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ABREVIATIONS 

 
MTPTC :   Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 

DDTP :   Direction Départementale des Travaux Publics 

FER :   Fonds d’Entretien Routier 

REFER :   Réseau éligible au financement du FER 

MEF :   Ministère de l’Economie et des Finances 
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BdR :   Banque de données Routières 
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NOTE PRELIMINAIRE – LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

 

La stratégie de l’entretien routier, telle qu’exposée ci-après, s’appuie sur de nombreuses hypothèses 

techniques concernant notamment, les trafics, la classification des routes, les prix unitaires, les inventaires 

routiers, les résultats des études concernant la mise à jour des normes et du plan de transport, etc. 

 

Elles seront levées au fur et à mesure de la disponibilité des études entreprises ou a entreprendre dans un 

avenir proche. 

 

Les termes de référence de la mission du consultant prévoyaient la définition d’une programmation,  pour 

l’année budgétaire 2007-2008, des actions d’entretien routier à entreprendre dans le cadre du réseau éligible 

au FER et son application à la campagne d’entretien correspondante. 

 

Cette méthodologie devait permettre au consultant de proposer un texte en s’appuyant  sur une expérience 

en temps réel. Cette expérience a débuté tardivement et ne fournira pas ses conclusions avant la fin de sa 

mission. 

 

Le texte de la stratégie d’entretien routier devra ainsi être mis à jour en fonction des enseignements 

recueillis à la fin de la présente campagne d’entretien et de la connaissance des résultats des études qui  sont 

indispensables à son élaboration. 

 

Le présent document a été mis en cohérence avec : 

 

 Les propositions pour la révision du réseau éligible au FER 

 Les propositions sur l’organisation du MTPTC (cf. rapport «Berthier» révisé en janvier 09 

et approuvée en mars 2009)  

 

 

Caractéristiques générales du pays 
 

Haïti occupe environ un tiers de l'Ile d'Hispaniola, au sein de la mer des caraïbes, soit 27.750 km2. L'île, en 

climat tropical humide et dans une zone cyclonique, connaît également une activité sismique.  

 

Le relief est généralement accidenté avec des caractéristiques montagneuses sur une proportion importante du 

territoire, que complètent de petites plaines côtières et des vallées. La partie centrale et l’est du pays sont 

constitués par un grand plateau d’altitude. Le fleuve principal est l´Artibonite.  

 

Haïti jouit d'un climat tropical. La température, tout au long du littoral est d'environ 27° C avec une légère 

variation entre l'hiver et l'été. Au sommet des montagnes, la température peut osciller entre 18º et 22º C. Il 

existe deux périodes pluvieuses : l'une qui dure d'avril à juin et l'autre d'octobre à novembre. 

 

La façade occidentale de la péninsule du Nord est la région la plus sèche avec respectivement 524 mm/an et 

910 mm/an aux Gonaïves et à Saint-Marc. Inversement, certaines zones du Plateau Central et la région des 

Cayes dans la péninsule du Sud reçoivent 2000 mm/an et plus : 2660 mm/an à Mirebalais, 2107 mm/an aux 

Cayes. On enregistre des chiffres intermédiaires au Cap-Haïtien et dans la Plaine du Nord : 1584 mm/an ; à 

Port-au-Prince et Pétion-Ville : 1437 mm/an et 1326 mm/an. Sur la dorsale méridionale, Jérémie et Jacmel 

reçoivent chacune 1200 mm/an. 

 

http://www.haiticulture.ch/Port-au-Prince.html
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Située dans la zone de passage des cyclones tropicaux mais moins exposée que sa voisine dominicaine, Haïti 

garde le souvenir de certains de ces terrifiants phénomènes atmosphériques atteignant en général la péninsule 

du Sud entre le mois d'août et le mois d'octobre. Au XIXe siècle, les cyclones du 12 août 1831 et du 4 

septembre 1878 sont restés dans les mémoires. Les Cayes et Jérémie ont été particulièrement éprouvés cinq fois 

entre 1954 et 1966. L’ouragan Jeanne de 2004 restera de triste mémoire. 

 

De même que la pluviométrie, le débit des rivières haïtiennes est susceptible d'importantes variations 

saisonnières ou annuelles. Par exemple, le débit de l'Artibonite peut passer de 24 m³/s en mars à 196 m³/s en 

octobre. 

 

La pluviométrie abondante combinée aux pentes importantes et à une déforestation dramatique, conduit à des 

phénomènes d’érosion et de ravinement qui mettent régulièrement en danger les populations et compliquent la 

gestion des infrastructures.  

 

Les intempéries fréquentes, aggravées par les changements climatiques en cours ont des conséquences 

importantes et onéreuses sur l’état du réseau routier. 

 

Données socio-économiques 
 

Le PIB d'Haïti s’élevait en 2005 à US$ 4,2 milliards (US$ 478 par habitant), ce qui en fait le pays le plus 

pauvre du continent américain. 

 

Le PIB doit être confronté avec les coûts des transports, très élevés compte tenu, en particulier, du mauvais état 

du réseau routier. Une enquête récente de l’Institut Haïtien de statistique et d’Informatique fournit des données 

récentes sur ce sujet. 

 

80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 70% des haïtiens vivent de l’agriculture qui consiste 

pour l’essentiel en une agriculture de subsistance, faiblement productive, même s’il existe quelques niches de 

produits agricoles destinés à l’exportation  (vétiver, café gourmet, écorce d’orange, mangues).  

 

Le taux d’alphabétisation ne dépasse pas 53% et seulement 46% de la population a accès à l’eau potable. Le 

taux de prévalence du virus HIV est de 5,6% parmi la population adulte. 

 

L’instabilité politique, l’insécurité et le développement de trafics illégaux (drogue en provenance de Jamaïque 

ou de Colombie…) ont été des handicaps sérieux à l’investissement national et au développement socio-

économique du pays. 

 

Démographie 
 

La population haïtienne est de 8,3 millions d’habitants. Elle est caractérisée par une densité élevée, avec 

environ 300 habitants par km2 ; la natalité est élevée (environ 5 enfants par femme), la population est jeune (la 

moitié de la population est âgée de moins de 18 ans), le taux de croissance démographique est élevé (+2.3% par 

an) et l’espérance de vie est faible (53 ans).  

 

62% de la population vit en zone rurale. L’exode rural est important vers les grands centres urbains (Port-au-

Prince, Cap Haïtien) où il contribue à une urbanisation incontrôlée et chaotique. Démographie et croissance 

urbaine sont intimement liées, et doivent conduire à la rénovation urbaine qui tiendra compte de 

l’accroissement des réseaux de transport internes et externes de plusieurs villes, dont la population de certaines 

d’entre elles est appelée à doubler en 10 ans. 
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L’émigration est également forte avec un taux de migration nette de -1.3%. La diaspora haïtienne garde 

cependant des liens étroits avec son pays d’origine et l’argent envoyé par les émigrants haïtiens joue un rôle 

important dans la richesse nationale (estimé à 1,6 milliards US$ par an environ).  

 

Les principales villes sont situées sur la côte : Port au Prince, environ 2 millions d'habitants, Cap Haïtien, avec 

environ 500.000 habitants, Gonaïves, environ 300.000 habitants, Les Cayes, environ 60.000 habitants, Jérémie, 

Port de Paix et St Marc. 

 

Le secteur des transports 
 

Actuellement, en Haïti, aucun des trois modes de transport, routier, maritime et aérien, n'est en mesure de 

répondre de manière adéquate aux besoins élémentaires des populations, encore moins de conforter un 

développement durable de l'économie du pays.  

 

1. Le réseau routier, initialement structuré autour d'un maillage national, départemental et communal, 

est aujourd'hui, en grande partie, dégradé, constitué d'infrastructures pour l'essentiel en état de 

détérioration extrême, après avoir perdu près de 30% de son extension au cours des 15 dernières 

années. On relève une absence de schémas régionaux d’aménagement (sauf dans le département du 

Nord depuis 2006), une absence de schéma de cohérence territoriale et un manque de données de bases 

telles que les trafics et les inventaires routiers etc. Il est dans ces conditions difficile de mettre en 

œuvre un réseau routier structuré. 

 

2. Le transport maritime est peu efficace, tant du fait de la concentration des activités maritimes autour 

de quelques centres portuaires, dont les infrastructures et les équipements sont très largement dégradés, 

que de la désorganisation de la gestion des opérations maritimes et portuaires et de l’inadéquation aux 

standards internationaux.  

 

3. Le transport aérien est aujourd'hui en grande partie cantonné à l'aéroport de Port au Prince, où une 

activité minimale a été maintenue même au pire moment des crises passées, mais les infrastructures et 

les équipements, aussi bien de l'aéroport principal que des autres infrastructures aéroportuaires du pays 

sont mal adaptées, vieillissantes, incapables de répondre aux standards d'un trafic international et aux 

besoins d'un trafic local. Par ailleurs, le trafic aérien est caractérisé par l’existence de monopoles et 

donc par des coûts très élevés et variés. 

 

Au vu de ces contraintes et compte tenu des engagements importants pris par les bailleurs de fonds pour 

répondre à la demande pressante du Président de la République haïtienne dans ce secteur, le pays doit 

concrétiser rapidement sa stratégie de développement des trois modes de transport, qui s’inscrit dans la 

politique de développement durable de l'économie haïtienne.  

 

Les acteurs de l’entretien routier 

Le Ministère des Travaux Publics, des Transports et des 
Communications (MTPTC)  
 

Le MTPTC définit et conduit la politique nationale en matière de transports. A ce titre, le MTPTC planifie les 

investissements du secteur des transports, définit les normes techniques applicables, assure le suivi de l’état des 

infrastructures, régule les services de transports, contracte et supervise les entreprises de construction et travaux 

publics et les bureaux d’étude et réalise directement certains travaux de construction, réhabilitation ou entretien 

(travaux en régie). Au niveau central, le MTPTC comporte une direction générale et cinq directions. Au niveau 

départemental, le MTPTC comporte 10 directions départementales (DDTP). Chaque DDTP comporte par 

ailleurs un parc d’équipements, dans un état général très dégradé voire inutilisable.  
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Les fonctions de régulation, de planification et de coordination du MTPTC sont mal assurées du fait d’une 

organisation déstructurée par des années de sous activité, d’un personnel caractérisé par un effectif important et 

des compétences techniques souvent limitées, de moyens financiers et matériels très faibles, d'une 

déconcentration des activités inopérante, les moyens des DDTP étant sans lien avec leur fonctions supposées,  

d’une capacité très faible de planification, d’une incapacité à effectuer un suivi de l’état réel des infrastructures, 

ce qui ne permet pas d’en assurer une gestion et un entretien efficaces. La multiplication d’unités d’exécution 

destiné à améliorer la gérance des prêts des bailleurs accentue par ailleurs la difficulté de recrutement de cadres 

compétents compte tenu des différentiels de salaire et de la rareté du vivier. 

 

Les capacités opérationnelles restent limitées malgré la mise sous tutelle du Centre National d’Equipement 

(CNE) dont une partie du matériel est hors d’usage faute de maintenance, ou a disparu pendant les troubles 

sociaux. Les capacités d'intervention sur le réseau, notamment pour l'entretien d'urgence, sont inexistantes. 

 

Le Fonds d’Entretien Routier (FER) 
 

Le FER est un « organisme autonome à caractère financier » créé par la loi publiée dans le Moniteur le 24 

juillet 2003. Le FER est administré par un Conseil d’Administration comportant 5 membres : le Ministre des 

TPTC (qui préside le Conseil), un représentant du Ministère des Finances (MEF), un représentant des 

collectivités locales, un représentant des usagers de la route et un représentant des importateurs de produits 

pétroliers. Le FER administre les fonds consacrés à l’entretien routier mais ne réalise pas la dévolution des 

marchés avec entreprises chargées de l’entretien routier, ce qui relève de la responsabilité du MTPTC. Au mois 

de novembre 2006, le FER a atteint une certaine capacité institutionnelle qu’il doit désormais mettre à profit 

pour mettre en œuvre, en partenariat avec le MTPTC, un véritable programme d’entretien routier sur le réseau 

de sa responsabilité (REFER, Réseau Eligible au FER). 

 

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
 

Le MEF prépare et administre le budget de l’Etat haïtien et donc, à ce titre, détermine le montant des 

investissements publics dans le domaine des transports. Le MEF collecte également certaines taxes et 

redevances, notamment une redevance sur les carburants fixée à une Gourde par gallon, dont le montant doit 

être intégralement reversé, de part la loi, au Fonds d’Entretien Routier (FER). 

 

Actuellement, seule la redevance sur les carburants est reversée au FER (environ 10 millions de gourdes par 

mois). Un arriéré important, depuis 2005 (environ 600 millions de gourdes), n’a pas été versé au FER. 

 

Les collectivités locales 
 

Haïti comporte 10 départements administratifs, 133 communes et 656 sections communales. 

 

En l’absence d’une véritable politique de décentralisation, les mairies jouent actuellement un rôle marginal 

dans la définition et la mise en œuvre de la politique de transport en Haïti. Ce rôle devrait être amené à évoluer, 

à court terme, au travers des dispositions de planification qui seront mises en œuvre au travers de la 

réactualisation du Plan National de Transport et des mécanismes d’entretien routier à définir. A moyen et long 

terme, leur rôle, ainsi que celui des départements, devrait être renforcé, dans le cadre d’une politique nationale 

de décentralisation politique et fiscale.  

 

Les décrets du 01 février 2006 fixent les modalités de la décentralisation et de la déconcentration : 

 

 Décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de 

fonctionnement des collectivités locales 
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 Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité 

départementale 

 Décret fixant l’organisation et le fonctionnement des sections communales 

 Décret fixant les principes fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique 

territoriale et des établissements publics. 

 

Les entreprises du secteur privé  
 

Le marché de la construction et de l’entretien routier est très réduit : seules 3 entreprises de taille moyenne 

disposent de capacités suffisantes, même si elles restent limitées, pour réaliser des travaux de réhabilitation, le 

reste du marché étant occupé par des petites entreprises disposant de moyens techniques et d'équipements 

extrêmement réduits. L’absence de travaux sur la dernière décennie a largement contribué à déstructurer le 

secteur et s'est accompagnée de la disparition des compétences techniques. Ce défaut de structuration entraîne 

une faible qualité et des délais d’exécution importants et une absence de concurrence dans le secteur 

renchérissant les coûts d’exécution. 

 

Les modes de rémunération actuels ne semblent pas en mesure de permettre la revitalisation du secteur. Par 

ailleurs, l’intervention d'entreprises internationales reste limitée du fait des contraintes de sécurité et du manque 

de visibilité à moyen terme du potentiel d’activité.  
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DEFINITIONS 
 

L’Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR) propose les définitions suivantes : 

 

Entretien courant 
 

« Activité qui doit être réalisée au moins une fois par an sur chaque section de route. Elle se compose 

d’interventions simples et de faible ampleur, mais souvent très dispersées. Dans une certaine mesure, les 

besoins peuvent être estimées et programmés ; les travaux peuvent être souvent exécutés sur une base 

routinière ; elles sont quasiment identiques d’une année sur l’autre. » 

 

L’entretien courant comprend deux groupes de tâches bien distinctes : 

1 - Le cantonnage  
 

Le cantonnage est exécuté manuellement selon la méthode HIMO. Il concerne « les dépendances » de la route : 

les accotements, les systèmes de drainage, les talus, la signalisation verticale,…. 

 

Accessoirement quelques interventions sur la chaussée peuvent être considérées comme du cantonnage dans la 

mesure où elles sont exécutées manuellement (bouchage de nids de poules sur routes non revêtues). 

 

Les opérations de cantonnage ne requièrent en général que du petit matériel (pelles, pioches, brouettes etc.) 

2 - L’entretien mécanisé des chaussées 

 

L’entretien courant des chaussées non revêtues est effectué avec des moyens mécaniques (reprofilage rapide 

sans apport de matériaux de chaussée, reprofilage avec apport de matériaux) effectué annuellement (une ou 

plusieurs fois en fonction de l’intensité du trafic et des dégradations dues au climat en particulier). 

 

Par analogie l’entretien des chaussées revêtues est considéré comme un entretien mécanisé même si le 

bouchage de nids de poule est souvent effectué manuellement. 

 

Cet entretien courant mécanisé des chaussées ne doit pas être confondu avec l’entretien périodique, qui est en 

général effectué avec des moyens mécaniques importants. 

 

Entretien périodique 
 

« Activités qui doivent être réalisées ponctuellement à l’issue d’une période d’un certain nombre d’années. Il 

s’agit de travaux de plus grande ampleur exigeant un équipement spécialisé et du personnel qualifié. Les 

interventions sont coûteuses et doivent être soigneusement identifiées et programmées. Certains travaux 

d’entretien périodique comprennent également certains travaux d’amélioration, tels que la mise en place de 

couches de roulement minces en enrobés à chaud. 

 

Pour ce qui concerne les chaussées il y a tout intérêt avant que les dégradations aient atteint une trop grande 

ampleur de réaliser une auscultation régulière, qui permet de mettre en place une politique d’entretien 

préventif. » 

 

Les tâches de l’entretien périodique sont définies et planifiées dans chaque stratégie d’entretien 
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Réhabilitation 
 

La réhabilitation résulte de situations dans lesquelles l’entretien périodique ne peut plus maintenir la circulation 

dans des conditions normales d’exploitation du réseau. La réhabilitation s’apparente à des travaux neufs quant 

aux quantités mises en œuvre et aux coûts des travaux. La limite entre entretien périodique et réhabilitation 

résulte d’une simulation économique entre les deux solutions. 

 

La réhabilitation ne peut pas être considérée comme une tâche d’entretien. 

Entretien d’urgence 
 

« Il s’agit d’interventions résultant de situations imprévues, nécessitant des actions de réparation à effectuer 

aussitôt que possible (dégradations dues à des inondations, à des glissements de terrain ….) » après 

l’évènement générateur du dommage, voire pendant l’évènement. 

 

Entretien améliorant 
 
L’entretien améliorant regroupe toutes les tâches qui augmentent la valeur de l’investissement routier, et par 

conséquent le niveau de service de la route. 

Elles demandent un investissement important l’année de leur exécution, entraînent souvent des coûts 

d’entretien plus important, mais peuvent s’avérer rentables à plus ou moins long terme. 

 

 exécution de couches de roulement 

 mise hors d’eau de la ligne rouge 

 construction d’ouvrages définitifs 

 construction de nouveaux ouvrages 

 réalisation de fossés maçonnés 

 rectification de virages et ouvrages de sécurité divers 

 construction de protections diverses 

Entretien préventif 
 

L’entretien préventif est fait avant que les désordres n’apparaissent dans l’objectif qu’ils ne puissent se 

produire ou au pire qu’ils soient minimisés. 

 

L’entretien courant et l’entretien périodique doivent être pensés dans un but préventif qui devrait restreindre les 

conséquences de tous les facteurs de dégradation des chaussées et des ouvrages. 

Entretien curatif 
 

L’entretien curatif est fait une fois le dommage constaté. Les dégradations ne devraient se produire que dans les 

cas d’imprévisibilité totale. Il en est d’ailleurs de même pour l’entretien d’urgence. 

 

A noter qu’en Haïti, les cyclones sont prévisibles, leurs effets le sont rarement. 

 

Dans tous les cas l’objectif de l’entretien routier est de rechercher la plus grande homogénéité 

possible sur les tronçons de route prédéfinis et le meilleur uni pendant le temps le plus long et 

au moindre coût. 
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LE SYSTEME DE GESTION DE L’ENTRETIEN ROUTIER 

Les objectifs 
 

La programmation de l’entretien routier est, en général, effectuée sous contrainte budgétaire. Cela provient du 

fait que les besoins financiers de l’entretien routier sont, en général, supérieurs aux crédits mis à la disposition 

de cette tâche. Une série d’arbitrages est ainsi indispensable pour que la programmation réponde à des objectifs 

nationaux techniques, sociaux et financiers.  

 

Les objectifs du Système de Gestion de l’Entretien Routier sont les suivants : 

 

 Rationaliser la programmation des travaux d’entretien routier, 

 Optimiser l’utilisation des crédits alloués à l’entretien routier, 

 Fournir aux gestionnaires les éléments de bases permettant la communication avec les décideurs, 

 Contribuer à l’amélioration pérenne de l’état du réseau routier, 

 Assurer une coordination satisfaisante entre la construction ou la réhabilitation et l’entretien. 
 

La définition 
 
La stratégie nationale d’entretien routier s’appuie sur un Système de Gestion de l’Entretien Routier qui a 

pour but de: 

 

 Instituer des mécanismes de programmation rigoureux et fiables (ils sont reproductibles) 

 Rationaliser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles 

 Rechercher la meilleure adéquation possible entre les ressources et les besoins 

 Rechercher la meilleure efficacité des crédits 

 

Le Système de Gestion de l’Entretien Routier constitue une aide à la décision qui fournira aux « décideurs » 

des priorités et des orientations leur permettant d’utiliser au mieux les moyens (financiers, en matériel, en 

personnel) dont dispose l’entretien routier. 

