occidentales ». Le plan et la façade de la
structure principale du palais révèlent
l'adhésion stricte aux principes néoclassiques de
la séparation, de la symétrie, du contrôle du
mouvement dans l'espace et de l'utilisation des
éléments gréco-romains. Palais Sans-Souci était
une déclaration internationale selon laquelle
Haïti avait émergé comme un État-nation
moderne à la hauteur de ses contemporains.
Figure 32 - Photographie historique du Palais Sans
Souci révélant son état ruiné vers 1920.

Figure 33 - Peinture Naïf du Palais Sans Souci
représentant l'aspect cru de la Chapelle sur la gauche
(collection Eddy Lubin).

Le palais Sans-Souci a été pillé à la mort de
Christophe en 1820. Il a été gravement
endommagé par le tremblement de terre de
1842 et a été plus tard pillé (figures 27 à 34).
Néanmoins, il reste une ruine impressionnante
et cohérente qui conserve en grande partie ses
caractéristiques architecturales essentielles et
originales : proportions générales, ouvertures
harmonieuses,
éléments
et
détails
architecturaux
importants,
matériaux
composites, etc.
Les terrains du palais (figure 35) peuvent être
divisés en les groupes suivants de bâtiments en
ruine : 1) Palais du Roi ; 2) Conseil d’état ; 3)
Palais de la Reine ; 4) Palais des Ministères ; 5)
Ecuries du Roi ; 6) Ecuries de la Reine ; 7) Corps
du Garde ; 8) Bains du Roi ; 9) Hôpital ; 10)
Casernements ; et Chapelle Royale ou Chapelle
de Milot (Discuté séparément).

Figure 34 - Photographe aérienne pré-1930 de
l'ensemble Sans Souci Palais montrant la Chapelle de
Milot (en bas à gauche) et révélant que la Chapelle
dôme est manquante et que les murs de maçonnerie
restent.

La richesse, dont la plus grande partie a été
acquise par le commerce avec la GrandeBretagne, a joué un rôle important dans le
développement du Palais Sans Souci qui
revendiquait «la réputation d'avoir été l'un des
édifices les plus magnifiques des Indes

Figure 35 – Le environs du Palais Sans Souci de sudouest.

Tous nos travaux d'enquête se sont concentrés
sur le Palais du Roi car il est l'incarnation de
toutes les préoccupations et problèmes avec les
bâtiments sur le site. Cependant, les murs du
palais sont plus intacts, plus élevés et dans un
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état plus précaire. Cependant certains des
autres bâtiments ruinés sont montrés dans
figures 36 à 43.

Figure 40 – Ecuries de la Reine.

Figure 36 – Conseil d'Etat avec la Chapelle Royale en
arrière-plan.

Figure 41 – Corps du Garde.

Figure 37 – Palais de la Reine.

Figure 42 – Bains du Roi.

Figure 38 – Palais des Ministères.

Figure 43 – L’hôpital et les casernements.
2. Méthodologie
Les techniques d'investigation suivantes ont été
réalisées avec les architectes et ingénieurs de
l’ISPAN :
1. Revue des documents et des images
historiques que l’on nous a fournis.
2. Revue des croquis contemporains
fournies par l’ISPAN.
Figure 39 - Ecuries du Roi.
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3. Revue des images de construction des
réparations antérieures.
4. Inspection visuelle en gros plan.
5. Inspections photographique et vidéo
utilisant un Phantom 3 Pro Drone.
6. Mesure des penchants sur les murs.
3. Rapport physique
L'état de chaque élément de la Palais Sans Souci
est présenté dans le Table D – Etat de la Palais
Sans Souci avec un évaluation de 1 à 5
(minimum à grave).
L'enquête visuelle et non-intrusive a été
réalisée autour de l'ensemble de la terre et à
l'utilisation d'un Phantom 3 Drone (figure 44).
En outre, nous avons essayé d'enregistrer les
inclinaisons des différentes parois à partir du sol
à l'aide d'un niveau de 1,25 mètre. Les
conditions suivantes ont été observées :
a. Miraculeusement les murs sont encore
debout en partie après presque 180 ans
même s'ils ont perdu leur soutien
latéral il y a longtemps.
b. Les murs sont brisés (figure 45) et
certains sont fissures vers le haut
(figure 46).
c. Les parois semblent se pencher vers
l'extérieur à partir du centre du
bâtiment.
d. Les murs de soutènement commencent
également à se pencher vers l'extérieur
pour se charger horizontalement du sol.
Le mur de soutènement au-dessus de
l'entrée des escaliers vers le sud était
attaché avec des tiges métalliques dans
les 10 dernières années (figures 47 et
48).
e. Il n'y a pas de plafond de mortier sur le
dessus des murs, et la croissance
organique est très répandue au-dessus
des murs (figure 49).
f. Il y a encore plus à savoir sur les sols, les
murs et les systèmes de fondation.

Figure 44 - Architectes de ISPAN opérant le Phantom
3 Drone.

Figure 45 - Une fissure verticale au-dessus de la
porte de l'un des murs de maçonnerie du Palais Sans
Souci.
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Figure 46 - Grand déplacement vers le sud dans la
maçonnerie sud de la Palais Sans Souci.

Figure 47 - Trois circulaires plaques métalliques qui
ont été récemment installés avec tirants d’ancrage
afin d'atténuer le nord maigre de mur de
soutènement de l'escalier monumental.

Figure 48 – Tirants d’ancrage qui a été utilisé lors de
la récente atténuation du tirant de mur de
soutènement. Le tirant est composé de trois barres
d'armature.

Figure 49 - Vue Drone du Palais Sans Souci. Les murs
ne sont pas protégés en haut et une végétation de
plus en plus des joints de mortier.

Pour mesurer l'inclinaison des murs au Palais du
Roi, nous avons mis en place un dispositif de
nivellement laser sur un trépied. Le dispositif
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laser a créé un plan horizontal et un plan
vertical de lumière laser. Le plan vertical était
placé à 20 cm de distance mais parallèlement
au mur à mesurer. Un long poteau de bambou
muni d'un bâton de mesure horizontal fixé au
sommet a été utilisé pour mesurer la distance
entre le mur et le plan vertical à 8 m au-dessus
du plan horizontal créé par le dispositif laser. De
cette façon, nous avons pu quantifier le
privilège de murs sélectionnés au Palais Sans
Souci sur une distance de 8 mètres.
Ce travail, réalisé le 3 décembre avec des
architectes d'ISPAN, devait s'effectuer après le
coucher du soleil pour que nous puissions voir
la ligne laser dans l'obscurité (figures 50 et 51).
Les données recueillies sont illustrées par des
vecteurs sur le plan de plancher (figure 52) avec
la longueur des vecteurs de flèche
proportionnelle à l’inclinaison des murs. Ce
graphique révèle que le mur nord incline
principalement vers le nord et le mur sud
incline vers le sud. D'autres penchants et toute
éventuelle déformation de la paroi peuvent être
examinés avec une grande précision par les
balayages laser qui avaient été mis en œuvre
par le UTE. Ces scans laser, malheureusement,
n'ont pas été fournis pour notre examen lors de
la visite de site malgré nos demandes.

Figure 50 - Mesurer les inclinaisons des murs du
Palais Sans Souci à l'aide d'un laser. Les lignes rouges
de la grille horizontale et verticale du laser peuvent
être vues.

Figure 51 - Mesurer les inclinations des murs du
Palais Sans Souci après le coucher du soleil.
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evaluation de 1
(minimum) à 5
(grave)

État général
(pour une ruine)

Dommage
sismiques

Penchant des
murs

Stabilité
structurelle

Surcroissance
de la végétation

Danger pour les
visiteurs

Table D - État de la Palais Sans Souci

Figure 52 - Plan du Palais Sans Souci. La
longueur du vecteur rouge flèche est
proportionnelle à l'inclinaison des murs 8 mètres
au-dessus du niveau du sol. Les murs du sud ont
tendance à se pencher vers le sud et les murs
nord ont tendance à se pencher vers le nord.

1) Palais du Roi

3

2

3

5

1

5

2) Conseil d’état

4

1

1

3

3

3

4

1

3

5

3

5

4

2

3

5

3

5

5) Ecuries du Roi

4

2

3

5

3

5

6) Ecuries de la
Reine

4

2

4

5

3

5

7) Corps du Garde

4

2

3

4

3

5

8) Bains du Roi

4

1

2

2

4

4

3) Palais de la
Reine
4) Palais des
Ministères

9) Hôpital
10) Casernements

5

2

5

2
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E. Chapelle de Milot
1. Histoire et description technique
La Chapelle de Milot fait partie de l'ensemble
Sans Souci et était à l'origine la Chapelle pour
servir le Palais. Elle a été construite de 1810 à
1813. Il est supposé être également pillé à la
mort de Christophe en 1820 et a été
sérieusement endommagé par le tremblement
de terre de 1842. Le dôme en bois a été
reconstruit en 1934 et l'édifice fut de nouveau
utilisé comme église fonctionnelle pour le
village de Milot.
A la mort de Henry Christophe, le site a été pillé
puis abandonné. Le tremblement de terre de
1842 a causé d'autres dommages. L'exposition
aux intempéries du temps hâta sa détérioration
et la dégradation tant que les travaux de
conservation jusqu'à qu’a 1930. Au cours de ce
travail, les murs de la Chapelle ont été réparés
et le dôme a été reconstruit. (figures 33, 34, 53
et 54).

Figure 53 - Photo qui a été partagé avec l'équipe
alors que sur le site montrant la Chapelle de Milot
dans son état pré-1930.

Figure 54 - Circa 1930 photographie de la Chapelle
de Milot lors de la restauration et à la reconstruction
de la dôme (collection Eddy Lubin).

La Chapelle est composée de briques et de la
maçonnerie en pierre qui est fini à l'extérieur en
stuc et à l'intérieur avec du plâtre. Le dôme est
grand et de forme semi-circulaire avec un
pinacle à l'apex.1 Ses fondations s'étendent audessous du niveau du sol. Le sol est en dessous
de l'argile.
2. Méthodologie
Les techniques d'investigation suivantes ont été
réalisées avec les architectes et ingenieurs de
l’ISPAN :
1. Revue des documents et des images
historiques que l'on nous a fournis.
2. Revue des dessins contemporains
fournis par l'ISPAN.
3. Photographs de construction en 1930s.
4. Inspection visuelle en gros plan à partir
du sol des zones accessibles à
l'intérieur et à l'extérieur de
l'édifice.
5. Notation de fissures dans les murs et
défaillance
du
mur
de
soutènement.

1

Il a été spéculé que le dôme original était une
structure en bois qui a été construit en conformité
avec le concept structurel de l'architecte français
Philibert de l'Orme. Malheureusement, il n'existe
aucune trace écrite ou physique de ce dôme qui
avait disparu au XXe siècle.
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6. Notation de gauchissements dans le
dôme.
7. Notation du drainage des eaux et
érosion des sols près de la Chapelle.
8. Inspection du plafond métallique.
9. Notation de l'activité des termites et
des croissance organiques.
10. Inspection
vidéographique
et
photographique d'un Phantom 3 Pro
Drone.
11. Ouverture d'inspection à travers le
plafond métallique à la base de la
structure en dôme en bois
3. Rapport physique
L'enquête visuelle et non-intrusive a été
réalisée autour de l'ensemble de la terre et à
l'utilisation d'un Phantom 3 Drone. Les
conditions suivantes ont été observées :
1. Les murs sont en assez bon état.
2. Il est le règlement sur la pente
descendante de la Chapelle à l'ouest
(figure 55). À ce stade, il y a un grand
ponceau et un mur de soutènement
déconnecté qui est dans un état
d'effondrement (figures 56 et 57).
3. Le dôme a plus d'un trou et il y a de la
mousse de plus en plus dans des
endroits où les bardeaux de toit sont
tombés loin (figures 58 à 60).
4. La surface du dôme n’est pas toujours
incurvée et présente des creux qui
dirigent l'eau vers le bas de façon
inégale (figure 61). Cela peut indiquer
une défaillance du revêtement de toit
en bois.
5. Il est l'activité des termites dans le
dôme (figure 62).
6. L'activité des termites a été observée
dans le sous-sol.
7. Il y a encore plus à savoir sur les sols
sous les murs et les systèmes de
fondation.

Figure 55 - Fissure à l'arrière de la Chapelle de Milot
(droit) causée par le tassement.

Figure 56 - Le mur de soutènement derrière la
Chapelle de Milot qui est censé faire partie de la
construction d'origine est défaillant et provoquant le
tassement.

Figure 57 - Ajout d'étayage du mur de soutènement
défaillant. La porte pour le ponceau peut être vu à la
gauche.
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Figure 58 - Trous dans le dôme de la Chapelle de
Milot sont facilement visibles.

Figure 59 - Trous dans le dôme de la Chapelle de
Milot. Le drone peut être vu au-dessus du dôme. Les
tuiles sont soupçonnées d'être composé de l'amiante.

Figure 61 - Décoloration dans le dôme sont creux qui
permettent à l'eau en cascade dans des domaines
spécifiques.

Figure 62 - Bois retiré de la base de la coupole révèle
l'activité des termites.

Lors de la visite à la Chapelle en Décembre, il a
été noté que les dommages causés par les
fuites d'eau à travers le dôme ont augmenté de
façon spectaculaire de Mai (figure 63).

Figure 60 - Vue rapprochée de l'un des trous dans le
dôme.

Le contrat a été chargé d'enlever les panneaux
de plafond métalliques pour exposer la
structure de dôme derrière les panneaux
(figures 64 et 65). On pense que ces panneaux
métalliques sont d'étain. Sur une découvert
qu'il avait 24 charpente posés radialement
autour du dôme avec 2 lignes radiales de bois
secondaire encadrant entre chaque armature
(figures 66 et 67). La charpente exposée est
placée sur le haut de la paroi de maçonnerie et
reliée à cette paroi avec une chaussure en acier
de 1,5 cm d'épaisseur sur 11 cm de large sur
elle est boulonnée (figure 68). On suppose que
cette plaque métallique est boulonnée à la
paroi de maçonnerie ci-dessous. En outre, il y a
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une poutre en béton placée au sommet de ce
mur. Un schéma de la charpente est fourni à la
figure 69.
On a observé que la charpente exposée était un
termite endommagé à la base (figure 70). Il y
avait également des signes de dommages
causés par les termites dans d'autres régions
(figure 71). En outre, il y avait peu de milliers
d'ailes d'insectes présentes dans l'espace de
treillis, probablement à partir d'essaims de
termites.
La forme de la coupole n'est plus sphérique,
mais en forme de citrouille. Ceci peut indiquer
une défaillance de l'ossature de bois interstitiel
entre les fermes. Il est également possible que
certaines des charpentes elles-mêmes aient
également été déplacées. Je recommande que
le modèle laser 3D soit étudié à la zone du
dôme. La géométrie de la forme du dôme peut
encore confirmer cette hypothèse.
Un échantillon des tuiles a été récupéré du
dôme pendant son séjour sur le site. On a
observé que cette tuile était une matière
asphaltique dure imprégnée d'amiante. Des
analyses de laboratoire devraient être mises en
œuvre pour confirmer cette observation.

Figure 63 - Vue intérieure de la Chapelle de Milot
vers le sud. Comparez cette photo avec la figure 58.

Nous avons retiré des échantillons de peinture
pour comprendre la stratigraphie des peintures
sur les murs et le plafond. Il a été constaté que
les couleurs de peinture sur les murs de
maçonnerie n'ont pas été modifiés depuis
l'église a été réhabilité dans les années 1930.
Un examen de la stratigraphie des panneaux de
plafond métalliques à la base du dôme a révélé
que ces panneaux étaient autrefois peints en
bleu clair (figure 72). Toutefois, les panneaux de
plafond métalliques au-dessus de la base, où
nous pouvions atteindre par l'échafaudage ont
été trouvés pour avoir toujours été une couleur
de coquille d'œuf (figure 73).
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Figure 66 - Vue de la base d'une des 24 charpentes.

Figure 64 - Échafaudage érigé le long du mur sud
pour accéder à la base du dôme.

Figure 67 - Vue de la base du bois secondaire
encadrant entre les charpentes.

Figure 65 - Enlèvement des panneaux de plafond
d'étain à la base du dôme pour exposer la structure
en dôme en bois.
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Figure 70 - Endommagement des termites à la base
de la charpente apparente.

Figure 68 – Plateau métallique plié qui est boulonné
à la base de la charpente et est supposé être
boulonné dans le mur de maçonnerie ci-dessous. Le
mur de maçonnerie est censé être renforcé avec du
béton.

Figure 71 - Endommagement des termites à
l'entretoise diagonale entre les charpentes.

Figure 69 - Dessin schématique de la charpente de
dôme montrant la base de la charpente (en haut à
gauche), le sommet de la paroi en maçonnerie (en
bas à gauche) et l'armature diagonale entre les
fermes (à droite).
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Figure 72 – La stratigraphie de peinture sur le
panneau de plafond à la base du dôme révèle que la
couleur d'origine était bleu ciel.

Figure 73 – Stratigraphie de peinture sur le panneau
de plafond un panneau au-dessus de la base du
dôme révèlent que la couleur de coquille d'œuf est
originale.
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F. Le paysage culturel
1. Village de Milot
Milot, à environ 30 minutes en voiture de Cap
Haitiën, sert de porte d'entrée au parc national
et connaît pratiquement tous les touristes qui
visitent le parc (Figure 74). Le village en quelque
sorte a été en existence devant le Palais ou la
Citadelle comme Christophe avait été stationné
là en 1802 et plus tard a proclamé une Ville
Royale. Il s'agit d'un village composé d'anciens
esclaves qui étaient les ouvriers lors de la
construction du Palais et de la Citadelle. Je n'ai
vu aucun inventaire des structures dans Milot
bien qu'il ait de nombreux exemples
d'architecture résidentielle vernaculaire de date
indéterminée. Le centre culturel de Lakou Lakay
est le principal point d'arrêt touristique dans le
village.

comme commandant de Dondon comme il avait
chassé les Marrons2 comme un officier français.
Dessalines envoya donc Christophe à Milot.
Dondon est un village agricole qui produit du
café, du cacao, des citrons et de la canne à
sucre. L'infrastructure du village est faible avec
peu de trafic et pas d'accès à l'énergie
électrique. Dondon a quelques bâtiments
anciens et l'architecture vernaculaire indigène
(figures 75 et 76) bien que je ne connaisse
aucune
catégorisation
des
structures
historiques.
Le paysage de Dondon est frappant, avec des
chaînes de montagnes, des plaines et des
rivières bordant le village. Il y a des grottes dans
les pentes de montagne au-dessus du village
(figure 77) que l'on croit être des lieux saints de
Taíno, et les adhérents de Voodoo tiennent
présentement des rituels à l'intérieur de ces
cavernes. Il y a un festival des cavernes tenu à
Dondon pendant l'été.
Fait important, la Citadelle peut être vu de la
région autour de Dondon (figure 78).

Figure 74 - La rue principale de Milot se concentre
sur le dôme de la Chapelle de Milot.

Le village se développe vers le nord au facile du
Palais Sans Souci. Cette expansion devrait être
découragée car elle s'étend dans le parc
historique national. En outre, des carrières de
pierre ont été observées au-dessus de Milot et
dans le parc. Ces actions doivent être
atténuées.
2. Village de Dondon
Dondon, située à environ 30 km de Cap-Haïtien
sur des routes non revêtues, est antérieure à la
construction du Palais et de la Citadelle.
Apparemment peuplée par les descendants des
Marrons, les gens de Dondon avaient demandé
à Dessalines en 1802 de retirer Christophe

2

Dans le Nouveau Monde, les Africains esclaves qui
échappaient à leurs ravisseurs étaient connus sous le
nom de Marrons et se joignaient aux peuples
autochtones ou gagnaient leur vie par eux-mêmes.
Les esclaves avaient souvent échappé dans la
première génération de leur arrivée d'Afrique et ont
souvent préservé leurs langues africaines et une
grande partie de leur culture et religion connue sous
le nom de Voodoo. Les villages de Marron étaient
situés dans des environnements inhospitaliers à des
fins défensives. L'un des marrons haïtiens les plus
connus fut François Mackandal, un houngan qui
mena une rébellion dans les années 1750 contre les
propriétaires de plantations blanches en Haïti. Un
autre marron, Dutty Boukman, déclara la guerre aux
propriétaires des plantations françaises en 1791, en
commençant la Révolution haïtienne.
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Figure 75 - Une vue d'une des maisons de village
dans les environs de Dondon.

Figure 76 - Une vue de certaines des anciennes
maisons dans le village de Dondon.

Figure 77 - Une des grottes Taino dans les collines
entourant le village de Dondon.

Figure 78 - Vue de la Citadelle depuis le sentier qui
commence près de Dondon.
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V.

Les recommandations du Comité du Patrimoine Mondial

A. Études et rapports antérieurs
Les documents et rapports suivants ont été écrits les 10 dernières années qui expliquent l'état des
monuments dans le parc :
1. Mission Technique d’Urgence pour Haïti – Rapport de Mission, 11- 18 juillet 2010.
2. Mécanismes de Mise en Place d’une Structure/Équipe de Gestion du Parc National
Historique-Citadelle Sans Souci Ramiers (PNH-CSSR) en Haïti, Rapport Final, Mars 2012.
3. Evaluation of the State of Conservation of the Site - Mission Report of the Survey, 6-22
March 2012.
4. Evaluation of the State of Conservation of the Site, March 12th – June 6th, 2012.
5. Citadelle Laferrière of Haiti Project Planning and Investigation, August, 2012.
6. La Citadelle Laferrière Report for the Global Heritage Fund, 4 October 2012.
7. Project Document For shoring and bracing of the Henry Citadel, June 2014.
8. Rapport sur la mission de conseil de l’ICOMOS au Parc national historique – Citadelle, SansSouci, Ramiers (C 180) 20 au 26 février 2015.
9. Mission d’Analyses et de Propositions Stratégiques pour la Réduction de la Vulnérabilité
sismique et Cyclonique des Constructions et Vestiges du Site : Volume 1 – Site de Sans-Souci,
Mai – Août 2016.
10. Mission d’Analyses et de Propositions Stratégiques pour la Réduction de la Vulnérabilité
sismique et Cyclonique des Constructions et Vestiges du Site : Volume 2 : Le site de la
Citadelle Laferrière, Mai – Août 2016.
11. Mission d’Analyses et de Propositions Stratégiques pour la Réduction de la Vulnérabilité
sismique et Cyclonique des Constructions et Vestiges du Site : Volume 3 : Le site des
fortifications de Ramiers, Mai – Août 2016.
12. Plan de Gestion préliminaire Parc National Historique Citadelle, Sans Souci, Ramiers,
Décembre 2016.
B. Normes de référence
Les travaux d'enquête, de conservation et de restauration devraient être guidés par les chartes de
l'UNESCO et de l'ICOMOS qui sont déjà en place et comprendront :
1. Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
(UNESCO WHC.15/1, 8 Juillet 2015).
2. Les recommandations concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels
et leur rôle dans la vie contemporaine, adoptées par la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à sa dixneuvième session, à Nairobi, Kenya, en Novembre 1976.
3. Charte Internationale sur la Conservation et la Restauration des Monuments et des Sites
(Charte de Venise 1964).
4. Principes pour l’Analyse, le Conservation et la Restauration des Structures du Patrimoine
Architectural (2003).
5. Charte Internationale pour la Gestion du Patrimoine Archeologique (1990).
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Certains de ces documents ont été utilisés par le Comité du patrimoine mondial lors de la Convention du
patrimoine mondial qui s'est tenue à Paris le 27 mai 2016.
C. Projet de décision 40 COM 7B6
Comité du Patrimoine Mondial était recommandé en WHC/16/40.COM/&B (Paris, 27 Mai 2016) que le
Comité demande instamment à l'Etat partie de mener à bien les deux actions d'ici à la fin de 2016 et de
les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen technique par les Organisations
consultatives avant le 1er février 2017.
1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
2. Rappelant les décisions 34 COM 7B.110, 35 COM 7B.125, 36 COM 99, 37 COM 98, 38 COM
7B.44, adoptées respectivement à ses 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO, 2011), 36e (SaintPétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013) et 38e (Doha, 2014) sessions,
3. Rappelant également les nombreux rapports des missions consultatives et de suivi réactif
qui incluent tous des séries complètes de recommandations à l’État partie sur la
conservation, la gestion et le développement durable du bien,
4. Apprécie les efforts entrepris par l’État partie pour assurer le suivi des recommandations
des missions de 2013 et 2015, et salue, en particulier, le recrutement d’un Directeur et de
personnel technique pour le Parc et les progrès accomplis dans les actions de conservation,
la gestion du bien et la réalisation d’études techniques ;
5. Exprime cependant sa préoccupation quant aux graves retards observés dans le traitement
de sujets qui sont essentiels pour la gestion et la conservation du bien, tels que la définition
de la zone tampon et la préparation des plans de gestion et de conservation, et prie
instamment l’État partie d’achever de toute urgence ces projets et de soumettre ces
documents ainsi que l’étude « Proposition de développement du tourisme au Parc national
historique » d’ici le 1er février 2017 au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les
Organisations consultatives ;
6. Rappelant tout particulièrement la décision 34 COM 7B.110 qui demandait à l’État partie de
« stopper la construction de la route RN003 dans le périmètre du bien en attendant la mise
au point d’autres alternatives qu’il conviendra d’examiner, conformément au paragraphe
172 des Orientations», exprime sa plus vive préoccupation quant à l’absence de progrès
réalisés dans la prise de décision relative à la déviation de la route nationale N°3 et à la
définition et la capacité de la « Route du Parc », et ce, malgré les recommandations faites à
l’État partie au cours des cinq dernières années ;
7. Prie aussi instamment l’État partie de n’entreprendre aucuns travaux de réhabilitation du
tronçon de la route nationale N°3 dans le périmètre du bien et lui demande de soumettre au
Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, le projet
technique d’amélioration de la route existante qui traverse le Parc, avec notamment son
tracé, les travaux d’ingénierie pour la canalisation du fleuve, le type d’asphalte et la largeur
de la route, pour examen par les Organisations consultatives avant que tous travaux ne
soient entrepris ;
8. Rappelle qu’une expertise du patrimoine culturel et du paysage devrait faire partie
intégrante des études de faisabilité et que des évaluations d’impact environnemental et sur
le patrimoine (EIE/EIP) sont indispensables pour évaluer l’impact des interventions majeures
sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et demande également à l’État partie
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d’achever de telles évaluations pour la route nationale N°3 et la « Route du Parc »,
conformément au Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine
appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, ainsi que pour toute autre
intervention majeure envisagée, et de soumettre ces évaluations avec le projet technique
susmentionné avant que les travaux ne soient entrepris ;
9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er
décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en
œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial
à sa 42e session en 2018.
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VI.

Les acteurs et partenaires potentiels du Plan de Conservation PNH-CSSR

L'équipe du patrimoine mondial de l'UNESCO est internationale, mais la participation active des
organisations haïtiennes est essentielle. Les organisations gouvernementales suivantes en Haïti ont été
identifiées en Table E - Les acteurs et partenaires potentiels et sont invitées à participer en apportant
leur expertise et en examinant les recommandations de l'équipe de l'UNESCO lors de notre travail au
PNH-CSSR.
L'inventaire actif de l'ISPAN est essentiel dans le cadre d'un examen sur le terrain de nos conclusions et
recommandations et du renforcement des capacités. La participation des représentants du SEI est
encouragée lors de notre visite sur place afin de coordonner les résultats et les recommandations.
Table E - Les acteurs et partenaires potentiels
Acteurs institutionnels et techniques

Rôles et Compétences selon le degré d’implication dans le Plan de Gestion

Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)

Examinez toutes les recommandations.

Institut pour la Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) –

Participer activement à toutes les visites sur place et mettre en œuvre les
procédures recommandées entre les visites. Examiner les
recommandations pertinentes.

Bureau central à Port-au-Prince et Bureau du Nord à Cap-Haïtien (chargé
du patrimoine bâti)
Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) (chargé des musées et
du patrimoine meuble)

Participer à toutes les évaluations archéologiques et examiner les
recommandations pertinentes.

Bureau National d’Ethnologie (BNE) (chargé du patrimoine archéologique et Participer à toutes les évaluations archéologiques et examiner les
du patrimoine culturel immatériel)
recommandations pertinentes.
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural (MARNDR)
Ministère de l’Economie et des Finances
Unité Technique d’Exécution (UTE)

Examiner les recommandations pertinentes

Examiner toutes les recommandations et commentaires. Accompagner
l'équipe de l'UNESCO lors de visites sur place.

Ministère de l’Environnement (MDE)

Examiner les recommandations pertinentes

Ministère du Tourisme et les Industries Créatives (MTIC) – Bureau central à
Port-au-Prince et Bureau du Nord à Cap-Haïtien

Examiner les recommandations pertinentes

Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)

Examiner les recommandations pertinentes

Comité Interinstitutionnel d’Aménagement du Territoire (CIAT)

Examinez toutes les recommandations.
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VII.

