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IV. Résultats des deux premières phases du Projet à Août 2006. 
 

Si l’on considère ses objectifs spécifiques, le Projet de Rééquipement du LNBTP a 
obtenu, en termes d’aménagement des espaces de travail depuis le démarrage du projet, des 
résultats suivants. 

 
A. Amélioration et optimisation de tous les espaces occupés tant par la Direction 

Générale, la direction Administrative que par toutes les autres entités abritées par le 
bâtiment administratif du LNBTP : 

 
1. Direction Générale : de 25m2 à 36m2 ; 
1. Direction Administrative : de 22m2 à 34m2 ; 
2. Service de la Comptabilité : de 12m2 à 21m2 ; 
3. Recherches Appliquées : de 16m2 à 22m2 (partagée en deux : Comptable 

en Chef ai et Personnel /Intendance) ; 
4. Salle occupée par les ingénieurs augmentée de 48m2 à 74m2 ; 
5. Commodité et meilleure communication entre différents bureaux tant par 

gain de surfaces que par création de nouveaux accès, percement et 
installation de portes en bois de cèdre à coût réduit  (réalisation: 95%)  

 
A. La poursuite de la construction de l’Atelier d’entretien du service des essais in situ. 
 
B. Acquisitions de matériels de laboratoire et de matériels roulants. 

 
 

 
Cliché # 1 :Début des travaux de réaménagement en vue de la récupération des espaces de travail dans la partie 

Est  du bâtiment principal (Avril 2005). 
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Cliché # 2 : Vue générale de la façade Ouest à gauche  et de la façade Sud. La toiture sera terminée par 3 ensembles  de dalles inclinées 
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Cliché # 3: Vue générale de la façade Nord du bâtiment principal : Les murs en roches en construction à gauche et à droite modifieront  l’aspect de cette façade. 
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Cliché # 4: Vue d’une partie de la façade Nord-du bâtiment principal montrant l’escalier de service et de secours donnant accès à l’étage où seront organisés,:entres autres : 
• Une grande salle de conférence utilisable pour la formation des techniciens et des ingénieurs du laboratoire. Cette formation sera étendue à tous les partenaires publics et privés impliqués 

dans la construction des infrastructures. 
• Une bibliothèque jouxtant la salle de formation ouverte à tous : partenaires du secteur public, entreprises privées, universités… 
• L’atelier de production de la Revue du LNBTP ; 
• L’atelier de Géologie, de Géophysique et d’Hydrodynamique  
• L’Observatoire du réseau routier national ; 
• Des bureaux pour recevoir des experts visiteurs haïtiens et étrangers et des professionnels permanents du Laboratoire 
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Cliché # 5:Vue de la façade Est du bâtiment principal encadrée de 2 murs en roches. 
 
 
 
 
 



 
Cliché # 6 : Vue de la façade Ouest encadrée de 2 murs en roches. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
Programme de Recherches Appliquées du LNBTP 

Page 7 



 
Cliché # 7:Vue à partir du coin Sud-Ouest de la confection, en plusieurs lots, de la dalle de toiture / terrasse. Compte tenu de la grande superficie de la dalle (480.40 m2) et 

des disponibilités budgétaires limitées, il a été décidé de la morceler en plusieurs lots dont six (6) parties plates (285.40 m2) et trois (3) inclinées(195 m2). Au moment de 
la rédaction de ce rapport, seules les trois (3) portions de dalles inclinées, en préparation, restent à être exécutées… 
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Cliché # 8 :Travaux de construction de l’atelier d’entretien du Service des Essais in Situ. De la droite vers la gauche ou du Nord au Sud: 
• Les compartiments Nord et Sud du bâtiment de l’atelier ; 
• Un espace de 255 m2, entièrement bétonné, appelé à abriter le matériel roulant et les équipements d’essais in situ ; 
Les deux ailes auront 5.20 m de hauteur et serviront d’appuis à une structure métallique de couverture. 
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Cliché #9 :Vue de la façade Nord  du bâtiment de l’atelier d’entretien du Service des Essais in Situ. En avant-plan seront installés 2 containers de 20 pieds et 1 de 40 pieds.. 



L’Atelier disposera ainsi, en fin de construction, d’une superficie utilisable au premier niveau de 
436m2. La partie bâtie est partagée en trois (3) blocs : 

• deux (2) blocs latéraux de 60.60m2 chacun au-dessus desquels seront érigés un étage en 
mezzanine de 109.10m2 / bloc. Le bloc Sud est appelé à abriter les bureaux du « Poste 
des Produits Noirs »; et ceux du « Poste des Ciments Hydrauliques ». Le compartiment 
Nord abritera les bureaux du Service des Essais in Situ, l’infirmerie et l’espace dortoir. 