 

La réalisation des travaux, qui est l’objectif final, ne fait pas partie des interventions du Système de Gestion de 

l’Entretien Routier ; un « service » différent au sein du MTPTC sera ainsi conduit à mettre en œuvre les 

décisions qui résultent des conclusions du Système de Gestion de l’Entretien Routier afin de procéder à la 

dévolution des travaux (appels d’offres, contrats) et à leur financement (du FER, en particulier). 

 

Les outils 
 
Les outils utilisés par le Système de Gestion de l’Entretien Routier sont constitués par: 

 

Une base de données permettant le stockage des informations concernant, en particulier : 

 

 L’inventaire du patrimoine routier (chaussées, ouvrages, dépendances) 

 L’état du patrimoine routier (chaussées, ouvrages, dépendances) 

 Les trafics (composition, agressivité) 

 Les accidents, 

 Les travaux effectués récemment ou en cours, 

 Les coûts des travaux 

 Les coûts d’utilisation des véhicules. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________
La stratégie Nationale de l’Entretien Routier (version définitive – mai 2009) 13/91 

  

 
Une BDR doit être en plus capable d’effectuer un minimum de traitement des données qui y sont « déposées ». 

Ces traitements sont essentiellement d’ordre statistique : 

 effectuer des regroupements, 

 effectuer des comparaisons, 

 calculer des maxima et des minima, 

 calculer des moyennes et des écarts-types, 

 etc. 

 

Ce sont les résultats de ces traitements qui vont alimenter le module cartographique. Les résultats de ces 

traitements peuvent en effet être affectés aux objets graphiques élémentaires qui constituent le fonds 

cartographique. Ainsi, le module cartographique va représenter la composition du réseau routier en matière de 

maîtrise d’ouvrage ou en matière de type de route (revêtue ou en terre), les niveaux de trafic, l’état des 

chaussées, etc. 

 

Les résultats de ces traitements peuvent également alimenter des outils externes à la BDR  proprement dite. 

Parmi les outils les plus couramment utilisés, on rencontre : 

 les systèmes de gestion des chaussées dont le rôle est d’évaluer l’état de ces chaussées 

et de prévoir l’évolution de cet état au regard, notamment, des opérations de 

maintenance qui y sont réalisées, 

 les systèmes de planification qui plus particulièrement dans le domaine de l’entretien, 

constituent une aide à la décision pour évaluer et comparer des stratégies, puis en 

déduire une programmation pluriannuelle en terme de ressources budgétaires 

nécessaires et de natures de travaux à effectuer, 

 les systèmes de programmation qui, sur la base des éléments fournis par la BDR 

d’une part et par les systèmes de gestion des chaussées et de planification d’autre 

part, permettent d’établir des programmes de maintenance (remise en état en 

entretien), éventuellement sous une forme pluriannuelle glissante. 

 

Une BDR à elle seule ne fournira pas les traitements qu’effectuent ces types d’outil. Enfin, elle n’est pas un 

système d’information géographique (SIG). Un SIG est un ensemble d’objets graphiques définis 

mathématiquement auxquels sont associés des informations sous forme de base de données. Appeler un objet 

graphique permet d’obtenir les informations qui y sont attachées. Dans le cas d’une BDR le fonctionnement est 

inverse. La BDR stocke des informations, les traite et peut les affecter à un objet graphique. 

 

La structure du SGER 
 
On trouvera, en annexe 1a, l’architecture du SGER tel qu’il pourrait être mis en œuvre : 

Le recueil des données : généralités 
 

A l’amont d’une Banque de Données Routières il est indispensable de procéder à un recueil de données 

destinées à alimenter cette banque. Une première exploitation/interprétation des données est nécessaire pour 

déterminer l’état des chaussées. Cette exploitation demande une méthode appropriée et confirmée par 

l’expérience. 

 

La banque de données routières, elle-même, est au cœur d’un système de gestion qui peut traiter les domaines 

suivants : 

 la connaissance du réseau, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%201%20a%20-%20architecture%20d'un%20SGER.xls
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 la politique routière, celle-ci, qui peut évoluer dans le temps, étant déterminée par simulation 

et comparaison de différentes stratégies possibles, 

 la planification budgétaire et la programmation pluriannuelle des travaux, établies par 

application de la politique routière au réseau à traiter, 

 la programmation qui est une application affinée de la programmation pluriannuelle à l’année 

considérée, 

 le suivi qui consiste à analyser les résultats de l’exécution des travaux et à vérifier leur 

conformité aux prévisions ; le résultat de ce suivi sert à alimenter la BDR et éventuellement, à 

corriger les hypothèses de la programmation (donc de la politique routière). 

Le recueil des données est indispensable à la connaissance du réseau. Son degré de précision peut être 

modulable en fonction des résultats recherchés et des coûts de la collecte, mais il est d’une importance 

particulière car il conditionne la pérennité de l’ensemble du système. 

 

Le niveau de précision des données nécessaires pour caractériser un réseau routier va dépendre de l’application 

qui en est faite et donc des prises de décision que l’on en attend. Des décisions appropriées nécessitent des 

informations fiables, pertinentes, accessibles et que l’on peut acquérir de façon permanente. Cependant, les 

notions de pertinence et de fiabilité sont relatives et sont liées à la précision des résultats recherchés. Comme 

l’indique le schéma du  paragraphe 4.1 ci-dessus, on peut avoir besoin de précisions plus au moins fines, selon 

que la problématique à envisager se situe au niveau réseau ou au niveau projet. 

 

Pour clarifier l’exigence de précision nécessaire, le Consultant s’est appuyé sur la Directive relative aux 

systèmes d’information routière, publiée par la Banque Mondiale en septembre 1990. Celle-ci distingue 4 

niveaux de qualité des données. 

 

 Le premier niveau (IQL1) est le plus élevé dans la précision des données. Les données 

résultent alors de mesures précises, réalisées lors d’investigations détaillées sur le terrain. Ce 

sont celles qui sont nécessaires au stade de l’avant-projet détaillé et sont normalement 

obtenues par des moyens automatisés d’acquisition. A titre d’exemples, les données à ce 

niveau de précision doivent permettre de dessiner en automatique le cahier des profils en 

travers de la route, son tracé en plan et son profil en long. Les informations sur les chaussées 

et les ouvrages d’art comprennent toutes leurs caractéristiques techniques et d’état. 

 Le deuxième niveau (IQL2) est celui qui correspond aux méthodes standards de conception 

des projets. Il permet également, pour l’ensemble d’un réseau, de traiter des problèmes de 

programmation, de manière affinée, avec la précision la plus élevée (programmation 

détaillée). Il exigerait, lui aussi, normalement des moyens automatisés d’acquisition. A ce 

niveau de précision, les données à recueillir comprennent, entre autres, les valeurs mesurées 

des rayon de courbure du tracé, des pentes et rampes du profil en long ; les éléments du profil 

en travers incluent les pentes transversales de la chaussée, des accotements, y compris au 

niveau de la couche de forme. Les données sur les dépendances se composent de tous leurs 

éléments constitutifs, recensés et mesurés sur place. 

 Le troisième niveau (IQL3) est un niveau correspondant aux modèles de planification et de 

programmation standard, adapté au niveau réseau et qui peut se satisfaire de moyens 

d’acquisition semi automatisés. A ce niveau, les relevés effectués doivent permettre une 

cartographie de la route à partir d’un fond numérisé. Les données recherchées peuvent résulter 

soit de relevés visuels en continu soit de mesures sur un échantillonnage statistique. A ce 

stade, la quantification d’un certain nombre de données peut s’effectuer par classe ou 

catégorie. Les ouvrages d’assainissement doivent être identifiés, mesurés et définis quant à 

leur état. 

 Le quatrième niveau (IQL4) est le niveau minimal requis pour traiter les données d’ordre 

statistique au niveau d’un réseau. Il peut être suffisant pour des méthodes de programmation 

simplifiées ; il se satisfait de méthodes manuelles d’acquisition. Il n’est cependant pas adapté 
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à une cartographie numérisée. Les seules valeurs effectivement mesurées sont les longueurs 

des liaisons et des sections. Pour le reste, les informations peuvent se limiter aux valeurs 

moyennes ou représentatives des différents éléments de la route. Ces données sont 

systématiquement identifiées par classe ou catégorie. Ce stade n’est pas suffisant pour traiter 

de la programmation de l’entretien courant. 

 

A l’aide de cette approche sur la précision requise des données, on peut constater que le système informatisé 

doit se contenter des ambitions liées à la capacité en collecte de données. Les moyens automatisés sont d’un 

coût beaucoup trop élevé ; et y substituer des moyens manuels serait trop consommateur de temps. Les niveaux 

IQL1 et IQL2 ne sont donc pas envisageables pour la BDR. Cela n’empêche bien évidemment pas de réaliser 

ponctuellement sur le terrain des mesures manuelles très détaillées pour établir des métrés, mais ceci n’entre 

pas dans le champ de la BDR. 

 

La BDR devrait donc être alimentée par des données de type IQL3, voire IQL4, compte 
tenu des moyens de collecte dont peut disposer le MTPTC. 
 

Le mode de déplacement des agents chargés du recueil, le mode de saisie et le mode d’enregistrement doivent 

être soigneusement mis au point au préalable. Les « enquêteurs » doivent être bien formés aux techniques 

routières, mais disposer aussi d’une faculté d’adaptation à l’itinéraire à examiner et d’une expérience aux 

tâches à accomplir. 

 

Par ailleurs, une homogénéité absolue entre les dix départements géographiques doit être respectée. 

Le recueil des données : inventaire du patrimoine routier 
 

Il sera effectué en deux étapes: 

 

Initialisation 

 
 La phase initiale d’inventaire effectuée par les DDTP (avec l’assistance du CNIGS sur 

financement de l’UE et d’un bureau d’études sur financement de la BID), définira la 

consistance du patrimoine routier dans le domaine des chaussées et des ouvrages. 

 La seconde phase, dont les modalités d’exécution et de financement restent à trouver, 

consistera à terminer et compléter la phase précédente. Cette seconde phase relève de la 

responsabilité des DDTP. 

 

Le consultant dispose d’un inventaire des sections routières provenant d’une mise à jour de celle extraite du 

plan de transport de 1998. Elle pourrait être à la base de la segmentation du réseau routier. Une liste de 50 

ouvrages sur le réseau principal est aussi disponible. 

 

Mise à jour 
 

 Une mise à jour annuelle systématique devra être effectuée par les DDTP en même temps que 

les relevés de dégradations. 

 

Sont à relever selon une méthode visuelle des données : 

 

 de type pérenne, elles concernent les inventaires : 

 

o position et linéaire des sections, 

o caractéristiques du tracé en plan, 

o caractéristiques du profil en long, 

o type de profil en travers (terrain naturel, remblai, déblai, profil mixte), 
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o nature des accotements. 

 De type évolutif, elles concernent les dégradations : 

 

o largeur réelle de la chaussée et des accotements, 

o état de la chaussée, 

o état des accotements, 

o présence et état des fossés, 

o ouvrages d’assainissement (ouvrages hydrauliques), 

o état des ouvrages d’art. 

Les données concernant les ouvrages d’art résultent d’un type particulier de relevé visuel que sont les 

inspections de surveillance d’ouvrages.  

 

Les relevés nécessaires aux inventaires des ouvrages courants ou non doivent au moins porter sur : 

 

o la localisation de l’ouvrage, 

o le type (PS, PI) et la nature du franchissement, 

o la longueur totale et le nombre de portées de l’ouvrage, les dimensions 

principales, hauteur libre ou tirant d’air, 

o les éventuelles limitations réglementaires de charges, 

o le type de tablier et le matériau utilisé, 

o le profil en travers, 

o les types d’appui, leurs dimensions et le matériau utilisé, le type d’appareil 

d’appui, 

o les équipements, 

o l’état apparent du tablier, des équipements, des appuis et des fondations 

lorsque celles-ci sont accessibles. 

 

Le recueil des données : les relevés de dégradations des chaussées 
 
Les données utilisées pour établir des programmes de travaux d’entretien routier peuvent provenir de relevés 

visuels effectués selon une méthode manuelle d’enregistrement. Ces relevés s’effectuent à l’aide de formulaires 

- types pré-établis de façon homogène au niveau national.  

  
Les relevés manuels impliquent de nombreuses mesures sur le terrain et sont effectués à des cadences 

relativement lentes, moins de 50 km/jour. 

 

Pour ce qui est de l’état des chaussées, afin de pouvoir entrer dans une logique de programmation, il est 

indispensable d’adopter des méthodes rationnelles de relevé et d’évaluation. De telles méthodes existent. On 

peut citer celles, dérivées de la modélisation HDM, qui approchent statistiquement les pourcentages de surface 

de chaussée dégradée ; ces méthodes sont assez lourdes et lentes.  

 

Il faut citer également les méthodes développées par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées français 

(VIZIRET pour les routes en terre et VIZIR pour les routes revêtues) qui permettent des cadences de relevé de 

30 à 40 km/h avec un mode d’enregistrement semi automatisé. 
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L’adoption d’une méthode appropriée (et la formation des personnels concernés à l’utilisation de cette 

méthode) est un préalable au développement, en raison des requêtes spécifiques qu’elle entraînera, et au bon 

fonctionnement de la BDR. 

 

L’amélioration des vitesses de relevé passe également par l’utilisation de modes d’enregistrement semi 

automatisés (par exemple, la console VIZIROAD).  

 

Enfin, la question de la privatisation des relevés, à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux pays, se pose 

et se posera immanquablement. L’avantage de cette privatisation, qui consiste à confier par contrat à des BET 

ces relevés repose sur : 

 

o la meilleure souplesse de fonctionnement des structures privées par rapport au service 

public, 

o le recrutement évité de nouveaux fonctionnaires pour effectuer ces tâches, 

o un œil plus objectif pour évaluer l’état de la route (pas de responsabilité de maîtrise 

d’ouvrage). 

Cependant, elle exigerait de disposer dans les BET des personnels formés et ayant une bonne expérience de la 

pathologie des chaussées. De plus, elle n’éviterait pas la supervision nécessaire de la part de l’Administration 

(et donc des déplacements sur le terrain). 

 

Dans l’immédiat, dans la mesure où la structure proposée pour les DDTP pourra effectivement être mise en 

place, et en raison de la nécessité de roder la méthode de relevé, les collectes d’informations pourraient être 

confiées aux DDTP. Par la suite, les relevés visuels pourraient être privatisés, les personnels des DDTP 

pouvant assurer la formation des BET et en assurer la privatisation. 

 

Des données par essais et mesures de laboratoire devront compléter les données à saisir dans la banque de 

données routières. 

 

L’annexe 5 fournit des exemples de schémas itinéraires de relevés de la géométrie. 

  

L’annexe 6 fournit des exemples de schémas itinéraires de relevés de dégradations et une proposition de 

catalogue de dégradations.  

Déflexions et sondages 
 

D’une manière très générale, l’évaluation de l’état des chaussées nécessite une synthèse entre analyse 

surfacique et portance de la chaussée. Un indicateur couramment utilisé pour caractériser ce dernier paramètre 

est la déflexion. Le niveau de précision IQL3 correspond à un espacement entre mesures de 300 m à 1 km. La 

problématique du choix de l’espacement des mesures repose sur la dispersion des valeurs et des niveaux de 

déflexion qui peuvent être sensiblement différents sur chacune des voies de la chaussée et d’un point de mesure 

à l’autre sur une même chaussée. Plus l’espacement entre les mesures est élevé, moins grande est la probabilité 

d’obtenir une valeur représentative. 

 

Pour parvenir à une meilleure représentativité des valeurs des déflexions, tout en limitant le coût d’acquisition 

de l’information, il est préférable de concentrer les mesures sur des sections prédéterminées (sections témoins). 

Une méthode acceptable pour déterminer une déflexion caractéristique consiste à effectuer 10 points de mesure, 

dans chaque sens de circulation, sur des sections témoins ; en adoptant une longueur de 500 m pour chacune de 

ces sections témoins ; les mesures sont alors espacées de 50 m dans chaque sens de circulation. 

 

En espaçant les sections témoins de 10 km en moyenne, cette approche revient à réaliser 20 points de mesure 

tous les 10 km, soit une densité d’une mesure tous les 500 m. Cette approche nécessite de prédéterminer, par 

échantillonnage statistique, la position des sections témoins. Parmi les paramètres susceptibles de refléter la 

représentativité de ces sections témoins figurent les trafics sous forme de classes, le zonage climatique, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%205%20-%20caract%20%20géométriques.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%206%20-%20dégradations.xls
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l’historique des chaussées. Lorsque l’état visuel de la chaussée est déjà connu, ce paramètre peut compléter 

utilement l’approche de l’échantillonnage. 

 

Compte tenu de l’évolution relativement lente des déflexions, la périodicité de leurs mesures peut être fixée à 3 

ou 4 ans. Pour que ces mesures soient significatives, il est nécessaire qu’elles soient réalisées en fin de saison 

des pluies et toujours sur les mêmes zones. Là encore, un bon système de repérage prend toute son importance. 

 

Les sections témoins devraient être également utilisées pour compléter l’analyse de l’état de la chaussée. Les 

informations à rechercher concernent : 

 

o la vérification des données sur les structures de chaussée, obtenues par compilation des 

archives, 

o le comportement in situ des matériaux, 

o le comportement du sol de forme, au contact de la couche de fondation, 

o éventuellement, la détermination du nombre structurel modifié de la chaussée (HDM). 

 

Les déflexions pourraient être mesurées à la poutre Benkelman, dont Haïti compte actuellement 4 exemplaires. 

Cet appareillage devrait être amplement suffisant, au moins à moyen terme, un déflectographe étant d’un 

investissement trop important pour la faible longueur du réseau revêtu (même à l’échéance de 2014). 

Les informations à relever, par des sondages et coupes de chaussée, sont soit visuelles (nature et épaisseur des 

couches de chaussée, matériaux et granularité maximale) soit résultent d’essais de laboratoire, plus 

particulièrement pour le sol de fondation (teneur en eau in situ, limites d’Atterberg, granulométrie et CBR). 

 

Les données correspondant aux sondages ne nécessitent pas de mises à jour régulières. Elles seront simplement 

actualisées lors des réhabilitations ou reconstructions de route, à partir des rapports de contrôle de chantier. 

 

Mesures d’uni 
 

 

Les informations sur l’état des chaussées revêtues devraient être complétées par des mesures d’uni (niveau de 

confort et de détérioration et utilisation de HDM). Compte tenu du coût relativement modeste des mesures et de 

la fiabilité acceptable du matériel pour des auscultations au niveau de précision IQL3, l’utilisation du Bump 

Integrator embarqué est souhaitable. Toutefois, il faut noter que le LNBTP ne dispose d’aucun équipement 

pour réaliser des mesures d’uni. 

 

A noter que cet appareil est en général jumelé avec la console VIZIR.  

 

L’état et la déformation des chaussées revêtues évoluant relativement lentement, l’expérience montre qu’une 

périodicité de deux à trois ans est suffisante pour suivre l’évolution du défaut d’uni des chaussées. 

Sur les routes en terre, il n’est pas utile de procéder à des mesures d’uni : 

 

o cette information est extrêmement volatile, variant très rapidement en cours d’année, 

o les mesures peuvent s’avérer très difficiles à réaliser et très préjudiciables au matériel dans 

le cas de routes très dégradées, 

o le relevé de vitesse moyenne de passage et du type de trajectoire suivie permet d’obtenir 

une bonne approximation de l’uni au moment du relevé visuel. 
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Le recueil des données : les relevés de dégradations des ouvrages 
 

Bien que cela ne soit pas précisé dans la loi de création du FER, on peut admettre que les ouvrages des seuls 

itinéraires éligibles au financement du FER, soient eux aussi éligibles au financement du FER. 

 

Bien que les objectifs soient identiques, la méthode de gestion des ouvrages diffère sensiblement de la méthode 

de gestion de l’entretien des chaussées ; elle demande l’intervention de personnels dont l’expertise est très 

différente. 

 

Nous proposons que la méthodologie de la gestion des ouvrages d’art (hors buses et dalots) soit basée une 

méthode développée en France par le SETRA. Cette méthode, très universelle, est jointe en annexe au présent 

rapport. Son adaptation au cas Haïtien ne demande que des interventions de détail (lorsque le patrimoine sera 

parfaitement inventorié). Par contre elle nécessite (ainsi que toute autre d’ailleurs) la création de services 

compétents et la formation de personnel pour sa mise en œuvre. 