Politiques de conservation du patrimoine

Les principes et les politiques de conservation suivants doivent être adoptés, tels qu'ils ont été discutés
pour définir les lignes d'action pour la Citadelle Henry, Ramiers, le Palais Sans Souci et la Chapelle de
Milot. Ils doivent tous être utilisés en sachant que les interventions sur une structure sont
proportionnelles aux objectifs de sécurité fixés, ce qui permet de maintenir l'intervention au minimum
pour garantir la sécurité et la durabilité et causer le moins de dommages. Les interventions adoptées
devraient permettre d'atteindre l'objectif de réversibilité et de traitement, répétabilité. Toutes les
interventions doivent être compatibles avec les matériaux originaux et les matériaux existants qui
doivent rester.
A. Terminologie du patrimoine
Les termes de conservation du patrimoine, présentés par ordre alphabétique, suggèrent des niveaux
d'intervention sur les monuments et les structures. Pour chacun de ces termes, j'ai fourni des définitions
qui sont internationalement acceptées.
1. Anastylose
La restauration n'est pas une mesure appropriée pour les monuments antiques ruinés. Une variante
spéciale de la restauration, l'anastylose est une forme de reconstruction qui utilise le tissu original
disponible et est liée au domaine de l'archéologie. Il est généralement admis que seuls les fragments
existants et les nouveaux matériaux ne seront utilisés pour reconstituer les restes de monuments, à
moins que les nouveaux matériaux utilisés dans l'anastylose ne soient subsidiaires et reconnaissables.
2. Compatibilité
Un principe de conservation du patrimoine qui fait référence à la capacité de nouveaux matériaux ou
systèmes à exister et à fonctionner en harmonie avec les matériaux et les systèmes existants.
Concrètement, cela signifie que les matériaux doivent être compatibles en résistance, dureté, porosité,
apparence, etc.
3. Conservation
Généralement, la conservation indique une quantité limitée d'intervention pour maintenir une structure
dans son état actuel. La conservation comprend des mesures de sauvegarde telles que la protection, les
mesures d'urgence, la consolidation, la réparation et l'entretien. La conservation peut également inclure
la stabilisation avec des constructions auxiliaires appropriées ou même le remplacement ou
l'achèvement de composants seulement pour empêcher leur détérioration ultérieure. Les mesures de
stabilisation ou de renforcement qui vont au-delà de la sauvegarde du tissu existant ne doivent pas être
définies comme des mesures de conservation.
4. Consolidation
Formation en masse compacte, réunissant des parties désunies en un seul ensemble.
5. Entretiens
Loi ou procédure d'application des mesures visant à assurer l'entretien d'un bâtiment ou d'une structure
en bon état et en bon état.
6. Mesures d'urgence
Mesures temporaires prises pour assurer la stabilité structurelle.
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7. Réhabilitation
L'acte ou le processus de rendre possible une utilisation compatible d'une propriété par la réparation,
les modifications et les ajouts tout en préservant les parties ou les caractéristiques qui communiquent
ses valeurs historiques, culturelles ou architecturales.
8. Réhabilitation Sismique
La réhabilitation sismique mérite son propre débat car elle est guidée par la sécurité plutôt que par des
considérations historiques ou esthétiques. Sa focalisation et son impact sur les structures patrimoniales
et les monuments rendent la modernisation sismique controversée. Les structures patrimoniales sont le
plus souvent composées de maçonnerie non renforcée ou peu renforcée, peu ductiles et ne supportent
pas les déplacements et les distorsions causés par les événements sismiques. Si des techniques de
rééquipement sismique classiques sont suivies, des modifications importantes des structures sont
habituellement requises. Ces modifications peuvent impliquer l'installation d'un système structurel
auxiliaire et l'élimination et le remplacement substantiels des matériaux existants.3 La réhabilitation
sismique a pour but de réduire les risques de dommages structurels ou d'effondrement lourds et non de
«résister aux tremblements de terre». Les traitements de réhabilitation sismique peuvent augmenter la
résistance ou la ductilité d'une structure existante, limiter sa déformation ou amortir les forces
sismiques externes. Ces traitements peuvent inclure la consolidation, le renforcement des raccords des
éléments de construction, l'ajout d'armatures verticales ou horizontales, les stratégies de confinement
de maçonnerie, l'isolation de base ou l'installation d'un cadre auxiliaire élastique et / ou ductile.
9. Restauration
Rétablir les moyens de rétablir. La restauration est l'acte ou le processus de ramener une structure à
une condition antérieure. La restauration exige une intervention plus poussée que la conservation et,
selon la Charte de Venise, rétablit les caractéristiques historiques qui ont été masquées ou supprimées.
La compréhension occidentale permet la reconstruction des éléments manquants de la période de
restauration et la modernisation limitée et sensible des systèmes mécaniques, électriques et de
plomberie et d'autres travaux requis par le code.
La restauration est parfois une entreprise controversée avec une riche histoire de débat entre ceux qui
veulent restaurer et ceux qui souhaitent intervenir pas plus loin que la conservation. Les couches
culturelles des périodes ultérieures qui ont été jugées importantes doivent être respectées et une
«unité de style» ne doit pas être le but d'une restauration. La conjecture, qui découle des ramifications
de la détermination de la signification, entre souvent dans les décisions entourant la restauration. La
conjecture, quoique bien intentionnée, peut conduire à des interprétations esthétiques ou historiques
qui sont biaisées et qui finiront par falsifier la structure patrimoniale en tant que récit historique. En
termes pratiques, cependant, il faut dire que la restauration sans quelques conjectures est impossible.
10. Répétabilité
Un principe de la conservation du patrimoine qui se réfère à la capacité de modifier une structure sans
accumulation de changements permanents visibles, de résidus et / ou d'autres conséquences qui
pourraient restreindre les mesures de conservation futures.
11. Réversibilité

3

E. L. Tolles, E. E. Kimbro and W. S. Ginell, Planning and Engineering Guidelines for the Seismic Retrofitting of
Historic Adobe Structures, (Los Angeles), The Getty Conservation Institute (2002), p. xxii.
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Un principe de conservation du patrimoine qui exige que tout traitement ou tout ajout à une structure
patrimoniale puisse être enlevé sans endommager le tissu historique de la ressource.
12. Stabilisation
Mesures prises pour rendre stable une structure dangereuse, endommagée ou détériorée tout en
conservant sa forme actuelle.

40

700 HAI 4001

VIII. Le Plan d’aménagement, de conservation et de Sauvegarde du PNH-CSSR
A. Vision globale
Les objectifs de la prise en charge et d'entretien pour les quatre sites comprendront la stabilisation
urgence, des œuvres archéologiques, la consolidation, le renforcement et la reconstruction, la gestion
de l'eau et la gestion du tourisme. Les études spécifiques à réaliser comprendront notamment : la
géotechnique; archéologique; sismique; Conservation des matériaux; Le ruissellement et la gestion de
l'eau; L'accès au tourisme, y compris l'accessibilité; la gestion des déchets; Et la planification de la
maintenance. La vision des œuvres doit être clairement définie dans une brève déclaration pour chacun
des quatre sites sous la forme d'un énoncé de mission. Ces efforts devraient être guidés par UNESCO et
l'ICOMOS Charters.
B. Archives
Il est essentiel que les données historiques, y compris toutes les images et photographies, des dessins de
différentes époques, des enquêtes précédentes, le matériel des analyses sur place et dans un
laboratoire, et plusieurs procédures de réparation sont collectées Chronologiquement en catalogues et
stockées dans une archive de la bibliothèque qui seront consacrés un Site du Patrimoine Mondiale PSNCSSR. Toutes les données recueillies devraient également être analysés de sorte qu’une archive
électronique cataloguée complète existe aussi.
C. Éléments requis en matière de protection et de gestion
Le Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est propriété de la République d’Haïti. La
protection du site relève de la Loi de 1941 sur la Protection des Monuments et Sites. Le Parc National
Historique qui protège la zone monumentale de la Citadelle, du Palais Sans Souci et du Site des Ramiers
a été créé par le Décret Présidentiel de 1978. L’ISPAN, agence spécialisée de l'État Haïti créée en 1979,
est l’organisme responsable de son administration.
Le Parc National Historique est dirigé depuis 2013 par un Conseil Interministériel de Gestion composé
des représentants de six ministères, sous la présidence du Premier Ministre du Gouvernement de la
République. Le Secrétariat permanent de ce conseil est assuré par la Direction Générale de l’ISPAN,
point focal de l’État.
Au début de 2014, l’ISPAN a mis en place une structure de gestion intérimaire ayant pour mission
principale d’élaborer le Plan de Gestion du PNH-CSSR et la structure définitive de sa gestion. Les
résultats escompté, à long terme, sont que le plan de Gestion soit mis en application ; que le PNH-CSSR
soit aménagé selon un plan concerté et participatif ; que les monuments historique soient stabilisés et
mis hors d’eau, et qu’ils soient aménagés pour utilisation à des fins culturelles et touristiques.
La clarification des limites du Parc historique par bornage constitue une avancée significative pour la
compréhension du site et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle ; toutefois, des travaux
supplémentaires sont requis pour définir la zone tampon et pour mettre en place des mesures
réglementaires adéquates.
1. Historique/Éducatif
Il ya de nombreuses histoires peuvent être racontées dans le récit historique et éducatif. Ces histoires
peuvent être interprétées au musée de la Citadelle, au Palais Sans Souci, dans les jardins de Ramiers,
Milot, Dondon, ou dans une collection de ces lieux. Le parc historique national est un endroit approprié
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pour raconter l'histoire de la révolution haïtienne et la formation de l'État haïtien aux touristes. On peut
aussi interpréter le rôle du roi Henri à la fois comme une incarnation de la liberté et de la liberté
haïtiennes, mais aussi comme une règle autoritaire. La révolution haïtienne est un élément crucial de
l'histoire profonde et fascinante de la traite négrière de l'Atlantique. Cette histoire est maintenant
étroitement surveillée par la communauté internationale. Enfin, l'histoire des marrons a été incarnée
par leurs ancêtres à Dondon et les anciens esclaves incarnés par leurs ancêtres à Milot peuvent
également faire partie de cette histoire interprétée.
2. Social/Communautaire
Le renforcement des capacités des réseaux de soutien touristique appropriés parmi les habitants de
Milot, Dondon, Cap Haitien et les zones environnantes devrait être développé. Ces réseaux
comprendraient des auberges, des restaurants, des magasins de souvenirs et des systèmes de transport
de soutien comme les chevaux, les autobus et les taxis.
Il faudrait améliorer l'accès en surface à Milot et Dondon de Cap Haitien et du port de Labadee. Les
hôtels et les restaurants situés à proximité du parc historique national devraient être étudiés plus avant.
Peut-être une auberge simple dans les limites de la Citadelle peut être considéré pour les randonneurs.
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D. Plan de travail pour la Citadelle
1. Niveau d’intervention
La Citadelle doit généralement respecter les principes de conservation. La réhabilitation sismique peut
être envisagée pour la Citadelle mais ne doit être mise en œuvre que de manière limitée. La Citadelle
qui est actuellement en bon état doit être maintenue en permanence avec des réparations et une
consolidation, si nécessaire.
La Batterie Coidavid est dans une situation précaire en raison des dégâts qu'elle a subis lors du
tremblement de terre de 1842. Cela nécessitera une adaptation sismique. Le système de réhabilitation
sismique choisi devrait être celui de la moins d’intervention avec des critères de performance qui sont
examinés et non placés trop haut. Le système de réhabilitation sismique peut être incorporé dans un
processus de restauration.
2. Plan de conservation
La matrice de plan de conservation suivante - Table F Gestion de la conservation pour Citadel Henry est proposée.
Les efforts sur la Citadelle devraient se concentrer sur l'analyse plus profonde, l'étayage d'urgence, la
réparation et le renforcement éventuel sismique de la Batterie Coidavid. Le reste de la Citadelle doit
être surveillée et maintenue. Les efforts visant à maintenir et à accroître l'étanchéité à l'eau à travers les
toits devraient être explorées plus loin. Enfin des études devraient être mises en œuvre pour atténuer
les infestations de termites et des croissances organiques, bien que le climat dicte que ces facteurs
peuvent toujours être présents.
Les efforts visant à maintenir et à accroître l'étanchéité à l'eau à travers les toits devraient être
explorées plus loin. Des études sur l'eau et les déchets devraient être mises en œuvre.
Des études devraient être mises en place pour atténuer les infestations de termites et la croissance
organique, bien que le climat dicte que ces facteurs peuvent toujours être présents.
Un protocole d'entretien durable devrait être élaboré pour le complexe Citadelle. Le plan d'entretien
doit tenir compte de l'accès aux toits et aux murs extérieurs. Il faudrait envisager de fournir des toits en
bois inclinés sur toutes les batteries comme le toit en place sur la Batterie Coidavid.
Le trafic touristique et son impact sur la citadelle doivent être pris en considération. L'accès au site
pendant la construction et après la mise en œuvre doit être planifié. À l'heure actuelle, il n'existe pas de
voies piétonnières ou de panneaux pour aider les visiteurs qui souhaitent visiter le site. L'accès au site
pour les touristes ayant des limitations d'accessibilité devrait être étudié, même si cela n'est pas
possible.
Tous les rapports devraient être soumis à l'examen et à l'approbation de l'UNESCO.
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Table F - Gestion de conservation pour Citadelle Henry

niveau d'intervention
stabilisation, restauration,
1) Batterie Coidavid
réhabilitation sismique
2) Batterie Royale

entretiens

4) Batterie de la
Reine

entretiens

5) Batterie du
Prince-Royale

entretiens

6) Batterie MarieLouise

entretiens

7) Batterie du
Grand Boucan

entretiens

8) Batterie du Pont- entretiens
Lévis
9) Palais du
Gouverneur

entretiens

10) Quartier des
Officiers

entretiens

12) Poudrière

aspects civils

aspects
structuraux

de protection
parasismique
et de sécurité

d’évacuation
d’eau

électriques

I,J

K

L,M

O,P

L

O

L

O

L

P

L

P

L

P

L

P

L,M

O

entretiens

3) Batterie des
Princesses

11) Cour d'Honneur

aspects
architecturaux

entretiens

B

K

B
B

K

B
B,Q,R

K

B

L
L
D,G

stabilisation, conservation,
réhabilitation sismique

I,J

K

Notes générales
A. Stabiliser et consolider les murs non ouverts
B. Installer le toit
C. Fournir un bouchon sur le dessus des murs
D. Fournir un accès pour les touristes handicapés
E. Sécuriser le site contre les accès non désirés
F. Améliorer les sentiers piétonniers et les panneaux
G. Installer des mains courantes pour protéger les chutes
H. Stabiliser les murs qui retiennent les pressions irrégulières de la terre
I. Fermez jusqu'à ce que les réparations structurales soient terminées
J. Effectuer la stabilisation structurelle
K. Considérer l'installation de la réhabilitation sismique
L. Maintenir tous les drains et les dalots
M. Nettoyer les ponceaux de drainage
N. Installer un drainage adéquat pour évacuer l'eau
O. Installer le luminaire sur les murs extérieurs
P. Fournir un éclairage intérieur adéquat et un service électrique
Q. Fournir un service de restaurant simple
R. Fournir des toilettes

3. Plan d’action de la Conservation à court terme (avant juillet 2017)
a. Fermez la Batterie Coidavid aux touristes. Compléter l'étaiement d'urgence à la Batterie
Coidavid dans des chambres où l'étaiement n'a pas été installé ou est effondré.
L'étayage doit être conçu pour servir d'échafaudage et pour faciliter l'accès.
b. Élaborer une estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la
Citadelle.
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c. Scellez les fissures et coulis qui permettent la pénétration de l'eau. Ceci peut être réalisé
avec du mortier de chaux sur un géotextile pour diminuer la liaison entre le mortier et la
maçonnerie existante.
d. Réparer les fuites du toit.
e. Surveiller les fissures, se penche et déformations avec témoins passifs.
4. Plan d’action de la Conservation à mi terme (avant janvier 2018)
a. Élaborer des schémas d'aménagement paysager, civil, architectural, structurel, y
compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau, l'électricité, la plomberie, la
ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
b. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la Citadelle.
c. Effectuer la cartographie de dégradation générale des murs pour indiquer les
renflements, les déformations, les fissures, la pourriture, etc.
d. Développer une reconstruction virtuelle de la Citadelle Henry sous la forme d'un modèle
3D avec une description de ces zones reconstruites sont basées sur des preuves et ceux
qui sont basés sur la spéculation.
e. Effectuer une inspection rapprochée des murs et des voûtes de Coidavid Batterie.
f. Effectuer et matériaux analyses qui ne sont pas déjà terminés. Les matériaux à analyser
comprennent la pierre, la brique, les mortiers, le fer forgé, les plâtres et la peinture.
Supposons 50 échantillons au total (21 mortiers, 11 briques, 5 pierres, 3 fer, 7 enduits, 3
peintures).
g. Localiser des barres de fer horizontales dans les murs de la Batterie Coidavid et d'autres
zones représentatives de la Citadelle à l'aide de X-ray, radar pénétrant dans le sol (GPR),
d'autres moyens et / ou d'ouvertures limitées dans les murs. Supposons 10
emplacements à la Batterie Coidavid et 10 emplacements ailleurs.
h. Développer un modèle FEM de Batterie Coidavid dans ses états présents et réparés à
des réparations d'essai. Prendre soin dans le choix des normes de performance pour ce
ainsi que tout autre modèle d'ordinateur.
i. Trouver les infestations et les conditions des membres en bois touchés contre les
termites.
j. Créer des sondages dans le sol à la Batterie Coidavid pour déterminer l'état du lit de
fondation sous les murs intérieurs. Supposons 10 lieux de test à l'intérieur et autour de
la Batterie.
k. Effectuer les essais de vibrations ambiantes de la Batterie Coidavid dans son état actuel.
Un minimum de 15 sismomètres devrait être installés sur les murs et les planchers.
l. Etudier l'accès au site pendant les travaux de restauration.
m. Etude du débit d'eau de surface et de la gestion de l'eau.
n. Élaborer un plan d'utilisation Citadelle comprenant toutes les nouvelles utilisations
proposées, y compris l'espace d’exposition; hébergement; et des interventions de
sécurité.
o. Étudier l'impact environnemental du site en raison de la restauration proposée et du
trafic touristique qui en résulte.
p. Élaborer un plan d'entretien à long terme et durable.
5. Plan d’action de la conservation à long terme (dans les 5 prochaines années)
a. Présenter les stratégies de conservation des matériaux qui tiennent compte de la
compatibilité des matériaux et de la durabilité.
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b. Élaborer des plans et des spécifications pour l'aménagement paysager, civil,
architectural, structurel, y compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau,
l'électricité, la plomberie, la ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
c. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la Citadelle.
d. Élaborer et présenter pour discussion toutes les options de renforcement sismique pour
le Batterie Coidavid et ailleurs comme nécessaires pour examen et approbation par
l'UNESCO. Fournir des estimations de coûts (USD) pour les options. Toutes les
interventions seront minimes intrusives.
e. Envisager la reconstruction partielle ou totale des niveaux de sols manquants dans le
Batterie Coidavid pour faciliter le renforcement sismique.
f. Envisager l'installation de toits en bois à déversement d'eau sur les autres batteries.
g. Élaborer des stratégies de gestion de l'eau à l'aide de systèmes originaux, le cas échéant.
h. Etudier l'accès des touristes au site pendant et après la restauration et l'impact de
l'augmentation de l'activité touristique.
i. Essais des essais d'atténuation pour la croissance biologique et les termites.
j. Élaborer un protocole pour l'entretien de tous les systèmes de drainage.
k. Élaborer un plan d'entretien à long terme et durable.
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E. Plan de travail pour Ramiers
1. Niveau d’intervention
Le site est important en tant que compagnon à la Citadelle Henry. Il y a beaucoup qui reste qui peut être
interprété comme une partie de tout l'ensemble. Les travaux devraient se concentrer sur l'amélioration
de l'accès au site, le nettoyage du site et des bâtiments de la végétation et de cataloguer les débris
tombés.
Les quatre redoutes sont dans un état remarquablement solide en raison de la petite taille, les murs
battus substantiels, et la configuration carrée. Rien ne reste d'une structure en bois comme les toits ou
les ponts-levis. Il existe des preuves de travaux archéologiques passés sur place. Le site est dangereux à
explorer en raison des changements brusques d'altitude et de la surcroissance qui cache le sol.
Le bâtiments devrait être stabilisé et consolidé. Des mesures d'urgence peuvent être exigées pour les
murs libres des casernements. L'anastylose peut être envisagée pour certaines structures, pourvu que la
reconstruction ne soit pas conjecturale.
2. Plan de conservation
La matrice de plan de conservation suivante - Table G Gestion de la conservation pour Ramiers - est
proposée.
Un protocole d'entretien durable devrait être élaboré pour Ramiers. Le plan d'entretien doit tenir
compte de l'accès aux murs extérieurs et de la gestion de l'eau.
Tous les rapports doivent être présentés pour examen et approbation par l'UNESCO.
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Table G - Gestion de conservation pour Ramiers
aspects
structuraux

de protection
parasismique
et de sécurité

niveau d'intervention

aspects
architecturaux

aspects civils

1) Redoute sudouest

consolidation

A,C

E,F

L,N

2) Redoute nord

consolidation

A,C

E,F

L,N

3) Redoute centrale

consolidation

A,C

E,F

L,N

4) Redoute sud-est

consolidation

A,C

E,F

L,N

5) Casernements

consolidation

A,C

E,F,G

6) Four a chaux

consolidation

H,I

d’évacuation
d’eau

électriques

L,M,N
L,N

Notes générales
A. Stabiliser et consolider les murs non ouverts
B. Installer le toit
C. Fournir un bouchon sur le dessus des murs
D. Fournir un accès pour les touristes handicapés
E. Sécuriser le site contre les accès non désirés
F. Améliorer les sentiers piétonniers et les panneaux
G. Installer des mains courantes pour protéger les chutes
H. Stabiliser les murs qui retiennent les pressions irrégulières de la terre
I. Fermez jusqu'à ce que les réparations structurales soient terminées
J. Effectuer la stabilisation structurelle
K. Considérer l'installation de la réhabilitation sismique
L. Maintenir tous les drains et les dalots
M. Nettoyer les ponceaux de drainage
N. Installer un drainage adéquat pour évacuer l'eau
O. Installer le luminaire sur les murs extérieurs
P. Fournir un éclairage intérieur adéquat et un service électrique
Q. Fournir un service de restaurant simple
R. Fournir des toilettes

3. Plan d’action de la conservation à court terme (avant juillet 2017)
a. Élaborer une estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés au
Ramiers.
b. Nettoyer le site de végétation.
c. Améliorer l'accès des sentiers pédestres au site.
d. Réparer temporairement les fissures majeures dans les bâtiments. Ceci peut être
accompli avec du mortier mou avec un géotextile pour diminuer la liaison entre le
mortier et la maçonnerie existante.
e. Trier et cataloguer les parties des bâtiments qui se sont effondrées. Les composants du
bâtiment peuvent être utilisés dans une future reconstruction partielle.
f. Surveiller les fissures, les appuis et les déformations avec des témoins passifs.
4. Plan d’action de la conservation à mi terme (avant juillet 2018)
a. Élaborer des schémas d'aménagement paysager, civil, architectural, structurel, y
compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau, l'électricité, la plomberie, la
ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
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b. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés au Ramiers.
c. Effectuer une cartographie générale de la dégradation des murs pour indiquer les
renflements, les déformations, les fissures, la pourriture, etc.
d. Développer une reconstruction virtuelle de Ramiers sous la forme d'un modèle 3D avec
une description de ces zones reconstruites qui sont basées sur des preuves et celles qui
sont basées sur la spéculation.
e. Commencer (ou continuer) les travaux archéologiques en cataloguant et en triant toute
pierre de construction lâche des bâtiments effondrés.
f. Effectuer des études de matériaux qui n'ont pas été achevées auparavant. Les matériaux
à analyser comprennent la pierre, la brique, les mortiers et le fer forgé, les plâtres, etc.
Supposons 44 échantillons au total (21 mortiers, 11 briques, 5 pierres, 7 plâtres).
g. Créer des fosses d'essai archéologiques qui n'ont pas encore été réalisées. Prenez 15
puits d'essai.
h. Effectuer un levé géotechnique pour comprendre la composition du sol. Supposons des
études géotechniques sur 10 sites.
i. Etudier l'accès au site pendant et après les travaux de restauration.
j. Étudier le ruissellement et la gestion de l'eau.
k. Étudier l'impact environnemental du site en raison de la restauration proposée.
5. Plan d’action de la conservation à long terme (dans les 5 prochaines années)
a. Présenter des stratégies de conservation des matériaux qui tiennent compte de la
compatibilité des matériaux et de la durabilité.
b. Élaborer des plans et des spécifications pour l'aménagement paysager, civil,
architectural, structurel, y compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau,
l'électricité, la plomberie, la ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
c. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés au Ramiers.
d. Élaborer et présenter des stratégies de conservation et de reconstruction partielle.
e. Installer le système de drainage de l'eau.
f. Évaluer les stratégies d'atténuation de la croissance biologique.
g. Élaborer des stratégies de gestion de l'eau à l'aide de systèmes originaux, le cas échéant.
h. Etudier l'accès des touristes au site après la restauration et l'impact de l'augmentation
de l'activité touristique.
i. Essais de stratégies de croissance biologique et d'atténuation des termites.
j. Élaborer un plan d'entretien à long terme et durable.
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F. Plan de travail pour la Palais Sans Souci
1. Niveau d’intervention
Le Palais Sans Souci est dans un état dangereux et doit être fermé à la circulation touristique jusqu'a la
stabilisation d'urgence qui peut être mise en place. Après que la stabilisation d'urgence soit en place, les
efforts devraient se concentrer sur l'analyse plus profonde, la réparation et le renforcement éventuel
sismique des ruines du Sans Souci. Il serait prudent d'envisager la reconstruction partielle des éléments
de la ruine où la forme originale est connue, les murs reconstruits peuvent former un contrefort et les
planchers reconstruits peuvent fournir un diaphragme et un support littéral pour les murs non pris en
charge.
Il peut être prudent de considérer anastylose où la forme originale est connue comme des murs
reconstruits peuvent former un contrefort et les planchers reconstruits peuvent fournir un diaphragme
et un soutien latéral pour les murs non soutenus. Les murs devront également être consolidés.
2. Plan de conservation
La matrice de plan de conservation suivante - Table H Gestion de la conservation pour Palais Sans Souci
- est proposée.
Un protocole d'entretien durable devrait être élaboré pour le Palais Sans Souci.
Outre les mesures de réhabilitation sismique, tous les murs qui supportent la pression latérale de la
terre devront être stabilisés. Les eaux souterraines devront être évacuées du site pour faire face à la
pression hydrostatique sur les murs et atténuer les risques d'érosion du sol.
Le paysage culturel doit être étudié. Le trafic touristique et son impact sur le Palais Sans Souci devraient
être pris en considération. En outre, des sentiers et des panneaux devraient être établis pour aider les
touristes qui visitent le site.
L'accès au site pendant les travaux de restauration et après l'implantation doit être planifié. L'accès au
site pour les touristes ayant des limitations d'accessibilité devrait être étudié.
On peut considérer l'illumination de quelques-unes des plus grandes ruines comme le Palais du Roi, le
Conseil d'Etat, le Palais de la Reine, le Palais des Ministres, le Corps des Gardes, les Casernes.
Tous les rapports doivent être présentés pour examen et approbation par l'UNESCO.
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Table H - Gestion de conservation pour la Palais Sans Souci

aspects civils

aspects
structuraux

de protection
parasismique
et de sécurité

d’évacuation
d’eau

électriques

A,C,D

F,G

H,I,J

E,K

M,N

O,P

A,C

F,G

H,I,J

E

M,N

O

A,C,D

F

H,I,J

E,K

M,N

O

A,C

G

H,I,J

E,K

M,N

O

consolidation, anostylose,
réhabilitation sismique

A,C

F

H,J

E,K

M,N

O

consolidation, anostylose,
réhabilitation sismique

A,C

F

H,J

E,K

M,N

O

consolidation, anostylose,
réhabilitation sismique

A,C

F

H,I,J

E,K

M,N

O

A,C,D

F

H,I,J

E

M,N

C

F

E

N

O

C

F

E

N

O

E

L,M

O,P

niveau d'intervention
1) Palais du Roi

2) Conseil d’état

mesures d'urgence,
consolidation, anostylose
réhabilitation sismique
mesures d'urgence,
consolidation

mesures d'urgence,
3) Palais de la Reine consolidation, anostylose,
réhabilitation sismique
4) Palais des
Ministères