• un (1) bloc intermédiaire de 12.60m x 20.20m soit 254.50m2. 
 
Le Projet de Rééquipement du LNBTP a obtenu des résultats estimés satisfaisants : 
 

A. Achèvement à plus de 95% des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal ; 

 
B. Réalisation de plus de 65% des travaux de construction de l’atelier d’entretien du 

Service des Essais in Situ. 
 
Les écarts à signaler sont : 
 

A. L’installation des auvents au dessus des fenêtres des façades Est et Ouest du bâtiment ; 
 
B. Les travaux d’aménagement des parkings et des espaces verts ; 

 
C. L’achèvement de la construction de l’atelier de Service des Essais in Situ ; 

 
D. L’achèvement de la construction de l’étage du bâtiment principal ; 

 
E. L’achèvement des murs en pierres des différentes façades du bâtiment principal. 

 
II. Stratégies du Projet. 
 

A. Méthodologie. 
 

1. La composante « Réaménagement des espaces de fonctionnement » est 
conçue pour être réalisée en régie. Les études seront entreprises par les 
ingénieurs du LNBTP. 

 
i. L’atelier d’entretien du Service des Essais In Situ sera réalisé à l’aide 

de 3 containers disposés autour de l’aire d’opération. L’espace sera 
recouvert d’une toiture métallique surélevée, soutenue par des 
colonnes en béton. Le débouché vertical sera suffisant pour permettre 
les manœuvres d’un véhicule de type poids lourd à l’intérieur de 
l’atelier. Tous les matériels de forage et d’essais in situ, pour la plupart 
actuellement exposés aux intempéries, y seront entreposés. 
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ii. Le réaménagement des espaces des services techniques1 et 
administratifs, y compris la salle de conférence, sera envisagé dans le 
cadre de la poursuite des travaux au deuxième niveau du bâtiment 
principal. Le gros œuvre sera constitué de maçonnerie de blocs et 
d’une toiture en béton armé. Les travaux de finition seront réalisés 
avec le même niveau moyen de confort que l’existant. Dans l’espace 
réservé aux services techniques pourra être prévu un bureau pour 
accueillir un expert en visite de consultation ou un thésard haïtien ou 
étranger travaillant sur un sujet d’intérêt pour le laboratoire. Pareille 
obligation est attendue dans le cadre du partenariat à mettre en œuvre 
avec la Faculté des sciences de l’UEH pour l’exécution du projet pilote 
de cartographie géotechnique de la bordure N-W de Port-au-Prince. 
Les démarches visant la réalisation de ce projet, en coopération avec 
les Universités francophones belges, sont en très bonne voie. 

 
iii. L’espace, actuellement utilisé pour le stockage de matériels lourds, 

sera désaffecté et réaménagé. La cafétéria du LNBTP y sera organisée 
sous le contrôle des dirigeants de la Mutuelle des employés. Un plat 
chaud à bon marché est actuellement offert à tous les employés, qui 
ont, entre autres, l’opportunité de se retrouver ensemble aux heures de 
lunch. 

 
iv. Afin de minimiser les coûts, les instruments et matériels, sélectionnés 

à partir de catalogues spécialisés, seront acquis directement auprès des 
fournisseurs externes. 
Une méthode appropriée de gestion du matériel, privilégiant la 
responsabilisation totale, sera appliquée. Chaque service sera 
entièrement responsable du matériel mis à sa disposition. Un 
programme de gestion du stock sera mis au point. Il permettra, entre 
autres, d’assurer le suivi régulier de l’état du matériel. Un programme 
de calcul des prix de revient des différents essais réalisés au 
laboratoire est en cours d’élaboration. Des données précises, 
concernant l’amortissement du matériel en exploitation, pourront être 
rendues disponibles pour faciliter le calcul d’une provision pour 
reconstitution des actifs du laboratoire. 

 
v. L’exploitation rationnelle de l’information technique constitue, tant 

pour le LNBTP que pour les acteurs partenaires, un enjeu stratégique. 
En ce sens, un programme permettant de consulter, à partir d’une base 
de données appropriée, tous les rapports et documents techniques du 
LNBTP sera mis au point. Tous les forages réalisés, pour lesquels des 
informations techniques existent, seront repérés par GPS2. Il sera 
possible, à l’avenir, de consulter les documents y relatifs sur une carte 
géologique affichée sur l’écran de l’ordinateur branché sur l’internet. 

                                                 
1 : Les travaux de réaménagement de la sale des ingénieurs seront entrepris au cours de la  phase 2, prévue pour l’exercice 2005 – 2006. 
2 : Global Positioning System. 
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