L’évaluation de l’état du patrimoine 
 

L’évaluation de l’état du patrimoine sera basée sur les méthodes  

 

Vizir pour les routes revêtues 

Viziret pour les routes en terre 

Méthode du Setra pour les ouvrages d’art 

 

 Ces trois méthodes sont détaillées dans des ouvrages annexés au présent volume. 

 

Des données par essais et mesures de laboratoire devront compléter les données à saisir dans la banque de 

données routières 

La banque de données routières 
 
Une banque de donnée routière est destinée à stocker des informations et des données relatives à un réseau 

routier. Ces informations et données, une fois traitées, sont destinées à être utilisées dans le cadre de procédures 

de décision. En général, une banque de données routières contient des informations pouvant concerner les 

aspects suivants de la route entendue dans son sens large : 

 

 la matricule routière qui traite du classement administratif et/ou fonctionnel des routes et des 

sections des différentes routes, 

 les caractéristiques géométriques qui englobent les dimensions des différents éléments 

constitutifs de la route, les caractéristiques des profils en travers, des pentes et des rampes, et 

les informations sur le tracé en plan, 

 l’environnement de la route qui traite des dépendances et de leur état ainsi que du milieu dans 

lequel est inséré la route tels que le relief, l’altitude, la climatologie, les ressources en matériau 

et les problèmes environnementaux particuliers, 

 l’état des chaussées qui inclut la structure, y compris la nature, l’épaisseur et l’âge des 

différentes couches, ainsi que l’état visuel superficiel des ces chaussées et des caractéristique 

d’état (déflexion, uni), 

 le trafic qui contient les données sur les sections de comptage, la nature et les volumes de 

trafic, ainsi que les caractéristiques de variation de trafic (heure de pointe, coefficient 

saisonnier), 

 les ouvrages d’art avec leur localisation, leur type, leurs caractéristiques géométriques et leur 

état, 
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 les accidents, 

 la définition des opérations d’entretien (courant et périodique) et leurs coûts, 

 les moyens de gestion du réseau routier (y compris ceux de la régie, éventuellement) 

 la gestion des travaux d’investissement et leurs coûts. 

Le niveau de précision des données dépend de l’utilisation que l’on souhaite en avoir. On distingue en général : 

 

 le niveau réseau, auquel s’effectuent les choix stratégiques et la programmation pluriannuelle 

de l’entretien, où la route est considérée en termes d’itinéraires et de grandes liaisons, 

 du niveau projet, auquel s’étudient les programmes de travaux neufs ou d’interventions 

lourdes dans l’entretien, où la route est considérée au niveau des sections des itinéraires ou 

grandes liaisons. 

Une banque de données routières  doit être adaptée aux volumes de données à gérer, aux méthodes de travail, à 

l’environnement informatique projeté et aux objectifs recherchés par les utilisateurs à tous les niveaux de 

l’organisme en charge de la gestion du réseau. 

Le catalogue des données 
Le catalogue des données ci-après est établi de façon non exhaustive et non définitive. Il est détaillé selon les 

groupes et sous-groupes d’informations suivants : 

- identification, repérage et géométrie de la route, 

- dépendances et équipement de la route, 

- environnement de la route, 

- chaussées, 

- ouvrages d’art, 

- bacs, 

- trafics, 

- travaux, 

- coûts. 

Identification, repérage et géométrie de la route 
 

 Définition des routes : chaque route du réseau sera définie par un code, l’identification et la 

description de ses origines et extrémités. 

 Nœuds : les nœuds primaires, délimitent chacune des routes et des sections primaires ; 

l’information comprend la description physique de ces nœuds. 

 Bornage : description et localisation en abscisse curviligne des points repères (y compris 

les nœuds) identifiés le long de chaque route. 

 Sections : enregistrement du code de chacune des sections de route résultant du 

sectionnement primaire, du code des nœuds origine et extrémité. 

 Historique : année de construction de la section de route. 

 Localité : cette information assure le repérage en abscisse curviligne des débuts et fins de 

localité et enregistre les noms ; elle doit être relevée lors des inspections du réseau. 

 Intersection : permet de repérer la localisation des carrefours, en identifiant les routes 

croisées. Cette information fait partie des relevés manuels ; elle permet alors le recalage en 

abscisse des données relevées. 
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 Sinuosité du tracé : l’importance de la sinuosité pourrait être repérée par une note de 

sévérité, selon le type de tracé en plan. 

 Rampe : cette information sert à qualifier le profil en long ; elle pourrait être également 

caractérisée à l’aide d’une note de sévérité. Elle peut être complétée par la localisation des 

points hauts et des points bas. 

 Profil en travers : permet d'enregistrer le type de profil en travers en terme de terrassement 

(niveau TN, déblai, remblai ou mixte). 

 Largeur de la chaussée : largeur théorique de la chaussée, enregistrée en mètre avec 1 

décimale. 

 Largeur roulable de la chaussée en mètre avec 1 décimale la largeur roulable réelle de la 

chaussée ; cette information est nécessaire à la quantification des travaux. 

Dépendances et équipement de la route 
 

 Accotements : nature des accotements (non revêtu ou éventuellement revêtu), leur largeur, 

ainsi que leur état, selon des codes à définir, en distinguant droite et gauche de la chaussée. 

La largeur de la plate-forme est déduite de la largeur des accotements et de la largeur 

roulable de la chaussée. 

 Fossés : présence ou l'absence de fossés, à droite ou à gauche de la route dans le sens des 

PR croissants, ainsi que leur état, selon une codification à définir. 

 Végétation : type de végétation sur la plate-forme ou aux abords immédiats, ainsi que 

l’importance de cette végétation. 

 Ouvrages : nature des ouvrages hydrauliques, leur nombre, ainsi qu’un commentaire sur 

leur état. 

Environnement de la route 
 

 Limite administrative : permet de situer une section de route dans un département ou une 

commune. 

 Altimétrie : permet d'enregistrer l'altitude moyenne de la section de route ; cette 

information est à collecter dans la perspective d'une utilisation de HDM. 

 Climat : permet d’enregistrer la hauteur de pluie par zone et, éventuellement, le type de 

climat ; se réfère à une liste de zones climatiques à établir. 

 Géologie : enregistre la zone géologique et pédologique à laquelle appartient la section de 

route ; se réfère à une liste de zonage géologique (voir LNBTP et la carte géologique). 

 Emprunt : cette information concerne les routes en terre ; elle localise les ressources en 

matériau destiné à leur entretien. Elle peut indiquer la nature du matériau. 

Chaussées 
 

 Couche de roulement des routes en terre ; distingue la nature de la couche de roulement  la 

date du dernier rechargement devrait être prise en compte. 

 Epaisseur couche de roulement des routes en terre ; enregistre l’épaisseur mesurée de la 

couche de roulement, selon un espacement à définir dans la méthode de relevé. 

 Dégradations des routes en terre : contiendra plusieurs rubriques correspondant à la 

méthode adoptée pour l’évaluation des routes en terre. 
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 Date de relevé Terre : enregistre l’année du relevé effectué sur la section de route 

concernée. 

 Couche de surface des routes revêtues ; l’information comprend les données sur l'année de 

réalisation, la nature du matériau et l'épaisseur de la couche. 

 Couche de base des routes revêtues ; elle comprend les données sur l'année de réalisation, 

la nature du matériau et l'épaisseur de la couche. 

 Couche de fondation des routes revêtues ; la rubrique comprend les données sur l'année de 

réalisation, la nature du matériau et l'épaisseur de la couche. 

 Sondage sur les routes revêtues ; elle comprend les données sur l'année de réalisation, la 

nature des matériaux et l'épaisseur des couches rencontrées. 

 Sol support : cette rubrique comprend les données permettant d'identifier, sur les routes 

revêtues la portance du sol support et, éventuellement, sa contribution au nombre 

structurel, la nature du matériau, sa teneur en eau in situ, sa granulométrie, ses limites 

d'Atterberg et son CBR. 

 Déflexion  moyenne, l’écart type et la déflexion caractéristique sur une section donnée 

(section témoin de route revêtue ou section relevée à l’occasion de projet de 

renforcement) ; elle inclut la date (année) de la mesure. 

 Uni : enregistre par section de route revêtue, la valeur moyenne de l’uni en IRI et son écart-

type. 

 Dégradations des routes revêtues : contiendra plusieurs rubriques correspondant à la 

méthode adoptée pour l’évaluation des routes revêtues. 

 Date relevé revêtu : concerne le réseau revêtu ; enregistre la date du relevé visuel ; cette 

rubrique permet de connaître l’historique des relevés. 

Ouvrages d’art 
 

 Identification : cette rubrique enregistre le code d’identification du pont concerné, ainsi que 

la route sur laquelle il se trouve. 

 Type ouvrage : enregistre le type d’ouvrage (PS ou PI, etc.) et s’il s’agit d’un ouvrage 

définitif, semi provisoire ou provisoire. 

 Localisation : enregistre le repérage en abscisse curviligne de l’ouvrage concerné. 

 Franchissement : cette rubrique enregistre la longueur du franchissement, en identifiant le 

franchissement (nom rivière ou nom route franchie), le tirant d’air ou la hauteur et la 

largeur libre pour les PI, quand cette information est disponible. 

 Tablier : enregistre le type de tablier (travées indépendantes, etc.), son matériau (bois, BA, 

BP, métallique, etc.), le nombre de portées et la longueur des portées. 

 Profil en travers : enregistre la largeur totale de l’ouvrage, celle de la chaussée et des 

trottoirs. 

 Appuis : enregistre le nombre d’appuis, leur matériau constitutif. 

 Fondation : enregistre le type de fondation (immergée ou non, profonde, pieux, etc.). 

 Etat : permet d’enregistrer un court commentaire sur l’état des différentes parties de 

l’ouvrage d’art. 

 Date : enregistre la date de mise à jour des informations sur l’ouvrage d’art. 
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Trafics 

 

 Section de comptage manuel: cette information enregistre les données permettant de 

localiser la section de comptage (n° de la section de comptage, PR origine et extrémité) ; 

nécessite de définir au préalable les sections de comptage. 

 Poste de comptage manuel: cette donnée concerne la localisation du poste de comptage sur 

la section considérée, ainsi que son identification. 

 Année : enregistre l’année à laquelle les informations trafic s’appliquent. 

 TMJA : enregistre la valeur du trafic moyen journalier annuel pour la section de comptage 

considérée. 

 PL : enregistre le pourcentage de PL dans le TMJA pour la section de comptage 

considérée. 

 Saison : cette information enregistre la valeur du facteur de saisonnalité pour la section de 

comptage considérée. 

 Classe trafic : cette information enregistre la classe de trafic à laquelle correspond le niveau 

de trafic enregistré pour la section de comptage considérée et est rattachée à l'année de 

comptage. La saisie de cette information suppose que des classes de trafic aient été 

définies. 

 Agressivité : concerne les routes revêtues ; enregistre le coefficient d'agressivité du trafic 

lourd, applicable à la liaison à laquelle appartient la section de comptage. 

Travaux 
 

 Type travaux : cette donnée concerne les natures de travaux d’entretien (par grands 

postes) : reprofilage, reprofilage lourd, rechargement, enduit superficiel, etc. 

 Scénario : cette rubrique doit pouvoir contenir l’identifiant du scénario, sa périodicité, ainsi 

que la nature des travaux à réaliser chaque année durant cette période. Le nombre possible 

de tâches annuelles doit être au moins de 4 ou 5, désignées par un code identique à celui 

défini dans la rubrique précédente. 

Coûts 
 

 Coût financier : enregistre le prix unitaire en valeur TTC, pour le type de travaux 

considéré, en spécifiant l’unité choisie et l’année de référence. 

 Coût économique : enregistre le prix unitaire en valeur économique (hors taxes, droits et 

impôts), pour le type de travaux considéré, en spécifiant l’unité choisie et l’année de 

référence. 

 La connaissance des coûts de transport et les coûts d’exploitation des véhicules est 

indispensable pour effectuer une comparaison des différentes stratégies possibles qui sont 

aussi associées aux normes d’entretien et aux scénarios de dégradation. La connaissance 

des coûts de transport doit être actualisée annuellement par des études spécifiques. 

 

L’évaluation des stratégies possibles 
 

La définition de la politique d’entretien routier est basée sur une série d’hypothèses constituant des scénarii 

d’entretien par types de section : 
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Revêtues ou non revêtues 

Fonction des trafics 

Fonction de priorités prédéfinies 

 

Les hypothèses seront remises en question systématiquement lorsqu’il sera nécessaire de les adapter aux 

conditions socio–économiques du moment, aux résultats des campagnes d’entretien précédentes, à l’évolution 

des coûts, à l’évolution du contexte technique d’exécution des travaux d’entretien ? en particulier. 

 

Cette évaluation peut être faite à l’aide du logiciel HDM 4, qui associé à la banque de données routières 

constitue la base du Système de Gestion de l’Entretien Routier. Le logiciel HDM 4 a été développé par la 

Banque Mondiale. 

 
L’utilisation de HDM requiert un ensemble de données spécifiques qu’il peut être difficile de recueillir et de 

tenir à jour. D’autre part, la modélisation du réseau n’est pas faite sur une base géographique mais statistique, 

la description du réseau se faisant en regroupant les sections de caractéristiques et de trafics homogènes : cette 

particularité interdit toute représentation géographique directe et peut conduite, en cas de grande hétérogénéité 

à un nombre important de sections dont le temps de traitement, et le coût, serait important. 

 

Dans un premier temps, il ne faut pas chercher à utiliser HDM comme outil de décision permanent et unique. 

Une solution intermédiaire pourrait consister : 

 

 A utiliser les résultats existants obtenus grâce à HDM lors des études précédentes pour lesquelles les 

données seraient parfaitement maîtrisées (des simulations complémentaires avec HDM pourraient 

être envisagées s’il était jugé indispensable d’étudier quelques nouveaux cas) 

 

 A recourir à des outils de modélisation de réseau plus simples d’utilisation permettant des sorties 

graphiques qui utiliseraient les résultats de HDM en matière de dégradations comme données 

d’entrée pour simuler les effets dans le temps de l’application de différentes stratégies d’entretien en 

termes budgétaires (coût par tâche) et de niveaux de service. Un  tel outil est constitué par le logiciel 

SISTER qui permet : 

  

 La modélisation de l’évolution du niveau de service du réseau en fonction des opérations de 

réhabilitation et d’entretien 

 

 Une comparaison de différentes stratégies auxquelles sont associées des normes d’entretien, 

des scénarios de dégradation et des coûts de transports. La comparaison se fait en termes 

économiques, budgétaire et de niveaux de service. 

 

 La programmation des travaux prioritaires pour une période triennale. 

 

La programmation pluriannuelle 
 

L’annexe 1b définit schématiquement le circuit de la programmation 

 

La gestion globale d’un patrimoine impose la définition d’une politique budgétaire prévisionnelle. Le Maître 

d’Ouvrage doit donc disposer d‘outils macro économiques qui l’aideront à définir cette politique budgétaire. 

 

Il devra disposer d’un recueil des coûts de maintenance à court et moyen terme ; il devra pouvoir mesurer a 

postériori l’efficacité de sa politique d’entretien et élaborer, pour l’avenir, des scénarii mieux adaptés et plus 

performants.  

 

La stratégie de l’entretien routier doit donc être en perpétuelle évolution et adaptable aux conditions 

économiques, techniques et sociales du moment. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%201%20b%20-%20schéma%20de%20méthode%20de%20programmation.xls
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La programmation pluriannuelle a pour objectifs : 

 

 de disposer d’une vue à long terme des besoins financiers et d’une stratégie 

d’entretien routier constamment mise à jour, 

 

 de prendre en compte l’évolution prévisible de l’état des chaussées, 

 

 d’anticiper sur les besoins de remise en état du réseau.  

 

La programmation pluriannuelle est effectuée annuellement en même temps que la programmation annuelle 

dont elle constitue une étape. La programmation pluriannuelle est donc « glissante » d’une année sur l’autre.  

 

Le programme annuel de travaux d’entretien 
 

Les étapes de la préparation du programme annuel de travaux sont les suivantes : 

 

 Analyse des données (inventaires et dégradations) et recensement des projets 

d’aménagement ou de remise à niveau ; 

 Définition des coûts applicables lors de la campagne à venir; 

 Définition des stratégies d’entretien mises jour ;  

 Définition du programme pluriannuel  après définition du cadre par le Ministre 

des TPTC, en tenant compte des opérations financées par les bailleurs de fonds 

dont le  FER; 

 Définition du pré programme annuel cadré par le Ministre, en tenant compte des 

opérations financées par les bailleurs de fonds dont le  FER; 

 Propositions globales des DDTP ; 

 Etablissement des programmes annuels de travaux ; 

 Validation des programmes annuels de travaux par le Ministre des TPTC ; 

 Ajustement et notification des programmes annuels de travaux après le vote du 

budget ; 

 Allotissement des travaux et définition des opérations annuelles et pluriannuelles 

(triennales en général) ; 

 

Les étapes précédentes concernent les services de programmation. Elles sont à mettre en cohérence avec les 

contraintes de calendrier (liées au climat) fournies au chapitre de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

Les étapes suivantes concernent les services administratifs du Ministère (Direction Centrale ou DDTP) 

 

 Préparation des appels d’offres et des marchés ; 

 Dévolution des travaux ; 

Le suivi des opérations d’entretien 
 

Le contrôle des travaux des campagnes annuelles d’entretien financés par le FER est effectué par les bureaux 

de contrôle privés sur financement du FER; ils assurent la maîtrise d’œuvre qui leur est confiée 

contractuellement. 

 

La supervision des opérations est effectuée par les DDTP qui sont représentants du Maître d’Ouvrage (ou 

Maître d’Ouvrage délégué). La supervision coordonne l’ensemble des chantiers dont elle a la responsabilité,  

supervise les bureaux de contrôle et a un droit de regard sur les entreprises sans toutefois pouvoir intervenir 

directement ; le supervision contient le suivi des opération au sens du SGER. 
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Le suivi est très important puisque la méthode d’évaluation des chaussées tient compte des travaux réalisés 

antérieurement. Il va sans dire que la tenue dans le temps des réparations est un élément important d’une future 

programmation. 

 

Il est donc recommandé que le suivi soit effectué systématiquement et régulièrement par des agents très 

qualifiés, expérimentés et responsables. Les éléments seront transmis à la banque de données routières via le 

Coordonnateur des DDTP.  
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LE RESEAU ROUTIER 

La définition des catégories de route 
 

Une liste des sections routières a été fournie en annexe aux propositions de révision du réseau éligible du FER. 

Elle est tirée du Plan National de Transport de 1998, mise à jour pour tenir compte de la création du dixième 

département et des modifications mineures effectuées sur le réseau. Cette liste sera définitivement remise à jour, 

sur les bases de l’inventaire routier à effectuer en 2008, pour les besoins de la mise en place d’une banque de 

données routières et d’un programme d’entretien routier financé par la BID. 

 

Il est proposé que les itinéraires du réseau routier haïtien soient définis et hiérarchisés par trois niveaux pour le 

réseau interurbain et deux niveaux pour le réseau urbain conformément aux définitions ci après. 

 

Ces définitions devraient être officialisées avant la fin des opérations de mise au point de l’inventaire routier 

(numérotation des routes et des sections de routes). 

Les réseaux interurbains 
 

Les itinéraires du réseau routier interurbain, qui totalisent 3.530 km de longueur (annexe 2), sont définis et 

hiérarchisés selon trois niveaux : 

 

 Le réseau structurant, ou prioritaire, ou primaire formé par les Routes Nationales qui relient les 

chefs lieux des 10 départements et qui constituent des itinéraires interurbains  principaux. 

 

Ce réseau n’est pas entièrement revêtu. Il mesure environ 1.026 km. Il comporte une partie du réseau 

éligible actuel au financement par le Fonds d’Entretien Routier. Ce réseau est en cours de réhabilitation, 

il constituera une priorité n°1 dans les actions d’entretien. Ce réseau devrait pouvoir être circulé à 

vitesse raisonnable (de l’ordre de 60 à 80 km/h, les vitesses de référence utilisées pour la mise au point 

des projets devant être définies par les normes de construction en cours d’actualisation), avec un 

maximum de sécurité et de confort. 

 

 Le réseau secondaire formé par les Routes Départementales dont un inventaire a été dressé, 

représente 1.311 km de longueur. Il est constitué par des liaisons entre les routes nationales et par des 

dessertes de centres importants quant à la production de biens nationaux. 

 

Une partie de ce réseau est actuellement éligible au financement par le Fonds d’Entretien Routier, il n’est 

quasiment pas revêtu, et est en mauvais état.  

 

Ce réseau est constituera une priorité n°2 dans les actions d’entretien. 

 

 Le réseau tertiaire est constitué par les dessertes locales peu ou mal connues, et mal ou incomplètement 

répertoriées. 