5) Ecuries du Roi

6) Ecuries de la
Reine

7) Corps du Garde

mesures d'urgence,
consolidation, anostylose,
réhabilitation sismique

aspects
architecturaux

consolidation
8) Bains du Roi
consolidation

9) Hôpital
consolidation
10) Casernements

Chapelle de Milot

mesures d'urgence,
réhabilitation, réhabilitation
sismique

B

H,I,J,K

Notes générales
A. Stabiliser et consolider les murs non ouverts
B. Installer le toit
C. Fournir un bouchon sur le dessus des murs
D. Fournir un accès pour les touristes handicapés
E. Sécuriser le site contre les accès non désirés
F. Améliorer les sentiers piétonniers et les panneaux
G. Installer des mains courantes pour protéger les chutes
H. Stabiliser les murs qui retiennent les pressions irrégulières de la terre
I. Fermez jusqu'à ce que les réparations structurales soient terminées
J. Effectuer la stabilisation structurelle
K. Considérer l'installation de la réhabilitation sismique
L. Maintenir tous les drains et les dalots
M. Nettoyer les ponceaux de drainage
N. Installer un drainage adéquat pour évacuer l'eau
O. Installer le luminaire sur les murs extérieurs
P. Fournir un éclairage intérieur adéquat et un service électrique
Q. Fournir un service de restaurant simple
R. Fournir des toilettes
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3. Plan d’action de la conservation à court terme (avant octobre 2017)
a. Fermer les parties intérieures du Palais et des structures connexes aux touristes.
b. Élaborer une estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés aux
Palais Sans Souci.
c. Exécuter l'étayage d'urgence des murs libres et permettre l'accès au sommet des murs.
d. Élaborer un protocole de mesure géométrique précis des murs afin de pouvoir mesurer
leurs appuis relatifs et de détecter rapidement toute modification de leurs appuis. Cela
peut être accompli en utilisant le balayage laser 3D.
e. Surveiller les fissures, les appuis et les déformations avec des dispositifs de signalisation
passifs.
f. Protéger les parties supérieures des parois de la pénétration d'eau.
g. Fermez temporairement les fissures dans les murs. Ceci peut être réalisé avec du
mortier de chaux avec un géo-tissu pour diminuer la liaison entre le mortier et la
maçonnerie existante.
4. Plan d’action de la conservation à mi terme (avant juillet 2018)
a. Élaborer des schémas d'aménagement paysager, civil, architectural, structurel, y
compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau, l'électricité, la plomberie, la
ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
b. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés au Palais
Sans Souci.
c. Effectuer la cartographie générale de la dégradation des murs pour indiquer les
renflements, les déformations, les fissures, la pourriture, etc.
d. Développer une reconstruction virtuelle de l'ensemble Palais Sans Souci sous la forme
d'un modèle 3D avec une description des zones reconstruites basées sur des preuves et
celles basées sur la spéculation.
e. Effectuer des études de matériaux qui n'ont pas été effectuées auparavant. Les
matériaux à analyser comprennent la pierre, la brique, les mortiers et le fer forgé, les
plâtres, etc. Supposons 47 échantillons au total (21 mortiers, 11 briques, 5 pierres, 3 fer,
7 plâtres).
f. Créer des sondages archéologiques qui n'ont pas encore été réalisées. Prenez 15 puits
d'essai.
g. Inspecter les sommets de tous les murs à l'aide d'un dispositif de drone vidéo.
h. Étai tous les murs libres. Étirage qui devrait également être conçu comme un
échafaudage pour fournir un accès facile.
i. Effectuer une étude géotechnique pour comprendre la composition du sol. Supposons
des études géotechniques dans 15 localités.
j. Effectuer un essai de vibration ambiante des parois libres dans leur état actuel.
k. Élaborer un modèle FEM de murs libres dans leurs états actuels et réparés pour tester
les réparations (ce qui est important pour définir les niveaux de performance).
l. Évaluer les stratégies d'atténuation de la croissance biologique.
m. Etudier l'accès au site pendant les travaux de restauration.
n. Etude du débit d'eau de surface et de la gestion de l'eau.
o. Etude de l'impact environnemental du site en raison de la restauration proposée.
5. Plan d’action de la conservation à long terme (dans les 5 prochaines années)
a. Présenter les stratégies de conservation des matériaux qui tiennent compte de la
compatibilité des matériaux et de la durabilité.
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b. Élaborer des plans et des spécifications pour l'aménagement paysager, civil,
architectural, structurel, y compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau,
l'électricité, la plomberie, la ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
c. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés au Palais
Sans Souci.
d. Élaborer et présenter pour discussion toutes les options de renforcement sismique pour
le Palais sans Souci et les ruines adjacentes pour examen et approbation par l'UNESCO.
Fournir des estimations de coûts (USD) pour les options. Toutes les interventions seront
minimes intrusives. Les mesures de conservation à long terme et de renforcement
sismique peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :
i. Eléments de tension verticale aux parois pour faire face au renversement des parois.
ii. Réinstallation de diaphragmes horizontaux entre les parois au niveau du sol pour
stabiliser les murs.
iii. Démantèlement et reconstruction soigneuse de certains murs qui présentent de
grandes inclinaisons ou des déformations.
iv. Reconstruction des murs qui s'étaient effondrés auparavant pour aider à la
stabilisation où la nature des murs perdus est bien documentée.
e. Améliorer les capacités d'évacuation des murs.
f. Élaborer des stratégies de gestion de l'eau à l'aide de systèmes originaux, le cas échéant.
g. Etudier l'accès des visiteurs au site après la restauration et l'impact de l'augmentation
de l'activité touristique.
h. Essais des mesures d'atténuation pour la croissance biologique et les termites.
i. Élaborer un protocole pour l'entretien de tous les systèmes de drainage.
j. Élaborer un plan d'entretien à long terme et durable.
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G. Plan de travail pour la Chapelle de Milot
1. Niveau d’intervention
La Chapelle Milot est dans un état dangereux et doit être fermée jusqu'à ce que la stabilisation
d'urgence soit en place. Une fois la stabilisation d'urgence en place, les efforts devraient porter sur une
analyse plus approfondie, une réparation et un éventuel renforcement sismique. Il est probable que le
dôme nécessite une reconstruction.
La chapelle est seule de toutes les autres structures monumentales par le fait qu'il est un bâtiment dans
l'usage commun. En outre, il a été reconstruit dans les années 1930 et n'est donc pas original, bien que
sa forme actuelle adhère étroitement à l'original. En raison de la mauvaise condition du toit et de
l'énorme structure de support en bois du dôme, il faudra une intervention importante. Actuellement, on
pense que les fermes de support principales peuvent être réparables, mais des supports secondaires
peuvent nécessiter un remplacement. La Chapelle est candidate à la réhabilitation.
2. Plan de conservation
La matrice du plan de conservation de la chapelle est incluse dans le Table G Gestion de la conservation
du Palais Sans Souci.
Un protocole d'entretien durable devrait être élaboré pour la Chapelle.
Tous les murs qui supportent la pression latérale de la terre doivent être stabilisés. Les eaux
souterraines devront être évacuées du site pour faire face à la pression hydrostatique sur les murs et
atténuer le risque d'érosion du sol.
Le trafic touristique et son impact sur la Chapelle doivent être pris en compte. L'accès au site pour les
touristes ayant des limitations d'accessibilité devrait être étudié. Comme il s'agit d'un projet plus petit
que la Citadelle, Ramiers ou le Palais Sans Souci, il est recommandé que la réhabilitation de la Chapelle
commence le plus tôt possible et plus tôt que d'autres projets. La réhabilitation de la chapelle peut être
un projet pilote pour le reste du travail.
Tous les rapports doivent être présentés pour examen et approbation par l'UNESCO.
3. Plan d’action de la conservation à court terme (avant juillet 2017)
a. Fermez la Chapelle aux fidèles et aux touristes.
b. Élaborer une estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la
Chapelle.
c. Installer étaiement d'urgence à l'intérieur de la Chapelle. L'étayage doit également
servir d'échafaudage et permettre un accès facile.
d. Réparer les fuites du toit.
e. Surveiller les fissures, les appuis et les déformations avec des témoins passifs.
4. Plan d’action de la conservation à mi terme (avant janvier 2018)
a. Élaborer des schémas d'aménagement paysager, civil, architectural, structurel, y
compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau, l'électricité, la plomberie, la
ventilation et la sécurité des monuments et des parcs.
b. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la Chapelle.
c. Effectuer la cartographie générale de la dégradation des murs pour indiquer les
renflements, les déformations, les fissures, la pourriture, etc.
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d. Inspection approfondie des murs et des fermes à partir de l'étayage. L'inspection
nécessitera le retrait de la toiture et du plafond métallique en tout ou en partie.
e. Effectuer des études de matériaux qui n'ont pas été effectuées auparavant. Les
matériaux à analyser comprennent la pierre, la brique, les mortiers, le béton, les
panneaux de plafond métalliques, les plâtres, etc. Supposons 53 échantillons au total (7
mortiers, 5 briques, 3 pierres, 3 béton, 3 de métal, 7 de plâtre et 25 de peinture).
f. Effectuer un levé géotechnique. Ce travail peut se faire en tandem avec le Palais Sans
Souci.
b. Effectuer les essais de vibrations ambiantes des murs libres. Supposons l'utilisation de 5
sismomètres.
c. Élaborer un modèle FEM des états actuels et réparés pour tester les réparations
(important pour définir les niveaux de performance).
d. Trouver les infestations de termites, les champignons pourris et l'état général des
membres en bois touchés.
e. Mesures d'atténuation des essais pour la croissance biologique et les termites.
f. Etude du drainage des eaux de surface et de la gestion de l'eau.
g. Étude de l'impact environnemental du site en raison de la restauration proposée.
h. Les conclusions seront incluses dans un rapport pour examen et approbation par
l'UNESCO.
5. Plan d’action de la conservation à long terme (dans les 5 prochaines années)
a. Présenter les stratégies de conservation des matériaux qui tiennent compte de la
compatibilité des matériaux et de la durabilité.
b. Élaborer des plans et des spécifications pour l'aménagement paysager, civil,
architectural, structurel, y compris la protection sismique, l'évacuation de l'eau,
l'électricité, la plomberie, la ventilation et la sécurité des monuments et du parc.
c. Réviser l'estimation des coûts (USD) pour l'ensemble des travaux proposés à la Chapelle.
d. Fournir des estimations de coûts (USD) pour les options. Les mesures de conservation et
de renforcement sismique à long terme peuvent comprendre un ou plusieurs des
éléments suivants :
i. Remise en place du système de treillis en bois (préféré).
ii. Remplacement à grande échelle du système de treillis en bois par un système
compatible.
e. Redessiner le système de gouttière à la base du dôme.
f. Élaborer des stratégies de gestion de l'eau à l'aide de systèmes originaux, le cas échéant.
g. Élaborer un protocole pour l'entretien de tous les systèmes de drainage.
h. Élaborer un protocole d'atténuation des termites.
i. Étudier l'accès des touristes au site après la restauration et l'impact de l'augmentation
de l'activité touristique.
j. Élaborer un plan d'entretien à long terme et durable.
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H. Calendrier proposé
Le travail pour tous les monuments : la Citadelle ; Ramiers ; Palais Sans Souci ; Chapelle de Milot sont
divisés en travaux à court terme, travaux à mi terme et travaux à long terme. Le calendrier prévu pour
ces travaux est présenté dans le Table I - Calendrier proposé pour les travaux de PNH-CSSR.
Table I - Calendrier proposé pour les travaux de PNH-CSSR 26 Fevrier 2017
1er
UNESCO Heritage Arch. Visit

2016
2e 3e
1

4e
2

1er

2017
2e 3e
3

4e
4

1er

2018
2e 3e
5

4e
6

1er

2019
2e 3e
7

4e

1er

2020
2e 3e
8

4e

Organizer les archives
Citadelle Henry
à court terme
à mi terme
à long terme
Ramiers
à court terme
à mi terme
à long terme
Palais Sans Souci
à court terme
à mi terme
à long terme
Chapelle de Milot
à court terme
à mi terme
à long terme
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I. Produits de travail prévus
Lorsque les rapports et les concepts de conception ont été approuvés par les intervenants, les matériaux
suivants doivent, au minimum, être remplis pour chaque projet et chaque site avant de procéder aux
travaux de restauration de ce projet ou site. L'échelle des dessins doit être métrique et sera déterminée
en fonction de la disposition convenue pour chaque site ou projet :
1. Estimations de coûts détaillées pour chaque partie du travail
2. Spécifications écrites et complètes
3. Cartes topographiques et plans de gestion de l’eau
4. Plans d'étage complets de chaque niveau
5. Plafonds réfléchis
6. Dessins d'élévation montrant toutes les surfaces des parois extérieures
7. Sections intérieures montrant toutes les surfaces des murs intérieurs
8. Dessiner des détails décrivant les spécificités des travaux de restauration.
9. Horaires des salles, horaires des portes et horaires des fenêtres.
10. Dessins mécaniques
11. Dessins électriques et de sécurité incendie
12. Plans de plomberie
13. Planification de construction et plans de séquençage de construction.
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J. Budget détaillé
Pour mener à bien la gestion de la conservation dans la PNH-CSSR, l'équipe multidisciplinaire
suivante est essentielle : un expert en surveillance de la santé structurelle et une évaluation non
destructive; un ingénieur géotechnique; un expert en gestion du patrimoine archéologique; et un
expert en urbanisme et aménagement paysager. Le travail des consultants comprendra une visite
d'environ une semaine et un rapport de suivi qui deviendra une annexe au Plan d'Aménagement,
Conservation et Sauvegarde du PNH-CSSR.
Le travail de l'équipe multidisciplinaire peut être réalisée dans les années 2017 et 2018 avec des
visites de sites prévus accompagnant l'architecte du patrimoine. Dans le Table J - Projet de Budget
(semaine) pour l'architecte de patrimoine mondiale la quantité de temps est présenté pour
l'architecte du patrimoine et l'équipe multidisciplinaire exprimé en semaines. Sept visites de sites
sont proposées entre 2017 et 2020. Cependant, toutes les visites de l'équipe multidisciplinaire
seront réalisées en 2017 et 2018.

Table J - Projet de budget (semaine) pour l'architecte de patrimoine mondiale
et les consultants de l'UNESCO
2017
1

1. Architecte du patrimoine (Kelley)
2. Surveillance de la santé structurelle et
évaluation non destructive

4

3. Ingénierie géotechnique

4

Visite

4. Gestion du patrimoine archéologique
5. Urbanisme et architecte paysagiste

2

2018
3

4

4

4

4

2019
5

6

2020
7

4

4

4

4

4

4
4
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Annexe 10 :
1ere partie du Plan de Gestion
PNH CSSR

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
(ISPAN)
Angle des Rue Magny et Capois
Port-au-Prince HAITI
Tel : (509) 3911-4563-6146
Courrier : ispanmc.info@gmail.com

DRAFT DU PLAN DE GESTION DU PNH-CSSR

ISPAN Janvier 2017

PLAN DRAFT DU PLAN DE GESTION DU PNH-CSSR

Préambule
Fiche Technique

PREMIERE PARTIE :
1- La valeur universelle exceptionnelle du PNH-CSSR
1.1 VUE
1.2Définition du patrimoine
1.3 Importance du patrimoine
1.4 Evolution de la notion du patrimoine
1.5 La notion de Patrimoine vu par la convention de l’UNESCO (1972)
1.6 Historique du PNH-CSSR
1.7 Valeur universelle exceptionnelle du PNH
1.8 L’importance du plan de gestion du PNH-CSSR

DEUXIEME PARTIE :

2- Menaces et risques d’impact
2.1 Le dispositif mis en place pour la gouvernance du PNH CSSR
Programme intercommunal pour la PNH-CSSR
2.1.1

La politique patrimoine architectural des monuments du PARC

2.1.2

La politique paysagère du PARC

2.1.3

La politique d’exploitation de la terre et de culture dans le PARC habité

2.2 La politique de population dans le PARC habité
2.2.1

La politique de circulation automobile dans le PARC habité

2.2.2

La politique de sécurité des vies/biens/touristes dans le PARC habité

2.3 La politique de construction des maisons individuelles dans le PARC habité
2.4 La politique d’exploitation des ressources hydrauliques et minières du PNH-CSSR
2.5 La politique en matière de risque et catastrophe naturelle du PARC
2.6 Méthode d’analyse des résultats du plan gestion
II

2.7 Inventaires des menaces du PARC habité
2.8 Les thématiques et domaine d’intervention dans le Parc

TROISIEME PARTIE :

3- Les grandes orientations de la gestion du PNH-CSSR
3.1 Préserver et valoriser les monuments et les espaces remarquables du PARC
3.2 Préparer le paysage du parc pour des visites
3.3 Maitriser la situation démographique du Parc
3.4 Organiser le développement économique des habitants dans le parc
3.5 Gérer l’intégration de nouvelle structure dans le parc
3.6 Valoriser les entrées et les axes de découverte du parc
3.7 Organiser un tourisme durable dans le PARC
3.8 Accompagner les décideurs par le comité interministériel et une animation
permanente par la structure de gestion du Parc

QUATRIEME PARTIE :

4- Actions spécifiques de l’Etat
4.1 Protéger les espaces et monuments les plus emblématiques du périmètre du Parc
4.2 Promouvoir l’élaboration du plan d’aménagement du parc
4.3 Assurer l’évaluation régulière du plan de gestion
4.4 Mettre en place d’une structure d’exploitation financière du PNH-CSSR
4.5 Mettre en place d’une structure technique de gestion des monuments du PNH-CSSR

III

Fiche Technique Du Parc National d’Haïti-Citadelle Sans Soucis Ramiers (PNH-CSSR)
Etat partie : République d’Haïti
Nom du bien : Parc National Historique
Citadelle – Sans Souci - Ramiers
Date d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial : 1982
Réf : 180
Critères : (iv) (vi)
IV. offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire
humaine ;
VI. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une
signification universelle exceptionnelle. (Le Comité du Patrimoine Mondial considère
que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères)
Coordonnées géographiques : N19 34 24.996 W72 14 39.012
Organisation responsable : Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)
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PREMIERE PARTIE
La valeur universelle exceptionnelle du PNH-CSSR (VUE)
Le choix de construire la Citadelle sur des sommets répondait à une logique stratégique
de protection intérieure qui se différenciait de la défense côtière héritée de la colonisation
française. Créé par un décret présidentiel en 1979, afin de préserver le splendide cadre
naturel de pics montagneux couverts d’une végétation luxuriante, le PNH-CSSR couvre
une superficie de 25 km2. Il englobe l’ensemble monumental du Palais Sans-Souci et ses
dépendances, la citadelle Henry et le Site des Ramiers, symboles universels de liberté car
ils sont les premiers ouvrages construits par des esclaves noirs ayant conquis leur liberté.
Pour les Haïtiens, ils représentent les premiers monuments de leur indépendance.
Le 1er janvier 1804, après quatorze ans de luttes menées par les esclaves noirs de 1’île
contre les colons, Jean-Jacques Dessalines, le principal dirigeant de la révolution,
proclamait la République indépendante d’Haïti. “L’empereur” Dessalines confia
immédiatement à l’un de ses généraux, Henri Christophe, le soin de construire sur le pic
Laferrière, une gigantesque forteresse destinée à protéger la jeune république.
À la fois ouvrage militaire et manifeste politique, la citadelle Henry qui se dresse à 970 m
d’altitude est un des meilleurs témoins de 1’art des ingénieurs militaires au début du
XIXe siècle. Ses plans seraient dus au Haïtien Henry Barré, mais il est probable que la
part prise par le général Christophe à leur élaboration fut prépondérante.
La Citadelle Henry couvrant un superficie d’environ un hectare est un vaste quadrilatère
constitué de quatre corps de bâtiments protégés par quatre tours de flanquement qui
s’ordonnent autour d’une cour centrale et forment sur plusieurs étages un front bastionné
de batterie et de casernes. Les corps avancés, remarquablement articulés pour permettre
un emploi intégral des possibilités de l’artillerie, un système très élaboré de canalisations
et de citernes, et des murailles colossales devaient rendre cette citadelle inexpugnable.
Elle pouvait abriter une garnison de 2000 hommes, 5000 en cas de nécessité.
À la mort de Dessalines, en 1806, la république d’Haïti fut divisée en deux états : l’état
du Sud, gouverné par Pétion, et 1’état du Nord, où Christophe se proclama roi en 1811.
La citadelle Henry, initialement conçue comme un monument à la défense de la liberté,
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continua

d’être

fortifiée

par
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despote

et

fut

inaugurée

en

1813.

Simultanément, le roi Christophe (Henri Ier) entreprenait de se faire bâtir au pied du
chemin d’accès à la Citadelle et près du village de Milot, un étonnant palais entouré de
jardins : le palais Sans-Souci. Ce grand ensemble architectural répondait à la nécessité de
concentrer autour de la résidence royale l’essentiel des fonctions administratives de la
nouvelle monarchie. Entourés de massifs montagneux couverts d’une végétation
luxuriante, le Palais et ses dépendances étaient groupés en amphithéâtre sur une
superficie d’environ huit hectares. L’ensemble architectural comprenait la Résidence
royale, c’est-à-dire le Palais proprement dit qu’Henry 1er utilisa comme résidence
principale jusqu’à sa mort en 1820 ; les édifices administratifs (le Grand Conseil d’État,
le Palais des Ministères, l’Hôtel de la Monnaie, la Bibliothèque) ; la résidence du Prince
héritier située à l’Ouest de l’esplanade des réunions officielles; et les écuries, les
casernes, les prisons, l’arsenal, les divers ateliers d’entretien, l’hôpital, l’orfèvrerie, etc.
L’ensemble était agrémenté de jardins, de bassins et de fontaines. Inauguré en 1813, le
Palais Sans-Souci fut pillé à la mort du Roi en 1820. Depuis, abandonné, il fut
sévèrement endommagé par le tremblement de terre en 1842. Il demeure néanmoins, par
ses dimensions, une ruine imposante et cohérente qui tient sa bizarre beauté d’un accord
exceptionnel avec le site montagneux mais aussi du recours à des modèles architecturaux
divers et réputés inconciliables. Les escaliers baroques et les terrasses classiques, les
jardins étagés où passent les souvenirs de Potsdam et de Vienne, les canaux et les
Adoption of retrospective Statements bassins librement inspirés de Versailles donnent à
la

création

du

roi

mégalomane

une

indéfinissable

valeur

onirique.

Le site des Ramiers est un petit plateau où l’on trouve des soubassements et quelques
pans de murs d’un ensemble résidentiel protégé par deux paires de redoutes fortifiées. Le
site commande un superbe panorama et révèle un aspect inattendu de la Citadelle,
détachant sa silhouette massive contre le vide du ciel. Le Parc National Historique
rassemble des témoins uniques en relation directe avec l’Indépendance d’Haïti, issue d’un
soulèvement général d’esclaves déportés d’Afrique. La Révolution française de 1789
entraîna de graves bouleversements sociaux dans les petites Antilles comme à SaintDomingue. Le plus important fut la révolte des esclaves qui aboutit en 1793 à l’abolition
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de l’esclavage, décision avalisée et généralisée à l’ensemble des colonies françaises par la
Convention Nationale six mois plus tard (Première abolition de l’esclavage, le 16
pluviôse an II, [4 février 1794]). Au terme d’une violente guerre, la Déclaration
d’Indépendance du pays fut proclamée le 1er janvier 1804. Le nom de “Haïti” (ancien
nom taïno de l’île avant l’arrivée des Européens en 1492) fut alors donné au pays.
Depuis, Haïti demeure le premier état au monde issu d’une révolte d’esclaves.
Critère (iv) : Le Parc National Historique – Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est l’exemple
éminent d’un type de structures illustrant la situation historique d’Haïti au lendemain de
son

indépendance.

Critère (vi) : L’éphémère République de Jean-Jacques Dessalines revêt une signification
historique universelle : c’est le premier état fondé à l’époque contemporaine par des
esclaves

noirs

ayant

conquis

leur

liberté.

Authenticité
L’authenticité du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, est
indéniable en termes de situation et cadre, d’organisation spatiale, de forme et
conception, de matériaux et de substance. La citadelle Henry a bénéficié d’une
intervention majeure consistant à la mise hors d’eau des ruines. Ces travaux réalisés avec
l’assistance technique de l’UNESCO, de 1979 à 1990, ont pris le soin de préserver
l’intégrité du monument historique en appliquant l’article 9 de la Charte de Venise.
Depuis 2013, l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) a entrepris des
chantiers importants concernant le confortement des parties fragiles de l’ouvrage et des
travaux d’aménagement destinés à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs.
Intégrité
Le contexte environnemental du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci,
Ramiers, maintient encore ses caractéristiques d’origine. L’unité de paysage conféré par
la vallée de Dondon et les mornes environnants, qui offre une sélection représentative des
différents milieux de la région, constitue un système humain cohérent. La perception
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topographique de charnière entre l’espace côtier et l’intérieur des terres, qui justifia
l’occupation de ce territoire par l’édification de ces constructions, fortifications et palais,
est très forte. Bien qu’endommagés par le séisme de 1842, la citadelle Henry et les
fortifications de Ramiers conservent toute leur cohérence d’origine tant du point de vue
du bâti que du point de vue de leur fonction militaire. Quoique pillées à la mort d’Henry
1er et sévèrement endommagées par le séisme de 1842, les ruines du Palais Sans-Souci
conservent amplement leurs caractéristiques architecturales essentielles qui renvoient à
l’état originel : proportions générales, rythme des ouvertures, éléments et détails
architecturaux significatifs, matériaux de ses composantes, etc. Toutefois, d’importantes
infiltrations d’eau de pluie constituent une menace pour la stabilité précaire des ruines, en
particulier au niveau des fondations. Le site inscrit est par ailleurs menacé,
principalement par la déforestation, l’agriculture de subsistance, l’absence de gestion
centrale et l’urbanisation sauvage des villes de Milot et de Dondon, jouxtant ses limites.
Une exploitation touristique non organisée pourrait également affecter l’intégrité des
ruines du Palais Sans-Souci. Éléments requis en matière de protection et de gestion
Le Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est propriété de la
République d’Haïti. La protection du site relève de la Loi de 1941 sur la Protection des
Monuments et Sites. Le Parc National Historique qui protège la zone monumentale de la
Citadelle, du Palais Sans Souci et du Site des Ramiers a été créé par le Décret
Présidentiel de 1978. L’ISPAN, agence spécialisée de l'État Haïti créée en 1979, est
l’organisme responsable de son administration. Le Parc National Historique est dirigé
depuis 2013 par un Conseil Interministériel de Gestion composé des représentants de six
ministères, sous la présidence du Premier Ministre du Gouvernement de la République.
Le Secrétariat permanent de ce conseil est assuré par la Direction Générale de l’ISPAN,
point focal de l’État. Au début de 2014, l’ISPAN a mis en place une structure de gestion
intérimaire ayant pour mission principale d’élaborer le Plan de Gestion du PNH-CSSR et
la structure définitive de sa gestion. Les résultats escompté, à long terme, sont que le plan
de Gestion soit mis en application ; que le PNH-CSSR soit aménagé selon un plan
concerté et participatif ; que les monuments historique soient stabilisés et mis hors d’eau,
et qu’ils soient aménagés pour utilisation à des fins culturelles et touristiques.
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La clarification des limites du Parc historique par bornage constitue une avancée
significative pour la compréhension du site et la préservation de sa valeur universelle
exceptionnelle ; toutefois, des travaux supplémentaires sont requis pour définir la zone
tampon et pour mettre en place des mesures réglementaires adéquates.

Définition du patrimoine
La notion du patrimoine est apparue dans le temps au terme d’une longue histoire du
domaine privé, des biens et la sensibilité. Cette évolution est ici examinée à travers les
faits religieux, monarchiques, familiaux, nationaux, administratifs et scientifiques. Cette
investigation poursuivit pendant plusieurs siècles, elle éclaire aujourd’hui le culte actuel
du patrimoine. Ses excès découvrent ses liens profonds avec l’architecture et les villes et
les œuvres d’art. Ainsi la notion du patrimoine culturel, historique, monumental,
architectural et urbain a conquis aujourd’hui tout le public planétaire.
Ainsi sa connaissance, sa conservation et sa restauration sont devenues des enjeux dans
presque tous les Etats du monde entier. Le patrimoine n’est pas seulement ce qu’on va
admirer dans les musées et les monuments historiques. La conservation ce n’est pas
seulement l’affaire des conservateurs de biens culturels ni des ingénieurs et des
architectes. Il est fait de tous les objets auxquels on ne voudrait pas voir détériorer le
moins possible et que l’on pense devoir transmettre à ses héritiers tels qu’on les a reçus
de ses aïeux.
Le patrimoine est devenu une science à part entière que l’on pratique ou que l’on cultive
dans presque toutes les sociétés, universités écoles. Aujourd’hui on parle des métiers du
patrimoine, il devient connexe avec d’autres sciences et a franchi des paramètres
exaltants avec la technologie moderne, rendant la tache facile, précise, exacte pour biens
des conservateurs et restaurateurs, Ingénieurs et Architectes proprement dit Récemment
établi, par l’UNESCO, on perçoit et admet le patrimoine sous deux aspects culturels
matériel et immatériel, tangible et intangible. Ici nous analysons le patrimoine bâti, qui
est l’ensemble du savoir faire hérité de nos ancêtres en matière de construction
d’architecture et d’urbanisme relatif aux édifices publiques, privées, ouvrages militaires,

10

aménagement urbain ou monuments commémoratifs, exemple fortification, Palais,
Château, résidence amphithéâtre, arc de triomphe ensemble et monuments urbain etc.
N’appartenant pas à une autorité morale ou religieuse, le patrimoine naturel quant à lui
regroupe l’ensemble des ressources qu’offre la nature à un espace donné. Parmi ces
ressources on peut citer : l’environnement, le sol, sous-sol, la flore, la faune, les étendues
d’eaux, formations physiques et biologiques, les sites naturels ou les zones naturelles etc.
C’est

un

héritage

qu’il

faut

sauvegarder

car

la valeur

universelle

exceptionnelle esthétique ou scientifique est prise en compte.

Importance du patrimoine
Sous l’angle de son mécanisme, le patrimoine apparaît comme un dispositif au sens
d’ensemble de facteurs permettant une action dynamique. Ces facteurs sont responsables
d’une mise en rapport du patrimoine avec différentes notions dynamiques, comme le
passé, la transmission, la protection, la collectivité et l’émotion. Visiblement, le
patrimoine, c’est le résultat d’une mise en rapport avec le passé. Nous parlons de «
rapport avec le passé » plutôt que de passé, car, comme le souvenir et la mémoire, le
patrimoine construit le passé plus qu’il ne l’entérine. Dans un aspect argumentatif de
défense, sauvegarde, ou promotion du patrimoine ou dans celle d’une stratégie
patrimoniale, les deux notions vont être artificiellement associées : le patrimoine sera dit
être le passé, ou plus exactement la société construira du passé et de la transmission en
fabriquant du patrimoine. Là, c’est le facteur temporel du patrimoine : rapport avec le
passé (Paveau, 2009).
En tant que facteur de transmission, le patrimoine établit un lien entre un groupe et un
bien, matériel ou immatériel qui se manifeste par une intentionnalité. La fonction de
transmission entraine en effet un héritage, dans les deux sens, reçu et transmis, ou plus
exactement reçu pour être transmis, donc une inscription très forte dans l’histoire et dans
le temps. Le patrimoine est ce que les anciens fabriquent en vue de le léguer aux
descendants, que cet héritage soit accepté ou non, modifié, interprété, ou même inventé
(on peut inventer un héritage). D’ailleurs le patrimoine immatériel se défini dans la
Convention de 2003 (Convention Unesco, 2003) comme pouvant être recréé, ce qui le

11

situe dans la catégorie du renouvelable. Ce lien entre héritage et patrimoine est d’ailleurs,
en ce qui concerne les fictions cinématographiques et télévisuelles en tout, cas presque
inscrit dans la langue elle-même puisque la proposition terminologique de fiction
patrimoniale, « proposition de recherche et de désignation » faite par Raphaëlle Moine et
Pierre Beylot, (Moine & Beylot, 2009).
Comme facteur de protection, le discours patrimonial, c’est une communication
idéologique ou écologique, ou encore ‘’idéologico écologique’’, au sens où la notion de
patrimoine apparaît la plupart du temps en cooccurrences avec celles de menace ou de
disparition. Les termes de menace, dégradation, altération et destruction se retrouvent en
effet régulièrement dans les textes internationaux : Le patrimoine culturel et le patrimoine
naturel sont de plus en plus menacés de destruction, non seulement par les causes
traditionnelles de dégradation, mais encore par l’évolution de la vie sociale et
économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore
plus redoutables (Unesco, 1972).
Comme facteur collectif, c’est la capacité universalisant. Le patrimoine, est collectif
jusqu’à atteindre la dimension de l’universel, et c’est sans doute le caractère, le plus
puissant de la notion. Il s’agit alors d’une mise en rapport entre un bien ou un ensemble
de biens et une conscience nationale ou internationale ou d’ailleurs plus étroitement
collective (la famille, le groupe). Le patrimoine est alors nécessaire à la définition de la
collectivité, et crée, en même temps qu’il la garantit, une interaction très forte entre le
groupe et son environnement (Paveau, 2009).
Le patrimoine reflète une certaine image d’un moment donné d’une époque, parce que sa
découverte permet de connaître sa valeur historique et artistique. Il peut raconter
l’histoire d’une société, d’un peuple ou d’une civilisation, il peut aussi témoigner de l’état
d’esprit des hommes et de leur pensée culturelle. Il donne aux visiteurs (excursionnistes,
touristes), la chance de découvrir une vraie culture et une vraie histoire qui a eu lieu.
Même si les monuments et ruines ne sont pas tous bien conservés, ils peuvent encore
raconter leurs histoires et leurs cultures1. Le patrimoine permet aux touristes de sortir du
présent pour visiter un temps passé et lointain. La distance créée entre les deux espaces
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temporels leur permet de mieux comprendre le présent dans lequel ils vivent, ils forment
un lien significatif entre leur identité, leur culture, et la passé qu’ils voient à travers le
patrimoine. Avec la mondialisation, les hommes perdent de plus en plus leurs identités et
leurs cultures au profit d’autres qui sont plus à la mode. Avec les visites patrimoniales,
les hommes peuvent échapper au rythme accéléré et standardisé de la vie courante et
retrouvent leurs identités.
Evolution de la notion du patrimoine
Jadis considéré à l‘entretien des vieilles pierres ou à la conservation des parchemins,
aujourd’hui des domaines aussi variés que l’ethnologie, les paysages ou bien encore la
génétique (Limouzin, 2008). Les définitions du patrimoine n’ont pas cessées d’évoluer et
de diversifier. Selon le regard de Marie-Anne Paveau, le patrimoine

est plus qu’un

ensemble concret de biens matériels et immatériels, ce dernier est un dispositif social et
un discours organisateur de la mémoire d’un groupe, dans un contexte historique et social
donné. C’est un ensemble d’images et de représentations, de décisions terminologiques et
juridiques (les inscriptions sur les listes officielles). Les marques, objets ou signes
patrimoniaux dans les fictions cinématographiques et télévisuelles sont en ce sens autant
de cadres organisateurs du type de filiation qu’une société installe avec les éléments de
son passé, le patrimoine se conjugue désormais au pluriel (Limouzin, 2008). Il est devenu
un concept polysémique, embrassant un champ de plus en plus large. Pendant ces
dernières années, on n’utilise que le patrimoine pour désigner les héritages matériels ou
immatériels reconnus par les sociétés, afin d’être transmis aux générations futures
(Veschambre, 2007). Désormais c’est un concept qui s’est considérablement enrichi, il
est considéré comme un ensemble de bien, matériel ou immatériel, dont l’une des
caractéristiques est de permettre d’établir un lien entre les générations, tant passées que
futures. Il est donc lié à un héritage à transmettre, issu de l’histoire, plus ou moins
ancienne, du territoire ou groupe considéré (Vernières, 2011).
La notion du patrimoine selon l’UNESCO
Au cours des siècles, la notion de patrimoine a déclenché beaucoup de débat et a subit
plusieurs interprétations. Visant les reliques et les bâtisses dans un premier temps, cette
notion allait englober un peu plus des autres aspects important avent de devenir une part
de l’identité des peuples. A la fin du 20e siècle la nation de patrimoine a connu un
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élargissement par rapport à la convention de l’UNESCO à Paris. En faisant référence à
cette convention, le patrimoine naturel et culturel a reçu une reconnaissance particulière.
Ainsi la convention considère comme ‘’patrimoine culturel’’ :
Article 1
•

les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales,
éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes
d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de
l’histoire, de l’art ou de la science,

•

les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

•

les sites: œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi
que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle
exceptionnelle

du

point

de

vue

historique,

esthétique,

ethnologique

ou

anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :
•

les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par
des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue esthétique ou scientifique,

•

les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées
constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

•

les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la
beauté naturelle.
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Historique du PNH-CSSR
Situé dans la partie septentrionale de la République d’Haïti, le Parc National Historique
s’inscrit dans la zone centrale des massifs du Nord qui se prolongent en République
Dominicaine. Il s’étend, dans le département du Nord, sur trois communes : celle de
Milot, celle de Dondon et celle de la Plaine-du-Nord. Il est caractérisé par une structure
morphologique complexe formés de massifs calcaires aux pentes abruptes à l’Ouest (la
chaine du Bonnet-à-l’Evêque). Au Sud le morne Ka Madi, rongés par des eaux de
ruissellement qui lui donnent un aspect uniforme; de massifs volcaniques (morne Jérôme,
morne Ginette...) entaillés de nombreuses ravines qui descendent au Nord vers Milot et
au Sud longeant la vallée de Brostage, dépression plate qui est le passage obligé entre le
Nord du pays et l’intérieur, formant la passe du Dondon.
Le Parc National Historique se trouve à une charnière entre l’espace-plaine côtier et
l’espace-montagne à l’intérieur. Le choix de construire la Citadelle Henry sur des
sommets répond à une logique stratégique de protection intérieure qui se différencie de la
défense côtière héritée de la colonisation française, qui elle, érigeaient ses ouvrages de
défenses essentiellement le long des côtes. La Citadelle Henry, le site fortifié des Ramiers
et le site du Palais de Sans-Souci ont fait rentrer ces montagnes dans l’Histoire
universelle. L’impression ressentie par le visiteur en présence de ces monuments résulte,
certes, de leur qualité, mais aussi de leur environnement grandiose où la noblesse des
formes naturelles et l’architecture s’harmonisent en une unité paysagère remarquable. La
volonté de préserver cet écrin naturel des réalisations du roi Christophe fut à l’origine de
la création du Parc National.

La Citadelle Henri
Faisant suite à l’ordonnance d’Avril 1804 du Général en Chef Jean-Jacques
DESSALINES, le général Henri CHRISTOPHE érigea au sommet du Bonnet à l’Évêque
une immense fortification (environ10.000 m2) à 900 m d’altitude en vue de parer au
retour éventuel des troupes esclavagistes françaises. Suite à l’assassinat de l’Empereur et
à la scission du territoire en deux états distincts, il est couronné Roi sous le nom de Henri
1er le 2 juin 1811 à la tête du Royaume du Nord. Le nouveau monarque se revèle un
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étonnant homme d’État et un bâtisseur passionné. Dédié à la liberté, le monument
impressionne et captive le visiteur par la puissance et la démesure que dégage la batterie
Coidavid. Pourvue de nombreuses citernes, et, ayant la capacité de loger 5.000 hommes
de troupe, la Citadelle Henri est une synthèse harmonieuse des applications classiques
d’ouvrages militaires bastionnés du Marquis de Vauban et la théorie des fortifications
verticales élaborées par le Marquis de Montalembert.
Mise en œuvre selon les plans de l’ingénieur militaire haïtien Jean Etienne BARRE, la
Citadelle Henri est pourvue de plus de deux cents canons qui constituent la plus grande
collection d’armes de ce type au monde. Ils sont placés dans les batteries Pont Levis,
Grand Boucan, Princesses, Marie Louise, Royale & Coidavid, qui s’articulent autour
d’une cour centrale. Cette icône de la liberté fait l’objet d’attention de l’État Haïtien
depuis quatre-vingts ans, elle est déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en
1982 et Patrimoine National en 1995.
Le Palais Sans Souci
Entouré de massifs montagneux et couvert d’une végétation luxuriante, le palais Sans
Souci est l’un des quatre monuments bâtis du Parc National Historique Citadelle, SansSouci, Ramiers (PNH-CSSR), situé dans le Nord d’Haïti, dans la commune de Milot et
classé Patrimoine de l’Humanité en 1982 par l’UNESCO. Il est inscrit sur la liste du
Patrimoine National par arrêter en dâte du 23 Août 1995. Synthèse esthétique et
architecturale de la France révolutionnaire, le Palais Sans Souci porte les similitudes de
l’architecture Grecque et Égyptienne.
Témoignage d’une histoire passionnante et tragique, cette construction récapitule la
vision novatrice et moderne du Roi Henri 1er. Symbole de sublimité et de maturité des
nouveaux libres, il est constitué de 28 immeubles dont les différents bâtiments sont
regroupés en amphithéâtre sur une superficie de 8 ha. On y retrouve entre autres, une
école de Médecine, une imprimerie, des casernes, une orfèvrerie, un arsenal, un hôpital,
et des fontaines publiques. Le palais est également muni d’un système d’évacuation d'eau
de chasse dans les toilettes et d’une canalisation d’adduction d’eau moderne pour son
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époque. La construction débuta en 1811 et fut achevée en 1815. Pillé à la mort du Roi
Henri Christophe le 08 octobre 1820, il a été ensuite détruit par le tremblement de terre
du 07 mai 1842. L’œuvre de destruction s’est accentuée avec le temps qui lui a imprimé
sa marque caractérisée non seulement par la patine mais surtout en fragilisant les
structures centenaires. Les premières fouilles archéologiques ont été réalisées par l’État
haïtien vers les années 1970.
Les Ramiers
Localisé au sommet du morne Ramiers, dans la commune de Dondon et dominant la
vallée de Brostage, ce site fortifié complète le rôle que joue la citadelle Henry dans le
système défensif postcolonial. Pour pallier le point faible que présente le flanc Sud de la
Citadelle, qui ouvre éventuellement la voie d’accès jusqu’au pied de ses murailles, ainsi
est donc entreprise la construction de quatre redoutes couronnant le site Ramiers, à
l’extrémité Sud de la crête du Bonnet à l’Evêque. Ces redoutes sont conçues pour défendre
sur les quatre faces aménagées de fossés. Quoique leurs liaisons à vue ne soient pas
parfaites, elles se flanquent mutuellement. Au centre de ce petit plateau se trouvent les
ruines de la résidence à l’intérieure d’un périmètre protégé. Il est composé de 4 redoutes
en forme de pyramide tronquée auxquelles on ne pouvait accéder qu’à l’aide d’un pont
Levis, la forme trapue et les épaisses murailles ont permis aux quatre redoutes jumelles de
mieux résister aux puissants séismes de 1842.
Les espaces naturel
Les autres éléments
Quand
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DEUXIÈME PARTIE
Menaces et risques d’impact
•

Le dispositif mise en place pour la gouvernance du PNH CSSR

•

Programme intercommunal pour la PNH-CSSR

•

La politique patrimoine architectural des monuments du PARC

•

La politique paysagère du PARC

•

La politique d’exploitation de la terre et de culture dans le PARC habité

•

La politique de population dans le PARC habité

•

La politique de circulation automobile dans le PARC habité

•

La politique de sécurité des vies/biens/touristes dans le PARC habité

•

La politique de construction des maisons individuelles dans le PARC habité

•

La politique d’exploitation des ressources hydraulique et minière du PARC

•

La politique en matière de risque et catastrophe naturelle du PARC

•

Méthode d’analyse des résultats du plan gestion

•

Inventaires des menaces du PARC habité

•

Les thématiques et domaine d’intervention dans le Parc
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TROISIÈME PARTIE

Les grandes orientations de la gestion du PNH-CSSR
•

Préserver et valorises les monuments et les espaces remarquable du PARC

•

Préparer le paysage du parc pour des visites

•

Maitrise la situation démographique du Parc

•

Organise le développement économique des habitant dans le parc

•

Gérer l’intégration de nouvelle structure dans le parc

•

Valoriser les entrées et les axes de découverte du parc

•

Organise un tourisme durable dans le PARC

•

Accompagner les décideurs par le comité interministériel et une animation
permanente par la structure de gestion du Parc
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QUATRIÈME PARTIE
•

Actions spécifiques de l’État

• Protéger les espaces et monuments les plus emblématiques du
périmètre du Parc
• Promouvoir l’élaboration du plan d’aménagement du parc
• Assurer l’évaluation régulière du plan de gestion
•

Mise en place d’une structure d’exploitation financière du PNH CSSR

• Mise en place d’une structure technique de gestion des monuments du PNH CSSR
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Annexe 11 :
Travaux de réparation de la route Sans Souci
Parking

TRAVAUX DE REHABILITATION ROUTE MILOT CHOISEUIL

I- INTRODUCTION
1.1.- GÉNÉRALITÉS
Dans le cadre du Projet de Réhabilitation du tronçon de route Milot-Choiseuil des travaux
complémentaires nécessaires à la pérennité du dit ouvrage ont été identifiés par l’entreprise
exécutante conjointement avec la supervision. Dans le souci d’assurer la protection et la
durabilité de la route et tenant compte de l’épuisement du délai du contrat initial, un nouveau
marché est prévu entre l’employeur et la V&F Construction S.A pour la réalisation de ces
travaux
Ce document vise à présenter à l'Employeur, le programme de travail qu'entend suivre VF
Construction S.A, de façon à s'assurer de 1 'obtention de la qualité et de la conformité des
travaux selon les exigences définies dans le DAO. TI résume l'ensemble des informations
requises, en complément des indications fournies dans les sous-détails de prix et dans le planning
prévisionnel joint en annexe.
Notre étude relative à l'exécution de ces travaux a été menée dans le respect des renseignements
et prescriptions contenus dans le DAO, notamment les informations des plans ainsi que les
renseignements de nature géotechniques, topographiques et de gabarit.
Ce projet, bien que ne nécessitant pas de techniques de terrassements en grandes masses, ni
d'exploitation de carrières pour des volumes importants, fait appelle .à la maîtrise de revêtement
antidérapant et durable fait en maçonnerie de moellons au mortier batard, construit en relief
accidenté.
Par la diversité et l'importance de l'expérience acquise, VF Construction apporte à l'Employeur la
garantie d'un ouvrage exécuté en toute sécurité dans les règles de l'art et respectueux de
l'environnement, par un personnel expérimenté, un contrôle de qualité fiable, et dans le respect
des délais impartis.

1.2- COMPTE RENDU DE VISITE
La présence de la V&F Construction S.A sur le terrain tout au long de l’exécution des travaux
prévus dans le marché initial a permis d’identifier avec minutie les différentes interventions
inévitables à prendre en compte dans ce nouveau marché. Et nous a permis de compléter les
informations du DAO et de bien cerner les spécificités et difficultés du projet notamment en
termes d'approche, de logistique et de ressources en matériaux pour maçonnerie.

II- DONNÉES GÉNÉRALES
2-1 PRÉSENTATION DU PROJET
Ce projet concerne le renforcement des travaux de réhabilitation de 5.3 kms de la route qui conduit à
la Citadelle Henry CHRISTOPHE prévus dans le contrat initial . Le projet part de la ville de
Milot pour s'arrêter au parking de la communauté de Choiseuil (voir relief-photo page
couverture).Cette route qui se développe en montagne a été aménagée entre 1982 et 1989, avec
un revêtement en pavés de roches calcaires. Liées au mortier, sur une largeur inférieure à 5.0 m.
Dans le cadre de ce projet, son gabarit sera amené à 6.0 m.

2.2- DESCRIPTIF ET ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
Dans cette partie, il sera donné un descriptif des travaux suivi de l'organisation des taches entre
elles dans la logique du respect de l'exécution de la construction qui débute dans une période ne
dépassant pas 7 jours à partir de la réception de l'avance de démarrage.
v PRÉPARATION-INSTALLATION:
• Recherche des zones d'installation pour bureaux, hébergement, laboratoire, atelier
mécanique·
• Mise au point du projet d'exécution
v TRAVAUX PRÉPARATOIRES
• Implantation de l'emprise de la route et des ouvrages <=> présentation du projet
d'exécution<=>
Plans et notes de calcul <=> approbation par la Supervision
• Mise en exploitation des emprunts <=> agrément des matériaux élaborés et des
formulations
v TERRASSEMENT
• Déblai ordinaire => Mise en dépôt
• Décapage => évacuation des sols médiocres => Couche de forme = Amélioration de la
plateforme
v MUR DE SOUTÈNEMENT ET DRAINAGE
• Fouille => Compactage fond de forme => Mise en place de GNT 0/40/ Murs 1 et 2
=>Béton de propreté / Mur 3.
• Ferraillage + coffrage semelle et poteaux mur No 3=> coulage béton Q-350
• Mise en place couche drainante (GNT 0/60) à l'arrière des murs de soutènement

• Construction de descente d'eau et regard ·
v CHAUSSÉE
o Réglage plateforme => Mise en place de la Fondation en GNT 0/40 (Après construction
mur de soutènement, buses et canal)
o Reprise de la chaussée en empierrement => Rejointoiement
o Nettoyage, remise en état des emprunts et démobilisation

III-RESOURCES NÉCESSAIRES
3.1- ENCADREMENT DU CHANTIER
Le chantier sera placé sous l'autorité d'un Directeur des Travaux (DT) qui assurera la
coordination avec la Supervision et les Autorités locales.
Il sera habilité à prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du chantier, ainsi
qu'à recevoir et exécuter les ordres de service de l'Administration et les instructions et directives
de la Supervision.
La structure du personnel d'encadrement du Projet est reliée à l'organigramme annexé au présent
document. TI définit la hiérarchie au sein de l'équipe de chantier. L'organisation est divisée en
unités de production et d'exécution spécifiques sous la responsabilité du DT. TI peut être révisé
en cours de chantier pour répondre à l'adaptation spécifique des phases de construction. Les
Curriculum Vitae des responsables cadres sont annexés à l'offre.
Le DT Conduira une équipe comprenant:

o POUR LA CELLULE ADMINISTRATIVE

- Un cadre administratif et financier
- Un comptable
- Un chef du personnel
o

POUR LES SERVICES GÉNÉRAUX

- Un responsable Hygiène- Environnement-Sécurité(HSE)
- Un infirmier
o

POUR LA DIRECTION TECHNIQUE

-Un ingénieur géotechnicien-IAQ (Ing-assurance-qualité)
- Un responsable de laboratoire et des laborantins
- Un chef de brigade topo
-Un dessinateur-Projeteur
-Un métreur
o

POUR LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE

- Un conducteur de travaux terrassement
- Un responsable de carrière
- Un chef de chantier - Travaux maçonnerie et béton
- Trois chefs d’équipe.

- Un chef de centrale
o

POUR LE MATÉRIEL

-Un chef mécanique
-Un responsable du matériels
3.2- LOGISTIQUE DU CHANTIER
Les approvisionnements se feront indifféremment de Port-au-Prince ou de CapHaitien. Les équipements, matériels et fournitures seront acheminés en transport terrestre par
camion porte-engin.
3.2.1- INSTALLATIONS

Dans la zone de Milot, L'Entreprise procédera à la location d'un terrain lui devant servir de base
vie sur laquelle elle pourra entamer la phase d’installation et de mobilisation qui
comprendra:
- Constructions: piste d'accès, clôtures, bureaux, espace de réception et de stockage des
fournitures, abris pour gardien etc.
- Aménagement général : aires d'entreposage matériaux, d'installation du matériel de
chantier etc. Raccordement aux différents réseaux, ameublement des bureaux, fourniture de
moyens de communication etc. viendront par la suite. Le poste de concassage et de lavage de
sable et de gravier se trouve dans la base de VF à Limonade.
- Mobilisation : amenée des équipements, des matériels roulants, du personnel etc.,
La base vie de1'Entreprise encore appelée « campement » sera ainsi aménagé et comprendra:
- les bureaux de chantier
- les ateliers
-le parc matériel (voir liste de matériels)
- le parc carburant et lubrifiant
- Bureaux du Chantier
Ils seront aménagés pour accueillir tout l'encadrement de l'Entreprise et de la MdC. L'Entreprise
aménagera pour son compte : un secrétariat, une direction technique, un laboratoire commun
ainsi qu'une salle pour les réunions de chantier. Ces espaces seront climatisés et équipés de
mobiliers et d'équipements sanitaires. La liste de mobilier sera déterminée d'un commun accord
avec la'MdC.

L'Entreprise transmettra dans un classeur un jeu de normes françaises qui précisent les modes
opératoires à adopter pour chaque essai.
- Atelier
Il sera composé de:
-Un bureau pour le Chef d'Atelier et le Chef mécanicien
-Une aire pour la réparation du matériel roulant
-Des containers pour le stockage des pièces de rechange et des pièces d'usure
-Une installation de vidange et stockage de lubrifiants
-Une aire de réparation et stockage provisoire des pneumatiques usées
-Une aire de lavage
Il disposera de tout 1utillage et du matériel nécessaires pour maintenir 1'ensemble du matériel e
Chantier systématiquement en bon état de fonctionnement.
- Matériel de Topographie
Le service topographie sera équipé du matériel suivant:
- stations totales
- niveaux et théodolites
- plotter, ordinateurs et Laptops
Au cours de cette phase, 1'Entreprise mobilisera. la capacité nécessaire en .camions pour le
transport des moellons et granulats à béton (Voir listes de matériels).
Pendant ce temps, la Direction Technique de l'Entreprise entamera la préparation des dossiers
techniques préparatoires au début des travaux, de sorte que dès le début de la 2e semaine du 2e
m ois les travaux de préparation pourront effectivement débuter.
L'Entreprise profitera du délai de réaction contractuel de la MdC pour placer les commandes:
ciment, acier, etc. ainsi que le recrutement de la main-d'œuvre non. qualifiées parmi les gens de la
zone.
De plus, en attendant l'autorisation de la MdC préalable au début du débroussaillage, VF
Construction profitera de ce délai pour annoncer aux autorités locales du début proche des
travaux afin de préparer les habitants désireux de récupérer les bois ou tout autre matériau les
appartenant. En même temps, l'Entreprise commencera l'exploitation de l'emprunt de la Gde
rivière du Nord.

3.2.2- MOBILISATION DU MATERIEL

Pour la réalisation du projet, VF a prévu d'engager plus de 20 engins de production
dont:
- 1 pelle hydraulique de 120 cv

- 2 chargeurs de 170 cv
- 1 niveleuse de 130 cv
- Bulldozer pour l'exploitation de l'emprunt
- 1marteau : piqueur
- 1compacteur tandem
- 1citerne à eau
- 10 camions de chantier
- 1centrale de concassage (cribleur+ vis de lavage)
- 1 bétonnière
- 1plateau
La liste détaillée du matériel prévu pour le chantier est jointe en annexe au présent dossier.
Ce matériel présente un âge moyen d'environ 5 ans. Sa mobilisation sera immédiate dès
réception de l’OS commencer les travaux.

3.3- MATÉRIAUX
CARRIÈRES ET ÉLABORATION DE MATÉRIAUX
LOCALISATION DES GISEMENTS
La source potentielle de matériaux alluvionnaires est celle de la Gde rivière du Nord. Ce site,
actuellement en cours d'exploitation par VF, est facilement accessibles, la puissance de ce
gisement suffit au besoin du chantier en granulats. De plus, les caractéristiques intrinsèques
(LA=20 et MoE=17) sont conformes aux prescriptions du DAO.
.
L'exploitation de cette rivière pennettra de limiter la distance de transport et par voie de
conséquence améliorer la sécurité de transport. De plus, ceci n'entraîne pas de dégradations de
voies d'accès non couvertes par le projet.
PROCÉDURES D'OBTENTION D'AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS
1- Prospection: matériel, récépissé d'accès au site/autorisation d'accès et de reconnaissance
du site.
2- Reconnaissance et étude géotechnique / sondage pour analyse de laboratoire
3- Etude d'impact et plan de gestion de l'environnement.
PRÉPARATION ET EXPLOITATION DE L'EMPRUNT
Les lits majeurs de la rivière seront préalablement débroussaillés et décapés au bouteur type D6
en suivant le plan de rectification du lit principal de cette rivière. Les découvertes en faible
quantité seront mises en dépôt définitifs.

La grave naturelle sera mise en tas à l'aide du bull et chargée sur les camions de 14 à 16m3 au
moyen d'un chargeur pour être transportée au campement de traitement.
Les blocs de diamètre supérieurs à 500 mm seront mis de côté pour être utilisés en travaux de
maçonnerie.
PROCÉDURES DE TRAITEMENT DU BRUT
- Un crible primaire statique écrêtera d'abord le matériau brut à 200 mm. Les blocs supérieurs à
200 mm sont enlevés et stockés pour être utilisés en maçonnerie de moellons,
- La grave 0/200 sera ensuite criblée à 40 mm, puis un convoyeur acheminera la fraction 0/40
mm dans un premier stock de GNT 0/40 utilisable en couche de fondation conformément au
DAO.
- La fraction 40/200 sera concassée dans un second poste de concassage puis séparée à l'aide de
cribles vibrants en classes 0/6 mm et 6/20 mm pour utilisation en maçonnerie et béton.
Le postes de concassage est équipé de jutes anti-ségrégation ainsi que d'un système
d'arrosage qui permet de conserver les caractéristiques de fabrication des matériaux et d'éviter
ainsi la ségrégation.
Sur le site de concassage, il sera également aménagé une aire drainée pour le stockage des
matériaux traités. Dans le souci d'éviter tout risque de pollution réciproque entre stock de
matériaux de classes différentes, l’espacement entre les pieds des tas sera d'au moins de 3 m,

AGRÉMENTS DE LA GNT ET DES GRANULATS
Avant le début d'utilisation de la GNT 0/40 criblée en couche de fondation, l'Entreprise
transmettra une demande d'agrément. Le dossier technique reportera les résultats des essais
suivants:
- Une granulométrie qui sera la moyenne de dix (10) prélèvements effectués sur le lieu
d'élaboration, représentatifs du volume de matériau à exploiter,
- Dix (10) équivalents de sable
- Une étude Proctor/CBR sur l'échantillon moyen
- Un essai Los Angeles et Micro-Deval sur les gravillons de classe 10i14
De même, avant de procéder à l'étude de formulation de béton de ciment (Q-350), l'Entreprise ·
remettra d'abord une demande d'agrément pour le ciment, le sable 0/6 et le gravier 6/20
concassés ainsi que 1'eau qui sera utilisée dans le gâchage. Le dossier de cette demande
comprendra:
- Les certificats de provenance et fiches des essais de laboratoire prouvant la conformité des
produits conformément aux normes,

- Description du mode d'élaboration et de transport accompagnée de la technique de stockage
évitant la ségrégation et la pollution,
- Plan de contrôle de qualité de chaque produit.
Tous ces essais seront exécutés par le laboratoire de chantier et la rédaction du dossier sera
Faite par l'Ingénieur Assurance-Qualité.

MOELLONS
Les moellons seront extraits de la rivière et du morne de Milot Un· essai de dureté LOS
ANGELES sera réalisé sur un échantillon de provenance différente.

QUALITÉ -SECURITÉ-ENVIRONNEMENT
PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ
Une semaine après la date de notification de l'approbation du marché, l'Entreprise soumettra à 1
approbation de l’ingénieur son Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q} afférent aux prestations se
référant au marché.
Dans ce plan, chaque tâche qu'aura à exécuter l'Entreprise fera l’objet d'une fiche appe1ée
« procédure » décrivant très exactement les moyens mis en œuvre, les critères de
conformité spécifiés, les objectifs de qualité visés ainsi que modalités et moyens de
contrôle associés, etc.
·
Le P.A.Q traitera plus particulièrement les aspects suivants:
o L'organisation détaillée de l'Entreprise se rapportant à l'exécution des travaux
o Un plan de gestion des documents et informations entre les différents intervenants
o Un plan de contrôle de conformité des différents matériaux, de leur ll1ÎSe en œuvre et de
contrôle topographique
o

Définition des niveaux de points d'arrêts ainsi que les procédures de gestion des nonconformités

o

Les essais spécifiques à effectuer pour les ouvrages d'art importants et pour les zones
compressibles

o Le mode de caractérisation des emprunts et des sols de mauvaise tenue.

PLAN HYGIÈNE, SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT -PHSE
Vu la sensibilité du site, l'exécution des travaux va avoir des incidences sur l'environnement
justifiant des dispositions particulières. Il conviendra d'empêcher, de réduire et de maîtriser la
création de nuisances, l’émission ou le rejet de tous types de polluants ou déchets afin de réduire
les impacts environnementaux.
Les exigences contractuelles au regard· des contraintes environnementales
1'exécution des travaux peuvent être synthétisées comme suit :

pendant

Il s'agit notamment de bien appréhender les aspects suivants :
- gestion des sols et matériaux pollués (présence dans le terrain d'hydrocarbure, de polluants,
etc.);
- maîtrise des matériaux contenant des substances chimiques ou autres matières polluantes ;
- réduction des nuisances sonores, des surpressions aériennes et des vibrations des centrales ;
- réduction des pollutions atmosphériques: traitement des rejets, tels que poussières; fumées ;
- propreté des voiries existantes empruntées par les véhicules de chantier ;
- gestion du mouvement des terres: dépôts provisoire ou définitif-- réemploi -valorisation ;
- Maîtrise des circulations d'eaux de ruissellement et souterraines : modifications des
écoulements, assèchement de nappes phréatiques, préservation des zones de captage d'eau.

Afin de pouvoir respecter et faire respecter par tous les points ci-dessus,·1'Entreprise va
notamment:
- mettre en œuvre son PHSE.- Plan Hygiène-Sécurité et Protection de l'Environnement du Site;
- choisir l'implantation des carrières, emprunts et dépôts de matériaux de façon à ne pas pénaliser
l'environnement;
- prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la pollution accidentelle du sol ou des
eaux pendant les travaux;
- remettre en état les sites des carrières, emprunts et dépôts une fois le chantier terminé;
- nettoyer tous les dépôts et enlever les matériaux et matériels de rebut en fin de chantier,
En vue de réduire ou d'éviter l'impact négatif que les travaux pourraient avoir sur
l'environnement physique, biologique ou socio-économique, L'Entreprise s'en tiendra aux règles
suivantes:

SÉCURITÉ DU PERSONNEL
Le personnel de chantier sous circulation sera équipé de baudriers réfléchissants, de casques et
d'équipements de sécurité indispensables. Les fouilles d'élargissement seront isolées et balisées.
Les rétrécissements et déviations seront matérialisés.
Un responsable sécurité conseillera les chefs de chantier, conducteur des trava104 chefs d'équipe,
laboratoire, etc.- qui restent entièrement responsables de leur équipe de travail- sur la sécurité
des travailleurs et du public en général. Mis à part la formation du personnel, ses conseils
porteront sur :
- La prévention et la révision de la politique de sécurité de l'Entreprise
- Les mesures légales en vigueur relatives à la santé, hygiène et sécurité

- La prévention des risques et des dommages pouvant être causés aux tiers,
- La sélection et à approvisionnement en équipements de protection individuelle, Sensibilisation
des conducteurs à la non prise de l'alcool aux heures de bureau,
- Il mènera régulièrement des inspections sur les aires de déroutement des travaux et dans la base
vie du chantier afin de vérifier que l'exéct1ction des taches se déroule conformément aux
procédures de sécurité de l'Entreprise.
De plus, un service médical destiné aux premiers soins en cas d'accident ou de malaise sera
implanté à la base du chantier. L'organisation des équipes de chan er intégrera la présence d'une
personne qualifiée aux pratiques de secourisme.