 

Il représente 1.231 Km de chaussée environ mais ce chiffre est à utiliser avec précautions. Ce réseau est 

en partie éligible actuellement au financement du Fonds d’Entretien Routier. Les itinéraires du réseau 

tertiaire devraient d’ailleurs, à plus ou moins long terme, être pris en charge par les collectivités locales 

dans le cadre d’une loi de décentralisation, le FER pouvant continuer à financer leur entretien. 

 

Les routes du réseau tertiaire jouent un rôle économique et social important, notamment dans les 

domaines de l’agriculture et du tourisme. Les actions d’entretien ne doivent pas être négligées bien 

qu’elles fassent partie d’un niveau de priorité moindre.  
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La définition des éléments du réseau interurbain 

 

Le point caractéristique principal de l’ensemble du réseau pourrait être fixé à l’intersection des RN 1, 

RN 2 et Route de Delmas dans l’agglomération de Port au Prince, ce point constituant le « point 0 », 

origine du maillage routier national. 

 

Ce carrefour (Carrefour de l’aviation près du monument à Dessalines) avait été pris pour origine des 

RN 1, RN 2 dans l’inventaire provisoire mis au point par le plan de transport de 1998, et repris par le 

consultant pour proposer la révision en 2008 du réseau routier éligible au FER. Il pourrait donc devenir 

le point 0 utilisé par les relevés du CNIGS lors de la mise au point de l’inventaire routier. 

 

A partir de ce point le sens des PR croissant peut être défini, ainsi que les origines des routes des 3 

réseaux définis comme une arborescence issue de ces 3 itinéraires. 

Les réseaux urbains 
 

Les réseaux urbains sont soumis à des trafics très variables qui peuvent être très importants si l’on 

considère, par exemple, les axes de transit principaux dans l’agglomération de Port au Prince (de l’ordre 

de 25 000 veh/j sur la route de Delmas). 

 

Ils sont revêtus ou non revêtus, sont mal ou incomplètement connus et doivent faire l’objet d’un 

inventaire dont les données seront mises sous forme de banque de données informatisée. 

 

Dans un avenir proche, seuls les itinéraires de transit les plus importants devraient être éligibles au FER, 

ainsi que les traversées de villes par les voies des réseaux interurbains prioritaire ou secondaire. Les 

autres réseaux devraient être financés par des ressources propres aux Maîtres d’Ouvrages concernés 

(Département, Communes, …….)  

 

Actuellement le réseau urbain éligible au financement du Fonds d’Entretien Routier mesure 70 km de 

longueur environ (annexe 3). 

Le réseau éligible au financement du FER 
 
La loi de création du Fonds d’Entretien Routier, donne à cet organisme un rôle de financier de l’entretien 

routier ; mais il ne peut pas être Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage délégué. 

 

Les ressources  du FER sont  affectées selon la répartition suivante : 

 

Fonctionnement  (1)     5% 

 

Travaux d’urgence (2)     10% 

 

Fonds d’intervention (3)    85% 

dont réseaux des collectivité locales   30%  soit 25,50 %  du total  et 30 % de (3) 

et réseaux de l’Etat     70%     

   dont réseau interurbain    70% soit  41,65 %  du total et 49 % de (3) 

   et réseau urbain     30% soit  17,85 %  du total et 21 % de (3) 

 

Le FER peut recevoir des financements extérieurs, sous forme de dons par exemple. 

  

A plus ou moins long terme, il apparaît que le FER devra prendre en charge la totalité du financement de 

l’entretien du réseau routier géré par l’Etat. Le FER peut aussi financer l’entretien des réseaux gérés par 

d’autres Maîtres d’Ouvrage (Directions Départementales, communes) après décentralisation. Toutefois suite 
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aux simulations effectuées cette possibilité reste à être réévaluée à des fréquences régulières pour orienter de 

façon réaliste la préparation du budget annuel du MTPTC. 

 

Plusieurs sections routières font actuellement l’objet soit de travaux, soit d’études, de construction ou de 

réhabilitation, financés par des fonds extérieurs ou bien par l’Etat Haïtien ; d’autres tronçons ont déjà été 

réhabilités et sont en bon état et « éligible  l’entretien routier ».  

 

Ces itinéraires doivent être incorporés au réseau éligible au FER pour que ce dernier puisse financer leur 

entretien dès la fin des délais de garantie prévus dans les contrats de travaux. 

 

Certains tronçons importants (Gonaïves – Cap Haïtien, notamment) devront faire l’objet d’un entretien courant 

et d’un entretien périodique à très brève échéance pour essayer de les maintenir en état de traficabilité normale 

et de différer de quelques années le financement de leur réhabilitation. Ils doivent être inscrits au REFER pour 

bénéficier du financement FER. 

 

Une étude spécifique a été produite par le consultant sur ce sujet (propositions pour la révision du Réseau 

Eligible au financement du Fonds d’Entretien Routier (REFER) version 4). Elle tient compte du texte de la loi 

de création du FER qui prévoit la possibilité d’une mise à jour du REFER tous les deux ans (trois mois avant le 

début de l’exercice budgétaire). 

 

Le principe des révisions implique la condition que les finances mises à disposition du FER par le ministère des 

Finances soit en adéquation avec les besoins de l’entretien routier : cela suppose une connaissance parfaite des 

réseaux routiers et de leur état, et une programmation pluriannuelle des travaux indispensables. 

 

Pour les besoins de cette étude, un inventaire des réseaux actuels, segmentés en 250 sections, a été fourni par le 

consultant. Les chiffres du tableau ci - dessous sont basés sur cet inventaire qui a été construit sur les bases 

utilisées par le plan de transport de 1998, une mise à jour ayant été faite à parti de l’évolution des réseaux, de 

l’introduction du département des Nippes et de quelques orientations pour un nouveau classement de certaines 

voies interurbaines dans le réseau urbain (RN1 et RN 2 en traversée de l’agglomération de Port au Prince, en 

particulier). 

 

L’annexe 4a et l’annexe 4b concernent réseau routier éligible au FER tel que présenté par le Ministre des TPTC 

en juin 2008.  

 

Les tableaux qui suivent ont les mêmes origines, les itinéraires ajoutés provenant des réhabilitations et 

constructions récentes à prendre en compte au moment de chaque révision dans la mesure où ces réseaux 

deviennent « éligibles à l’entretien routier ». 

 

Ainsi cette étude et les chiffres ci –dessous ne font état du fait que les éléments techniques répondent aux 

souhaits des bailleurs de fonds : certains itinéraires supplémentaires devront être incorporés dans ces 

propositions pour des raisons socio-économiques, culturelles ou touristiques qui ne faisaient par partie de la 

mission du consultant. 

 

Le réseau actuel fin 2007 
 

RESEAU INTERURBAIN       dont RESEAU FER 
 

 Revêtu Non revêtu Totaux  Revêtu Non revêtu Totaux 

Prioritaire 684,000 341,900 1 025,900  160,300 0,000 160,300 

Secondaire 143,200 1 168,230 1 311,430  97,100 259,500 356,600 

Tertiaire 0,000 1 231,120 1 231,120  0,000 0,000 0,000 

Totaux 827,200 2 741,25 3 568,450  257,400 259,500 516,900 
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RESEAU URBAIN         dont RESEAU FER 
 
 
 Revêtu Non revêtu Totaux  Revêtu Non revêtu Totaux 

Prioritaire nc nc Nc  70,450 nc 70,450 

Secondaire nc nc Nc  nc nc nc 

Tertiaire nc nc Nc  nc nc nc 

Totaux nc nc Nc  70,450 nc 70,450 

 

Le réseau routier après la révision du REFER de juin 2008 
 

Les chiffres donnés ci-après résultent de la proposition de révision du réseau qui sera faite fin juin par le 

conseil d’administration du FER au Ministre des TPTC. 

 

 

RESEAU INTERURBAIN       dont RESEAU FER 
 
 

 Revêtu Non revêtu Totaux  Revêtu Non revêtu Totaux 

Prioritaire 656,300 341,900 998 ,200  623,300 108,800 732,100 

Secondaire 143,200 1 168,230 1 311,430  143,200 688,830 832,030 

Tertiaire 0,000 1 231,120 1 231,120  0,000 375,220 375,220 

Totaux 799,500 2 741,250 3 540,750  766,500 1172,85 1939,350 

 

 
RESEAU URBAIN         dont RESEAU FER 
 
 
 Revêtu Non revêtu Totaux  Revêtu Non revêtu Totaux 

Prioritaire 188,000 nc 188,000  103,345 nc 103,345 

Secondaire 374,000 nc 374,000  137,763 nc 137,763 

Tertiaire nc nc nc  nc nc Nc 

Totaux 562,000 nc 562,000  241,108 nc 241,108 
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Les trafics routiers 
 

Les comptages routiers n’ont pas été effectués sur les routes haïtiennes depuis plusieurs années, les chiffres 

disponibles, qui datent des années 1997, ne sont certainement plus représentatifs des trafics actuels. Une 

campagne qui aurait dû fournir les premiers résultats partiels aux abords de l’agglomération de Port au Prince 

vers le mois de janvier, n’a pas eu lieu. 

 

Les stratégies d’entretien applicables aux différentes sections routières sont basées, pour partie, sur le nombre 

des véhicules (lourds en particulier) qui y circulent. 

 

Une utilisation fiable des données de la BDR pour une programmation des travaux routiers requiert une 

connaissance relativement précise des niveaux de trafic. Le trafic est en effet un facteur essentiel de fatigue et 

de détérioration des chaussées. Cette connaissance des trafics implique un plan rationnel de recensement des 

volumes de circulation (avec détermination ad hoc des sections de comptage et de la localisation des postes de 

comptage) et une méthodologie appropriée pour l’exploitation et la gestion des comptages effectués. La 

réalisation d’une semaine, voire de deux semaines, de comptage par an rend incertaine la probabilité 

d’intercepter les variations saisonnières et ainsi, peu fiables les moyennes journalières annuelles qui 

peuvent en être déduites. 

 

L’objectif du recensement de circulation est de déterminer un trafic moyen journalier annuel qui soit réellement 

représentatif sur l’ensemble des sections du réseau routier recensé. Compte tenu des variations journalières et 

saisonnières, il faudrait théoriquement connaître le trafic cumulé annuel et le diviser par 365. La solution 

théorique réside dans la réalisation de comptages permanents sur l’ensemble des sections, solution trop 

onéreuse au regard des ressources budgétaires disponibles et des objectifs poursuivis. Une alternative 

acceptable consiste à organiser le recensement de la circulation sur des bases statistiques, qui aboutisse à des 

résultats fiables. 

 

Une telle méthode implique d’identifier a priori les zones où les variations saisonnières ont une forte 

probabilité d’être similaires. Un tel zonage peut être obtenu en croisant les variations climatiques et les activités 

économiques. A l’intérieur de chaque zone ainsi définie, les routes revêtues et les routes en terre sont à traiter 

de façon séparée. Pour densifier raisonnablement les comptages, il est alors nécessaire : 

 

 d’identifier des sections de comptage principales représentatives sur chacun des réseaux 

(routes bitumées et routes en terre) et celles qui pourront y être rattachées, en recherchant un 

échantillonnage statistiquement significatif, les premières étant enquêtées plus densément que 

les secondes, 

 de prévoir une exploitation des résultats de comptage sur une période pluriannuelle, une 

durée de 3 ans étant acceptable au regard de l’impact de la croissance annuelle à l’intérieur de 

cette durée et du délai d’obtention de résultats validés. 

 
Avec une telle approche en choisissant et en répartissant judicieusement les semaines de comptage, il devient 

possible de déterminer : 

 le facteur de correction de croissance à l’intérieur de la période d’exploitation, 

 le coefficient de variation saisonnière par zone et par type de réseau, 

 le trafic moyen journalier annuel (TMJA) par section de comptage, calculé à l’année médiane de 

la période d’exploitation, 

 des moyennes mobiles pour les années encadrant cette année médiane. 
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Les chiffres fournis ci après ne sont donc donnés qu’à titre indicatif, devront être corrigés au vu des résultats 

des futures campagnes de comptage et affinés annuellement si nécessaire au moment de l’évaluation des 

stratégies d’entretien possibles.  

 

Les trafics pourraient valablement être complétées par des enquêtes origine – destination et par des pesées 

d’essieux. 

 

Dans l’immédiat en l’absence de toutes autres données fiables, les chiffres suivants ont été retenus : 

 
Routes revêtues 

 

Le guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux (à l’origine du catalogue des 

structures en vigueur en Haïti) définit cinq classes de trafic qui sont rappelées ci-dessous : 

 

Classe T1            T <        300 

Classe T2      300  < T <    1 000 

Classe T3   1 000  < T <    3 000 

Classe T4   3 000  < T <    6 000 

Classe T5   6 000  < T <    12 000 

 

Le plan de transport de 1998 prenait les références suivantes 

 

Classe T1            T <      450 

Classe T2     450  < T <     800 

Classe T3     800   < T <  1600 

Classe T4   1600   < T <  3500 

Classe T5   3500  < T <  7000 

 

Pour les besoins de la présente étude les niveaux de trafics seront définis comme suit 

 

Niveau 3   de 500 à 2 000 véhicules / jour 

Niveau 4   de 2 000 à 8 000 véhicules /jour 
 

 

Le trafic routier à prendre en compte est celui qui résultera des campagnes à effectuer dans le courant de 

l’année 2008. Il est exprimé en Unités de Véhicules Particuliers (UVP) qui provient du nombre de véhicules 

légers (VL) et de poids lourds (PL) par application de la formule : nb (UVP) = nb (VL) + nb (PL) x k. 

 

k étant égal à (P/8,2)
4 

soit 6,3 pour les chaussées souples et (P/8,2)
8 

soit 39,9  pour les chaussées rigides, pour 

une charge à l‘essieu de 13 tonnes. 

 

 
Routes non revêtues 
 
Niveau 0   moins de 50 véhicules / jour 

Niveau 1   de 50 à 250 véhicules /jour 

Niveau 2   de 250 à 500 véhicules /jour 
 
 
Voies urbaines 

 

Niveau 1u   moins de 2 000 véhicules / jour 

Niveau 2u   de 2 000 à 8 000 véhicules /jour 

Niveau 3u   de 8 000 à 20 000 véhicules /jour 

Niveau 4u   au delà de 20 000 véhicules /jour 
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 Définitions des niveaux de trafic sur les réseaux interurbains 
 

Trafic journalier  V/jour Moins de 50 50 à 250 250 à 500 500 à 2000 2000 à 8000 

      

Niveaux de trafic 0 1 2 3 4 

Domaine route en terre      

Domaine route revêtue      

 
 
 Définitions des niveaux de trafic sur les réseaux urbains 
 
 
 

Trafic journalier  V/jour  - de 2 000 2 000 à 8 000 8 000 à 20 000 + de 20 000 

      

Niveaux de trafic  1u 2u 3u 4u 

 

Les accidents 
 

A partir des informations contenues dans un fichier « accidents » intégré à la banque de données routières, 

renseigné par le MTPTC, la PNH et les assureurs,  des statistiques établies pour chaque itinéraire permettraient 

de définir les points critiques et d’envisager des solutions appropriées au niveau de l’entretien courant ou de 

l’entretien périodique, même si la solution définitive se trouve vraisemblablement au moment de la 

réhabilitation ou du réaménagement de l’itinéraire. 

 

La mise en place de dispositifs de retenue, de signalisation, d’information des usagers résultant des statistiques 

de ce type améliorerait la sécurité et le confort dans les zones critiques. 
 

Les données climatiques 
 

Les phénomènes climatiques engendrent de nombreuses dégradations au réseau routier et aux ouvrages. Les 

conditions climatiques influent sur la qualité des travaux et leur pérennité : il est indispensable d’exécuter les 

travaux pendant la période la plus favorable et donc d’avoir prévu à l’avance la programmation et la 

planification des travaux afin que l’exécution ait lieu pendant les saisons favorables, qui sont sujettes à 

variation d’une DDTP à l’autre. 

 

Il est donc nécessaire de connaître de façon aussi précise que possible les conditions climatiques des zones 

d’intervention, de disposer de prévisions fiables, voire de systèmes d’alerte en temps réel. L’installation de 

stations météo sur chaque aéroport, et de mini stations près des DDTP, présenterait beaucoup d’avantages de ce 

point de vue. 

 

La minimisation des dommages dus au climat passe par la mise en œuvre d’un entretien d’urgence efficace 

dont les modalités d’intervention seront parfaitement définies et préparées à l’avance, précédé d’un système 

d’entretien préventif continu permettant de conserver les routes en bon état.  
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Les travaux de réhabilitation en cours 

Chantiers en cours en 2007 – 2008 

 
   

  Km Fin des travaux Année du 1
er

  

programme 

d’entretien 

     

Bon Repos – St Marc RN 1 83,600 Juillet 2009 Juillet 2010 

St Marc – Gonaïve RN 1 54,200 Avril 2009 Avril 2010 

Grand Goave – Miragoane RN 2 36,300 Juin 2008 Juin 2009 

Miragoane – Aquin RN 2 47,200 Juin 2009 Mars 2010 

Port au Prince – Mirebalais RN 3 39,500 Mai 2009 Mai 2010 

Mirebalais Hinche RN 3 55,000 décembre 2010 Janvier 2012 

Gonaïves – Gros Morne RN 5 24,600 Octobre 2009 octobre 2010 

Carr la Mort – Ouanaminthe RN 6 64,800 Décembre 2008 Janvier 2010 

Port Salut – Port à Piment RD 25 23,600 Décembre 2009 Janvier 2011 

Pont Sondé - Mirebalais RD 11 75,000  Octobre 2008 

 

Etudes de réhabilitation ou de travaux neufs en cours ou disponibles 

 
 

  Km Fin des travaux Année du 1
er

  

programme 

d’entretien 

     

Gros Morne – Port de Paix RN 5 47,900 Décembre 2011 Janvier 2013 

Carr la Mort – Cap Haïtien RN 3 6,800 Décembre 2010 Janvier 2011 

Hinche – Carr la Mort RN 3 85,600 Octobre 2012 octobre 2013 

Lascohabas – fronière RD 31 21,000 Décembre 2010 Janvier 2012 

Foret des Pins–Anse à Pitre RD 41 60,000 Décembre 2010 Janvier 2012 

Les Cayes – Jérémie RN 7 98,000 Janvier 2012 Janvier 2013 

Miragoane–Petit Trou de Nippes RD 21 50,000 Janvier 2012 Janvier 2013 

 

Réhabilitations (totales ou partielles) urgentes à programmer 
 

  Km Fin des travaux Année du 1
er

  

programme 

d’entretien 

     

Gonaives – Cap Haitien RN 1 100  Octobre 2008 
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L’ENTRETIEN DES ROUTES 

L’entretien des chaussées 
 

Les tâches de l’entretien des chaussées 

 
La liste de tâches énumérée ci-après n’est pas exhaustive. Elle a pour objectif de fournir une première approche 

pour l’établissement des diagnostics et des devis estimatifs qui seront rédigés lors des missions d’inventaire ou 

d’inspection de réseaux à la charge de DDTP. 

 

Bien entendu ces listes seront complétées au fur et à mesure de l’expérience et des besoins. 

 

Entretien courant des routes non revêtues 
 

Cantonnage manuel 

 

 Piquetage 

 Désherbage 

 Emondage 

 Curage de fossés 

 Curage d’ouvrage transversal 

 Fouilles pour recalibrage de fossés 

 Fouilles pour exutoires 

 Construction de fossés maçonnés 

 Rechargement de crevasses 

 Enrochement des talus 

 

Entretien mécanisé des chaussées 

 

 Scarification 

 Purges 

 Remblais 

 Déblais 

 Rechargement 

 Reprofilage sans apport 

 Reprofilage avec apport 

 

Entretien périodique des routes non revêtues 
 

 Rechargement 

 Réfection de signalisation verticale 

 Remise en place des glissières de sécurité 
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Entretien courant des routes revêtues 
 

Cantonnage manuel 

 

 Piquetage 

 Désherbage 

 Emondage 

 Curage de fossés 

 Curage d’ouvrage transversal 

 Fouilles pour recalibrage de fossés 

 Fouilles pour exutoires 

 Construction de fossés maçonnés 

 Rechargement de crevasses sur accotements 

 Enrochement des talus 
 

Entretien mécanisé des chaussées 

 

 Scarification 

 Purges 

 Réfection partielle des couches de chaussées 

 Traitement des nids de poules 

 Traitement des fissures 

 Etanchéité de la chaussée  

Entretien périodique des routes revêtues 
 

 Couches de roulement et mise à niveau des accotements 

 Réfection de signalisation horizontale et verticale  

 Remise en place des glissières de sécurité 

 
Des systèmes antivol de panneaux de signalisation permettraient de réduire les coûts d’entretien. Il en est de 

même pour l’adoption d’un type de glissière propre au réseau routier haïtien (béton ou maçonnerie, différent 

des glissières métalliques classiques). 