SANTÉ ET HYGIÈNE DU PERSONNEL
La propreté des installations sera assurée par une équipe d’agents d'entretien recrutés localement
qui y veilleront au quotidien. De ce fait, un groupe de trois poubelles (déchets biodégradables,
déchets métalliques, déchets plastiques) seront déposées aux endroits indiqués dans le PHSE
pour accueillir et trier les déchets ordinaires. Sur le chantier les aires de travaux seront
débarrassées de tous résidus (chutes de planche, de fer, de câble ...) en fin de journée, ces
résidus seront mis en tas, collectés et stockés suivant les recommandations du Plan de Respect
de l'Environnement.
Toute accumulation d'eau stagnante sera éliminée au fur et à mesure de leur apparition afin
d'éviter de limiter la propagation d'insectes et d'animaux nuisibles.
Des compagnes de sensibilisation sur l'hygiène corporelle et la propreté seront menées auprès
du personnel et des femmes vendant quotidiennement les repas aux abords des lieux de travail.

PROTECTION DU MILIEU PHYSIQUE
Bien avant le démarrage des travaux, les premières activités consisteraient à mettre en place le
camp d'installation et doit faire appel à l'implantation des mesures atténuantes suivantes:
-Mettre en place un système de collecte et de gestion des effluents des résidus solides ;
-Procéder au curage des canaux immédiats qui sont traversés par le projet;
-Eduquer les jeunes sur les notions de maladies sexuellement transmissibles;
Pour 1'entretien des engins, ainsi que leur alimentation en carburant, la mise en œuvre des
mesures atténuantes suivantes sera garantie :

- Etablir un protocole pour 1'approvisionnement en carburant et pour 1'entretien des engins, en
tant qu'une composante essentielle d'un Plan de Gestion Environnemental du projet;
- Installer un dispositif de contrôle pour freiner le ruissellement des produits polluants vers les hydrasystèmes. On doit construire un système d'épuration des effluents avant tout rejet dans le milieu
naturel.
La construction du réseau de drainage fera appel à l'implantation des mesures atténuantes suivantes:
-Eviter des sorties d'évacuation près des habitats;
-Eviter des drainages excessifs.
PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
La faune et la flore étant bio-physiquement non significatives sur le projet, comme décrit dans
l'évaluation préliminaire de l'environnement actuel de l'aire du projet, l'Entreprise mettra l'accent
sur les sols et les eaux. Pour un projet de l'envergure de celui-ci, l'Entreprise installera ses postes de
concassage et de cribleur hors du périmètre du chantier.
Sur le chantier, L'Entreprise va fournir un système de récupération des huiles usagées et évitera toute
stagnation d'eau, de rejets de récipients vides; de vieux pneus, etc. toutes activités qui favoriseraient la
prolifération de moustiques.
Quant au bruit et à 1'air pendant 1''exécution des travaux, les impacts du bruit sera limité en utilisant le
matériel tranquille et en limitant la vitesse. La pollution par production de poussières sera évitée
Au moyen d'un système d'arrosage périodique.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN
Des mesures d'accompagnement seront envisagées pour 1amélioration du cadre
et des
conditions de vie de la population riveraine, Ces mesures concerneront l'embellissement des deux
côtés de la route, l'aménagement des aires de stationnement des véhicules, le balisage des passages
à piétons et les aménagements sécuritaires spécifiques au niveau des écoles, et des marchés,
de même que la création de ralentisseurs au niveau des tronçons où la population piétonne est très
dense.
Les mesures atténuantes consisteront à :
- construire de petits ouvrages de traversée devant faciliter la communication entre les riverains des
deux côtés de la route ;
- placer des drains sur des distances régulières devant faciliter 1'évacuation des eaux en cas
d'inondation;

- maintenir l'accès pendant1;exécution des travaux, garder les enfants loin de la machinerie lourde;
- installer des dispositifs forçant le ralentissement des véhicu1es aux abords des écoles, des
marchés locaux ou tout autre endroit de rassemblement régulier de la population; les polices
couchées telles que mises en place sur nos routes feront l'objet d'une attention spéciale:
amélioration de leur forme, panneaux pré-avertisseurs, hauteur compatible avec la garde au sol
des véhicules, considérations sur le matériau de fabrication ;
- éduquer les bénéficiaires ;
- installer des panneaux de limitation de vitesse ;
- organiser des procédures d'urgence en cas d'accidents, ou de chutes de polluants ;
- définir un cadre de sécurité et de consignes pour 1'ensemble du personnel du site du travail.

PROTECTION DES HABITATS
- Arroser autant que nécessaire les tronçons poussiéreux;
-Eviter les déports d'axe impliquant la casse des habitats;
-Construire des passages pour l'accès aux maisons quand il faut des fossés d'une certaine
profondeur.
CIRCULATION DES VÉHICULES
Pour pouvoir maintenir la circulation de véhicule qui est d'ailleurs très faible, l'Entreprise
travaillera en demi-chaussée. Afin de permettre aux chauffeurs d'aborder les zones d'intervention
en toute sécurité, l'Entreprise va imposer à l'ensemble de ses chauffeurs une limitation de vitesse
de 30 km/h pour la traversée des villages et des .hameaux et aux croisements de pistes tant que la
route n'est pas revêtue.
Il devra remettre à l'Ingénieur le Plan indiquant l'emplacement de ces panneaux et il sera
responsable de leur maintien durant toute la durée des travaux.

V- PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS
5.1-. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Une fois le projet lancé, les travaux préparatoires se dérouleront selon la séquence et
l’enchainement indiqués dans le chronogramme des travaux (Voir annexe) car le respect du
calendrier reste et demeure pour l'Entreprise l'un des objectifs de réussite. La séquence de ces
travaux sera comme suit :
Les gros travaux de préparation qui démarreront dès le début du 1° mois avec la mobilisation, la
signalisation, 1’implantation et la libération de 1’emprise.

En parallèle, l'Entreprise débutera la production des granulats à béton et mortier. Cette période
inclut les délais de déplacements des différents réseaux des habitants.

TERRASSEMENT
Le décapage sera effectué au bouteur, à la pelle ou à la niveleuse. Les produits seront évacués
vers des décharges.
L'assiette de remblai de certaines sections purgées sera : préalablement préparée aux fins de
recevoir les remblais provenant d’emprunt (couche de forme).
Déblais et réglage de talus
Les terrassements débuteront dès la première semaine soit trois jours après le début de la
mobilisation. Ils seront entamés une semaine avant le début des travaux de remblayage des zones
purgées et se poursuivront jusqu'à la moitié du 4ème mois.
Ils seront exécutés à la pelle hydraulique associés à des camions bennes 6x4.
Les matériaux issus de ces déblais iront selon leur qualité géotechnique, soit en dépôt, soit en
remblai.
Remblais
L'édification des remblais de couche de forme commencera dès le 2e jour qui suit les travaux de
décapage. Les remblais proviendront de grave alluvionnaire. Ils seront étalés à la niveleuse sur

des assiettes asséchées et stables préalablement préparées et compactées au vibrant à 95% de
l'OPM. Ils seront réalisés en demi-chaussée et en couche ne dépassant pas 20 cm d'épaisseur.
Si les essais de contrôles de l'assiette sont conformes au CCTP, le chef de chantier (CdC) sera
alors autorisé à édifier la 1ère couche de remblai sinon il poursuivra le compactage de l'assiette
jusqu'à atteindre les exigences du CCTP. Une fois l'assiette réceptionnée, le remblai sera
transporté par camions, étalé et mis en forme à là niveleuse en couches successives. Des prises
de teneurs en eau du matériau seront effectuées avant le compactage afin de pouvoir corriger
l'humidité de compactage par arrosage in situ.
Le compactage de chaque couche sera fait méthodiquement à l'aide d'un compacteur vibrant à
cylindres lisses de classe V4.
En fin de journée, ou à chaque fermeture du chantier, des dispositions seront prises pour limiter
la sensibilité des surfaces remblayées aux intempéries :
- Création d'exutoires (P. Acc.) et les Remblais excédentaires seront compactés.
- Faciliter la circulation des usagers et Indiquer les zones dangereuses par des panneaux de
chantier.

5.3.- TRAVAUX DE CHAUSSÉES
Couche de fondation
Les travaux de chaussées démarreront dans la même semaine que les remblais pour éviter les
dégâts pouvant occasionner un jour de pluie au niveau des terrassements vue la forte pente du
site de travail .La mise en place de la couche de fondation deux (2) jours avant le début du
pavage. Ces· travaux dureront environs 8 semaines.
Le matériau d'origine qui sera destiné à l'élaboration de la GNT 0/40 criblée pour Couche de
Fondation proviendra soit de la Gde rivière du Nord. La grave sera extraite à l'aide une Pelle
Excavatrice CAT, transportées avec des Camion de 15 m5 jusqu'au site de criblage. Ce matériau
sera traité et approuvés conformément au point II.2- PROCÉDURES DE TRAITEMENT, du
présent document.
Dans l'attente de son utilisation au chantier, la GNT 40 criblée sera mise en stock sur une
surface bien drainée, aménagée à cette fin.
Le contrôle de conformité de ses caractéristiques géotechniques cour tes sera quotidiennement
effectué par le responsable de laboratoire (RdL) avant tout mélange des matériaux sous tapis
avec le grand stock. La mise en œuvre sera assuré par :
- Une type 140 et/ou 14 CAT

- Un compacteur vibrant de classe V4 ou V5. Taux de compactage minimum 95% de l'OPM et
EV2> 60 MPa.
- Une citerne a eau et de capacité de 3000 gallons. Teneur en eau à obtenir au chantier doit être
entre WOPM ≠ 1.
Contrôle de conformité et de mise en œuvre
Le contrôle de la qualité du matériau à la mise en œuvre sera effectué selon les essais indiqués
dans le tableau qui suit. Les épaisseurs mises en œuvre seront déterminées par différence entre
les levés effectués sur la couche de fondation et de la plate-forme.
COUCHE DE ROULEMENT
La couche de roulement en paves de maçonnerie batard d'épaisseur 20 cm, débutera deux jours
après le début de la couche de fondation et prendra fin à la fin de la couche de fondation.

TRAVAUX DE DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT
L'essentiel des travaux de drainage consiste en 1a construction de canal maçonné, de regard et de
descente d’eau. Ces travaux seront entamés dès la fin du 7 ème jour du 1er mois et se
poursuivront jusqu'à la fin de la 2e semaine du quatrième mois. Les opérations de piquetage
contradictoires permettront de définir point par point 1a teneur des travaux à réaliser.
En début de chantier, et en tout état de cause avant la première saison de pluies, une inspection
des ouvrages existant sera entreprise, avec un curage éventuel pour assurer le bon écoulement
des eaux dans les points jugés critiques. Aucun ouvrage existent ne sera démoli avant de pouvoir
être remplacé dans les meilleurs délais.
La formulation des bétons seront mises au point à partir des granulats produits dans la nouvelle
carrière.
Il sera prévu de préfabriqué l'ensemble des dalles, bordures et les dalots.de petite section sur
l'aire de préfabrication aménagée. Les radiers et les dalles des dalots de section importante seront
coulés sur place après agrément de la procédure par la Mission de Contrôle.
Les fossés maçonnés ainsi que les descentes d’eau seront réalisés à l'avancement de la couche de
fondation pour assurer la protection des rives contre le ravinement et permettre 1'écoulement
permanent des eaux pluviales.
MUR DE SOUTÈNEMENT MITXTE

Ces murs seront à structure mixte (semelle et poteaux en béton armé de classe B2S et rideau en
maçonnerie). Les fouilles des fondations seront réalisées dès le troisième jour qui suit le début de
la mobilisation.

STOCKAGE DES MATERIAUX- Les granulats seront produits et stockés à l'air libre. Le
support sera recouvert d'une couche de grave de rivière afin d'éviter toute souillure de contact. Le
stock de sable sera recouvert de bâches afin d'éviter toute variation importante de teneur en eau
dans les périodes pluvieuses.
Le ciment sera conservé en silo installé sur le site de fabrication.
MÉLANGE DES CONSTITUANTS- Les matériaux seront introduits dans le skip de façon a
pré-enrober le gros granulat et pour cela 1'ordre suivant sera adopté: gravillon, ciment, sable.
L'eau sera ajoutée à la fin Le malaxage se fera dans des bétonnières à axes inclinés de 7 m3 et
qui permettront le déversement du béton par inversion du sens de rotation. La vitesse' et la durée
de malaxage seront réglées en fonction du diamètre des cuves. L'utilisation d'un additif type
plastifiant-retardateur de prise sera envisagée. Dans ce cas, un brassage supplémentaire sera
effectué avant déchargement de la toupie au chantier.
·
BÉTONNAGE- Avant tout bétonnage, le chef de chantier vérifiera le coffrage (dimensions,
solidité, étanchéité, propreté, humidification des Parois par enduction -d'huile de démoulage). II
s’assurera que la distance des armatures aux parois est partout respectée. Il établira
préalablement un plan de bétonnage en fonction des dimensions et des formes de la pièce, du
débit de la bétonnière, des Joints de reprise à respecter, des dispositions de ferraillage etc.
Etant donné que les hauteurs sont importantes, il conviendra de prévoir des goulottes qui
permettront de conduire le béton dans le moule et d'éviter ainsi la ségrégation. Le corps du rideau
sera réalisé par des coffrages métalliques en aluminium. Le ferraillage sera assemblé sur place
par rapport à la face coffrant en place.
Dès le début de prise et aussitôt après décoffrage, le béton sera protégé de la dessiccation. La
fiche technique du produit de cure sera soumise à l'agrément du Maitre d'œuvre.
CONTRÔLE- Le contrôle sera assuré par prélèvements sur chantier · dans des éprouvettes
cylindriques. La résistance du béton à la compression sera contrôlée à 7 et 28 j.

TRAVAUX DE FINITION
Le derniers mois des travaux sera consacré pour une grande part aux travaux de finitions qui
consisteront en particulier en :

- Nettoyage généralisé,
- Reprise des curages des réseaux d'assainissement neufs,
-Visite détaillée et remodelage des sites d'emprunts, avec une attention particulière portée au bon
écoulement des eaux. D'une manière générale, les emprunts seront remodelés au fur et à mesure
de 1'avancement des travaux. Cependant, certains emprunts seront laissés ouverts jusqu'au
dernier moment pour permettre des reprises éventuelles ou des travaux supplémentaires,
- Démolition et nettoyage des sites industriels (atelier mécanique, centrales, etc.),
- Préparation et conditionnement des stocks de fournitures nécessaires pour assurer l'entretien de
garantie.

VI.- GESTION DES NON-CONFORMITÉS
Lorsqu'une anomalie se produit sur une partie de l’ouvrage, le conducteur des travaux(CdT) ou le
Chef de chantier (CdC) prévient l'ingénieur assurance qualité (IAQ) qui, après investigations,
ouvre une fiche de Non-conformité, informe la MdC et le directeur des travaux.
Les non-conformités de niveau 1.sont traitées directement par le CdC et le Conducteur de
Travaux qui en informent 1'IAQ et le DdT.
Les non-conformités sont classées en niveau 2 ou 3 par l'Ingénieur Assurance Qualité (IAQ) et le
Directeur des Travaux (DdT).
Lorsqu’ 'une non-conformité de niveau 2 ou 3 est décelée, la personne responsable fera en sorte
de traiter le problème dans le plus bref délai en suivant les cinq (5) étapes données dans le
tableau qui suit :
PHASES
Identification et
enregistrement de la nonconformité
Analyse de la nonconformité
Validation des actions
Mise en œuvre des actions
Evaluation contradictoire des
actions

ACTEURS

EXIGENCES

Responsable d’opération
1.Chargé d’opération
concerné
2. Délégué de la MdC
Directeur des travaux et chefs
de l’unité concernée
Le responsable désigné
- Délégué de la MdC
- Directeur des Travaux
- Responsable Qualité

La recherche des solutions se fera en étroite relation avec le MO ou la MdC, tant en ce qui
concerne les causes, la remise en conformité ainsi que les actions correctives et préventives afin
que l'incident ne se renouvelle pas. Ces solutions de remise en conformité et les actions
préventives seront examinées en séance de réunion et reportées sur un procès-verbal.
La vérification de la remise en conformité est assurée pat l'IAQ et le Ddt.

VII- UTILISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE
VF, conscient de 1'impact de ses implantations sur la vie locale réservera une part importante des
embauches de personnel, aux populations situées dans 1'environnement immédiat du chantier.
Ces embauches, qui concernent presque exclusivement du personnel non qualifié au départ du
chantier, s'accompagneront d'une action permanente de formation à assurer par le personnel de
maîtrise et d'encadrement, voire par des formateurs venus de l'extérieur. Elles permettront aux
embauches d'obtenir un savoir-faire dans des domaines variés: maçonnerie, génie civil,
terrassements, carrière, gestion de chantier, mécanique, ... et plus exceptionnellement dans le
domaine de la conduite des engins lourds de travaux publics, de la topographie, des essais de
laboratoire, de l'utilisation des outils informatique et de la gestion de la qualité.
Grace à ces soucis permanents, les Entreprises ont formé des équipes de grande qualité,
composées de personnels attachés aux métiers des travaux publics et à la société. Le
développement de l'activité nous permet en outre de pérenniser le savoir-faire acquis par la
succession des chantiers obtenus sans interruption.
Sur le chantier objet du présent appel d'offres, les domaines d'intervention à forte intensité de
main-d'œuvre seront constitués par :
ü Les différentes installations industrielles (atelier mécanique, carrière, atelier de
préfabrication, etc.)
ü Les travaux d'assainissement et particulièrement ceux à réaliser en maçonnerie
ü Les travaux de manutention diverses
ü Les travaux de nettoyage et de signalisation temporaire
ü Les travaux non qualifiés liés aux services généraux, laboratoire, topographie,
magasinage...
LABORATOIRE DE CHANTIER
L'équipement du laboratoire de chantier sera soumis à l'agrément de l'ingénieur et
comprendra tout le matériel nécessaire aux essais y compris bacs, presses, étuves, etc. Un
équipement complémentaire destinera au contrôle de conformité des granulats, GNT et bétons
hydrauliques.

Nous n'avons pas prévu de prestations de laboratoire tiers car nous possédons les moyens
humains et matériels pour satisfaire à l'ensemble des prestations nécessaires au bon
déroulement du projet.

Annexe 12 :
Les différents rapports des rassemblements avec la
communauté dans le Parc

INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
ISPAN
Angle des Rue Magny et Capois
Port-au-Prince Haïti
Tel. : (509)2910-6146
Courrier : ispanmc.info@gmail.com

IDENTIFICATION DE 500 MAISONS DU
PNH-CSSR (ROUTE SANS SOUCI CHOSEIL)
Portée géographique/ pays
bénéficiaire(s) : Milot/ HAITI
Durée (en mois) : 1 mois
Nom, Unité et courriel du responsable
de projet : ISPAN, Jean-Pierre Yvenel,
yveneljeanpierre12@gmail.com
Louis Stanley, stanlouis15@gmail.com

Institution(s) partenaire(s) : UNESCO,
AECID, BNE, MDT
Budget provisoire incluant les
dépenses d’appui au programme :
$4500

Raison d’être et but global
L’identification des maisons dans le Parc
National Historique-Citadelle Sans Soucis
Ramiers est un projet pilote nécessaire et
important dans le cadre du renforcement de la
gestion du Parc. L’évolution non structurée des
maisons constitue non seulement un problème
de gestion mais c’est aussi un désavantage dans
l’interaction entre les touristes et l’habitat du par
cet pour sa sauvegarde. Actuellement, l’habitat
du PNH-CSSR ne reflète pas qu’il est intégré
dans un système de gestion efficace. Le
problème d’adresse que connaît le pays est
également visible dans le Parc, Le système
d’identification actuelle ne présente pas la Figure 1 : vue aérienne du palis Sans Souci et la
communauté comme partie intégrante du PNH- communauté de l’entrée du Parc
CSSR.

Ce projet coiffe un double objectif d’abord il répond au problème d’identification des maisons
(d’adresse) dans le Parc, ensuite il prend en compte la formation du capital humain de la
communauté. Sa réalisation permettra aux habitants de s’identifier comme élément d’un
ensemble organisé. La plaque d’identification des maisons va être également un moyen
marque qui permettra d’identifier celui-ci partout dans le monde. Ce projet insiste sur la
participation de la communauté dans la protection du Parc. En effet, un groupe de Volontaire
du Patrimoine sera former pour contribuer à sensibiliser le collectif sur l’importance de
sauvegarder les monuments. Ces Volontaires du Patrimoine joueront le rôle de citoyen vigile
et de pont entre la communauté et l’ISPAN. Ils bénéficieront des formations adéquates et
peuvent être très utiles aux services de l’ensemble, par exemple ils participeront dans le
placement des numérotation des
Ce projet contribue à soigner l’image du parc en créant une marque qui sert à la fois un
élément qui permet aux riverains de se sentir membre du Parc mais c’est également un
moyen d’identifier les maisons de la communauté.

Résumé des effets directs, des produits et des activités
Effet direct N°1 Participation de la population dans la protection du Parc
Produit N°1 :
Le sentiment d’appartenance de la population envers son territoire et son
patrimoine est renforcé.
500 maisons seront identifiées et enregistrées d’un label de PNH-CSSR
(plaque d’identification)
Activité 1 : Sélection des maisons sous des critères propres à partir
d’une fiche de recensement
Activité 2 : confection et mise en place des plaques - Constitution
d’une base de données
Produit N°2 un premier groupe de 10 jeunes volontaires du Patrimoine
seront constitués sous l’égide de l’ISPAN
Dotation des uniformes, et badge aux personnes identifiées
Activité 1 : Formation de groupe de jeunes (relation homme et
monuments)
Effet direct N°2 2 communautés ont été sensibilise a
Compréhension de la nécessité de protection des monuments
Produit N°1 : Soutien à la protection du parc
Activité 1 : campagne de sensibilisation
Activité 2 : Création d’une structure de volontaire du patrimoine
Activité 3 : Cellule de réflexion sur les problématiques du parc

Objectif General
Objectif Général
L'objectif principal du projet est de fournir un appui technique à l’Etat haïtien
(Ministère de la Culture, Institut de Sauvegarde du Patrimoine National, le Bureau
National d’Ethnologie, le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives) pour la
mise en place des projets de gestion patrimoniale, de formation du capital humain et
du développement du secteur entrepreneur culturel et touristique dans le Parc
National Historique-Citadelle, Sans Souci et Ramiers (PNH-CSSR)
Objectifs spécifiques
1. une feuille de route pour la création d'une école-atelier dans le Nord en
poursuivant la vocation du programme international de l'AECID dans la formation des
jeunes défavorisés dans les métiers liés à la restauration des sites patrimoniaux.
2. Développer un système de capacitation pour faciliter l'accès au marché de
l'emploi et un mécanisme de la promotion de l'esprit d'entreprise et du
développement des industries créatives liées au secteur de l'artisanat et de la
promotion touristique ainsi qu'au patrimoine
3. Elaborer une stratégie pour le développement durable des communautés
défavorisées qui vivent à proximité des sites patrimoniaux en particulier aux artisans
locaux pour qu'ils puissent être formés et impliqués dans les travaux de restauration
et de maintenance des sites patrimoniaux

Stratégie de mise en œuvre
Les effets directs du projet seront atteints lorsque les 500 maisons seront identifiées, lorsque
les Volontaire du Patrimoine seront formés et que la population s’identifie aux monuments du
parc.

Parties prenantes, bénéficiaires et partenaires
L’identification du parc est profitable à toute la communauté du PNH-CSSR, elle est
bénéfique à l’ISPAN qui vise une meilleure organisation du site et à toux ceux qui
visitent le site.
Dans le but de mener des actions ciblées et concrètes un partenariat s’est développé
entre plusieurs instituions. Les partenaires clés sont l’UNESCO, AECID, le Ministère
du Tourisme et des Industries Créatives (MTIC), le Bureau National d’Ethnologie
(BNE). Ce partenariat est construit sur la base de partage de responsabilité,
L’UNESCO assure l’organisation administrative du projet, les réunions et la réalisation
des missions ; l’AECID est le principale financier du projet ; Le MTIC et le BNE assure
chacun selon sa mission un rôle prépondéral lier aux objectifs principaux du projet. Le
MTIC contribue à la formation des Guides du Parc tandis que le BNE tient à conserver
et promouvoir le patrimoine immatériel dans le PNH-CSSR
Dans le souci d’être inclusive, c’est-à-dire d’inciter la participation de la communauté,
les autorités locales seront intégrées dans l’exécution du projet. La Mairie de Milot, les
CASEC et ASEC donneront leur participation pour résoudre le problème

d’identification des maisons et le manque d’engagement de la communauté dans la
conservation du Parc.
La mairie de Milot, les CASEC, ASEC et les groupes organisés sont les principaux
éléments clés dans l’exécution du projet. De par leurs influences dans la communauté
ils sont des parties prenantes décisive pour la résolution du(es) problème(s). Ils
accompagneront L’ISPAN dans la sensibilisation de la communauté et veilleront à ce
que les gens collaborent.
Appropriation : La formation de la structure dénommée Volontaires du Patrimoine est
l’une de mesures importantes prises pour garantir la pérennisation du projet, ils
veilleront à ce que les gens font bon usage des plaques d’identification des maisons.

Analyse des risques, durabilité et stratégie de sortie.
Résumez les risques principaux (environnementaux, politiques, économiques et
sociaux) de réussite de l’exécution du projet et de réalisation de ses effets directs.

Résumé préliminaire du budget
Effet direct
Effet direct 1
(confection des 500 plaques et mise en
place)
Effet direct 2
Formation et équipements des
Volontaires du Patrimoine (maillots,
formation, frais et documents)
TOTAL

Budget
$3900 us

$ 600 us
$4500

CHOISEUL

1.- Association des guides touristiques (AGTSC) de SansSouci/Citadelle
2.- Moun kap mennen chwal yo
3.- Association des jeunes de Milôt pour une nouvelle
société (AJESM) et les agents de discipline
4.- Gwoup Jèn Kominote a
5.- Mache Atizanal
6.- Nèg kap soufle Banbou yo
7.- Gwoup machann manje ak bwason

SANS-SOUCI (MILOT)

1.- Politour
2.- Gid touristik Milo
3.- Gwoup ARZ
4.- (AMTM) Asosyasyon Machann Touris Milo
5.- Gwoup folklorik
6.- Orchestre Crescendo – Annexe Cemuchca (Milot)

Association des guides touristiques (AGTSC)
de Sans-Souci/Citadelle

*Nou bezwen ankadreman
*Fòmasyon istorik
*Kat idandifikasyon, ekipman
*Lis responsabilite pou chak moun
*Nou bezwen lokal
*Rekonesans nan men Leta
*Paj wèb
*Asirans sosyal (Retrèt)

Moun kap mennen chwal yo
*Nou bezwen yon atelye pou fè sèl pou chwal yo
*Bon jan fòmasyon pou moun kap mennen chwal yo (boy)
*Bon jan ekipman pou chwal yo, manje pou chwal yo
*Mayo pou idantifye moun kap mennen chwal yo
*Veterinè pou chwal yo
*Amenajman zòn nan
*Nou bezwen ekiri
*Sekirite lè touris yo vini

*Afè teleferik la enkyete nou ak rhino yo, nou pè pou sa
pa kraze bisnis la.

*Moun yo antoure touris yo twòp
*Yon kote pou nou pote doleyans nou bay responsab yo
*Kòb pou moun monte chwal yo twò chè
*Biwo Touris peye nou twò ta lè yo lwe chwal yo
*Pòtay la pou yo bouche pou nou (wout pou ale
Citadèl) paske gen machin ofisyèl ki tou monte.

Association des jeunes de Milôt
pour une nouvelle société (AJESM)
et les agents de discipline

*Kreyasyon travay pou jèn nan zòn nan
*Konstriksyon otèl, restoran, jaden botanik, zoo, lekòl

profesyonèl, lekòl fondamantal
*Fòmasyon: Atizan, gid, moun kap mennen chwal yo, ajan
disiplin, chofè taxi yo, ajan proteksyon sivil yo, gad
forestye.
*Kreyasyon lòt sit nan Pak la, yon rezèv zannimo
*Kreyasyon antrepriz :
*Transfomasyon fwi
*Vann pwodui ki sot nan Pak la

*Pa gen bon siyal pou telefòn nan Pak la,
Kominikasyon an pa stab.

*Nou bezwen yon sant sante ki fonksyonèl ak bon
jan ekipman, kote nap jwenn anbilans ladann.

*Pou yo kreye yon biwo ki pou prete atizan yo kòb
pou yo ka ogmante pwodiksyon an.

*Idantifye tout moun kap travay nan Pak la.

Gwoup Jèn Kominote a

*Elektrisite
*Lekòl pou timoun yo
*Sant sante
*Sekirite (Pòs Polis)
*Lekòl profesyonèl
*Nou ta vle chwal yo gen yon sak nan dèyè yo, pou
yo pa sal wout la

*Nou ta renmen nan wout la gen espas pou touris
yo fè yon ti poz

*Nou ta renmen yo prete nou lajan poun achte chwal
epi ya tire kòb la chak mwa.

*Mete twalèt depi San-Sousi pou rive Citadèl sou wout
la pou touris yo

*Nou bezwen tou, twalèt nan kominote a
*Aksè a dlo potab nan kominote a
*Otèl kominotè pou zòn nan

Mache Atizanal

*Fòmasyon pou machann yo kapab amelyore kalite
pwodui yo

*Kreye atelye pou machann yo aprann fè lòt bagay
*Pou agrandi espas mache a
*Idantifye machann yo ak badj, epi inifòm
*Klotire mache, mete ajan pou sekirite nan perimèt la
*Mete poubèl nan mache a
*Entegre nan sikwi touris yo, yon visit nan mache a

*Mete yon pano, fè piblisite pou mache a
*Repare mache a ki koule
*Pèmèt nou aprann kèk lang etranjè tankou anglè
pou ka kominike ak touris yo

*Aprann lòt teknik atizana
*Jwenn akonpayman finansyè

Nèg kap soufle Banbou yo

*Nou bezwen inifòm pou identifye nou
*Amenajman espas nap jwe yo
*Nou bezwen plis enstriman tankou tanbou, kès,
etc

Gwoup machann manje ak bwason

*Yon espas ki ekipe poun resevwa moun kap achte
manje

*Nou bezwen yon bank kredi
*Fomasyon nan fè manje poun ka ofri touris la bon
jan manje lokal

*Poubèl pou dechè òganik ak lòt

POLITOUR
*Mank fomasyon pou machann yo ran travay

nou an difisil
*Gid yo pa toujou antann yo e fok yo ta resikle
*Mank pwofesyonalis kay gid yo
*Absans espas pou chwal yo( EKIRI)
*Neg moto yo bay pwoblem epi yo lib (pakin
pou moto)
*Kreye lot posibilite pou moun sispann pase
anndan pale a

*Retire kay bò pakin nan (Choiseul)
*Mwayen deplasman pou politou
*Jere pwoblem menè gid yo
*Idantifikasyon pou tout moun kap
frekante sit la

GID TOURISTIK MILO

*Fòk gen yon asosyasyon nomal ki asire ke nou se moun
valab nan kominote a

*Nou ta renmen pou wout ki soti Sansousi /Milo a toujou
pwòp

*Nou bezwen badj – abiman
*Plis sekirite
*Ankadreman jèn yo

*Yon manyèl règleman ak prensip
*Bon jan fòmasyon poun ka fè travay la pi byen
*Bous etid pou gid yo
*Pou Leta pran gid yo an chaj
*Pou nou gen yon fòmasyon nasyonal

GWOUP ARZ

*Nou bezwen wout twaravin nan fet
*Elektrisite pou Milo
*Nou bezwen genyen idantifikasyon tankou mayo, badj
*Nou gen pwoblem materyel pou n’ travay
*Nou bezwen divesifye pwodwi yo

AMTM
ASOSYASYON MACHANN TOURIS MILO

*Konstwi yon mache pou machann yo
*2- Mete enstalasyon pou machann yo mete pwodwi yo
*3- Bay chak machann espas pa yo
*4- Mete bon jan estrikti pou machann yo
*5- Fok tout machann yo idantifye
*6- Fok mache a sekirize pou nou sispann sibi vyolans
*Fok nou jwenn kob prete pou nou ka achte pi plis

pwodwi, tankou rad, sandal, linet, mayo ki gen moniman
yo

*Fok touris yo vizite nou avan paske se nou ki
komanse pakou a

* Se pou gid yo fe pwomosyon pou mache a
*Nou ta renmen yon gwoup timoun kap danse pou
kenbe touris yo nan mache a

*Entegre mache a nan sikwi a
*Nou mande yon CD chante tradisyonel pou nou vann

GWOUP FOLKLORIK

*Nou mande inifòm pou gwoup yo kapab idantifye yo
*Nou mande yon sant kiltirèl ekipe epi fonksyonèl
*Nou bezwen yon je enstriman
*Nou bezwen fomasyon
*Nou bezwen pou nou patisipe nan aktivite kiltirel
rejyonal/nasyonal

*Nou mande yon lekòl Dans
*Nou reklame pou n’ reprezante dans folklorik la, le
gen touris nan pak nasyonal la (Milot)

Orchestre Crescendo – Annexe Cemuchca
(Milot)

*Nou bezwen bon jan enstriman tankou enstriman ak
kòd, ak van, ak pèkisyon

*Fòmasyon ak dokimantasyon
*Yon lokal
*Mwayen transpò
*Nou bezwen inifòm
*Yon sant atistik (obsèvatwa)

*Finansman pou enstriman ak lòt materyèl
*Posibilite poun bay konsè pou touris yo
*Patisipe nan aktivite kiltirèl kap fèt nan peyi a

Institut de Sauvegarde du Patrimoine Nationale
(ISPAN)
Plan de Gestion Préliminaire
Axes Stratégiques
*Gouvernance
a) Formation des cadres de l’ISPAN
b) Subdivision du PNH-CSSR (deux centres d’accueil Milôt
et Dondon)
c) Etablir un Conseil de Gestion pour le Parc

*Définir le circuit touristique à partir des potentialités de
chaque zone

*Stratégies de Communication

a) Identification des différents sites (Panneaux….)
b) Education et Sensibilisation au Patrimoine
c) Promotion et Vulgarisation du Parc (website, revue,…)
d) Amélioration des voies d’accès au Parc

*Préservation
a) Restauration continue et maintenance des bâtis
b) Proposition d’un modèle-type d’habitat au Parc

*Recherche et Prospection historique
*Stratégies de sécurité
a) Intégration de la population locale
b) Présence d’un poste de Police
c) Définition des itinéraires pour les touristes nationaux et
internationaux

Annexe 13 :
TDR Route National #3
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1- PRÉAMBULE
1.1-

Contexte

Les termes de référence qui suivent visent à définir le Mandat d’un Consultant devant
réaliser les études techniques pour la construction du tronçon de route de 6 km de longueur
qui traverse le PARC Historique National Citadelle- Ramier – Sans Souci, en tenant
compte à la fois des normes prescrites par le MTPTC relatives aux structures à adopter
pour une route nationale et celles prescrites par l’UNESCO relatives à la traversée d’un
Parc ayant le statut de Patrimoine Mondial, c’est-à-dire en prenant en compte la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) du bien. Le Parc a été déclaré Patrimoine Mondial par
l’UNESCO en 1982 et ce dernier menace de le déclasser avec toutes les conséquences
néfastes qui en découleraient si la route est réhabilitée à travers le Parc de façon
inconsidérée.
1.2-

Objectifs des termes de référence
o Objectifs généraux
Compléter la réhabilitation de la RN3 par la construction du tronçon St
Raphaël/Carrefour Barrière Battant permettant d’accéder au Cap-Haitien à
l’Ouest et à Ouanaminthe à l’Est, à travers le Plateau Central, sous les
contraintes de Route Nationale et Route dans le Parc
Assure la liaison sans discontinuité de Port-au-Prince à Cap-Haitien en
passant par le Département du Centre, étant entendu que des démarches sont
entreprises actuellement pour réparer le tronçon entre Mirebalais et Hinche
gravement endommagé par des fissures au niveau de lac de Péligre et qui
risque à tout moment de s’effondrer sous l’action des eaux pluviales.
o Objectifs spécifiques
Etudier un projet de route qui satisfasse à la fois les exigences du MTPTC
en matière de route nationale et celles de l’UNESCO en matière de
protection de Patrimoine Mondial, en l’occurrence le Parc Historique
Citadelle Ramier Sans Souci.

1.3-

Acronymes ou Abréviations

ACRONYMES
BON : Bureau de l’Ordonnateur National
BET : Bureau d’Etudes Techniques
MTPTC : Ministère des Travaux Publics Transports et
Communications
RN3 : Route Nationale n0 3
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PHCRSS : Parc Historique Citadelle Ramier Sans Souci
UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural
UE: Union Européenne
ISPAN: Institut de Sauvegarde du Patrimoine Mondial
PNHCSSR : Parc National Historique Citadelle, Sans Souci, Ramier
UICN : Union internationale pour la conservation de la Nature
ICOMOS : Conseil International des monuments et des sites
VUE : Valeur Universelle Exceptionnelle
FICHE D’INDENTIFICATION DE L’ETUDE :
-

Pays
Dénomination de l’étude

: Haïti
: Etudes de La traversée du PARC Historique Citadelle Ramier
Sans Souci par une Route Nationale
Lieu d’implantation
: Tronçon de la RN3 entre Dondon et Carrefour Ménard
Description Sommaire
: Etudes du tronçon de la Route Nationale. Son intégration dans
le Parc
Gestion de l’étude
: Comité de Pilotage MTPTC – BON-ISPAN
Source de financement : TRESOR PUBLIC
Maitre d’Ouvrage
: MTPTC
Date probable de démarrage :
…………2018

2- LA ROUTE
2.1-

Introduction
Le réseau routier national est composé, selon la nomenclature officielle, de routes
Nationales, routes Départementales et routes Communales. Les routes Nationales
aujourd’hui au nombre de huit, relient la Capitale de Port-au-Prince aux chef-lieux
de Département, elles auraient été au nombre de 9, puisqu’il y a dix (10)
Départements, mais la Nationale N0 3 relie Port-au-Prince au Cap-Haitien Chef-lieu
du Département du Nord en passant par Hinche, Chef-lieu du Département du
Centre.

2.2-

La Nationale N0 3
La Nationale N0 3 relie Port-au-Prince, Chef-lieu du Département de l’Ouest au
Cap-Haitien, deuxième ville du pays et chef-lieu du Département du Nord en
passant par la ville de Hinche, chef-lieu du Département du Centre. En terme de
liaison, elle représente une alternative intéressante à la Nationale N0 1 qui relie
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également Port-au-Prince au Cap-Haitien, puisqu’elle est plus courte d’une
cinquantaine de kilomètres, 190 kilomètres contre environ 240.
Pendant que le principal accès à la République Dominicaine la route Croix-desBouquets/Malpasse/Jimani est confronté à de sérieuses difficultés, elle offre deux
autres débouchés sur la République Dominicaine la route Cap-Haitien
/Ouanaminthe/Dajabon et la route Mirebalais.Lascahobas/Belladère/ Elias Pinas.
2.2.1- Historique du projet de réhabilitation de cette route
Depuis l’accord signé entre Haïti et l’Union Européenne en décembre 1989 et le
Premier Protocole Financier qui s’en est suivi ; la priorité avait été donnée à la
réhabilitation de la route Nationale N0 3 ; le Plateau Central ayant considéré
comme zone de concentration, il fallait envisager de faciliter son accessibilité et
le seul moyen de le faire était de réhabiliter la Nationale N0 3 qui était une route
extrêmement dangereuse particulièrement au niveau du morne à cabrit où
plusieurs accidents mortels étaient enregistrés.
Les commotions politiques du début des années 90 n’ont pas permis la
réalisation des projets programmés dont le processus d’instruction et mise en
œuvre n’a pu démarrer qu’après ce qu’il a été convenu d’appeler le retour à
l’ordre constitutionnel en octobre 1994. Un contrat a ainsi été passé avec un
consortium Hispano-Dominicain dénommé ‘’Fomento de constructiones y
contratas ’’pour réhabiliter les deux (2) lots qui étaient mis en concurrence.
Port-au-Prince/Hinche/et Hinche/Cap-Haitien. Ce contrat a été résilié deux
années plus tard pendant que moins de 20% des travaux a été réalisé.
Le processus de recontractualisation n’a pu aboutir qu’en 2005 après le
contentieux qui a suivi la résiliation du contrat et les sanctions infligées à Haïti
par la communauté internationale pour les élections contestées de 2001. Le
programme de réhabilitation de la route a alors été divisé en quatre (4) parties :
Port-au-Prince/Mirebalais, Mirebalais/Hinche, Hinche/St Raphaël et St
Raphaël/Carrefour Barrière Battant, le tronçon Carrefour Barrière Battant/
Carrefour La Mort ayant été mis en œuvre avec un financement de la Banque
Mondiale et le tronçon Carrefour La Mort/Cap-Haitien avec un financement du
Trésor Public.
2.2.2- Problématique de la RN3
Le processus de réhabilitation de la RN3 débuté depuis une vingtaine (20)
d’années n’a toujours pas été mené à terme ; seulement 50% du linéaire (Portau-Prince/Mirebalais et Mirebalais/Hinche, soit environ 100 km ont été
réhabilité). De plus le tronçon Mirebalais/ Hinche est sérieusement endommagé
par d’importantes fissures au niveau du lac de Péligre.
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2.2.2.1-

Port-au-Prince/Mirebalais

Un contrat a été signé entre l’Ordonnateur National et l’Entreprise ELSAMEX
pour la réhabilitation de la route Port-au-Prince/Mirebalais longue d’environ 43
km. Parallèlement un autre contrat a été signé avec le Bureau d’Etude français
BCEOM pour la supervision des travaux qui ont démarré en 2005 et qui ont été
réceptionnés en 2010 pour les travaux du contrat de base et en 2012 pour les
travaux du contrat de base et en 2012 pour les travaux du contournement de la
ville de Mirebalais.
2.2.2.2-

Mirebalais/Hinche

Le tronçon Mirebalais/Hinche qui s’étend sur une longueur de 43 km a été
réhabilité entre 2008 et 2012 à partir d’un contrat passé avec l’Entreprise
italienne GHELLA ; tout de suite après la réception provisoire, des fissures
sont apparues dans la chaussée au niveau du lac de Péligre, elles se sont
développées sans que des mesures n’aient été prises pour les colmater au point
qu’aujourd’hui l’Etat soit s’estimer heureux que la circulation soit encore
possible sur ce tronçon de route. A la fin de l’année 2016, un Appel d’offre a été
lancé en vue de sélectionner une entreprise appelée à concevoir et à mettre en
œuvre un projet permettant de résoudre le problème des fissures et de réhabiliter
le tronçon de route ainsi endommagé et qui risque à tout moment de s’effondrer.
2.2.2.3-

Hinche/St Raphaël

Le tronçon Hinche/St Raphaël s’étend sur une longueur d’environ 43 km. En
2012, un contrat a été passé avec l’Entreprise ELSAMEX pour réaliser les
travaux de réhabilitation de cette route. Parallèlement un contrat a été signé avec
le Groupement Italo-haïtien /BONIFICA-ESC pour assurer la supervision des
travaux. Le contrat de travaux a été résilié 30 mois après leur démarrage ; 30
mois au cours desquels l’Entreprise n’a pas réalisé 25% des travaux. Il s’en est
suivi un contentieux qui a été tranché en faveur de l’Administration par la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA).
L’Entreprise a porté l’affaire devant la Cour de Cassation dont le verdict se fait
encore attendre. Cela n’a pas empêché à l’Administration de procéder à la
recontractualisation des travaux qui ont démarré vers le milieu du mois d’Août.
2.2.2.4-

St Raphaël/ Barrière Battant

L’Appel d’Offre pour l’attribution du marché de réhabilitation de la route St
Raphaël/Carrefour Barrière Battant était lancé dans le courant de l’année 2012
quand les responsables ont pris connaissance de la résolution de l’Unesco prise
à Rio de Janeiro en 2010, interdisant à l’Etat Haïtien de faire passer la route à
l’intérieur du Parc Historique Citadelle- Ramier- Sans Souci. Le marché n’a
jamais ainsi été attribué, en attendant qu’une solution puisse être trouvée au
problème de la traversée du Parc. Un projet d’entretien de la route a quand
même été mis sur pied en 2014 exécuté par le Centre National de Equipements
(CNE) et financé Par l’Union Européenne. Pour compléter les travaux de
réhabilitation de la RN3, avec l’aménagement du dernier tronçon St
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Raphaël/Carrefour Barrière Battant, il est indispensable de disposer d’une étude
qui tienne compte des Prescriptions de l’UNESCO en matière de traversée de
Parc. C’est dans cette perspective qui se situe l’élaboration des présents termes
de référence.
2.3-

Description du tronçon de route à étudier

2.3.1 Localisation
La traversée du Parc National Historique est un tronçon de route d’une longueur d’environ 6 km de la
Route Nationale No.3 situé entre les communes de Dondon et de la Grande Rivière du Nord. Elle se
déploie essentiellement à l’intérieur des limites administratives de la Commune du Dondon. Son
origine Pk 0+ 000, à la sortie de la ville, est matérialisée par la borne ‘’PNH-CSSR No.60, installée au
côté droit de la chaussée, son aboutissement par celle ‘’PNH-CSSR No.28, se trouvant du même côté
de la route que le premier et en tout début de la descente de Morne Grand Gilles en direction de
Barrière Battant. Les bornes qui délimitent le périmètre de Parc National Historique sont des socles en
béton, recouverts de peinture rouge et portant les initiales du Parc. Elles ont été récemment installées
par l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN).
Du point de vue géographique, ce tronçon routier se trouve dans les confins septentrionaux de la vaste
région centrale du pays communément appelée ‘’Plateau Central’’ et à un peu moins de 500 mètres
d’altitude. Il longe les versants à l’est de la chaine de montagnes à laquelle appartient le Bonnet à
l’Evêque en traversant successivement les localités de Pont des Dames, Siguy, La Paire, Namadie,
Ménard et Sèze de la Première Section Communale de Brostage.
Les conditions météorologiques et climatiques de Brostage ne diffèrent pas trop de celles de la région
du Haut Plateau où la saison des pluies s’entend entre les mois de mars et de novembre. Pendant cette
période on enregistre en moyenne couramment un peu plus de 900 mm de pluie. La température au
cours de l’année varie entre 21° et 30° centigrade. Les plus faibles températures sont enregistrées au
cours des mois de décembre et de janvier.
2.3.2 Caractéristiques géométriques
Si l’on se réfère aux caractéristiques géométriques du tracé existant, trois sections de la route se
distinguent nettement :
- De Pk 0+000 à Pk 1+700
Une première de 1,70 km à partir de l’origine où l’emprise totale disponible de la route fait
environ douze (12.00) mètres. Les maisons de résidence des riverains, des bâtiments publics sont
construits aux deux côtés de la chaussée. Ce tronçon de route qui s’insère pratiquement dans la
trame urbaine de la ville de Dondon est constitué de plusieurs alignements droits qui font en
grande partie plus de cent mètres de longueur. Les déclivités du profil en long sont faibles, moins
de 4% environ, cependant suffisantes pour assurer un écoulement longitudinal normal des eaux
superficielles de la chaussée. La densité de population des localités desservies par cette section de
route de la traversée du Parc est la plus importante de tout le linéaire. En plusieurs endroits, des
arbustes entre les maisons et les fossés d’assainissement jalonnent les accotements de la chaussée
et il en est de même pour les pylônes qui supportent les câbles électriques que l’on observe sur
les premiers cinq cents (500) mètres de la route.
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- De Pk 1+700 à Pk 5+200
La deuxième, en terme de longueur qui représente plus de la moitié de la traversée, s’étire sur
près de 3,50 km. La route se trouve maintenant dans un environnement rural avec de rares
maisons d’habitation qui s’intercalent entre les espaces de cultures de toutes sortes. Sur les deux
(2) premiers kilomètres de cette section, les alignements droits et la faible déclivité du profil en
long restent toujours la règle et l’emprise moyenne disponible entre les propriétés est de dix
(10.00) mètres. Sur le reste du linéaire de cette section, l’emprise disponible passe à moins de
neuf mètres cinquante (9.50) ; le tracé en grande partie faiblement incliné devient sinueux quand
on se rapproche de la descente de morne Grand Gilles. Un talus de déblai recouvert d’une
végétation assez dense au côté gauche de la chaussée et des grands arbres au-delà des
accotements complètent le décor.
- De Pk 5+200 à Pk 5+800
La troisième section de la route, qui fait seulement six cents (600) mètres de longueur, a une
largeur d’emprise totalisant environ huit (8,00) mètres. Il s’agit du segment particulièrement
sinueux et à fortes déclivités de la traversée du parc qui atteint les reliefs difficiles de Morne
Grand Gilles. Cette dernière section, en rase campagne et à flanc de coteau, se trouve dans un
environnement où on aperçoit plus de maison d’habitation. La traversée du parc, dans cette
section, est particulièrement accidentée. Sur la gauche se dressent des talus de déblai, ayant des
hauteurs impressionnantes, faisant craindre les possibilités d’éboulement ou de chute isolée de
roches. Par contre à la droite de la route l’on observe des escarpements avec des profondeurs
parfois vertigineuses qui ne sont pas protégés par des barrières de sécurité en dépit de la menace
imminente qu’ils représentent pour les utilisateurs de la RN3.
2.3.3- Plateforme - Roulement
En dépit du positionnement de son origine à une cinquantaine de mètres de la chaussée bétonnée à la
sortie de la ville de Dondon, le tronçon de route de la traversée du Parc a une plateforme qui n’est pas
revêtue. Les fossés longitudinaux d’assainissement sont essentiellement en terre. Les accotements en
terre également se confondent avec la surface de roulement non revêtue de la chaussée de six mètres
cinquante (6,50) de largeur moyenne. En l’absence d’interventions, pour assurer en permanence sa
maintenance, indispensables pour la survie des surfaces de roulement en terre battue, les nids de poule
et les ravinements rencontrés ça et là sur toute la longueur du tracé demeurent aujourd’hui les
caractéristiques premières de cette route. Les types de dégradation rencontrés, qui résultent en grande
partie de l’action combinée des eaux de ruissellement et du trafic, rendent pénible le déplacement des
véhicules sur la traversée du Parc.
2.3.4- Assainissement et Drainage
Les canalisations d’assainissement sont surtout en terre et disposées le plus souvent aux deux côtés de
la chaussée. Elles sont, dans leur grande majorité présentement, obstruées par des dépôts de sédiments
et ne remplissent pratiquement plus leur fonction. Le dysfonctionnement des ouvrages
d’assainissement reste l’une des causes principales des arrachements observés sur la surface de
roulement de la route.
Plusieurs talwegs remarquables croisent la traversée du Parc sous des ponts à une travée, à l’intérieur
des dalots ou des lignes de buses. Ils sont au nombre de neuf (9), ce qui fait en moyenne un exutoire
caractérisé tous les sept cents (700) mètres. Cette situation est de nature à favoriser l’assainissement
du tronçon de route et de son environnement immédiat.
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Le tableau qui suit donne toutes les indications sur les écoulements remarqués qui coupent la chaussée
et qui nécessitent des ouvrages de substitution hydrauliques pour rendre toujours possible leur
franchissement.
TABLEAU DES PRINCIPAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES DE TRAVERSEE
A L’INTERIEUR DU PARC

No.

Pk

01

0+430

02

0+700

03

1+720

04

2+500

05

3+600

06

3+800

07

4+500

08

4+900

09

5+750

Localité

Remarques
Ouvrage non identifié, enterré sous les dépôts de
sédiment qui obstruent sa section hydraulique et
Pont des Dames
causent parfois la submersion de la surface de
roulement au moment des crues.
Le pont sur la Rivière Vaseuse est en mauvais
état et son tablier n’a que six (6.00) mètres de
Siguy
longueur. Les croisements de véhicules ne
peuvent pas être envisagés sur son tablier.
Le Pont Coleda est un dalot en béton armé à
deux (2) cellules en très bon état. L’ouvrage a
La Paire
une dalle de tablier qui mesure douze mètres
cinquante (12.50) de longueur.
L’ouvrage de traversée en ce point de la route est
un dalot à trois cellules en bon état. Son tablier a
La Paire
une longueur identique à celui du dalot
précédent, soit 12,50 mètres.
Le dalot à deux cellules servant d’ouvrage de
Namadie/ Sèze franchissement est également un ouvrage récent
en très bon état
L’ouvrage de traversée n’a pas pu être identifié à
cause des dépôts de matériaux solides qui se sont
Nan Mapou
accumulés au fil du temps à l’amont et à l’aval
de l’ouvrage.
Le pont Ménard, comme on désigne l’ouvrage de
Namadie/Ménard traversée dans la localité, est en mauvais état et
ne permet pas le croisement des véhicules.
Le franchissement du talweg se fait sur une ligne
Namadie
de buses circulaires en béton armé de près de
quatre-vingt-dix (90)cm de diamètre.
Le talweg qui dévale la montagne au côté gauche
Grand Gilles
de la route est franchi sur un ouvrage à section
de forme ovale de 1.50m de hauteur.

2.3.5- Banc d’Emprunt
A cause des restrictions environnementales observées généralement à l’intérieur des périmètres
protégés, même lorsque les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux de certains sites du
Parc répondraient aux exigences des prescriptions techniques relatives aux matériaux pouvant être
utilisés dans la construction de la route ou de ses dépendances, les carrières d’emprunt de matériaux
ne sont pas à envisager à l’intérieur du Parc National. Par contre, les carrières de la région de Saint
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Raphael et les matériaux graveleux charriés par les rivières de Dondon et à un degré moindre de celles
de Saint Raphael ou de la Grande Rivière du Nord peuvent être envisagés pour une utilisation
quelconque dans la réalisation des travaux.
.
2.3.6- Signalisation
La signalisation verticale est inexistante. Les panneaux qui auraient pu servir à attirer l’attention sur
les dangers, à interdire ou encore à obliger certaines manœuvres ne sont pas installés. Le revêtement
en terre de la surface de roulement ne donne pas la possibilité d’avoir des marquages au sol pour gérer
et diriger les différents flux du trafic.
2.3.7- Intersections
Deux intersections importantes localisées aux points kilométriques 0+400 et 3+700 au côté gauche de
la chaussée sont identifiées. Elles devraient être considérées dans la définition des travaux
d’aménagement à entreprendre pour la route. Ces intersections correspondent respectivement au
croisement de la route d’accès au Lycée National de Dondon et à l’intersection de la piste qui permet
d’accéder au Parking de la Citadelle à partir de la RN3.
- L’intersection avec la route qui conduit au lycée de Dondon est un point où affluent de
nombreux jeunes particulièrement aux heures d’ouverture et de fermeture des classes. Des
dispositions spécifiques devront être prises aux approches de cet endroit pour garantir la
sécurité des élèves qui fréquentent la plus grande institution scolaire de la ville.
- La seconde intersection est communément appelée Carrefour Sèze du nom de l’ancienne
habitation coloniale où elle se trouve. La route qui part de ce carrefour donne l’accès à partir de la
Ville de Milot une seconde alternative de tracé pour se rendre au Parking de la Citadelle
Laferrière. Une fois la construction de ce petit chemin vicinal, incluse dans le programme
d’aménagement du Parc élaboré par l’ISPAN, il sera surtout utilisé par les résidents du Plateau
Central, par tous ceux qui se trouvent sur la RN3 et qui désirent visiter les monuments historiques
du Parc National Historique.
2.3.8- Trafic
Le trafic est très faible et est constitué en majorité par : les minibus du Nord qui font le circuit Cap /
Port-au-Prince en saison sèche, les camionnettes, les autobus ainsi que les camions de transport de
marchandises de Dondon et de Saint Raphael qui se rendent quotidiennement au Cap Haïtien. Les
conducteurs de véhicules de type tout terrain de l’Administration Publique et des Organismes non
gouvernementaux en partance des villes du Département de l’Ouest, refusant la RN1, empruntent
également la RN3 pour atteindre le Cap. Cette option permet l’économie de plusieurs dizaines de
kilomètres que représente la différence de longueur entre ces deux itinéraires qui relient les deux plus
grandes agglomérations de la République. Tout compte fait, cependant, le trafic sur ce tronçon de la
RN3, très prisé par les motocyclettes comme c’est d’ailleurs le cas à travers toute la République, ne
devrait pas dépasser actuellement 400 véhicules/jour.
On notera cependant qu’il faudra s’attendre à l’avenir à un trafic de beaucoup plus intense, sur la
route de traversée du Parc, lorsque les travaux de construction de la Route Hinche - Barrière Battant
actuellement en cours seront achevés. Ceci résulte du seul constat fait sur le trafic dans la région au
cours des saisons sèches antérieures, quand la chaussée en terre de la RN3 est moins boueuse.
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2.3.9- Points Particuliers
Plusieurs points particuliers retiennent l’attention quand on observe les abords de la traversée du Parc.
Ces endroits qui méritent des traitements spécifiques sont les suivants :
a- Site d’observation de la Citadelle
Deux endroits de la route, peuvent être signalés ; aux points kilométriques 0+300 et 1+100, le second
sur plus de deux cents (200) mètres ; où s’offre au côté gauche de la route une vue panoramique
impressionnante de la Citadelle sur le sommet du Bonnet à l’Evêque.
b- Edifice Public
L’Ecole Moyenne d’Agriculture au Pk 0+200, les bâtiments de la Coopérative Agricole de Dondon au
Pk 1+600 et l’Ecole Nationale au Pk 3+700 sont des bâtiments publics qui aux heures de
fonctionnement sont susceptibles d’être l’objet d’une certaine affluence. Des mesures pour garantir la
sécurité de ceux qui fréquentent ces bâtiments ou encore pour faciliter le stationnement des véhicules
sur les abords de la chaussée sans causer des préjudices au trafic sont à prendre en considération.
c- Désordre longitudinal
Le premier cas est à signaler au Pk 3+600 sur le côté droit de la route, dans la région de Carrefour
Sèze, un écoulement longitudinal sur une trentaine de mètres côtoie le tracé à moins de cinq (5.00)
mètres de l’accotement de la chaussée. Un second sur une longueur beaucoup plus importante, soit sur
près de deux cents (200) mètres au côté gauche de la route au Pk 4+300 avant d’atteindre Pont
Ménard.
d- Segment Critique du tracé
Au point kilométrique 5+200 et cela sur presque tout le reste de la traversée, il existe de véritables
dangers pour la sécurité des utilisateurs, à cause d’une part de l’instabilité des talus en déblai au côté
gauche de la route et d’autre part des escarpements non sécurisés au côté droit où les risques de
dérapage demeurent plus qu’évidents. La continuité même du trafic peut être interrompue en cas
d’effondrement de la chaussée dans les falaises. Cette situation reste possible notamment au droit
des traversées de talwegs pour lesquels les ouvrages ne sont pas nettoyés et les descentes d’eau ne sont
pas aménagées.
3- LE PARC
3.1-

Introduction

Situé dans la partie septentrionale de la République d’Haïti, le Parc National Historique - Citadelle,
Sans-Souci, Ramiers (PNH-CSSR) s’inscrit dans la zone centrale des massifs du Nord qui se
prolongent en République Dominicaine. Le PNH-CSSR se trouve à la charnière de l’espace Plaine du
Nord et l’espace Montagnes du Bonnet à l’Evêque
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Le parc National Historique, associe des monuments grandioses, Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, à un
monde rural de montagne. Préserver cet écrin naturel des réalisations du Roi Christophe fut à l'origine
de la création du parc National Historique
Le Parc englobe l’ensemble monumental du Palais Sans-Souci et ses dépendances, la Citadelle Henry
et le Site des Ramiers, symboles universels de liberté car ils sont parmi les premiers et plus importants
ouvrages construits par des esclaves noirs ayant conquis leur liberté
Le choix de construire la Citadelle sur des sommets répondait à une logique stratégique de protection
intérieure qui se différenciait de la défense côtière héritée de la colonisation française. Cette stratégie
consistait a construire une ligne de fortification en fer à cheval autour du Plateau Central qui
contrôlerait les accès au Plateau a partir duquel les forces Haïtiennes pourrait repousser l’agresseur àla
mer.
La Citadelle fut la plus importante de ces fortifications parmi lesquelles on compte Fort Rivière et Fort
Neuf à l’Est ainsi que Fort Crète Rouge à l’Ouest et d’autre fortification à Marchand Dessalines etc.
3.2-

Historique et délimitation du Parc (bornes, Surface)

1973 Avec l’assistance de l’OEA le Service de Conservation des Sites et Monument Historique
(SCSMH) conduit une étude préliminaire pour définir le cadre de référence du futur projet de
restauration de la Citadelle et du Palais de Sans-Souci.
L’Architecte Haïtien Albert Mangones émet l’idée du Parc pour protéger les Monuments et
propose qu’il soit conçu comme laboratoire pilote de solution aux problèmes nationaux vu que
beaucoup de ces problèmes sociaux économiques, écologiques et administratifs se retrouvaient
dans le Parc à petite échelle
1978 Ordre du Président JC Duvalier de Restaurer la Citadelle et le Palais Sans-Souci et de créer un
Parc National Historique
1978 Création du Parc National Historique par décret du 29 Mars
1979

Création de L’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) afin d’avoir une
Institution habilitée a correspondre avec l’UNESCO dans la perspective d’un projet de
restauration conjoint.
L’idée du Parc Laboratoire prend forme une Autorité du Parc est proposée ou sous la
Coordination de l’ISPAN ou siégerait tous les Ministères concerné c’est a dire L’agriculture, la
Santé, l’Education Nationale, le Tourisme, L’intérieur.