 

Les scénarii d’entretien 
 

Les hypothèses de base suivantes ont été admises à titre provisoire. Elles seront modifiées au fur et à mesure de 

la connaissance des prix ou de leur évolution, d’une part, et de la connaissance du comportement des chaussées 

dans le temps et sous les intempéries:  

 

 la durée de vie des chaussées dont la couche de roulement est en béton bitumineux est 

fixée à 20 ans, 

 la durée de vie des chaussées dont la couche de roulement est en enduit bicouche est 

de 15 ans, 

 la durée de vie d’une chaussée en pavés béton est de 20 ans  

 

Ces hypothèses devront être vérifiées et adaptées périodiquement (voire annuellement) pour rechercher la 

solution qui présente les avantages techniques et économiques (cf. : évaluation des stratégies possibles page 22)  
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A - Entretien courant des routes interurbaines 

 

 
Réseau revêtu 

 
 
 Niveau de 

priorité 
Niveau de 

trafic 
Définitions 

    
 

Type 1c 
 

1 
 

4 
Cantonnage manuel 

Enduit bicouche sur 7% de la surface 

Traitement des nids de poule sur 0,5% de la surface 
 

Type 2c 
 

1 
 

3 
Cantonnage manuel 

Enduit bicouche sur 5% de la surface 

Traitement des nids de poule sur 0,3% de la surface 
 

Type 3c 
 

2 
 

4 
Cantonnage manuel 

Enduit bicouche sur 3% de la surface 

Traitement des nids de poule sur 0,3% de la surface 
 

Type 4c 
 

2 
 

3 
Cantonnage manuel 

Enduit bicouche sur 2,5% de la surface 

Traitement des nids de poule sur 0,2% de la surface 

 
 

Réseau non revêtu 
 
 

 
Type 5c 

 
2 

 
2 

Cantonnage manuel 

Un reprofilage sans apport par an 

Un reprofilage avec apport de 100 m 
3
/km par an  

Type 6c 2 
3 

1 
2 

Cantonnage manuel 

Un reprofilage avec apport de 75 m 
3
/km par an 

 
Type 7c 

 
2 

 
1 

Cantonnage manuel 

Un reprofilage avec apport de 50 m 
3
/km par an 

 
Type 8c 

 
2 

 
0 

Cantonnage manuel 

Un reprofilage sans apport par an 

 
 

B - Entretien périodique des routes interurbaines 

 
Réseau revêtu 

 
 

 
Type 1p 

 
1 

 
4 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 7 ans 

Mise à niveau et stabilisation des accotements 

Signalisation horizontale 
 

Type 2p 
 

1 
 

3 
Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 10 ans 

Mise à niveau et stabilisation des accotements 

Signalisation horizontale 
 

Type 3p 
 

2 
 

4 
Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 15 ans 

Mise à niveau et stabilisation des accotements 

Signalisation horizontale 
Type 4p 2 3 Enduit bicouche tous les 5 ans 

 
 

Réseau non revêtu 
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Type 5p 2 2 Rechargement 15 cm tous les 3 ans 
 

Type 6p 
2 
 

3 

1 
 

2 

 

Rechargement 10 cm tous les 3 ans 

Type 7p 2 1 Rechargement 15 cm tous les 5 ans 
Type 8p 2 0 Rechargement 10 cm tous les 5 ans  

 

C - Entretien des voies urbaines 

 
Entretien périodique 

 
 

 Niveau de 

priorité 

Niveau de 

trafic 

Définitions 

    

 

Type 1u 

 

1 

 

4 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 7 ans 

Recyclage et 

Signalisation horizontale 

 

Type 2u 

 

1 

 

3 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 10 ans 

Recyclage et 

Signalisation horizontale 

 

Type 3u 

 

1 

 

2 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 15 ans 

Recyclage et 

Signalisation horizontale 

 

Type 4u 

 

2 

 

3 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 15 ans 

Recyclage et 

Signalisation horizontale 

 

Type 5u 

 

2 

 

2 

Enduit superficiel tous les 10 ans 

Couche de roulement béton bitumineux e = 5 cm tous les 20 ans 

Recyclage et Signalisation horizontale 

Type 6u 2 1 Chaussée en pavés béton selon état de dégradation 

 

L’entretien des ouvrages d’art 
 

Comme dans le cas des chaussées, la liste de tâches énumérée ci-après n’est pas exhaustive. Elle a pour objectif 

de fournir une première approche pour l’établissement des diagnostics et des devis estimatifs qui seront rédigés 

lors des missions d’inventaire ou d’inspection de réseaux à la charge de DDTP. 

 

Bien entendu ces listes seront complétées au fur et à mesure de l’expérience et des besoins 

Entretien courant des ouvrages d’art 
 

 Nettoyage des joints 

 Nettoyage des appuis 

 Nettoyage des systèmes d’écoulement d’eau pluviale 

 Entretien courant des garde-corps et des systèmes de sécurité 

 Entretien courant des structures métalliques 

 Entretien courant de la couche de roulement, étanchéité 

 Traitement des affouillements mineurs 
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Entretien périodique des ouvrages d’art 
 

 Couches de roulement sur tabliers de ponts 

 Consolidation des culées et des appuis. Affouillements importants, 

remblais derrière culées ou murs de soutènement 

 Entretien lourd des structures (réparation de tablier, culées, piles  murs 

 Gardes corps et systèmes de sécurité 

Les coûts des travaux d’entretien 
 

La proposition pour la révision du réseau éligible au financement du Fonds d’Entretien Routier (1.450 km) 

concluait à un besoin financier du FER de 2 milliards de gourdes par an à partir de 2013. 

 

La présente étude doit prendre en compte le coût de l’entretien routier pour l’ensemble du réseau soit pour 

3.400 km. Ce coût est chiffré à 3,4 milliards de gourdes par an à partir de 2013, pour l’ensemble des réseaux 

interurbains qui ont été supposés entièrement réhabilités et éligibles à l’entretien.  

 

Les deux chiffres ci-dessus ne sont pas proportionnels car le premier exprime un besoin pour les réseaux 

primaires et secondaires majoritaires, le deuxième prend en compte le réseau tertiaire en totalité dont l’entretien 

est moins coûteux. 

 

Le coût de l’entretien des réseaux urbains a été chiffré à 1 milliard de gourdes pour une longueur prise en 

compte de 562 km, toujours en 2013 dans les mêmes conditions, mais il est certainement sous estimé. 

 

L’annexe 7 (composée de 7 fichiers) présente un calcul des coûts de l’entretien routier. 

 

Ces chiffres semblent très élevés ; on a toutefois tenu compte de l’entretien des ouvrages d’art, du contrôle des 

travaux et de l’entretien d’urgence. Rappelons que les prix de base sont élevés par manque de concurrence et, 

de plus, mal connus par manque de référence (pas de mercuriale, difficile, par ailleurs, à établir à cause du 

manque d’activité). 

 

A titre de comparaison ont peut citer les chiffres réels suivants : 

 

 Le coût de l’entretien courant manuel moyen au km pour la campagne en cours de 

démarrage est de 310 000 gourdes. 

 Le coût de l’entretien courant et périodique de la route de Jacmel s’est élevé à  2 560 000 

gourdes environ pour 43 km. 

 Le coût des travaux de réhabilitation de la RN 2  s’élève à la somme de 14 millions de 

gourdes par km pour 73,4 km. 

 Le coût de la route neuve Port au Prince - Mirebalais (41,4 km) s’élève à 34 millions 

d’euros soit environ 41 500 000 gourdes par km. 

 

L’étude d’une variante basée sur des stratégies d’entretien périodique moins onéreuses, mais aussi moins 

performantes, et certainement à la limite du raisonnable, met en évidence un coût moyen inférieur de 15% aux 

stratégies préconisées précédemment. Cette étude est fournie en annexe 7bis et son résultat a été cité lors de la 

mise au point de l’établissement des propositions budgétaires pour les cinq ans à venir (2009 – 2013) (voir 

annexe 7A7). Les stratégies utilisées dans l’annexe 7bis seront à vérifier au plan technico économique, aussi 

bien d’ailleurs que celles utilisées dans l’annexe 7. 

Les coûts de l’entretien courant 
 

Les coûts de l’entretien courant ont été calculés lors de l’étude de la proposition de révision du réseau éligible 

au FER Ils sont donnés en fonction des types d’entretien définis ci-dessus. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%207%20-%20Etude%20des%20prix%20de%20l'ER
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%207bis%20-%20%20variante%20-%20Etude%20des%20prix%20de%20l'ER
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%207%20-%20Etude%20des%20prix%20de%20l'ER/A%207%20-%20le%20financement%20de%20l'entretien%20routier.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%207%20-%20Etude%20des%20prix%20de%20l'ER
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Types d’entretien courant Coût au km 

 

Routes revêtues 

1 – c 403 455 

2 – c 334 225 

3 – c 303 845 

4 – c 276 825 

 

Routes non revêtues 

5 – c 390 000 

6 – c 300 000 

7 – c 280 000 

8 – c 270 000 

 

Il ressort de ces coûts de base, des prix de l’entretien applicables à chaque réseau, en 2012 : 

 

au réseau primaire revêtu   : 395 418  

au réseau secondaire revêtu   : 329 675 

au réseau tertiaire revêtu   : sans objet 

 

au réseau primaire non revêtu   : sans objet           

au réseau secondaire non revêtu  : 365 200 

au réseau tertiaire non revêtu   : 304 700 

 

Les coûts de l’entretien périodique 
 

Types d’entretien périodique Coût au km 

 

Routes revêtues 

1 – c 1 318 500 

2 – c 922 950 

3 – c 616 300 

4 – c 575 700 

 

Routes non revêtues 

 

5 – c 575 000 

6 – c 425 000 

7 – c 345 000 

8 – c 255 000 

 

 

Il ressort de ces coûts de base, des prix de l’entretien applicables à chaque réseau en 2012 : 

 

au réseau primaire revêtu   : 1 158 102  

au réseau secondaire revêtu   :    729 746 

au réseau tertiaire revêtu   : sans objet 

 

au réseau primaire non revêtu   : sans objet    

au réseau secondaire non revêtu  :    516 208 

au réseau tertiaire non revêtu   :    338 800 
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Les coûts d’entretien de la voirie urbaine 
 

Le coût d’entretien d’une voie urbaine à 2 voies de circulation peut être estimé à 2 fois le coût d’entretien sur 

une route à 2 voies en rase campagne ; dans cette estimation ne sont pris en charge, ni le mobilier urbain, ni la 

signalisation verticale, ni la signalisation lumineuse ; de plus on suppose résolus les problèmes de prise en 

charge des travaux réalisés par les concessionnaires (distribution d’eau, téléphone, énergie électrique). 

 

Dans le cas des grandes agglomérations telles que l’agglomération métropolitaine de Port au Prince les coûts 

pourraient être encore plus élevés (coefficient 3, par exemple) en fonction de la présence d’aménagements 

particuliers (marchés, parking d’école, etc.). 

 

Dans le cas de voies à double chaussée les coefficients peuvent être eux-mêmes multipliés par des valeurs 

comprises entre 1,5 et 2, selon la configuration de la zone urbaine traversée 

 

Les chaussées en pavés béton sont nettement moins coûteuses en entretien que les solutions classiques à base 

de produits bitumineux. Les travaux de construction peuvent être confiés à des PME, les coûts d’entretien 

peuvent être considérés comme nuls dans les 5 premières années (les malfaçons de construction, concernant 

essentiellement les assises, apparaissent en effet rapidement lors de la période de garantie), les coûts sont 

faibles ensuite jusqu’à la réhabilitation complète. 

 

Par ailleurs les trottoirs revêtus de pavés présentent l’avantage de la simplicité en cas de travaux par les 

concessionnaires et riverains pour les mêmes raisons. 
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Le financement de l’entretien routier 
 

Le financement de l’entretien routier peut être assuré par : 

 

Le FER, régi par la loi du 17 juillet 2003, dont le réseau éligible a été défini par un communiqué du MTPTC en 

date du 24 novembre 2005. Une étude concernant la révision du REFER a été produite récemment ; elle avait 

pour objectif de mettre en lumière les besoins financiers de l’entretien routier pour les cinq années à venir, en 

plus de proposer une méthodologie de mise à jour de réseau éligible en fonction des itinéraires en bon état ou 

récemment réhabilités sur des fonds extérieurs. 

 

Cette étude met en évidence la nécessité d’augmenter les ressources du FER dans un avenir très proche, 

pour prendre en charge l’entretien d’’une partie du réseau éligible. Dans un scénario optimiste  le FER 

devra pouvoir prendre en charge dans le long terme la totalité du financement du réseau routier géré par 

l’Etat (routes primaires et secondaires), mais aussi ceux gérés par d’autres Maîtres d’Ouvrages (départements 

et communes): 

 

 En augmentant les taux des ressources actuelles collectées par le Ministère des Finances, 

 En faisant intervenir les bailleurs de fonds traditionnels, 

 En recherchant des subventions, des participations ou dons privés. 

 

Ce problème est vital pour l’entretien routier car, dans l’immédiat, le FER reçoit environ 120 millions de 

gourdes par ans, bien que 868 millions de gourdes aient été inscrits au budget, ce qui par comparaison avec les 

4,4 milliards nécessaires en 2013, rend indispensable une réflexion conjointe des autorités des Ministères de TP 

et des Finances (même si l’on considère une estimation variante  de 15% inférieure à la précédente soit 3,5 

milliards par ans. 

 

Le Fonds d’Entretien Routier pourrait, même en cas de décentralisation complète, rester le financier de 

l’ensemble de l’entretien routier, puisque la loi l’autorise à être le financier de plusieurs Maîtres d’Ouvrage. 

 

Il serait judicieux que les prélèvements fiscaux effectués conformément à la loi de création du FER, soit versés 

directement sur les comptes du FER sans transiter par le Ministère des Finances, dans l’optique de gagner en 

temps et en transparence et surtout que le Fonds d’Entretien Routier perçoive la totalité des fonds qui lui sont 

légalement affectés. 

 

La loi de création du FER stipule que les travaux qu’il finance sont confiés, dans leur majorité, au secteur privé.  

Le FER peut financer les contrôles de travaux et des études réalisées par le secteur privé. 
 
Le Ministère des TPTC   
 

Le Ministère des TPTC reçoit annuellement une dotation de la part du Ministère des Finances pour la mise en 

œuvre de l’entretien routier. Cette dotation devrait continuer à lui être versée tant que le réseau éligible au FER 

ne couvre pas la totalité du réseau haïtien et que la décentralisation n’est pas effective et complète. 

 

Le budget de l’entretien pour 2007-2008 peut être estimé à 950 millions de gourdes, ce chiffre ne comprend pas 

les salaires, ni le fonctionnement des DDTP. La différence entre ce chiffre et la réalité des allocations est 

énorme d’autant plus que ces dernières sont irrégulières. 

 

Les crédits sont, jusqu’à présent, utilisés sans programmation préalable rigoureuse, puisque les outils adéquats 

ne sont pas en place, donc au coup par coup. Ce manque de rigueur entraîne incontestablement une perte 

d’efficacité des moyens financiers mis en place. 
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Les utilisations ponctuelles de crédits spécifiques (pour les fêtes patronales en particulier) devraient ne plus être 

indispensables, le réseau routier étant réputé « uniformément en bon état » : c’est l’objectif à atteindre pour un 

entretien préventif normalement mis en œuvre. 

 

A plus ou moins long terme, il apparaît utile de regrouper l’ensemble des crédits nécessaires à l’entretien 

routier dans le cadre du FER (qui peut financer les actions d’entretien des réseaux de plusieurs Maîtres 

d’Ouvrages) et de ne considérer qu’une seule référence à une programmation unique qui permette le traitement 

d’itinéraires complets ou de parties homogènes d’itinéraires, et surtout de disposer d’une planification 

budgétaire nationale dans ce domaine. 

 

 
Les bailleurs de fonds 

 

Les bailleurs de fonds extérieurs ne devraient pas avoir à intervenir dans le financement de l’entretien routier 

qui devrait pouvoir être pris en charge en totalité par le budget de fonctionnement de l’Etat ; les interventions 

des bailleurs de fonds étant en principe réservées aux investissements. 

 

Toutefois à titre transitoire, pour une période qui ne devrait pas excéder 5 années, les bailleurs de fonds se 

doivent de participer au financement de l’entretien routier. La proposition de révision du réseau éligible au FER 

met en évidence ce point de vue. 

 

 

Les collectivités locales (départements, communes, …) auront sans aucun doute un rôle important à 

jouer un rôle de Maîtrise d’Ouvrage sur une partie du réseau actuel (réseau tertiaire en particulier), dès le 

moment où une décentralisation effective sera envisagée au niveau national. Toutefois le FER pourrait 

conserver son rôle de financier de l’entretien routier sans amputer les prérogatives des collectivités concernées. 

 

 

L’annexe 7, l’encart de page ci-après, et l’annexe 7bis fournissent le détail du calcul des coûts de l’entretien 

routier et des besoins en financement 
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LES MODALITES OPERATIONNELLES 

La Régie 
 

La régie peut prendre en charge : 

 

Les travaux « d’entretien d’urgence », qui ont pour objet de réparer les dégâts dus à des causes imprévisibles 

au plus tôt après l’évènement qui les a engendrées, qui doivent être exécutés par des « moyens d’urgence » mis 

en place à l’avance et qui seront utilisés selon des procédures prédéterminées. 

 

Le Maître d’Ouvrage doit pouvoir disposer d’équipes prêtes à intervenir : matériel en état, personnel sous 

astreinte, financements indispensables prêts à être utilisés. Ce dispositif ressemble aux métiers de la protection 

civile (mais à temps partiel et programmé en fonction de la météorologie défavorable). 

 

Ces équipes peuvent aussi fournir une aide à la protection civile, aux services de santé, etc. 

 

Les travaux d’entretien courant ou périodique qui ne peuvent être effectués par d’autres moyens ou 

« réservés » pour rentabiliser les services d’urgence pendant les périodes de beau temps: tâches d’entretien du 

réseau tertiaire, par exemple. 

 

 

Rappelons que les travaux en régie peuvent être partiellement financés par le FER qui doit réserver 5% de son 

budget global aux travaux d’urgence (le FER ne peut pas prendre en charge les salaires des agents de 

l’administration). 

 

La gestion de certains travaux en régie permettrait à l’administration des travaux publics de conserver une 

certaine technicité et une pratique à laquelle elle semble très attachée, et qui lui sera très utile pour effectuer en 

toute connaissance de cause les relevés de dégradations, notamment. 

 

Pour que ce système puisse être mis en place il faut que le matériel indispensable soit mis à la disposition des 

DDTP, ce qui suppose l’acquisition d’engins supplémentaires de travaux publics financés par l’Etat ou par des 

crédits des bailleurs de fonds habituels. Dans les deux cas ces acquisitions seront réduites, compte tenu des 

faibles disponibilités financières de l’Etat d’une part, et d’autre part du point de vue peu favorable des bailleurs 

de fonds internationaux qui sont peu enclins à voir renaître des errements anciens qui ont montré leur 

inefficacité. 

 

Il est à signaler que quelques engins actuellement « en panne » dans les parcs des DDTP ou de l’ancien CNE 

pourraient être réparés et être à nouveau remis en service. 

 

Si cette proposition était acceptée, il faudrait doter les DDTP d’une brigade composée de : 

 

 Un chargeur 

 Un tracto pelle 

 Une niveleuse 

 Un petit compacteur 

 Quatre camions 

 

Il sera indispensable de mettre en adéquation les quantités de matériels et les besoins réels définis au cas par cas, 

ce matériel devant rester très mobile qui s’insère facilement dans la circulation, facile à transporter, rapide et 

efficace, autant de critères qui doivent inciter à un choix très « réfléchi ». 

 

Ainsi, les interventions de la régie ne devraient pas dépasser 20% en volume des opérations d’entretien. 
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Le Matériel 
 

Une grande quantité de matériel est en cours d’acquisition sur des fonds taïwannais. la liste de ces matériels 

semble bien adaptée aux travaux d’investissement (construction et réhabilitation) mais peu utilisable pour les 

actions d’entretien. 

 

Ces engins pourraient être utiles dans le cadre du développement des PME et des entreprises locales, dans la 

mesure où ils pourront être mis en location auprès du secteur privé.  

 

Mais des mesures sont à prendre d’urgence : 

 

 Définition de l’implantation des centres d’exploitation et du financement des équipements 

d’accueil. 

 

 Définition du type et de la forme de gestion de ces matériels afin de ne pas tomber dans les 

errements de l’ancien CNE. 

 

La gestion doit être homogène entre les centres régionaux à créer; elle doit être rigoureuse pour mettre en 

œuvre de façon efficace : 

 

 une politique des principes de location  

 une politique des prix de location  

 une politique d’entretien du matériel 

 

Les Entreprises 
 

La caractéristique d’Haïti réside dans le fait que ce pays manque d’entreprises de travaux publics; les 3 

entreprises de taille nationale sont d’une capacité très insuffisante malgré les efforts qu’elles déploient pour se 

structurer et améliorer la qualité de leurs prestations. 

 

Quarante entreprises de petite ou moyenne taille travaillent pour le secteur de l’entretien ou la réhabilitation : le 

constat est fait qu’elles sont mal structurées, qu’elles manquent d’expérience, que leur méthodes de gestion 

sont peu efficaces ; on constate de trop nombreux retards ou abandons de chantiers pour que le secteur soit 

considéré comme fiable. 

 

Vingt cinq environ d’entre elles se sont rassemblées dans une association (AHEC). 

 

La loi de création du FER, impose à celui-ci, et donc au Ministère des TP, une participation largement 

majoritaire du secteur privé dans les travaux d’entretien routier. Il y a donc obligation d’émergence des 

entreprises du secteur privé dans ce domaine.  

 

L’émergence d’entreprises de travaux publics, quelle que soit leur taille, est soumise à plusieurs conditions : 
 

 Le secteur bancaire doit être favorable pour permettre à l’entreprise d’acquérir du matériel, de 

présenter les cautions demandées par les Maîtres d’Ouvrage, de permettre le financement du 

démarrage des travaux (même lorsque les contrats prévoient le versement d’avances, l’entreprise 

doit effectuer des dépenses préalables souvent lourdes telles que la réponse aux appels d’offres). 
 

 Les entreprises doivent pouvoir disposer de matériels très varié et souvent très coûteux, soit par 

des acquisitions, soit par un système de location. 

 

Dans ce dernier cas il est indispensable que les sociétés de location spécialisées ou les particuliers 

mettent sur le marché des matériels en bon état, à des prix et dans des conditions « justes ». Les 
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investisseurs privés dans ce domaine sont peu nombreux compte tenu de l’importance des 

investissements nécessaires et des risques encourus. 
 

 Elles doivent pouvoir embaucher des personnels bien formés aux tâches très variées de l’entreprise 

et de l’entretien routier (qui sont différentes de celles de l’Administration) et pouvoir pérenniser 

leur présence au sein de l’entreprise. Le savoir-faire du service public n’est pas transposable 

directement au secteur privé.  

 

 Elles doivent avoir une visibilité à cinq ans minimum de leurs activités pour pouvoir investir et 

embaucher. Cela implique  une programmation fiable de la part du Maître d’Ouvrage et une 

confiance sans faille dans les institutions stables du pays. 

 

Dans le cadre de la dévolution des travaux, le Maître d’Ouvrage doit mettre en adéquation les 

capacités des entreprises et les marchés attribués sur les plans technique et financier (il faut 

attribuer à une entreprise un travail qu’elle peut « raisonnablement » réaliser dans des conditions et 

à des prix « raisonnables »). Cela impose une connaissance très précise du secteur privé de la part 

du Maître d’ouvrage.  
 

 Les entreprises doivent avoir une situation financière viable ; cela impose, entre autres, des 

paiements rapides excluant toute corruption, en plus d’un secteur bancaire « favorable ». Le FER 

est assujetti à une obligation légale de rapidité de paiement qui ne doit pas excéder 15 jours. 

 

La création d’entreprises prend beaucoup de temps, résulte d’une véritable volonté de la part de l’Etat et une 

réelle motivation des acteurs du secteur, nécessite de nombreuses formations. 
 
L’Etat peut apporter un appui au développement du secteur privé des travaux publics en matière de : 
 

 Aide à structuration du secteur (chambre des métiers), 

 Aide à la formation (préparation de programmes de formation continue ciblés) 

 Aides financières à la création des micro ou petites entreprises 

 Promotions diverses 

 Partenariat avec des entreprises internationales 

 Visibilité des programmes d’actions à 3 ou 5 ans 

 

L’Etat doit se comporter comme un « partenaire » des entreprises et non comme leur « tuteur » qui serait au 

contraire un frein à leur développement. 

 

Les bailleurs de fonds souhaitent développer le secteur privé compte tenu : 

 

 Des échecs nombreux, répétés et coûteux des régies mises en place dans de nombreux pays  

 De la clarification et de la spécialisation des fonctions des Maîtres d’Ouvrage, des Maîtres 

d’œuvre, et des exécutants. 

 De la plus grande souplesse d’intervention fournie par un système performant. 

 Du fait que le secteur privé est générateur d’emplois 

 

La solution pour remédier aux carences actuelles des entreprises du secteur routier pourrait consister en : 

 

 Formation des acteurs du secteur privé (entreprises et bureaux d’études et de contrôle) 

 Dévolution de marchés adaptés au secteur existant 

 Programmation financière des travaux à un horizon de 5 ans 

 Provisoirement, dévolution de contrats à des entreprises de taille internationale pour réaliser les 

opérations indispensables. Celles-ci devront assurer une formation du personnel local, et par 

l’emploi de tacherons ou de sous traitants. De plus une autre raison de ce choix serait de subvenir à 

un certain manque dans le domaine de la mise en œuvre des produits bitumineux de chaussées.  
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 Création d’entreprises de location de matériels dont la gestion devra être rigoureuse (Centres 

régionaux de l’Equipement, dont la gestion pourrait être envisagée sous une forme privée) 
 

Les organisations communautaires de base 
 

Les Organisations Communautaires de Base sont des associations de riverains créées pour des objectifs très 

variés, qui peuvent assumer, moyennant rémunération, des tâches d’entretien routier courant (travaux manuels 

HIMO). 

 

Ce système doit être largement utilisé en Haïti dans la mesure où il est créateur d’emplois et générateur de 

revenus pour les riverains de la route. En faisant participer les riverains à des travaux d’intérêt général, il 

responsabilise ces derniers aux problèmes de la route (entretien et exploitation). 

 

Le recourt à des OCB est devenu courant. Les montants de travaux qui leur sont confiés sont compatibles avec 

des marchés de gré à gré (montant inférieur à 800 000 gourdes, la longueur de route correspondante à traiter 

étant d’environ 5 km). Il sera certainement utile de relever ce seuil pour suivre l’évolution des prix et donner 

une plus grande souplesse au système, qui peut aussi être appliqué aux micro entreprises. 

 

Une formation préalable est dispensée avant le démarrage des travaux. Un superviseur (contrôle des travaux) 

est recruté par voie contractuelle pour la durée des chantiers (entre un et deux mois). 

 

Plusieurs chantiers ont été réalisés avec succès : 

 

 Routes Mirebalais – Lascahobas, dans le département du Centre et Tiburon – Port à Piment 

dans le département du Sud sur financement de l’Union Européenne, 

 

 Divers itinéraires totalisant 300 km environ sur financement de la BID, 

 

 D’autres avec les fonds du Trésor Public par le MTPTC 

Un programme est actuellement en cours de démarrage sur financement du Fonds d’Entretien Routier : il 

concerne 380 km dont 17 dans l’agglomération métropolitaine de Port au Prince, pour un montant de 118 

millions de gourdes, le coût moyen au km étant de 310 000 gourdes, ce prix inclut la formation et la 

supervision des travaux et l’achat du petit matériel. 

 

Les documents type sont disponibles sur le site web du Fonds d’Entretien Routier ; ils font partie de l’annexe 

16 au présent document. 

 

Les Micro Entreprises 
 

Dans cette catégorie on peut regrouper les « très petites entreprises, les artisans, les tâcherons ; d’une façon 

générale qui travaillent seuls avec un nombre très restreint de personnel peu formé (3 au plus) et très peu de 

matériel. 

 

Leur mode d’action est essentiellement manuel (sauf pour les transports) dans des conditions contractuelles 

identiques à celles des OCB. 

 

Ils peuvent exécuter des travaux de maçonnerie, de peinture, de transport, de gabionnage, etc. 

 

Bien que n’ayant pas été recensées, elles sont vraisemblablement nombreuses et réparties sur l’ensemble du 

territoire. C’est donc une main d’œuvre locale facile à recruter (contractuellement) et à développer pour un 

Directeur Départemental. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________
La stratégie Nationale de l’Entretien Routier (version définitive – mai 2009) 48/91 

  

Ces micro entreprises peuvent agir comme sous traitants de PME ou d’entreprises. Elles pourraient  être à la 

base du développement et de l’émergence des PME pour peu que les conditions leurs soient favorables. 

 

Les Petites et Moyennes Entreprises 
 

Elles sont en nombre restreint actuellement, sont sous équipées en matériel et en personnel. Elles sont peu 

performantes en matière de qualité et ne respectent pas les délais contractuels. 

 

Le nombre de ces PME mériterait d’être augmenté afin de disposer d’une capacité de travail dans le domaine 

des petits travaux d’entretien périodique (maçonneries diverses, entretien des chaussées revêtues et non 

revêtues) qui est leur domaine d’intervention le mieux adapté à leur structure régionale légère et mobile. Pour 

cela il faudrait que l’Etat affiche une volonté clairement définie de soutient à la création d’entreprises, à la 

programmation (vision du carnet de commandes à court et moyen terme), à la formation. 

 

Une liste très incomplète est disponible au MTPTC: une enquête approfondie semble nécessaire pour améliorer 

la connaissance de ce secteur. 

 

Les entreprises de taille nationale 
 

Au nombre de trois actuellement elles ont un carnet de commandes surchargé, ne tiennent pas les délais, elles 

sont, elles aussi, sous-équipées en matériel et en personnel et mal structurées (bien que des actions soient 

entreprises dans ce domaine). 

 

Comme pour les PME le nombre des entreprises nationales devrait être augmenté, bien que le domaine 

d’intervention de ce type d’entreprise soit lié aux réhabilitations lourdes et à la construction routière. 

 

Les entreprises de taille internationale 
 

Deux entreprises de taille internationale performantes résident actuellement sur le territoire ; elles sont   

adjudicataires de travaux neufs ou de réhabilitation réalisés sur financement extérieur. Deux autres sont aussi 

sur le territoire pour des travaux sur financement extérieur mais ne semblent pas avoir les capacités requises 

pour répondre à cette classification (financement, technicité en particulier). Traditionnellement ces « grosses » 

entreprises internationales ne sont pas structurées pour les travaux d‘entretien. 

 
Toutefois, le remède provisoire au manque d’entreprises locales agissant dans le domaine de l’entretien routier 

pourrait être le recours à une ou deux entreprises de taille internationale pour réaliser des travaux d’entretien 

périodique. 

 

Elles devraient être recrutées par voie d’appel d’offres à condition que la consistance des lots et les délais 

d’exécution soient en rapport avec leur « puissance », leur technicité, et l’investissement qu’elles devront faire 

pour s’implanter provisoirement. 

 

Ces entreprises pourraient apporter contractuellement un transfert de technicité (par voie de sous-traitance, 

d’emploi de tâcherons, etc.). 

 

Les bureaux d’études et de contrôle 
 

Les bureaux d’études techniques locaux sont en nombre insuffisant dans le domaine des études de génie civil. 

Ils sont en nombre nettement insuffisants dans le domaine du contrôle de travaux. Six bureaux de bon niveau 
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ont été recensés, une dizaine de consultants indépendants sont connus qui peuvent effectuer des prestations de 

contrôle, de supervision ou de formation des OCB. 

 

Les conditions d’émergence des BET sont sensiblement les mêmes que celles des entreprises. Les besoins en 

formation sont évidents, d’autant plus que l’intervention des bureaux de contrôle s’inscrit dans la recherche de 

la qualité des travaux réalisés. 

 

Les interventions des BET pourraient résulter d’appels d’offres restreints et être organisées dans le cadre de 

secteurs géographiques en fonctions du nombre de chantiers prévus : une fois encore la programmation et la 

planification des travaux prend tout son sens. 

 

Le BET chargé du marché de contrôle pour un secteur géographique comprend un chef de mission et autant de 

chefs de lots affectés à chaque chantier contrôlé ; des assistants sont adjoints au chef de lot en fonction de la 

taille du chantier. Le BET est responsable du contrôle géotechnique du chantier, qu’il peut sous traiter. 

 

Les retards dans l’exécution du chantier qui occasionnent des surcoûts de paiement aux BET sont compensés 

par les pénalités infligées aux entreprises fautives. 

 

Le BET est le seul interlocuteur des entreprises à pouvoir donner des « ordres », ce dernier doit donc informer 

les partenaires (maître d’ouvrage et financier). La supervision des BET est du ressort des DDTP.  

 

La Maîtrise d’Ouvrage 
 

Le Maître d’ouvrage est le « propriétaire » du réseau routier à entretenir et le bénéficiaire des prestations ou 

travaux effectués sur les routes de ce réseau. 

 

Dans le cadre d’une décentralisation effective des pouvoirs de l’Etat, les départements et les communes 

deviendraient Maîtres d’Ouvrages des infrastructures dont ils recevraient la gestion. 

 

Les Maîtres d’ouvrages agissent en tant que « délégués » de l’Etat et reçoivent de la part de celui – ci une 

délégation de pouvoirs. 

 

Le Maître d’ouvrage décide des commandes, finance les prestations, choisit les entreprises, réceptionne les 

travaux, peut modifier les clauses d’un contrat et accorder des remises de pénalités dans le respect des lois et 

règlements en vigueur bien entendu. 

 

Il est responsable des enveloppes budgétaires et des objectifs techniques. Il décide de la programmation avec 

l’aide d’un Système de Gestion de l’Entretien Routier. 

 

Dans la quasi totalité des cas, actuellement, c’est le Ministre chargé des Travaux Publics qui est le Maître 

d’Ouvrage routier ; exception est faite lorsque des travaux sont financés par l’Union Européenne : 

l’Ordonnateur National devient Maître d’Ouvrage pour la durée des travaux, le Ministre chargé des TP est alors 

Maître d’Ouvrage délégué. 

 

Afin de vérifier la bonne utilisation des crédits mis à la disposition de l’entretien, le Ministère en tant que 

Maître d’Ouvrage doit pouvoir disposer des moyens d’investigations lui permettant de rendre compte à l’Etat 

des actions correspondantes. Cette remarque est valable pour les futurs Maîtres d’Ouvrage résultant de la 

décentralisation, et pour l’Etat sur un plan plus universel. 

 

Enfin, les Maîtres d’Ouvrages doivent disposer de moyens indispensables au contrôle de toutes les actions 

d’entretien sur les réseaux dont ils ont la gestion. 
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Les contraintes du calendrier 
 
Les saisons des pluies ayant lieu généralement  de avril à mai d’une part, et de août à octobre d’autre part, 

l’année fiscale débutant le 01 octobre, le calendrier annuel des interventions sur le terrain devrait être le 

suivant : 

 

Exécution des travaux d’entretien courant et périodique:  novembre à avril et juin - juillet 

Mobilisation des entreprises :       novembre au plus tard 

Signature des contrats :        fin octobre à mi novembre 

Préparation des marchés :       de août à septembre   

Procédure de dévolution des travaux :     de juin à août 

 

Exécution des travaux d’entretien urgents pendant ou  

après les pluies:   mai, juin, octobre, novembre 

Exécution des travaux d’entretien courant avant les pluies  avril juillet août 

 

En conclusion, la pré programmation de l’année (n/n+1) doit être prête au 30 juin de l’année (n) afin de 

commencer physiquement les travaux de l’année (n+1) en novembre. Elle est faite en référence au budget de 

l’année n. Un ajustement (qui constitue la programmation de l’année n+1) doit être entrepris en octobre après le 

vote du budget de l’année n+1.   

 

Cette remarque impose des conditions au travail administratif à effectuer pour lancer les appels d’offres et les 

marchés et au travail technique à produire par les DDTP. 
 

Les Directions Départementales des TP 
 

Les Directions Départementales des TPTC sont les représentants locaux de l’administration centrale. Elles sont, 

par ailleurs, les représentantes locales du Maître d’Ouvrage. Des liaisons hiérarchiques et fonctionnelles sont 

ainsi établies entre les Directions Départementales et le Ministre. 

 

A ces deux titres les DDTP détiennent plusieurs fonctions importantes dans le cadre de l’entretien routier. 

 

Un tableau résumant le rôle des DDTP est fourni en annexe 8 du présent document. Un tableau résumant les 

rôles des acteurs de l’entretien routier est fourni en annexe 10 du présent document. 

Inventaire du réseau  
 

En tant que représentant du Maître d’ouvrage elles doivent être impliqués aux inventaires du 

patrimoine routier dont ils sont les garants du maintien en bon état (le Maître d’Ouvrage lui-même 

conserve ses pouvoirs, ses responsabilités et ses devoirs même en cas de délégation). 

 

Les DDTP participent aux relevés d’inventaires initiaux financés par la BID et l’UE. 

Les DDTP participent aux mises à jour annuelles des inventaires routiers (chaussées et ouvrages) 

 

Relevé des dégradations 
 

En tant que gestionnaires du réseau routier les DDTP sont chargés des relevés de dégradations 

effectués au mois une fois l’an qui sont à la base des programmations pluriannuelles et annuelles 

des travaux d’entretien routier (périodiques en particulier).  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%208%20-%20le%20rôle%20ds%20DDTP.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SaintDic/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0TTL77MV/annexes/annexe%2010%20-%20les%20acteurs%20de%20l'entretien%20routier%20(version%203).xls
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Pour effectuer cette tâche la DDTP doit disposer d’un « service entretien » lui-même composé 

d’une partie « Chaussées » et d’une partie « Ouvrages ». Les fiches de poste des fonctions 

essentielles sont fournies en annexe 12. 

Déclenchement des opérations d’urgence. 

 
Deux cas sont à prévoir : 

 

Le FER intervient sur sa dotation d’urgence (5% du montant total des recettes)  

 

Les DDTP interviennent directement, et au plus tôt après le constat des dommages, par envoi des 

pièces justificatives des travaux à exécuter d’urgence et des devis chiffrés, à leur propre initiative 

au Coordonnateur qui doit procéder au premier tri (et non à une  programmation !) des opérations 

recevables. 

 

Une « procédure d’urgence » devrait être instaurée, très rapide et efficace en vue de la 

transmission des éléments indispensables au FER et au Maître d’Ouvrage ou à son représentant 

habilité qui prendra les décisions d’urgence en matière de choix et de financement. Il est évident 

que la « programmation » n’intervient pas dans ces situations d’urgence, mais des procédures 

d’urgence doivent être établies et diffusées au préalable et connues de tous les acteurs présumés. 

 

Le MTPTC continue à financer une partie des opérations d’urgence. Cette configuration peut 

être conservée pour les remises en état les plus urgentes (assimilables à celles des pompiers) et les 

interventions à effectuer en liaison avec les autres services locaux d’urgence (santé, 

pompiers, ……….). Ce cas est applicable aux parties de réseaux extérieures au REFER. 

 

Une partie de l’enveloppe ministérielle devrait avoir été déléguée au DDTP par anticipation, une 

autre partie devrait être en réserve à la disposition du Coordonnateur qui serait habilité à déléguer 

au cas par cas. Pour cela, des procédures d’urgence doivent être établies et diffusées au préalable 

et connues de tous les acteurs présumés. 

 

Les DDTP sont donc, dans ce schéma, responsables de la totalité des opérations d’urgence, ils 

rendent compte ultérieurement. 

 

D’une façon générale, les DDTP doivent déclencher toutes les opérations quelles soient d’urgence, 

d’amélioration ou quotidiennes, en faisant parvenir à l’administration centrale leurs besoins détaillés et 

justifiés. Elles ont un devoir d’anticipation sur les évènements. Des systèmes d’alerte (météo ou autres), 

d’alarme ou de secours seront certainement les bienvenus. Le rôle du « patrouilleur »dans chaque 

DDTP est essentiel pour déclencher les interventions aussi bien d’urgence que de routine. 
 

La dévolution des travaux d’entretien courant des chaussées 
 

Les DDTP devraient assez rapidement être amenées à traiter elles mêmes l’ensemble des actions liées à 

l’entretien courant des chaussées qui consiste essentiellement en une somme de tâches répétitives d’une année 

sur l’autre en particulier pour ce qui concerne les dépendances. Ces tâches nécessitent d’ailleurs plus une 

planification des travaux, qu’une programmation. Les travaux d’entretien courants doivent en effet tenir compte 

des saisons et de la météorologie, notions spécifiques, dans les détails de leur application à chaque département.  

 

Par ailleurs, les budgets d’entretien courants sont relativement constants d’une année sur l’autre pour les 

mêmes raisons de répétitivité. 

 

Les DDTP devraient ainsi disposer de moyens pour anticiper les actions d’entretien, pour discuter les contrats 

avec les OCB ou autres intervenants, pour rédiger et signer les contrats. 
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La supervision revient aux DDTP ainsi que le suivi des actions d’entretien, qui est une composante de la 

banque de données routières. 