1980 Lancement de la campagne Internationale pour la Restauration de La Citadelle, et
l’aménagement du Parc National Historique par le Directeur, General de l’UNESCO, M
Amadou Mathar M’BOW.
1982 Inscription du Parc au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982.
Critère (iv) : Le Parc National Historique – Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est l’exemple
éminent d’un type de structures illustrant la situation historique d’Haïti au lendemain de son
indépendance.
Critère (vi) : L’éphémère République de Jean-Jacques Dessalines revêt une signification
historique universelle : c’est le premier état fondé à l’époque contemporaine par des esclaves
noirs ayant conquis leur liberté.
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La Région Nord a été identifiée par le Ministère du Tourisme comme zone prioritaire pour le
développement du Tourisme. Beaucoup d’efforts de planification et construction ont été consentis afin
d’augmenter l’attractivité de la région.
L’engagement du Gouvernement et de la Banque Mondiale traduit une volonté de renforcer ce
mouvement et mettre la Région sur la carte Touristique Mondiale
L’inscription du Parc au Patrimoine Mondial renforce le potentiel touristique de la région, aussi cela
présuppose des exigences en matière de protection et de gestion de la part de l’UNESCO tels
que décrit dans la description du bien par l’UNESCO:
3.3-

Gestion actuelle du Parc

Le Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers est propriété de la République d’Haïti.
La protection du site relève de la Loi de 1941 sur la Protection des Monuments et Sites. Le Parc
National Historique qui protège la zone monumentale de la Citadelle, du Palais Sans Souci et du Site
des Ramiers a été créé par le Décret Présidentiel de 1978. L’ISPAN, agence spécialisée de l'État Haïti
créée en 1979, est l’organisme responsable de son administration.
Le Parc National Historique est dirigé depuis 2013 par un Conseil Interministériel de Gestion composé
des représentants de six ministères, sous la présidence du Premier Ministre du Gouvernement de la
République. Le Secrétariat permanent de ce conseil est assuré par la Direction Générale de l’ISPAN,
point focal de l’État.
Au début de 2014, l’ISPAN a mis en place une structure de gestion intérimaire ayant pour mission
principale d’élaborer le Plan de Gestion du PNH-CSSR et la structure définitive de sa gestion. Les
résultats escomptés, à long terme, sont que le plan de Gestion soit mis en application, que le PNHCSSR soit aménagé selon un plan concerté et participatif, que les monuments historiques soient
stabilisés et mis hors d’eau, et qu’ils soient aménagés pour utilisation à des fins culturelles et
touristiques.
La clarification des limites du Parc historique par bornage en 2014 constitue une avancée significative
pour la compréhension du site et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle. Le Parc établi
par le décret présidentiel de 1978 est maintenant physiquement borné (voir Annexes) cet espace est
diffèrent et de surface supérieure a celui défini dans le dossier de classement au Patrimoine Mondial
de 1982.
Le plan en annexe superpose les deux surfaces. Les espaces non couverts par la surface du Patrimoine
mondial à l’Est sont considérés « zone tampon Est» et ceux à l’Ouest qui se trouvent en dehors des
limites du décret de 1979 seront considérés « espace tampon Ouest » (voir Annexe)
Des travaux supplémentaires sont requis pour définir les besoins d’assainissement des zones tampon et
pour mettre en place des mesures réglementaires adéquates.
3.4-

Accès

Le Parc est accessible par la Ville de Milot où se trouve le Palais Sans Souci. Il existe un deuxième
accès possible à partir de la RN 3 a partir du lieu dit « Kafou Sèze ». Il est souhaitable que cette
possibilité soit exploitée. Une étude d’impact Naturel et Patrimonial est nécessaire selon les critères de
UICN et ICOMOS pour établir le type et le mode d’accès au lieu dit « PARKING » à Choiseul.
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3.5-

Agriculture

L’activité principale de la région est sans doute l’agriculture avec une prédominance du café et du
cacao. Cette culture s’effectue en association avec d’autres espèces, agrumes, bananiers, tubercules,
arbres d’ombrages comme le sarment ou encore les arbres fruitiers.
Sur les massifs calcaires les pentes défrichées sont fortement dégradées, soumises à une érosion
intense. La terre s’accumulent dans des sortes de microformes karstiques, les paysans recourant à des
pratiques culturales particulières, le mais, le pois et la patate y sont plantés.
La production agricole de la région du Parc alimente la consommation domestique, les vivres
s’écoulent dans les différents marchés de la région : bourg du Dondon, Bourg de Milot, section rurale
de Bakini, bourg de Saint- Raphaël, Bourg de la Grande Rivière. Le café est vendu aux spéculateurs et
à une coopérative de la section Lapeyre de la commune de Dondon
La nécessité de prendre en compte les données d’environnement et de patrimoine dans les projets
d’infrastructures d’équipements et d’urbanisme, demande un effort accru d’assistance technique aux
collectivités locales.
Il est nécessaire lors de la préparation de l’étude d’inclure les autorités locales et la population afin
quelle soit informée de ce qui va se faire et éviter des conflits et de mauvaises décisions
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3.6-

Exigences de l’UICN en matière de protections de sites du patrimoine mondial.
Pour compléter la description du Parc, il est reproduit ici le paradigme de l’UICN :
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3.7-

Valeur Universelle Exceptionnelle du PARC (VUE)
3.7.1- Parc National

Le 1er janvier 1804, après quatorze ans de luttes menées par les esclaves noirs de 1’île contre les
colons, Jean-Jacques Dessalines, le principal dirigeant de la révolution, proclamait la République
indépendante d’Haïti. “L’Empereur” confia immédiatement à l’un de ses généraux, Henri Christophe,
le soin de construire sur le pic Laferrière, une gigantesque forteresse destinée à protéger la jeune
république.
3.7.2- Authenticité
L’authenticité du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, est indéniable en termes
de situation et cadre, d’organisation spatiale, de forme et conception, de matériaux et de substance.
La citadelle Henry a bénéficié d’une intervention majeure consistant à la mise hors d’eau des ruines.
Ces travaux réalisés avec l’assistance technique de l’UNESCO, de 1979 à 1990, ont pris le soin de
préserver l’intégrité du monument historique en appliquant l’article 9 de la Charte de Venise.
Depuis 2013, l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) a entrepris des chantiers
importants concernant le confortement des parties fragiles de l’ouvrage et des travaux d’aménagement
destinés à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs.
3.7.3- intégrité
Le contexte environnemental du Parc National Historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, maintient
encore ses caractéristiques d’origine. L’unité de paysage conféré par la vallée de Dondon et les mornes
environnants, qui offrent une sélection représentative des différents milieux de la région, constitue un
système humain cohérent. La perception topographique de charnière entre l’espace côtier et l’intérieur
des terres, qui justifia l’occupation de ce territoire par l’édification de ces constructions, fortifications
et palais, est très forte.
Bien qu’endommagés par le séisme de 1842, la citadelle Henry et les fortifications de Ramiers
conservent toute leur cohérence d’origine tant du point de vue du bâti que du point de vue de leur
fonction militaire.
Quoique pillées à la mort d’Henry 1er et sévèrement endommagées par le séisme de 1842, les ruines
du Palais Sans-Souci conservent amplement leurs caractéristiques architecturales essentielles qui
renvoient à l’état originel: proportions générales, rythme des ouvertures, éléments et détails
architecturaux significatifs, matériaux de ses composantes, etc
.
Toutefois, d’importantes infiltrations d’eau de pluie constituent une menace pour la stabilité précaire
des
ruines,
en
particulier
au
niveau
des
fondations.
Le site inscrit est par ailleurs menacé, principalement par la déforestation, l’agriculture de subsistance,
l’absence de gestion centrale et l’urbanisation sauvage des villes de Milot et de Dondon, jouxtant ses
limites. Une exploitation touristique non organisée pourrait également affecter l’intégrité des ruines du
Palais Sans-Souci.
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4- LA MISSION DU BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
4.1-

Introduction
La Mission confiée au Bureau d’Etudes est une mission d’études détaillées d’une Route
Nationale dans un PARC à Valeur Universelle Exceptionnelle et d’élaboration de
mesures concrètes visant à préserver le PARC des impacts de la Route et à conserver
l’intégrité de la route vis-à-vis de transformations qui peuvent s’opérer dans le parc à
cause de la présence de la route. Le Maître d’Ouvrage s’attend à un travail de qualité
qui prend en compte tous les aspects sociaux, techniques, économiques, patrimoniaux
et environnementaux répondant aux vœux du MTPTC, de l’ISPAN et de l’UNESCO

4.2-

Objectifs généraux
Assurer la continuité totale de la Rn3 en traversant le Parc Historique National
Citadelle Sans Souci Ramier en privilégiant la conservation intégrale de la Valeur
Universelle exceptionnelle du Parc. Il s’agit de profiter du projet de route pour ajouter
de la valeur au PARC.

4.3-

Objectifs spécifiques
1- Etudes d’un tronçon de route qui garantit la sécurité, le confort de tous les usagers :
automobiles, deux roues, piétons, animaux en suivant au mieux la piste existante et
évitant au maximum les expropriations.
2- Insertion du tronçon dans le parc valorisant le paysage notamment des vues sur la
Citadelle en favorisant d’autre accès à la Citadelle, en conciliant à la fois les
facteurs concourant à la sécurité et le confort d’une route nationale avec ceux
afférents à une route touristique en y intégrant les éléments qui empêchent la
banalisation des abords par la population, la déforestation, l’urbanisation
incontrôlée, l’augmentation des pollutions dues au trafic, et favorisant
l’appropriation de l’emprise de la route par l’Etat et les collectivités.
3- Elaboration d’un plan de reforestation, défense et restauration des sols tendant à la
protection de l’environnement en général, de l’environnement patrimonial et de la
route en particulier et permettant de préserver l’intégrité du Parc et de la route.

4.4-

Mandat du Consultant
Les prestations du Consultant se dérouleront en trois (3) phases :
- Phase 1 : Etudes préliminaires (EP)
- Phase 2 : Etudes d’Avant-projet Sommaire (APS)
- Phase 3 : Etudes d’Avant-projet Détaillé (APD) et Elaboration du
Document d’Appel d’Offres (DAO)

4.5-

Aspects particuliers du Mandat du Consultant
Le mandat du Consultant s’articule autour du Par cet de la Route, comme unité
indissociable.
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4.5.1- Le Parc
Les lignes de force qui devront sous-tendre les études environnementales, sociales et patrimoniales
sont celles-ci, tirées des procédures recommandées par l’UICN :
-

Les propositions du Consultant doivent être évaluées en termes d’incidences sur le parc,
patrimoine mondial et assortie d’une évaluation environnementale, y compris les
propositions localisées en dehors des limites du parc
Les aspects liés à la valeur universelle exceptionnelle doivent être évaluées et le Consultant
devra définir tous les acteurs impliqués dans cette évaluation et s’il faudra réunir des
données supplémentaires
La définition de solutions éventuelles de remplacement les plus viables par rapport au
projet de base, y compris la solution ‘’pas de projet’’
La définition des mesures d’atténuation, leur mise en œuvre, leurs délais, les ressources
allouées à la leur mise en œuvre
La fourniture d’informations pertinentes aux décideurs concernant les impacts sur le Parc,
patrimoine Mondial de la réalisation du projet de traversée du Parc.
L’élaboration d’un plan à mettre en œuvre pour assurer la gestion et le suivi de tout impact
résiduel sur la valeur universelle exceptionnelle.

4.5.2- La Route
Le tronçon de route traversant le Parc devra répondre aux exigences minimales suivantes
-

Le profil en travers normal doit comporter, clairement séparés
Sur toute la longueur du tronçon, dans la mesure du possible
- deux (2) voies de circulation pour véhicules
- deux (2) accotements, dont la largeur doit être suffisante pour éviter que le
stationnement d’un véhicule ne diminue excessivement la capacité d’une voie
de circulation.
- une ou deux pistes cyclables
- une piste piétonnière et pour animaux
En des points judicieusement choisis :

− des parcs de stationnement pour la contemplation de paysages ou de monuments
historiques
− au carrefour Sèze, à 4 km environ de l’entrée du Parc à Dondon, un lieu
d’accueil, aménagé pour l’artisanat touristique comportant un parking pour
plusieurs véhicules, des bars et autres facilités
− toujours au Carrefour Sèze, l’aménagement du Carrefour et une proposition
d’accès à la Citadelle par ce Carrefour comme un deuxième accès à Choiseul
(Parking) mais en rendant impossible l’accès au parking de Choiseul par des
moyens motorisés
− des dispositifs pour éviter la banalisation des abords par les riverains
Le Consultant devra accorder une attention toute particulière à ces quatre (4) paramètres :
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-

la largeur de la plateforme qui doit être suffisante pour assurer les diverses fonctions
prévues, tant à l’intérieur ou qu’à l’extérieur des agglomérations et devant être justifiée
pour chaque cas
les abords, talus, fossés, qui doivent être traités de façon à limiter leur banalisation et
assurer la sécurité en cas de déboitage de véhicules
la vitesse qui doit être contrôlée par des moyens surtout géométriques et des moyens
physiques si le cas y échet
le revêtement qui doit être compatible avec la nature du site traversé mais dont les choix
doivent être documentés et justifiés ; la pierre doit être envisagée comme revêtement mais
doit faire l’objet d’analyses sérieuses : en particulier en ce qui concerne la recherche des
matériaux, leurs coûts économiques et environnementaux, la sensibilité de ce type de
revêtement aux inondations

le chemin menant de Carrefour Sèze au Parking devra être étudié comme un autre accès à la Citadelle.
Il revient au Consultant en accord avec le MTPTC, l’ISPAN et l’agence Intérimaire de gestion du
PARC de proposer les aménagements qui conviennent selon ses expériences et d’après les données
qu’il aura recueillies lors de ses enquêtes et de la reconnaissance.
Le tracé devra éviter autant que possible les expropriations, de maisons ou de terrains.
4.6-

Méthodologie de l’étude
4.6.1- Déroulement des prestations
- Réunion de lancement
- Plan de travail détaillé
- Rencontre avec les acteurs impliqués
• Autorité MTPTC
• Collectivité
• Populations riveraines
- Examen des données et rapports existants
-Séminaire et approche participative – Consultations Publiques
- Reconnaissance initiale du territoire du Parc
Cette reconnaissance consistera à examiner la morphologie du Parc ainsi que son
hydrographie dans le but d’évaluer l’occupation du sol, d’identifier les zones non
aedificandi, les thalwegs et leur puissance érosive, les zones qui peuvent être réservées
à la construction et celles qui doivent être réservées à l’agriculture. Le Consultant
présentera une ou des solutions pour l’ensemble des thalwegs qui traversent le parc
jusqu’à leur aboutissement sur la route.
- Reconnaissance initiale du tracé existant
Le Consultant réalisera une première reconnaissance du tracé existant. Il identifiera les
contraintes de tracé par rapport aux normes à appliquer, évaluera les conditions
hydrauliques, les équipements de drainage et d’assainissement, les installations
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existantes dans l’emprise de la route, les conditions socio économiques et
environnementales en ayant un regard appuyé sur les aspects réduction de risques,
genre, pauvreté etc..
- Consultations publiques
• Parc
• Riverain
• Usager
-Organisation de Consultations publiques avec les résidents du Parc ainsi
qu’avec les riverains de la route et des autorités locales afin de pouvoir prendre en
compte leurs préoccupations.
- Premier rapport d’établissement et préliminaires sur les premières
Consultations, enquêtes et rencontres, avant les études préliminaires,
afin de cadrer, définitivement les études.
- Restitution de chaque phase et de chaque rapport prévu.
4.7-

Obligation de l’Autorité Contractante et du Consultant

Le Consultant est tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission.
Les documents qu’il recevra du MTPTC et qui devont être restitués, feront l’objet d’un
inventaire qu’il gardera jusqu’à la fin de sa mission. L’analyse et l’interprétation des
documents reçus seront de la seule responsabilité du Consultant.
Ces documents seront considérés comme confidentiels et utilisés comme tels.
Le calendrier de mobilisation du personnel du Consultant devra être communiqué à
l’autorité Contractante pour approbation avant le déploiement des experts. Le personnel
dont les capacités techniques sont jugés insuffisantes ou le comportement se révèlent
inadéquats seront refusés par l’Autorité Contractante.
L’Autorité Contractante mettra à la disposition du Consultant tous les documents à sa
disposition relatifs au projet d’études notamment en ce qui concerne les résultats
d’études de trafic et les coûts récents de travaux similaires.
L’étude sera coordonnée par le MTPTC et l’ISPAN.
4.8-

Phase 1 : Etudes préliminaires (EP)
Les études préliminaires ont pour objet :
-

L’élaboration d’études générales couvrant les aspects liés au
caractère de patrimoine universel que représente le parc et la
construction d’une route nationale au cœur de ce patrimoine
L’élaboration
d’études
d’impact,
(Etudes
d’impact
environnemental, sociales, environnementales et Patrimoniale) en
associant la Parc à la route et la route au Parc. A ce stade le
Consultant définira la portée de l’étude d’impact, en indiquant tous
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-

les aspects qui seront développés en phase 2 – Avant – Projet
Sommaire
L’élaboration d’études socio économiques qui font ressortir les
retombées positives dues à des installations nouvelles (accueil,
artisanat, parking..) à insérer dans la route et des zones de refuge à
placer sur la route en vue de la motivation touristique.

Le Consultant procédera donc, à cette phase à :
-

L’examen des études et données existantes
L’ensemble des données existantes sur le Parc en particulier sont
listées ci-dessous :
Ces données que le Consultant utilisera au maximum ne le
relèveront pas de ses responsabilités de vérifier par lui-même leur
véracité et leur valeur.
Il existe de même des données générales sur le trafic, le climat en
général que le Consultant obtiendra avec le concours du MTPTC.

Les rapports attendus à l’issue des Etudes préliminaires sont :
− une étude descriptive du PARC et des aménagements éventuels à entreprendre
afin de préserver l’intégrité du territoire : morphologie, occupation du sol, zones
non aedificandi, lutte anti érosive, traitements de ravines tout ceci assorti des
charges particulières mentionnées sous Aspects Particuliers du mandat du
Consultant, Parc et Route.
− Proposition d’aménagement du tronçon reliant la RN3 à Choiseul en passant par
Carrefour Sèze, assortie de la situation existante. Le franchissement de ce
tronçon peut être envisagé pour différents types de transports terrestres. En tout
état de cause, le Consultant devra avoir à l’esprit que le tronçon de route ne
devra être conçu que pour accéder à proximité de la route de la Citadelle par
Milot et qu’en aucun cas il ne devra être connecté par de moyens motorisés à la
route menant à Milot, l’accès sur la route devant être rendu impossible.
− Proposition sommaire d’aménagement du tronçon de route assortie d’une étude
hydrologique et hydraulique, des études géologiques et géotechniques, une
étude économique, étude environnementale, sociale et patrimoniale au sens des
exigences de l’UICN, étude de faisabilité des deux (2) tronçons de Route,
tronçon RN3 et tronçon Carrefour Sèze- Choiseul en indiquant sommairement
la situation existante.
Le Consultant indiquera les zones de refuge, les zones de stationnement, les
principes d’aménagement des carrefours, en particulier Carrefour Sèze, les
profils en travers-type, les profils en travers courants assortis éventuellement de
leurs contraintes d’implantation
− L’étude de synthèse de la phase préliminaire en globant les études ci-dessus
mentionnées faisant l’objet des études préliminaires ; cette étude prendra la
forme d’une étude de préfaisabilité à soumettre au Comité de Pilotage, à
l’UNESCO et à l’ISPAN afin de permettre au MTPTC d’obtenir l’aval des
Autorités compétentes pour l’orientation donnée au projet.
.
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4.9-

Phase 2 : Etudes d’Avant-projet Sommaire (APS)
4.9.1- Généralités
A l’issue des études préliminaires, de leur présentation et de leur approbation par le
comite de Pilotage et les autres autorités compétentes, le Consultant procédera à l’étude
d’avant projet sommaire incluant la route et le parc.
Le Consultant engagera:
-

des études hydrologiques et hydrauliques
des études géométriques de tracé
des études géotechniques
des études de trafic
des études topographiques
des études d’impact environnemental et social intégrant la route
aussi bien que le parc en considérant la valeur universelle
exceptionnelle de ce dernier.
des études économiques

4.9.2- Analyse de la situation existante (Schéma itinéraire)
L’Avant-projet sera réalisé sur la base d’un schéma itinéraire (Straight Line
Development SLD) appuyé sur les images satellitaires, les cartes topographiques et les
résultats topographiques obtenus lors de levés précédents.
La bande de levée s’étendra sur au moins 50 m.
Cette fiche sera remplie sur le site et comprendra, sans s’y limiter
Les rubriques suivantes :
Situation existante
5. Repères (bâtiments, église, école, puits, pylône électrique)
6. Etat de la plate forme- largeur roulable- inondabilité
7. Sinuosité
8. Ouvrages ou Ecoulements (Drainage)
9. Stabilité des talus
Proposition d’aménagement
•
•
•
•
•
•

Profils en travers type – chaussée – accotements
Structuration de la Géométrie
Campagne Géotechnique
Ouvrages proposés-Drainage et assainissement- Protection
hydrauliques
Aménagements spécifiques – Talus- Murs de soutènementBanquettes
Campagne Topographique – Définition de la bande à lever
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•

Avant-métré et estimation intermédiaire

Ce document graphique devra être accompagné d’un rapport explicatif et Justificatif
des aménagements projetés, des campagnes prévus.
Il sera présenté comme un rapport intermédiaire de l’Avant-projet Sommaire.
Pour le tronçon reliant Carrefour Sçon reliant Carrefour Sèze à Choiseul, le Consultant
établira une description détaillée du chemin sur une bande de 12 m.
Un schéma itinéraire (Straight Line Development SLD) sera établi également pour tous
les thalwegs importants traversant le Parc et aboutissant sur la Route.
Ce schéma linéaire des thalwegs comprendra les rubriques suivantes :
-

Situation existante

-

Proposition d’aménagement

4.9.3- Etudes Hydrologiques et Hydrauliques
Des études hydrologiques et hydrauliques pour ce tronçon existent déjà. Le Consultant
est invité à les exploiter à fond. Cela ne lui enlève aucune responsabilité des obligations
qui sont les siennes de procéder à des études hydrologiques et hydrauliques de la
meilleure qualité. Les études s’étendront tant au tronçon de route qu’aux thalwegs qui
sillonnent le parc. Doivent accompagner les rapports d’études hydrologiques et
hydrauliques :
-

4.9.3.1-

une fiche descriptive des bassins versants naturels, assorties des
caractéristiques physiographiques du bassin versant, des pluies de
projet considérés, de l’indication de la méthode de calcul utilisée et
des résultats des débits.
Une fiche de reconnaissance d’ouvrages et d’écoulement y compris
des désordres hydrauliques longitudinaux

Etude Hydrologique

L’étude hydrologique : l’analyse des séries pluviométriques, l’analyse des
caractéristiques morphométriques et physiographiques des bassins versants et la
détermination des réponses hydrologiques des bassins versants.
Il est vivement recommandé au Consultant de chercher d’obtenir dans la région des
données récentes de pluviométrie au pluviomètre ou au pluviographe ainsi que des
données hydrométriques.
Des cartes sont disponibles au Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS).
Le Consultant est tenu d’examiner sur place l’occupation du sol et obtenir des
informations sur les plans futurs d’aménagement. Les fréquences de dimensionnement
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seront de cent (100) ans pour les ponts, de vingt (20) ans pour les dalots de traversée,
et cinq (5) ans pour les caniveaux et les fossés.
4.9.3.2-

Etude Hydraulique

A partir des éléments collectés dans la phase d’études préliminaires, études antérieures,
reconnaissance et des études hydrologiques concordant avec la réalité de terrain de
l’étude hydraulique sera développé en fonction des aménagements et des contraintes du
projet. Ouvrages de traversée, dalots, buses, ouvrages d’art ainsi que les ouvrages
d’assainissement seront calculés et dimensionnés selon les critères énoncés plus hauts.
Les ouvrages de protection dans les thalwegs tant à l’intérieur du Parc que sur la route
seront dimensionnés, à l’intérieur comme à l’extérieur du Parc dans l’esprit d’avoir une
maitrise complète des écoulements, de prévenir les inondations, assurer l’intégrité de la
chaussée, diminuer le pouvoir érosif des cours d’eau.
Le Consultant déterminera l’ensemble des ouvrages de protection, leur emplacement,
leur importance tant à l’intérieur du Parc, qu’à l’approche des ouvrages de traversée,
amont et aval.
4.9.4- Etude Géotechnique
Le contexte géologique global de la région en général et du Parc en particulier sera
examiné notamment en fonction des aspects d’aléas sismiques. Il est rappelé au
Consultant que le Palais Sans – Souci a été mis en ruine par le tremblement de terre de
1842 et que la Citadelle a subi des dommages à l’occasion. A cette phase, le Consultant
évalue, à partir de résultats d’études antérieures sur le tronçon de route ou dans le
territoire du Parc, et à partir d’indices observables sur le terrain, le comportement des
chaussées, les conditions de fondations des ouvrages, la tenue des talus.
Le rapport d’études géotechniques d’Avant-projet Sommaire décrira le contexte
géologique régional, celui du Parc et celui du tronçon de route traversée.
Lors de l’Etude d’APS, le Consultant fera l’inventaire des carrières et des bancs
d’emprunts existants. Il vérifie leur puissance et s’assure qu’ils peuvent être suffisants
pour la construction des aménagements prévus ainsi que pour l’entretien pendant 15
ans après la réception définitive. Le Consultant définit une campagne géotechnique
complète, assure la supervision de cette campagne, la supervision des essais de
laboratoire et est responsable du rapport d’analyse des laboratoires.
Dans la méthodologie, le Consultant devra prévoir la consistance des essais qu’il
compte réaliser en Phase APS et en Phase APD. Avant l’exécution des essais le
programme complet devra être soumis à l’approbation du MTPTC. Le LNBTP est le
laboratoire agréé pour conduire les essais.
Le Consultant devra réaliser les essais suivants, sans s’y limiter :
-

analyse granulométrique
limites d’atterberg
équivalent de sable
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-

CBR
OPM
Los Angeles ou DEVAL pour les roches
Marshall pour le bitume
Epaisseurs des courbes pour les emprunts
Essais pressiométriques

Les puits de sondage seront de 1m minimum et réalisés chaque 100 m en moyenne sur
les routes et dans les thalwegs.
Les fondations des ponts feront l’objet d’essais complets selon les normes prescrites.
Le rapport comprendra donc en outre :
-

L’inventaire des carrières et bancs d’emprunts existants pouvant être
exploités dans la réalisation du projet
Les contraintes d’aménagement liées aux aspects géotechniques
les conditions de mise en œuvre des travaux de terrassements
Le programme détaillé de la campagne géotechnique à entreprendre
pour l’ensemble du projet en phase d’APD

4.9.5- Etude de Trafic
Des études de trafic existent sur le tronçon de la RN3. Le Consultant devra les exploiter
à fond. Il procédera à une nouvelle collecte de données au moins sur une semaine et sur
24 heures. Ces données seront complétées par des enquêtes origine-destination. Le
Consultant devra tenir compte de la création du nouvel accès à la Citadelle par
Carrefour Sèze.
Dans les enquêtes origine-destination, le Consultant accordera une grande importance
au trafic dévié, par exemple les véhicules partant de Dajabon ou Ouanaminthe pour
atteindre Port-au-Prince même, en temps normal et vice-versa les véhicules de touriste
venant de PAP pour visiter la Citadelle. La méthodologie de l’enquête devra être
détaillée et soumise au préalable à l’approbation de l’Autorité Contractante. Le
Consultant devra faire des prévisions de trafic en tenant compte de tous les facteurs,
endogènes ou exogènes, générateurs de trafic, dans sa structure comme dans son
volume. En particulier le trafic des deux (2) roues, motocyclettes, bicyclettes devra être
évaluée et projeté dans le temps ; le trafic des piétons ainsi que le volume des animaux
circulant sur la route devront être aussi déterminées. Des taux de trafic, bas, moyens et
élevés devront être considérés.
4.9.6- Etudes Topographiques
Les études topographiques seront lancées
Les études topographiques devront être réalisés sur une bande de 50 m au minimum,
le projet de tracé devra utiliser au maximum la plateforme existante. Au droit des
ouvrages de traversée les levés seront étendus à 50 m environ en amont et en aval de
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l’ouvrage. Les désordres hydrauliques longitudinaux seront levés sur toute leur
longueur dans l’emprise des 50 mètres prévus.
Les levés devront être géo-référencés à partir de GPS de précision.
Le rapport topographique devra contenir tous les éléments nécessaires à l’implantation
de la route et en particulier un dossier d’identification et d’implantation des repères
comportant une description, des croquis, et des photos de repérage.
Le tracé sera établi pour une vitesse de référence de 30 km/h. il devra tenir compte des
contraintes environnementales. Les dessins, vues en plan et profil en long devront être
présentés à l’échelle 1/2000 pour le profil en long et à 1/200 pour la vue en plan.
Le profil en long devra indiquer :
-

Les côtes du terrain naturel dans l’axe du projet
Les côtes du projet, en indiquant clairement qu’il s’agit de la côte de
revêtement fini
Les distances partielles et cumulées ainsi que le kilométrage rond
cumulé
Les déclivités
Les courbes de raccordements en situation et en l’élévation

Les vues en plan devront contenir :
-

Les coordonnées de l’axe, point de rencontre des alignements droits,
points de débit et de fin de courbes, longueurs de courbes, les
tangentes, les angles de déflexion
Les éléments existants dans la bande du levé, arbres, maisons,
pylônes électriques, réseaux hydrauliques, toutes autres installations
en indiquant les éléments qui doivent être enlevés ou déplacés ou
ceux qui peuvent être conservés sans nuire au déroulement de la
construction.