 

Suivi des chantiers 
 

Le suivi (la supervision) des travaux (d’entretien, de réhabilitation ou de construction) doit être effectué par les 

DDTP, aux titres : 

 

 des inventaires routiers 

 des suivis de travaux d’entretien prévus au niveau de la banque de données routière 

 

toutes les informations étant transmises à la banque de données routières, via le Coordonnateur : 

 

 Quantités et définitions des travaux réellement exécutés avec schémas itinéraires à l’appui 

 Coûts et délais réellement pratiqués 

 Statistiques diverses sur le personnel et le matériel  

 Incidents et problèmes rencontrés 

 

 

Le Coordonnateur des Directions Départementales est un « homme clé » dans le système d’entretien. Une 

liaison rapide et efficace étant indispensable entre le « terrain » et « l’administration centrale ». Il doit assurer 

de plus les liaisons hiérarchiques. 

 

Le rôle de l’Administration Centrale 
 

La banque de données routières, pivot du système de gestion de l’entretien routier, devrait être 

logée au sein de l’UTSI chargée de maintenir physiquement la banque de données routières en état permanent 

de fonctionnement. La banque de données routières peut être impliquée dans des actions d’investissement 

routier du réseau interurbain ; elle peut être utilisée pour les opérations d’entretien et d’investissement sur les 

réseaux urbains. 

 

La programmation de l’entretien routier, devrait être logée géographiquement près de  la 

banque de données routières. A court terme, Elle sera du ressort du SEPRREN pour le réseau interurbain et du 

SEEUR en ce qui concerne l’urbain : l’UTPP assurera la coordination avec les ressources disponibles.  A long 

terme cette programmation se fera conformément aux mandats définis par  la nouvelle loi Organique du 

MTPTC en préparation donc en adéquation avec les requis du rapport sur le renforcement institutionnel 

approuvé en mars 09. 

Les actions de comptage et de pesage,  devront être assurées comme par le passé par le service 

spécialisé de l’actuelle Direction des Transports. Les informations recueillies seront transmises à la banque de 

données routières qui doit être en mesure d’assurer les traitements des informations brutes. 

 

La mise en place du fichier accidents,  en liaison avec d’autres départements ministériels en 

particulier le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice (PNH) et les assurances, est à inclure dans la 

banque de données routières.     
 

L’observatoire des entreprises doit avoir pour objectif la connaissance du secteur privé 

(entreprises et bureaux d’études) et de ses capacités afin de mettre en corrélation les caractéristiques des 
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entreprises et les marchés qui leurs sont attribués. En plus des noms et adresses et sous - domaines d’action les 

décideurs pourront trouver : 

 

 La capacité financière 

 Chiffre d’affaire 

 Patrimoine 

 Capacité d’endettement (banque) 

 Le matériel acquis en propre 

 La capacité de louer du matériel 

 Le personnel 

 Cadres 

 Ingénieurs 

 Conducteurs de travaux 

 Mécaniciens 

 Personnel d’exécution 

 Marchés et les montants depuis 2 ans 

 

Dans un premier temps cet observatoire pourrait recenser aussi les entreprises de bâtiment qui sont susceptibles 

de travailler dans le domaine des  travaux routiers (entretien ou travaux neufs). L’UTOM est chargée de 

l’élaboration de ce fichier à stocker dans la banque de données routières. 

Le service ou la cellule des marchés 
 

La partie administrative préalable au lancement des travaux (depuis la mise au point et le lancement des appels 

d’offres, jusqu’à la passation des marchés y compris les différentes relations avec le FER) serait assuré par un 

service à installer au sein d’une entité nouvelle de gestion de l’entretien routier. Ce service  est particulièrement 

important et mérite une grande attention car il est indispensable qu’il soit efficace et rapide. 

 

Le bureau des marchés, actuellement logé à la Direction Administrative devrait être transféré à la Direction 

Générale. 

 

A ce sujet il pourrait être intéressant de discuter à nouveau les circuits de rédaction et d’approbation des 

contrats, surtout pour ce qui concerne les interventions des commissions des marchés, afin de réduire les délais 

administratifs. 

 

 Mise au point de documents types pour l’édition des textes répétitifs, utilisation de l’informatique ;  

 Mise au point de procédures rapides en liaison avec les différents intervenants à l’intérieur du 

MTPTC 

 Mise au point de procédures rapides en liaison avec les différents intervenants à l’extérieur du 

MTPTC 

 Mise au point des tableaux de bord dont un exemple est fourni en annexe 10. 

 

On pourra distinguer différents types de marchés : 

 

Marchés de gré à gré passés avec les OCB pour l’entretien courant manuel. Ils sont plutôt de la responsabilité 

des DDTP. Ils seraient essentiellement annuels, dans un premier temps, passés pour une campagne d’entretien. 

 

Marchés après appels d’offres : 

 

 Annuels passés avec des entreprises de taille moyenne pour l’entretien courant mécanisé.  

 Triennaux passés avec des entreprises de tailles moyenne pour l’entretien périodique. 

 Triennaux passés avec des entreprises de taille nationale ou multinationale pour 

l’entretien périodique, l’entretien améliorant ou des travaux spécifiques. 

 A commande ou à tranche ferme et conditionnelles. 
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Les contrats triennaux ont pour avantage de permettre aux entreprises (et au FER) d’avoir une vue à moyen 

terme sur leurs possibilités d’évolution, de simplifier le travail du service des marchés du ministère et des 

DDTP. Ils imposent, par contre, d’avoir une connaissance des budgets par anticipation et de disposer d’une 

planification budgétaire suivie, qui pourrait être fournie par le SGER. 

Le suivi des prix  
 

Il doit être effectué par un service central (par exemple, service ou cellule des marchés) qui :  

 

 collecte les prix unitaires des contrats afin d’élaborer une mercuriale. 

 étudie les prix à partir des éléments de base et des rendements. 

 tient à jour les prix applicables à la programmation. 

 peut mener des enquêtes de terrain afin de rechercher la « vérité » des prix. 

L’organisation du Maître d’Ouvrage 
 

Il est indispensable que le terme « entretien routier » apparaisse sur l’organigramme du MTPTC, puisque 

l’entretien routier est l’une des tâches essentielles d’un ministère en charge des routes. 

 

Il est indispensable que la gestion de l’entretien routier soit confié à un responsable de haut niveau qui prenne 

en charge l’ensemble des problèmes posés sur les itinéraires des réseaux urbains et interurbains, revêtus et non 

revêtus, quelle que soit la source de financement. 

 

Il doit avoir sous ses ordres tout ce qui permet à l’entretien routier de fonctionner rapidement et efficacement : 

 

 la banque de données routières 

 le service de programmation 

 le service des marchés qui traite : 

 des appels d’offres 

 des marchés 

 le service de liaison et de coordination :  

 entre les divers financiers de l’entretien routier 

 avec le FER 

 avec les travaux en régie 

 avec les DDTP 

 

Il doit pouvoir être en possession des : 

 

 éléments fournis par les DDTP : 

 inventaire routier,  

 état du réseau, devis 

 justifications diverses 

 suivi des opérations 

 éléments fournis par autres services du MTPTC 

 résultats des campagnes de comptage 

 résultats des campagnes de pesage 

 études et mercuriales de prix 

 

 

Une nouvelle entité de gestion de l’entretien routier devrait être mise en place sans attendre une réforme 

institutionnelle officielle du MTPTC. 
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Le présent document de stratégie propose que ce « service de l’entretien routier » soit logé dans une Direction 

des Routes, entité nouvelle à créer, dont l’organigramme pourrait être résumé comme suit : 
 

Direction des Routes (Annexe 9a) 
 
 

A - Service central de l’entretien routier 
 

Section gestion des chaussées 
Section gestion des ouvrages d’art 

 
B - Service central des investissements routiers 

 
C - Unités communes aux deux services mais qui fourniront un maximum de 
« prestations » à l’entretien routier 

 
Banque de données routières 
Section programmation de l’entretien routier 
Section des marchés 
Section de l’exploitation de la route 
 

Les deux premières unités pourraient être « logées » à l’UTSI et à l’UTPP, unités 

existantes mais qui actuellement ne fonctionnent pas ; elles dépendent de la 

coordination des unités techniques.  

 

La troisième doit être transférée au sein du secrétariat général. 

 

La dernière devrait être chargée au sein de la Direction des Routes de la sécurité et 

de la signalisation ; les opérations de pesage, de comptage et d’enquêtes de 

circulation étant intégrées traditionnellement dans un service existant. 
 

Les Directions Départementales des TP pourraient être constituées de la façon suivante, pour ce qui est de 

l’entretien routier, les services départementaux n’étant pas « calqués » sur le service central, puisqu’ils ont 

d’autres objectifs. 
 
 

Service départemental de l’entretien routier 
 

Section gestion des chaussées 
Section des ouvrages d’art 
 

L’annexe 9b concerne une proposition d’organigramme du MTPTC tenant compte de ce qui précède et du 

diagnostic et des propositions pour l’organisation du MTPTC approuvé par le MTPTC en mars 09. 

 

Une assistance technique spécialisée en entretien routier,  pourrait aider le MTPTC à préciser et mettre en 

œuvre une politique efficace d’entretien routier. Elle devrait être logée dans la « future DR ». (voir annexe 9a et 

annexe 13). 

 

Une assistance technique de haut niveau dans le domaine de l’entretien router est proposée Une proposition de 

termes de référence est fournie en annexe 13. 

Les effectifs 
 

L’annexe 11 fournit les bases d’un calcul du nombre des personnels cadre nécessaires à la gestion de l’entretien 

routier. Les chiffres fournis ne tiennent pas compte  
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 des personnels d’exécution : secrétaires, comptables, etc. 

 des personnels d’études 

 des conducteurs d’engins et mécaniciens 

 

Il faut considérer que chaque entité doit faire l’objet d’une étude spécifique détaillée sur ces bases, après avoir 

défini les besoins de chacune d’elles. 

 

Toutefois le présent document fournit en annexe un descriptif des postes principaux à pourvoir  

Annexe 12a : chef du service départemental de l’entretien routier 

Annexe 12b : service départemental de l’entretien routier section des chaussées 

Annexe 12c : service départemental de l’entretien routier section des ouvrages 

Annexe 12d : chef du service central de l’entretien routier  

Annexe 12e : chef du service de gestion de la banque de données routières  

Annexe 12f : chef du service de la programmation 

Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics 
 

Le LNBTP devrait avoir deux rôles importants à jouer dans le contexte de l’entretien routier : 

 

Il devrait être le garant de la qualité des travaux mis en œuvre. A cette fin le LNBTP devrait être restructuré 

pour devenir le « laboratoire haïtien de référence » dans le domaine routier. 

 

Le LNBTP devrait être organisé pour devenir la « mémoire technique » dans le domaine routier ; l’idée, émise 

par son Directeur, de mise en œuvre d’un « observatoire des routes » géré par le LNBTP avec l’appui du 

MTPTC devrait être à retenir. 

 

La Maîtrise d’Œuvre 
 

La maîtrise d’œuvre réalise les projets techniques, contrôle les travaux, surveille les chantiers en assurant la 

défense des intérêts du Maître d’Ouvrage et en engageant sa propre responsabilité technique. 

 

C’est la raison essentielle pour laquelle le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre doivent être deux entités 

différentes, le second ayant une liaison contractuelle avec le premier. 

 

Un seconde raison consiste, pour le Maître d’Ouvrage, à conserver son pouvoir d’arbitrage entre la maîtrise 

d’œuvre et l’entreprise en cas de divergences ou de différents. 

 

Le Maître d’œuvre peut déléguer sous forme contractuelle le contrôle de l’exécution à un bureau d’études 

techniques. Il supervise l’exécution des projets en :  

 

 faisant appliquer les prescriptions administratives et techniques contractuelles 

 les normes techniques, les règles de l’art l’organisation du chantier 

 la sécurité des personnes et la protection de l’environnement 

 les coûts d’objectif et les délais prévus 

 prenant les décisions qui s’y rapportent 

 donnant son avis pour les décisions à prendre par le Maître d’Ouvrage 

 tenant à jour des tableaux de bord techniques et financiers indispensables au suivi de l’opération 

 
C’est un gestionnaire de projets 
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La Formation 
 

Les formations, qui constituent un élément indispensable à la réussite du système de gestion de l’entretien 

routier, devraient être dispensées sur place, dans toute la mesure du possible, pour des raisons financières d’une 

part, car il est plus économique de faire venir en Haïti des formateurs de haut niveau, qui procèderont à la 

formation des formateurs locaux et des acteurs eux-mêmes, ces derniers étant en nombre très important, et 

d’autre part pour que les points de vue locaux soient pris en compte, y compris et surtout par les formateurs. 

 

L’UTOM dans le cadre de la loi organique actuelle est chargée de programmer et de planifier l’ensemble des 

actions de formation, marquant ainsi la volonté du MTPTC de voir émerger un secteur privé et un secteur 

public de qualité dans leurs rôles respectifs en recherchant une certaine homogénéité dans leur façon de traiter 

les problèmes de l’entretien routier. Ce mandat pourrait être revu lors de la préparation de la nouvelle loi 

organique du MTPTC. 

 

La mise au point des programmes de formation (à laquelle pourrait participer des spécialistes de la formation) 

ainsi que les actions de formation elles mêmes pourront être financées par les bailleurs de fonds traditionnels 

qui participent au financement des travaux routiers et à la restructuration du MTPTC. 

 

La logistique nécessaire à ces actions de formation est assez lourde ne serait-ce que pour établir les 

programmes, lancer des appels à candidatures, « trier les candidats », assurer le bon fonctionnement des 

séances, et établir le suivi et la mémoire de la formation ainsi que la conservation des documents, etc. 

 

Enfin, il serait bienvenu que les « formés » s’engagent à rester « un certain temps » dans la structure pour 

laquelle ils ont été formés, afin de « rentabiliser » la formation reçue et éventuellement de la transmettre ; il en 

est de même pour les employeurs. 

 

Formation des acteurs du secteur privé 
 

Dans ce contexte de « privation » de tout ou partie des travaux d’entretien routier, il est impératif pour faire 

« émerger » ce secteur d’activité de prévoir des actions de formation qui concernent  les entreprises et les BET 

chacun dans le domaine qui lui est propre. 

 

Il pourrait être envisagé de demander au secteur privé de participer au financement de la formation (même de 

façon très modeste) afin de lui donner une certaine responsabilité dans ces actions. 

 

Formation des personnels des entreprises 
 

Les actions de formation destinées aux personnels des entreprises concernent notamment  

 

 Le management et la gestion des entreprises 

 La gestion des actions d’entretien routier 

 La gestion des engins de travaux publics 

 La gestion des chantiers 

 Les matériaux, les matériels et les procédés d’entretien 

 Les marchés publics et la préparation des offres 

 Les principes de paiements des travaux 

 La géotechnique appliquée aux travaux d’entretien et les essais de laboratoire 

 La signalisation des chantiers 

 Les principes environnementaux 

 Conduite et entretien des engins 
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Formation des personnels des BET 

 

Les actions de formation destinées aux personnels des BET concernent notamment  

 

 Le management et la gestion des entreprises appliquées aux BET 

 Le rôle de la maîtrise d’œuvre, le rôle de la maîtrise d’ouvrage 

 La gestion des actions d’entretien routier et les relevés de dégradations 

 Les matériaux, les matériels et les procédés d’entretien 

 Les marchés publics  

 Les principes de paiements des travaux 

 La géotechnique appliquée aux travaux d’entretien et les essais de laboratoire 

 La signalisation des chantiers 

 Les principes environnementaux 

 Les méthodes de contrôle de travaux 
 

Formation des personnels de la Maîtrise d’Ouvrage 
 

Les actions de formation destinées aux personnels de la maîtrise d’ouvrage concernent notamment : 

 

 Les rôles de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre 

 Les relevés de dégradation des chaussées 

 Les relevés de dégradation des ouvrages d’art 

 La programmation des travaux 

 La gestion des banques de données 

 Les matériaux, les matériels et les procédés d’entretien 

 Les marchés publics  

 Les principes de paiements des travaux 

 La géotechnique appliquée aux travaux d’entretien et les essais de laboratoire 

 La signalisation des chantiers 

 Les principes environnementaux 

 Les méthodes de contrôle de travaux 

 La pratique du suivi et de la supervision des travaux 

 Conduite et entretien des engins 

 

Les formations spécifiques et de haute technicité telles que celles relatives à la programmation des travaux ou à 

la gestion des ouvrages d’art seront  prévues hors des frontières. 

 

Les coûts et une estimation du nombre des formations est fournie en annexe 18. 

 

Une assistance technique de haut niveau dans le domaine de la formation est proposée. Une proposition de 

termes de référence est fournie en annexe 13. 
 

L’application de la stratégie 

Réseau interurbain primaire des routes nationales 
 

La stratégie de l’entretien routier s’applique au réseau des routes nationales et Départementales, le Maître 

d’Ouvrage étant l’Etat représenté par le MTPTC y compris les Directions Départementales. 
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Réseau interurbain secondaire des routes départementales 
 

Après décentralisation, la maîtrise d’ouvrage des routes Départementales reviendra au MTPTC à travers les 

Directions Départementales : 

 

L’Etat continuera donc à fournir une « aide technique » aux Directions Départementales afin de diminuer les 

dépenses d’études et de gestion (relevés de dégradations, utilisation de la Banque de données Routières, 

utilisation des services de programmation, suivi des chantiers, comptages, pesages, accidents, etc.). En effet il 

serait inutile  et coûteux de mettre en place un système d’études et de programmation dans chaque département, 

le total des routes nationales et départementales à gérer techniquement étant de 2500 km. 

 

Précisons que cela n’enlève en rien aux responsabilités des gestionnaires départementaux qui, sur les bases 

techniques, devront faire les choix socio- économiques et la programmation départementale qui s’imposent à 

eux 

 

La dévolution des travaux d’entretien (lancement des appels d’offres, passation des marchés) pourrait être du 

ressort des Directions Départementales à condition qu’elles en aient les moyens physiques, mais elles 

pourraient être aidées par les DDTP. 

 

Les travaux d’urgence et toutes les taches d’entretien courant que le financement du FER ne peut supporter sur 

ces réseaux effectués en régie, dont il a été question plus haut, seront assurés par les DDTP. 

Réseau tertiaire des routes communales et les réseaux urbains 
 

Les réseaux communaux, qui représentent un total recensé actuellement de 1700 km. environ (interurbain et 

urbain), qui se situera en 2012 vraisemblablement à environ 2500 km, après décentralisation  seront de la 

responsabilité des départements et des communes. 

 

Mais il est impensable que chaque commune dispose en propre d’un système de gestion aussi lourd que le 

système décrit ci-dessus, pour un linéaire par entité relativement faible (interurbain et urbain) (2500 km pour 

133 communes soit environ 200 km. par commune). Cette vision du long terme passe par une appui aux 

communes pour qu’elles puissent progressivement assurer leurs responsabilités. 

 

Par contre une aide de l’état peut être envisagée grâce à une forte participation des DDTPTC, à condition que 

cette aide soit pérenne et non au « coup par coup » (sinon les administrations communales feraient aussi bien !!) 

 

L’Etat pourrait ainsi fournir une aide technique aux communes les plus importantes aussi bien dans le 

domaine interurbain que dans le domaine urbain. Mais il est indispensable que le système de gestion à 

mettre en place dans un avenir très proche puisse être évolutif en fonction de la demande (cela 

concerne essentiellement les caractéristiques de la banque de données routières) 
 

L’annexe 15 fournit un calendrier de réalisation d’actions permettant l’application de l’entretien routier. 

 

La période transitoire 
 

La stratégie de l’entretien routier ne pourra être pleinement appliquée que lorsque :  

 

 Les services du Ministère des TPTC auront été réorganisés 

 Le système de gestion de l’entretien routier aura été entièrement mis en place 

 La formation des acteurs de l’entretien routier aura commencé à fournir des résultats évidents 

 Le secteur privé commencera à s’organiser 
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D’ici là, toutes les actions d’entretien routier doivent être engagées en utilisant au mieux les moyens existants, 

dans une première phase, et, dans une deuxième phase, ceux qui apparaîtront au fur et à mesure de la mise en 

place des éléments de cette stratégie, les uns et les autres étant, sans discontinuer, mis en adéquation, dans le 

seul objectif d’une utilisation intégrale au plus tôt ; le délai le plus vraisemblable étant toutefois, au mieux, 

2011.   

Le coût des mesures d’accompagnement 
 

L’annexe 18 permet de calculer le coût d’investissement et de fonctionnement des mesures complémentaires 

d’accompagnement : 

 

 Remise en état des bureaux 

 

La surface moyenne à remettre en état par DDTP étant comptée pour 100 m² et 100 

m² pour le Ministère ; certaines DDTP sont très peu concernées par ce poste (DDO 

par exemple). 