Les profils en travers type seront établis de 20 m en 20 m aux
échelles 1/20 et 1/20 et à chaque point particulier, débits, sommets et
fin de courbe, et sur des distances transversales suffisantes afin de
permettre un calcul aussi précis que possible de la cubature des
terrassements ainsi qu’une présentation correcte des conditions de
drainage de part et d’autre de la route
4.9.7- Etudes des Ouvrages d’art
Les ouvrages d’art et d’assainissement existants sont examinés en phase d’Etudes
Préliminaires, quant à leur débouché hydraulique, leur longueur, leur emplacement, leur
état. Ils auront été conservés ou remplacés. Les ouvrages neufs seront étudiés en tenant
compte des divers paramètres ci-dessus mentionnés et suivant les résultats des études
hydrologiques, hydrauliques, géotechniques et géologiques engagés. Le Consultant
devra étudier les aménagements amont et aval des ouvrages et défini tous ouvrages de
protection devant limiter les érosions des berges ainsi que celles des lits.
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Le calcul des structures sera réalisé selon les normes AASHTO, suivant la méthode
LRFD.
A ce stade le Consultant définira les types d’ouvrages, les schémas de principe
d’aménagement et d’emplacement, les longueurs et les débouchés hydrauliques.
4.9.8- Etude d’impact environnemental et patrimonial
Sur la base des principes édictés pour la phase préliminaire, issus des recommandations
de l’UICN, le Consultant approfondit l’étude d’impact Environnemental en considérant
l’ensemble des impacts négatifs que le projet est susceptible de créer sur le Par cet sur
la route et vice versa. Le Consultant recensera et proposera toutes les mesures
d’atténuation relatives aux impacts éventuels parmi lesquels on peut citer : la
modification du drainage naturel des sites, l’inondation des sites nouveaux, glissements
de terrain, érosion, augmentation du transport solide, sédimentation accrue des lits des
rivières, destruction de la flore, pertes de terres agricoles, altération du mode et de la
qualité de vie des habitants etc.
Les impacts sur le Parc lui-même, sa fauve, sa flore devront être dûment approfondis,
recensés et pris en compte en tenant compte de la valeur universelle exceptionnelle du
Parc. Le Consultant devra associer aux impacts engendrés par le tronçon de RN3 ceux
qui seront également créés par la construction de la route Carrefour Sèze-Choiseul
Le Consultant devra considérer les scénarios suivants :
-

Tronçon RN3 sans le tronçon Carrefour Sèze-Parking
Tronçon RN3 avec le tronçon Carrefour Sèze-Parking aménagé
Aucun de ces projets mais en considérant que la RN3 est construite
sauf le tronçon de la traversée du Parc.

A cette étape de l’étude le Consultant recensera les données environnementales et
sociales existants sur le site, environnement de la Route et du Parc en vue d’analyser
l’état initial et évaluer les effets que pourrait avoir l’un des scénarios énoncés. En
particulier l’étude devra pouvoir définir les effets éventuels de chaque scénario sur la
fréquentation du Parc, en termes de quantité de touristes, l’évolution de la population
du Parc, les activités agricoles, les revenus générés issus du tourisme. A l’issue de cette
évaluation des impacts le Consultant dégagera la meilleure alternative ou le meilleur
scénario à envisager pour lequel il développera lors de la phase APD une étude
d’impact plus détaillée assortie d’un plan de Gestion de l’Environnement et du site.
4.9.9- Études Économiques
•

Inventaire des donnés Socio-économiques
Les nouvelles installations au Carrefour Sèze, l’aménagement de la route
Carrefour Sèze-Choiseul, la RN3 elle-même, les attractions créées sur la
RN3 sont susceptibles d’avoir des incidences économiques sur le
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développement du Parc et dur les revenus engrangés par les résidents du
Parc et des alentours. Le Consultant fera la description générale du
contexte socio économique du pays, celle de la région en particulier et
fera une présentation du secteur des transports tout en mettant l’accès
sur les modes de transports, leurs capacités d’offres, les politiques du
secteur, le cadre institutionnel et réglementaire, les operateurs du secteur
l’efficacité du système de transports. Ces descriptions seront projet♪0es
sur le tronçon de traversée du Par cet sur le tronçon Carrefour SèzeChoiseul :
Les programmes de l’agence intérimaire de Gestion du Parc, les
politiques appliquées, les problèmes liés éventuellement à la présence de
trois (3) collectivités territoriales au sein du Parc appartenant à Dondon,
à Milot et à la Plaine du Nord.
Le Consultant déterminera la zone d’influence de ces deux (2) tronçons
de route, recueillera les données socio-économiques existantes :
production, consommation, échanges de la zone, relations entre le trafic
et les activités socio économiques telles les mouvements de personnes et
de biens, productions.
Le Consultant déterminera les effets des aménagements sur le
développement économique autour de la route et dans le Parc en tenant
compte d’autres projets en cours ou programmés et d’autres facteurs
pouvant avoir une incidence sur l’évolution de la situation économique
dans la zone de trafic.
•

Coûts et avantages économiques
En ce qui concerne les aspects socio économiques, il recueillera les
données socio économiques comme la démographie, les indicateurs
macroéconomiques et évaluera l’impact social du projet sur l’emploi.
Le Consultant évaluera les coûts économiques d’investissements y
compris les coûts des mesures de mitigation des effets négatifs sur
l’environnement en considérant les coûts d’entretien actuel et ceux qui
résulteront après la mise en service des tronçons de route.
Les gains économiques quantifiables revenant aux usagers, les
économies réalisées sur les coûts d’entretien, sur la valeur résiduelle, les
revenus générés par l’augmentation du flux touristique, les emplois
crées à court et à long terme seront évalués.
Les gains non quantifiables comme l’amélioration de l’accès de la
Citadelle à tout un pan de la population seront analysés et considérés par
le Consultant dans l’évaluation des avantages économiques
Le Consultant établira les bilans coûts-bénéfices pendant la durée de vie
des aménagements à construire.
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4.9.10- Séminaire et Approche Participative
Le choix des options d’aménagement et des plans de gestion qui en découleraient devra
faire l’objet d’enquêtes auprès de groupes cibles (élus locaux, administration du Parc)
de consultation publiques auprès des populations concernées par les aménagements
procédés. Le Consultant devra soumettre, en ce qui concerne les consultations
publiques, un calendrier de rencontre dans un délai convenable afin de s’assurer la
présence des membres du Comité de pilotage. L’accent devra être mis sur les
préoccupations des femmes et des jeunes concernés.
4.9.11- Expropriation et Plans d’Action de recasement
La réalisation de tout aménagement routier en Haïti est conditionnée par la capacité de
l’Administration Haïtienne à procéder aux expropriations des maisons et des terrains
affectés. Cette partie de l’étude revêt une importance particulière et devrai être menée
avec soin : il faudra à la fois minimiser les surfaces impactée
s qui n’appartiennent pas l’état, celles qui comportent des équipements à usages
collectifs celles abritant des maisons et celles qui ont un effet sur l’environnement
général l’érosion, éboulement, effondrement éventuel de talus. Le Consultant devra
proposer des dispositifs, moyens physiques ou mesures institutionnels, à mettre en
place pour empêcher la banalisation future des abords de l’emprise projetée avant et
après la réalisation du projet.
Le Consultant fournira les plans d’expropriation assorti d’un plan d’action de
Recasement. Il s’agira d’un dossier séparé qui sera assorti de plans, de plans de
localisation, de photos, de description, destination ainsi que d’un plan d’action de
recasement. Ce dernier s’inspirera des prescriptions de la Banque Mondiale en la
matière :……….
4.9.12- Normes de Conception et Niveaux d’Aménagements
Le Consultant utilisera les normes AASHTO dans la conception et les études de la
route, des ouvrages d’art et d’autres ouvrages de traversée.
La vitesse de référence qui sera utilisée sera de 30 km/h dans les agglomérations et 40
km/h en rase campagne
La durée de vie de la chaussée sera prise égale à 20 ans
L’horizon de dimensionnement est : 20 ans
4.9.13- Avant – métré et Estimation
Après avoir rassemblé tous les éléments concourant à la réalisation du projet,
terrassements, ouvrages d’art, assainissement, protections hydrauliques, chaussées,
stabilisation des talus, aménagement des thalwegs, mesures spécifiques de mitigation
des impacts sur l’environnement, le Consultant évalue sommairement les quantités à
réaliser ainsi que les coûts correspondants. Il suivra la nomenclature utilisée par le
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MTPTC en divisant le devis par Poste de travaux allant des installations de chantier au
Poste de mesures spécifiques en faveur de l’environnement.
Les coûts des expropriations et du Plan d’action de recasement seraient évalués
séparément et soumis au Maître d’Ouvrage.
4.9.14- Composition du rapport d’Avant-Projet Sommaire
Le rapport d’APS comprendra, en volumes séparés
4.10-

Un rapport de reconnaissance détaillée
Un rapport de synthèse de l’ensemble des thématiques prescrites
Un rapport d’Etudes d’impact Environnemental, social et
patrimonial
Un rapport d’Etudes géotechniques et géologiques
Un rapport d’Etudes hydrologiques et hydrauliques
Un rapport d’Etudes Topographiques et géométriques
Un rapport d’Etudes du Trafic/ Sécurité et Signalisation
Une étude économique
Un dossier d’expropriation assorti d’un plan d’action de recasement
ou PAR.

Phase 3 : Avant – Projet Détaillé

4.10.1- Généralités
A l’issue de la phase III Etudes de l’Avant-Projet Sommaire et l’approbation des
rapports d’études y afférents, le Consultant est invité à réaliser la Phase III, l’avantProjet détaillé qui comprendra les tâches suivantes :
-

-

-

études techniques détaillées du tronçon de route de la RN3 traversant
le PARC, études techniques détaillées du chemin reliant la RN3, à
partir de Carrefour Sèze, à Choiseul, études techniques détaillées des
10 km de thalweg à aménager dans le parc, t des bassins versants à
protéger ;
allotissement des travaux en accord avec l’Autorité Contractante en
distinguant ceux qui doivent être exécutés par communautés de base
et ceux qui doivent être confiés aux Entreprises ;
définition des tâches d’entretien qui pourraient être réalisés par les
communautés de base et des modalités d’attribution des tâches ;
finalisation de EIE et élaboration du PGES plan de Gestion
d’Environnement et du site intégrant les coûts des mesures
spécifiques favorables à l’environnement dans les coûts totaux du
projet ;
d’établir une méthodologie pour susciter et intégrer l’approche
participative avant, pendant et après la phase des travaux de
construction de la route ;
d’établir les caractéristiques techniques des travaux à réaliser ;
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-

de préparer les dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux suivant l’allotissement retenu par l’Autorité Contractante ;
élaboration de prescriptions techniques claires et sans ambiguïtés
d’établir le dossier confidentiel pour l’estimation des coûts des
aménagements retenus

Pour réaliser l’ensemble des tâches contenues dans la mission, le Consultant coopérera
de façon étroite avec l’autorité contractante afin que celle-ci soit bien imbue de la
progression des études au fur et à mesure de leur déroulement. Le MTPTC fournira au
Consultant les données et informations à sa disposition et qui sont nécessaires à la
réalisation des études, le Consultant assurera toutefois l’entière responsabilité de ses
analyses et de son interprétation des données, rapports, résultats et recommandations
contenus dans les documents qui lui sont fournis.
En phase d’Avant-Projet Detaille, l’avant- métré et l’estimation devront être établis de
10% par rapport aux quantités qui seront mesurés à la fin des travaux, compte non tenu
des quantités modifiées au cours de ceux-ci.
4.10.2- Etudes Topographiques
Lors de l’exécution de la Phase d’APD, le Consultant finalise les levés topographiques
pour la route et ses accessoires ainsi que pour la Parc. Il établit un dossier séparé
dénommé ‘’Dossier Topographique, Tracé et implantation dans lequel il rassemble tous
les éléments nécessaires à l’implantation des tronçons de Routes, RN3, Carrefour SèzeChoiseul et à l’implantation des travaux d’aménagements sur les thalwegs identifiés.
Le Consultant matérialisera sur le terrain des bornes et des repères hors de l’emprise
des terrassements. A cet égard une sensibilisation appuyée devra avoir lieu auprès de la
population ainsi qu’auprès des autorités pour la protection et pour la conservation de
ces éléments. Le dossier topographique sera assorti de la description de la position de
chaque borne ou repère, des coordonnées géo référencées, sa distance par rapport à un
point jugé fixe, photo de l’environnement contenant la borne ou le repère. La borne
devra être solide, bien fichée dans le sol et repérable à partir d’un point fixe existant sur
le terrain.
Dans le dossier topographique le Consultant précisera les éléments relatifs aux points
de raccordement, à l’origine et à la fin des courbes horizontales, à chaque changement
de pente du projet de tracé ainsi qu’à tous les points nécessaires aux implantations des
ouvrages.
Les zones où il est prévu des installations comme l’accueil de Carrefour Sèze, l’accueil
de Choiseul, les zones de stationnement où les zones de contemplation de paysage ou
de monuments historiques devront faire l’objet de levés topographiques soignés et
précis. Ces levés doivent s’étendre quelques mètres hors des limites prévues pour
l’aménagement.
4.10.3- Etudes Géotechniques
Lors des études préliminaires, le Consultant a utilisé les rapports géotechniques qui lui
ont été fournis par le MTPTC. A partir l’avant-projet sommaire, il a élaboré un
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programme d’essais pour l’ensemble du projet Parc et route. Au cours de la Phase
APD, les essais seront complétés et approfondis dans les carrières et les emprunts, aux
sites des ouvrages d’art et des thalwegs situés dans le par cet sur le prolongement des
cours d’eau.
4.10.4- Finalisation des études hydrologiques et hydrauliques
Les études hydrologiques et hydrauliques de la phase APS seront complétées. Tous les
détails nécessaires à l’implantation et à la construction des ouvrages de drainage et
d’assainissement devront être fournis. Les ouvrages tels que dalots, buses, fossés feront
l’objet de plans types et fournis avec les données d’identification et d’implantation :
points kilométriques précis, cote, orientation, pente, dimensions, ferraillage,
dispositions contractives.
4.10.5- Finalisation de l’étude des ouvrages d’art
Le Consultant portera une attention particulière à l’emplacement des ouvrages d’art et à
la protection amont et aval de ces ouvrages.
Le calcul des structures et des ouvrages d’art se conformera aux normes AASHTO
LRFD Bridge Design Spécifications.
4.10.6- Entretien des infrastructures Routes et Par cet durabilité des investissements
Sur la base des pratiques d’entretien existantes au MTPTC et dans le PARC, le
Consultant définit des stratégies d’entretien pour la route et ses accessoires ainsi que
pour les aménagements prévus dans le parc. Il évaluera également les coûts qui y sont
associés pour une période de 15 années au moins et indiquera les sources de matériaux
potentielles pour ces travaux d’entretien.
Ces travaux seront confiés surtout aux petites entreprises ou aux communautés locales
de base.
4.10.7- Etudes d’impact d’environnemental
Le Consultant s’appuiera sur les études préliminaires et les études d’APS pour mettre à
jour et compléter l’EIE ainsi que le PGES, et surtout l’étude d’impact sur la patrimoine
qui est la mission première de ces nouvelles études entreprises sur la traversée du Parc.
D’autres reconnaissances de terrain seront sans doute nécessaires notamment sur le Parc,
sur le sentier qui même à Choiseul par Carrefour Sèze afin de bonifier l’étude d’impact.
L’étude établira un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de la route et des
ouvrages en précisant les mesures à prendre pour réduire les effets des impacts négatifs
d’une part et optimiser l’exploitation des impacts positifs apportés par les aménagements
d’autre part.
L’étude d’impact environnemental fournira les recommandations et les données qui
permettront de réaliser le chantier aussi bien en termes d’organisation que d’exécution
proprement dite des travaux en conformité avec les exigences environnementales en
vigueur.
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Elle mettra l’accent sur en exergue les impacts des travaux sur l’environnement physique
et naturel, humain et social. Il sera alors procédé par étapes à (i) une description du
projet, (ii) une description et analyse des milieux patrimonial, naturel et humain qui
comprendra une étude de l’environnement physique, biologique et humain suivie de
l’établissement des cartes thématiques, (iii) une identification, étude et analyse des
impacts, (iv), notamment sur le patrimoine et sur sa valeur universelle exceptionnelle
route, parc, route dans le parc ; une présentation des alternatives et mesures d’atténuation
et (v) un Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
Le Consultant prépare également le Plan d’Action de Recasement qui définira chaque
aspect de l’opération de recasement de manière suffisamment détaillée pour servir de
guide à la mise en œuvre du recasement.
Ce recasement (déplacement physique ou économique) pourrait donner lieu à un ou
plusieurs des cas suivants :
ü Acquisition de terrain ;
ü Acquisition de biens (par exemple : maisons ou autres structures physiques,
arbres, spéculations) ;
ü Recasement physique ;
ü Perte d’accès aux ressources.
Le Plan décrit toutes les parties touchées par le projet et sera accompagnée des
documents suivants.
ü plans montrant les propriétés touchées
ü document photographique
ü Rapport général (critères de recasement et l'évaluation de couts).
4.10.8- Etudes économiques et financières
Une fois déterminées les caractéristiques techniques des composantes du projet route et
parc, l’avant-projet détaillé sera complété par une évaluation économique détaillée par
postes de coûts et par recettes réductions des coûts généralisés de transport ainsi que
par une analyse financière de l'investissement.
L’étude économique/financière comprendra une évaluation sur une période de 15-20
ans et inclura les coûts et bénéfices provenant tant des aménagements de la route que
des aménagements effectués dans le Parc.
4.11- Dossiers Techniques et Documents d’Avant-projet Détaillé
Le Consultant présentera les dossiers techniques suivants pour la route RN3, la route
Carrefour Sèze – Choiseul et pour le Parc :
a) Etudes topographiques :
−
Plans topographiques (tracé direct, routes secondaires, zones d'emprunts, zones de
dépôts et carrières potentielles).
−
Liste des points de la polygonale.
−
Le repère des balises.
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b) Etude d'Impact sur l'Environnement :
Rapport d'études (des trois phases).
Planches et cartes.
Plans des travaux relatifs aux mesures d'atténuation.
Rapport de synthèse et recommandations.

−
−
−
−

c) Etude géotechnique, comprenant :
−
Programme géotechnique pour la route et les ouvrages d'art.
−
Rapport des résultats des essais établis par le laboratoire.
−
Rapport de l'étude du consultant.
−
Rapport sur les terrassements et mouvements des terres (précisant les principales
contraintes et les solutions préconisées).
−
Profils en long des ouvrages d'art.
−
Rapport sur les modes de traitement des déblais à réutiliser.
−
Rapport sur le dimensionnement du corps de chaussée.
−
Planches et cartes des zones d'emprunt, de dépôts et des carrières
−
Plans des itinéraires de zones d'emprunts et zones de dépôts provisoires et définitives.
−
Rapport de synthèse et recommandation.
d) Etude hydrologique et hydraulique :
−
Rapport d'étude.
−
Planches et cartes des bassins versants.
e) Etude économique et financière :
−
Rapport socio-économique.
−
Rapport lié au trafic.
−
Planches et cartes.
−
Rapport de synthèse.
−
Calcul des taux de rentabilité économique et financière.
f) Dossier Graphique:
En autre le Consultant présentera pour toutes les routes du projet les pièces graphiques
suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Plan synoptique.
Profil en travers types.
Tracés en plan.
Profils en long.
Plans d'assainissement.
Plans des murs de soutènement et notes de calcul.
Plans de signalisation (horizontale et verticale).
Rapport et plans parcellaires y compris ceux relatifs aux zones d'emprunts, de dépôt et
carrières.
Plans des ouvrages courants et fiches techniques.
Rapports et plans de mesures de l'environnement.
Profil en travers courants.
Calculs d'axes, cubatures.
Rapport des contraintes et plans multi réseaux.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Plans des accueils à Carrefour Sèze et à Choiseul
Plans des zones de stationnement et des zones de contemplation de paysages ou de
monuments
Plans des aires (de repos et de service) annexes.
Rapport explicatif relatif aux divers lots de travaux:
Un aperçu sur l'historique du projet.
Une description générale du tronçon (localités traversées, relief, emplacement des
ouvrages d'art etc.).
Les normes géométriques utilisées.
Un rapport sur les ouvrages d'art et.
Sur les installations auxiliaires (glissières de sécurité, passages de service, éclairage,
signalisation, clôtures).
les contraintes et les mesures à envisager pour atténuer les impacts sur le volet
environnement.
Mémoire sur les méthodes d'organisation de chantier.
Les Avant-métrés.
Un détail quantitatif global.

Pour les Ouvrages d’Art :
Les documents à fournir sont les suivants :

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

Pièces graphiques :
Les plans de situation.
Vues en plan.
Vues en élévation.
Coupes longitudinales.
Coupes transversales et détails sous format adéquat et exploitable.
Plans des murs de soutènement.
Rapports :
Rapports explicatifs contenant un descriptif de chaque ouvrage (situation, type de
l'ouvrage, type de fondation, surface du tablier, longueur, portée...). Une synthèse
relative aux contraintes du site et aux réseaux.
Une note de calcul pour chaque ouvrage d'art.
Les avant-métrés pour chaque ouvrage d'art et murs de soutènement.
Un détail quantitatif par ouvrage d'art et mur de soutènement.
Un détail quantitatif global.
Mémoire sur les méthodes d'organisation de chantier.

Outre ces documents, le Consultant présentera les dossiers suivants :
Lots d’exécution
Le consultant découpera les travaux suivant un allotissement qui sera défini en accord avec le
MTPTC.
L'évaluation définitive détaillée des coûts de construction ainsi que ceux du contrôle et de la
surveillance des travaux sera effectuée compte tenu des imprévus physiques et de
l'augmentation prévisible des prix pendant la durée présumée des travaux. La variation des
prix sera basée sur une étude de l'évolution des prix au cours des cinq dernières années. Les
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éléments de prix nécessaires pour permettre au consultant de préparer cette évaluation seront
fournis, dans la mesure du possible, par le MTPTC.
4.12- Dossiers d’Appel d’Offres (DAO)
Le Consultant préparera le "Dossier d'Appel d'Offres", sans Estimatif, élaboré pour les Lots
route et Parc.
En outre, le Consultant soumettra en deux (2) exemplaires les "Estimatifs Confidentiels"
(enveloppe "confidentiel" scellée), et deux (2) copies du "CD -ROM" contenant toutes les
pièces écrites et graphiques.
Enfin le dossier d'Appel d'offres comprendra les pièces suivantes :
Pièces contractuelles :
Pièce 1 : Acte d'engagement.
Pièce 2 : Instructions aux Soumissionnaires.
Pièce 3 : Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Pièce 4 : Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Pièce 5 : Pièces graphiques et rapport explicatif.
Pièce 6 : Définition des prix unitaires.
Pièce 7 : Bordereaux des prix unitaires.
Pièce 8 : Détail Quantitatif et Estimatif.
4.13- Personnel du Consultant
La mission sera composée de 3 experts principaux possédant le profil et les qualifications suivants
Le Consultant devra prévoir un personnel hautement qualifié du point de vue académique et du point
de vue de l’expérience de préférence dans un environnement géographique et climatique similaire. Le
personnel du Consultant doit pouvoir s’exprimer couramment en français et doit pouvoir
préférablement justifier de relations antérieures avec le Consultant dans le cas d’études similaires. Le
Consultant peut présenter des candidats occupant plusieurs postes. Les qualifications minimales sont
énoncées ci-après :
•

Chef de Projet: Un Ingénieur, titulaire d’une Maîtrise ou un diplôme universitaire équivalent
justifiant de 15 ans d'expérience en matière de planification, de conception et de construction
de projets de route, et justifier d’une expérience de travail dans un environnement
géographique similaire. Français courant.

•

l’Évaluation de l’Impact Environnemental : Les Experts en Impacts Environnementaux et
Sociaux auront besoin d’être assistés à cours terme dans l’élaboration des EE et du PGE par
d’autres experts contractuels de niveau moyen tels que le ou les expert(s) en environnement
dans les zones d’espèces rares et menacées (la flore et la faune) et leur habitat, la qualité de
l’air (liée à la construction en général et à l’EE de la route), le bruit (lié à la construction en
général et à l’EE de la route), ainsi que la gestion des ressources forestières et naturelles.
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•

•

•

Économiste Spécialiste en Transport: Le Chef de projet aura besoin d’être assisté d’un
Économiste en transport titulaire d’une Maitrise ou d’un diplôme équivalent : Un Économiste,
titulaire d’une Maîtrise ou un diplôme équivalent, et justifiant de 10 ans d'expérience en
matière de planification de route, études de faisabilité, analyse économique et utilisation du
HDM- IV et d'autres outils d’analyses, et justifier d’une expérience de travail dans un
environnement géographique similaire. Français courant.
Expert en Recasement : Un Sociologue ou Expert en Sciences Sociales, titulaire d’une
maîtrise ou d’un diplôme équivalent, justifier d’une expérience de 15 ans dans le domaine de
la conception, la gestion, l’évaluation du recasement involontaire et de la réhabilitation et y
compris une expérience directe dans l’élaboration du CPR et du PAR en conformité avec la
Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale ainsi que d’une expérience de travail
dans un environnement géographique similaire, de préférence en Haïti et en République
Dominicaine.
Un expert en conservation du Patrimoine titulaire d’une Maitrise ou d’un diplôme équivalent
justifiant de 15 ans d’expérience dans le domaine de la conservation du Patrimoine et en
connaissance des exigences de l’UNESCO en la matière.

•

Expert en Environnement: Un Planificateur Environnemental ou un Expert en
Environnement, titulaire d’une Maîtrise ou d’un diplôme équivalent, et justifiant de 15 ans
d'expérience dans le domaine de l'analyse et de l’élaboration de l'EE pour les Projets de route
et justifier d’une expérience de travail dans un environnement géographique similaire.

•

Ingénieur Géotechnique: expert en géo-ingénierie, un Ingénieur diplômé du Génie Civil, des
Mines ou de la géologie, agréé, justifiant de 10 ans d'expérience dans le domaine de la
planification et de la conception des fondations d’ouvrages d’arts, le calcul géo mécanique et le
calcul de structures de consolidation (ancrages, tirants, injections, enfilages, murs de
soutènement) et ayant une expérience de travail dans un environnement géographique
similaire.

•

Ingénieur Géologue : expert en géo-ingénierie, un Géologue, justifiant de 10 ans d'expérience
dans le domaine de la géologie structurelle et l’hydrogéologie ainsi que la géotechnique pour
des Projets de route, tunnels et de pont, et jouissant d’une expérience de travail dans un
environnement géographique similaire.

•

Ingénieur hydraulique : un Hydrologue ou ingénieur hydraulique, justifiant de 10 ans
d'expérience en études hydrologiques, hydrauliques et de drainage pour les Projets de route, y
compris une expérience de travail dans un environnement géographique similaire. Expert en
modélisation hydraulique (par ex HEC RAS)

•

Ingénieur de Ponts/Structures : Un Ingénieur du Génie Civil ou de Structures, titulaire d’une
Maîtrise ou d’un diplôme équivalent, agréé, justifiant de 10 ans d'expérience dans tous les
aspects de conception de pont et de structures pour des Projets de route, et ayant une
expérience de travail dans un environnement géographique similaire.

•

Expert en Spécifications/Contrats : Un Ingénieur du Génie Civil, titulaire d’une Maîtrise ou
d’un diplôme équivalent, et justifier de 10 ans d'expérience en élaboration de spécifications
des documents techniques et d’Appel d'Offres pour les Projets d’infrastructures de transports
et ouvrages d’arts, et de contrats de construction, y compris une expérience de travail dans un
environnement géographique similaire.
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•

Ingénieur d’évaluation des coûts : Un Ingénieur du Génie Civil ou un Métreur, justifiant de
10 ans d'expérience en élaboration de devis quantitatifs et d’estimations de coûts pour la route
et d'autres Projets de construction, y compris une expérience de travail dans un environnement
géographique similaire.

Les membres du personnel affectés à l'étude seront déployés en Haïti pour les périodes de temps
nécessaires à l’accomplissement de leur travail tel que prévu. Le Chef de Projet ou un représentant
qualifié séjournera en Haïti dès le début des services jusqu’à soumission des documents finaux
Le personnel du Consultant devrait inclure des professionnels expérimentés internationalement
reconnus et des professionnels haïtiens. La durée des services de différents experts devrait être
clairement définie dans la proposition et la méthodologie du Consultant. A titre indicatif il est présenté
un planning d’intervention des différents experts.
La composition de l'équipe d'experts devra être équilibrée en permettant une couverture complète des
différents aspects du projet d'étude comme exposé dans ces termes de référence, en incluant les thèmes
transversaux (durabilité environnementale, genre, bonne gouvernance et lutte contre le VIH-Sida).

Calendrier de Travail

Rapport

Mois

Démarrage du Projet

0.0

Rapport Initial (Rapport Intermédiaire de EP)

1, 5

Rapport d’Etudes Préliminaires

1.5+1 = 2.5

Rapport Intermédiaire d’APS

2.5 + 1.0 = 3.5

Rapport d’Avant-projet Sommaire
Rapport d’études définitives et DAO

3.5 + 1 = 4.5
4.5 + 2.5 += 7.0
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ANNEXE :
PLANS DE LOCALISATION
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