 

Ce prix ne tient compte que des bureaux indispensables à l’entretien routier 

 

 Remise en état des installations mécaniques 

 

La surface moyenne à remettre en état par DDTP étant comptée pour 2000 m². le prix 

comprend l’évacuation des carcasses, l’aménagement du parking et l’acquisition du 

minimum nécessaire à l’entretien mécanique des engins. 

 

 Achat de matériels complémentaires destinés à l’entretien routier (travaux d’urgence) 

 

Le coût de ces matériels est basé sur l’acquisition d’une niveleuse, un tractopelle, un 

petit compacteur manuel, un chargeur et 4 camions.  

 

L’hypothèse a été faite que 2/3 de ces matériels existent ou peuvent être remis en état. 

Les coûts de fonctionnement sont supposés être pris en charge dans la cadre des 

travaux. 

 

 Achat de mobilier de bureau 

 

Le coût a été calculé en tenant compte d’un certain nombre de matériels existants ; un 

inventaire précis sera indispensable avant de procéder aux acquisitions. 

 

 Achat de matériel de bureau 

 

Le coût a été calculé en tenant compte d’un certain nombre de matériels existants ; un 

inventaire précis sera indispensable avant de procéder aux acquisitions. 

 

 Achats de véhicules 

 

Le coût a été calculé en tenant compte d’un certain nombre de matériels existants, un 

tiers environ ; un inventaire précis sera indispensable avant de procéder aux 

acquisitions. 

 

 Formation 

 

Le calcul du coût de la formation est basé sur les données de l’annexe 18 (pages 1&2). 
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Le coût total des mesures d’accompagnement a été chiffré à la somme de 700 millions de Gourdes soit 18, 5 

millions de us dollars. Cette estimation pourrait être proposée aux bailleurs de fonds extérieurs en vue de 

demander leur financement d’une partie de la dépense. 

 

LES INSTRUMENTS DE GESTION 

Les procédures 
 
Les tableaux fournis en annexe 17 indiquent la chronologie des actions à mettre en œuvre pour la maintenance 

de la Banque de données Routières et l’entretien des ouvrages et des chaussées. 

 

Les procédures nationales de passation de marchés, ainsi que les procédures élaborées et mises en place par le 

FER, ne seront pas reprises dans ce document, mais sont évidemment d’application. 

 

Les procédures mises en place par le service chargé des comptages de véhicules et des pesages des poids lourds 

restent d’application. 

Les tableaux de suivi 
 

Un certain nombre de tableaux de bord, d’utilisation simple, qui permettent aux gestionnaires de disposer d’un 

suivi des opérations, sont fournis en annexe 14 : 

 

Annexe 14 a : fiche de suivi du cantonnage manuel 

Annexe 14 b : base des marchés 

Annexe 14 c : modèle de journal de chantier 

Annexe 14 d : situation mensuelle des travaux 

Annexe 14 e : situation administrative des contrats 

Annexe 14 f : modèle de fiche de synthèse 

Annexe 14 g : situation en fin de campagne 

 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
 

Afin de suivre les progrès de l’entretien routier et de sa mise en place, les indicateurs suivants pourraient être 

proposés. Ils sont basés sur les informations contenues dans la banque de données routières ou sur des 

documents officiels. L’annexe 19 fournit le modèle à utiliser, les valeurs actuelles des indicateurs ainsi que les 

valeurs cibles à atteindre en 2013. 

 

Etat des réseaux 
    

A définir avec le LNBTP (cadre de l’observatoire des chaussées) sur la base des indices de qualité VIZIR 

 

Réseau primaire : % bon,  % moyen, %mauvais  

   Réseau secondaire : % bon,  % moyen, %mauvais 

   Réseau tertiaire : % bon,  % moyen, %mauvais 

 

Budget de l’entretien routier 
 

   Budget annuel hors bailleur 

   Budget total 

   Allocations annuelles réelles qui pour le FER sont souvent très inférieures au Budget 
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   Pourcentage d’exécution du budget annuel hors bailleur 

   Pourcentage d’exécution du budget total 

 

Nombre de contrats d’entretien passés 
 

   Avec les OCB par DDTP d’une part et les services centraux d’autre part 

      Total 

 

   Avec les PME par DDTP d’une part et les services centraux d’autre part 

      Total 

 

Nombre de contrats pluriannuels d’entretien  
 

   Contrats triennaux à tranches conditionnelles ou à commandes, notamment 
 

 
L’application de la stratégie est indispensable pour satisfaire les exigences des bailleurs de fonds 
qui ont investi dans la construction ou la réhabilitation du réseau routier, pour que Haïti dispose 
d’un réseau routier fiable, pérenne et rationnellement organisé. 
 
L’application de la stratégie est liée à des actions de grande envergure à entreprendre 
immédiatement : 
 

 Réforme de l’organisation du Ministère afin d’y implanter des services 
efficaces 

 Réorganisation avec le concours du Ministère des Finances et des 
bailleurs de fonds, des ressources financières nécessaires à l’entretien 
routier. 

 Mise en œuvre des actions de formation 
 
De nombreuses autres ont été listées dans l’échéancier constituant le plan d’action de la mise en 
œuvre de la stratégie. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 a :  (cf. page 12)  l’architecture d’un SGER 
Annexe 1 b : (cf. page 23)  le schéma de méthode de programmation 
Annexe 2 :  (cf. page 26)  l’inventaire du réseau interurbain en 2007 (non inséré) 
Annexe 3a : (cf. page 27)  le réseau interurbain éligible au FER en 2007 (non inséré) 
Annexe 3b : (cf. page 27)  le réseau urbain éligible au FER en 2007(non inséré) 
Annexe 4a :  (cf. page 28)  les réseaux interurbain et urbain éligible au FER après révision  
Annexe 4b : (cf. page 28)  le détail du réseau urbain éligible au FER après la révision  
Annexe 5 :  (cf. page 16)  les schémas itinéraires de relevés de la géométrie (non inséré) 
Annexe 6 :  (cf. page 16)  les schémas itinéraires de relevés de dégradations (non inséré) 
Annexe 7&7b : (cf. page 38)  les coûts et le financement de l’entretien routier 
Annexe 8 :    (cf. page 49)  le rôle des DDTPTC 
Annexe 9 a : (cf. page 54)  les schémas d’organisation de la DR 
Annexe 9 b : (cf. page 51 & 54) le schéma d’organisation du MTPTC 
Annexe 9 c : (cf. page 54)  le schéma d’organisation des DDTP 
Annexe 10 : (cf. page 49)  les acteurs de l’entretien routier (non inséré) 
Annexe 11 : (cf. page 54)  les effectifs de l’entretien routier (non inséré) 
Annexe 12 :  (cf. page 55)  les définitions des postes clefs de l’entretien routier (non inséré) 
Annexe 13 :  (cf. page 54 & 56) les TDR pour une assistance technique (non inséré) 
Annexe 14 :  (cf. page 60)  les tableaux de bords (non inséré) 
Annexe 15 : (cf. page 58)  le calendrier d’application de la stratégie d’entretien routier (non 
inséré) 
Annexe 16 : (cf. page 46)  les documents type des contrats OCB (non inséré) 
Annexe 17 :  (cf. page 60)  les procédures (non inséré) 
Annexe 18 : (cf. page 59)  le coût des mesures d’accompagnement (non inséré) 
Annexe 19 : (cf. page 60)  les indicateurs de suivi 
 

DOCUMENTS NON - JOINTS tirés à part 
 
 
A – Méthode VIZIR – VIZIRET 
B – Méthode SETRA de gestion des ouvrages 
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ANNEXES 4 
Réseau éligible 2008 
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1.- Réseau Primaire 732.80 Km

2.- Réseau Secondaire 870.29 Km

3.- Reseau tertiaire 389.45 Km

N°Département classe Tronçons

Primaires km Secondaires km Tertiaires km

001 RN 1 Montrouis / Carrf. Puilbureau (Marmelade) 114.50

002 RD 11 Pont Sondé / Bien Placé 55.40

003 Carrefour Pey / Petite Riv. de l'Art. 15.00

004 March.Dessalin. / Gs Chaudière 15.00

005 Gros Morne St Marc / Ti Monette 4.00

006 Marchand Dessalines / Poste Pierrot 9.45

007 Montrouis /  Délugé 3.00

008 St Michel  de l'Attalaye / Platana 8.00

009 RN1 / Ti Desdunes 5.00

010 RN1 (Barr. Bois de Chaux / Dess.) 13.00

011 RN 5 Carrefour Joffre / Gros-Morne 22.50

012 RN 5 Gros-Morne /  Bassin-Bleu 25.00

total 162.00 total 103.40 total 24.45

013 RD 11 Bien Placé / Mirebalais 19.40

014 RD 31 Carr Peligre / Lascahobas 20.50

015 Crf Saut D'Eau - Saut D'eau 6.00

016 Crf Flandé / Savanette 27.00

017 RD 32 Hinche - Tomassique 24.00

018 Cercacavajal / RN 3 11.40

019 Maissade / Hinche 12.00

020 Thomassique / Cerca la Source 16.50

021 Garde Augustin / Cerca La source 4.000

022 Garde Salvane / Garde Augustin 7.000

023 Boucan Carré / RN3 10.000

024 Garde Salnave / Boc Banic 8.000

total 20.50 total 126.30 total 19.00

Artibonite

Artibonite

LIBERTE                                                    EGALITE                                         FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

COMMUNIQUE DU MINISTERE

DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications représenté par Monsieur Frantz VERELLA, Ingénieur, Ministre de tutelle du Fonds 

d'Entretien Routier (FER), agissant au nom du Gouvernement de la République d'Haïti, par les présentes, fixe le R

Conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juillet 2003 portant création du FER, établissant le principe de fixation du Réseau Routier Eligible au 

financement du FER et les modalités de sa révision, en accord avec le Conseil d' Administration, le Mi

RÉSEAU ROUTIER INTERURBAIN ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT DU FER 

Longueur totale: 1992.54 kms

Artibonite

Centre

Centre

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Artibonite

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre

Centre
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025 RD 72 23.50

026 RD 71 31.50

027 RD 72 32.00

028 RD 72 8.96

029 RD 72 29.30

030 10.900

031 15.000

032 Corail / Pestel 20.500

033 8.00

0.00 125.26 54.40

034 RN 2 27.50

035 9.60

036 5.60

037 9.00

038 1.60

039 6.88

040 3.00

27.50 9.00 26.68

041 RN 1 60.50

042 RN 3 6.80

043 RN 6 7.60

044 RN 6 6.50

045 RN 3 11.20

046 14.50

047 RD 61 3.00

048 RD 14 29.00

049 10.00

050 7.50

051 11.00

052 5.00

053 9.90

054 10.00

055 6.20

056 RD 15 8.500

92.60 56.50 58.10

057 RN 6 50.70

058 RN6 / Fort-Liberté 5.00

059 RD 63 11.00

060 6.50

061 11.27

062 16.00

063 6.200

064 Acul Samedi / Pied'or 5.00

065 7.00

066 13.50

067 RN6 /Crf Jackzy - Jackzy 4.00

55.70 44.77 35.70

068 RN 5 27.00

069 RD 52 45.50

070 RD 51 12.00

071 15.00

072 15.00

073 5.00

074 6.00

075 RD 12 12.43

076 RD 12 14.00

27.00 72.50 52.43

Grand'Anse

Jérémie / Bon bon

Anse d'Hainault / Les Irois / limite sud

Grand'Anse Carrefour Zaboca / Pestel

Grand'Anse Chambel. / Dame-Marie / A. d'Hainault

Grand'Anse Bonbon / Abricot

Grand'Anse

Grand'Anse Jérémie / Marfranc / Chambellan

Grand'Anse Crf. Charles / Corail

Grand'Anse total total total

Grand'Anse Jérémie / Carf.Bordes / Carf. Sanon

Grand'Anse

Les Nippes L'Azile / Nan Kasse 

Les Nippes limite Ouest à limite Sud

Les Nippes Miragoâne / Paillant

Les Nippes L'Azile Sanai

Les Nippes Paillant / Salagnac

Les Nippes Paillant / Berkin

Les Nippes total total total

Les Nippes Sudre / Plaisance

Nord Cap-HaÏtien / Carrf. La Mort

Nord Cap-HaÏtien / Carrf. Marmelade

Nord Limonade / limite Nord / N-E

Nord Carrefour Puilboreau / Marmelade

Nord Carrf. La Mort / Limonade

Nord Carf. La Mort / Barrière Battant

Nord Limbé / Le Borgne

Nord Barrière Battant / Milot

Nord Crf Bourg Limonade / Fossé Capoix

Nord RN1 / Bas-Limbé

Nord Haut du Cap / Crf des Pères

Nord Crf Jn. Bernard / Cayemite / Crf.Carré

Nord Ranquite / La Fontaine

Nord Bahon / Ranquite

Nord Cap - Haitien / Labadie

Nord La Fontaine / La Victoire

Nord-Est Limite Nord / Ouanaminthe    

Nord total total total

Nord-Est    

Nord-Est Trou du Nord  / Ste Suzanne

Nord-Est Terrier Rouge / Grand Bassin

Nord-Est RN6 / Ferrier

Nord-Est Perches /Acul -Samedi

Nord-Est Grand Bassin / Perches

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est Pied d'or / Dumas

Nord-Est Crf Malfety / Grand Bassin

Nord-Ouest Bassin-Bleu / Port de Paix

Nord-Est total total total

Nord-Ouest Boucan patriote / Katinette

Nord-Ouest Port de Paix / Jn Rabel

Nord-Ouest Port de Paix / St Louis du Nord

Nord-Ouest St Louis du Nord / Anse à Foleur

Nord-Ouest Katinette - Guinaudée

Nord-Ouest Jn Rabel / Mare Rouge

Nord-Ouest La Réserve / Jn Rabel

Nord-Ouest Boucan Patriote / La Réserve

Nord-Ouest total total total  
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077 RN 8 47.10

078 RN 2 73.20

079 RN 3 21.00

080 RN 1 63.00

081 RN 4 17.00

082 5.00

083 13.65

084 13.00

221.30 0.00 31.65

085 RN 7 7.80

086 RN 7 14.90

087 RN 2 77.50

088 RD 25 22.50

089 RD 25 Port Salut / Port à Piment 29.40

090 12.96

091 14.00

092 RD 25 28.50

093 9.00

094 9.00

095 21.00 5.40

096 8.84

097 6.50

098 32.00

100.20 146.36 52.74

099 RN 4 26.00

100 RD 41 24.00

101 RD 41 54.70

102 RD 42 41.50

103 RD 42 34.00

104 RD 42 32.00

105 RD 41 5.900

106 RD 41 21.900

107 6.500

26.00 186.20 34.30

Totaux généraux par réseau 732.80 870.29 389.45

Grand Total en km = 1992.54

Ouest Carr Shada (RN1) / Malpasse

Ouest Carr RN1 & RN3 (tracé neuf) / Terre Rouge

Ouest Pont Mariani / Limite Ouest-Nippes

Ouest Carf Dufort / Lim Ouest Sud-Est (Rte Jacmel)

Ouest Carr RN1 & RN3 (tracé neuf) / Montrouis

Ouest RN2 Tapion / Value

Ouest K-fou Gode / K-fou Bèthe (Kenscoff)

Ouest total total total

 Ouest K-fou Dessources  / Delatre

Sud Carrefour Kans / Camp Perrin

Sud Les Cayes / Carrefour Kans

Sud Les Cayes / Port-Salut

Sud Fonds des Nègres / Les Cayes

Sud Camp Perrin / Catiche

Sud

Sud Carrefour Kans / Maniche

Sud Carrefour Joute / St Jean du Sud 

Sud Port à Piment / Tiburon / limite GA

Sud Cavaillon / Bonne Fin St Jean du Sud / Abacou

Sud Carrefour Méridien / Chantal

Sud Welsh / Labei

Sud Solon / Sucrerie Henry / Cherette

Sud total total total

Sud Berreaud / Ducis

Sud-Est Jacmel / Marigot

Sud-Est Limite Ouest / Jacmel

Sud-Est Carrefour St Antoine / Bainet

Sud-Est Marigot / Belle-Anse

Sud-Est Carrefour St Étienne / Blockauss

Sud-Est Bainet / Côte - de - Fer 

Sud-Est Nan Banane / Anse à Pitre

Sud-Est Crf. Bois d'Ormes / Nan Banane

Sud-Est total total total

Sud-Est Crf St Etienne / Trouin
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Longueur totale : 236.208 Km

Artibonite

Gonaïves Ave Amiral Killick 1.300 Adoquin

Gonaïves Ave Chrisostome Hubert 0.600 Adoquin

Gonaïves Carr PLGT 0.300 Adoquin

Gonaïves Rue Dalles (des) 2.500 Adoquin

Gonaïves Rue Fabre Geffrard 0.250 Adoquin

Gonaïves Rue Hôpital (de) 0.360 Adoquin

Gonaïves Rue Jubélé Pétion 0.715 Adoquin

Gonaïves Rue K Soley 1.570 Adoquin

Gonaïves Rue Lamartinière 0.600 Adoquin

Gonaïves Rue Louverture 1.220 Adoquin

Gonaïves Rue Paul Prompt 0.800 Adoquin

Gonaïves Rue Raboteau 2.820 Adoquin

Gonaïves Rue Sajous 1.770 Adoquin

Gonaïves Rue Savane Poudrière 2.051 Adoquin

Gonaïves Rue SEPRRN 0.500 Adoquin

Gonaïves Rue Vernet 0.915 Adoquin

Gonaïves Total 18.271

St Marc Rue Désir 0.190 Asphalte

St Marc Rue Jacques Louis 0.150 Asphalte

St Marc Rue La Scirie 1.080 Asphalte

St Marc Rue Petion 0.665 Asphalte

St Marc Rue Verna 1 et 2 0.370 Asphalte

St Marc Total 2.455

TOTAL ARTIBONITE 20.726 20.726

CENTRE
Mirebalais Rue Loliverlière # 2 0.350 Asphalte

Mirebalais Rue Sarazin # 2 0.450 Asphalte

Mirebalais Rue Sarazin # 4 0.200 Asphalte

Mirebalais Imp Carotte 0.050 Adoquin

Mirebalais Total 1.050

Thomonde Rue Simon 0.300 Reprise béton  

Thomonde Rue Sténio Vincent 0.100 Adoquin

Thomonde Rue Sténio Vincent 0.500 Reprise béton  

Thomonde Total 0.900

Hinche Rue Anténor Firmin 0.500 Adoquin

Hinche Rue Capois Lamort 0.700 Adoquin

Hinche Rue Claire Heureuse 0.600 Adoquin

Hinche Rue Paul Eugène Magloire 1.300 Adoquin

Hinche Rue Sténio Vincent 0.700 Adoquin

Hinche Rue Toussaint Louverture 0.800 Adoquin

Hinche Total 4.600

Thomassique Bld J.J. Dessalines 0.200 Adoquin

Thomassique Rue Capois La Mort 0.100 Adoquin

Thomassique Rue Toussaint Louverture 0.200 Adoquin

Thomassique Total 0.500

TOTAL CENTRE 7.050 7.050

NORD

Cap Haïtien Bld  du Cap Haitien (de la rue 5 à la rue 90) 1.200 Asphalte

Cap Haïtien Rte Bel - Air  /  Cap - Haitien 3.000 béton hydro

Cap Haïtien Rue A ( du pont Neuf à la rue 28) 1.000 Asphalte

Cap Haïtien Rue Espagnol ou rue L  (Rue 0 à 22) 1.200 Asphalte

Cap Haïtien Rue Pont Neuf - Rue Espagnol 0.500 Asphalte

Cap Haïtien Rue J ( de la Rue 2 à 23) 1.000 Asphalte

Cap Haïtien Rue K ( de la Rue 2 à 22) 1.000 Asphalte

Cap Haïtien Rue 14 (de la rue A à la Rue L) 0.500 Asphalte

Cap Haïtien Rue 15 (de la rue A à la Rue L) 0.500 Asphalte

Cap Haïtien Rue 16 (de la rue A à la Rue L) 0.500 Asphalte

Cap Haïtien Rue 20 (de la rue A à la Rue L) 0.500 Asphalte

Cap Haïtien Total 10.900

TOTAL NORD 10.900 10.900

RÉSEAU ROUTIER URBAIN ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT DU FER

(Longueur par département et par ville)
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NORD - EST

Ouanaminthe Rue Espagnol 1.000 Adoquin

Ouanaminthe Total 1.000

Trou du nord Rue Calvaire 1.500 Adoquin

Trou du nord Total 1.500

Fort liberté Rue Sténio Vincent 1.000 Adoquin

Fort liberté Plc Place publique 0.400 Adoquin

Fort liberté Total 1.400

TOTAL NORD-EST 3.900 3.900

NORD - OUEST

Port de Paix Ave Trois Rivières 1.200

Port de Paix Rue B Sylvain (Rebecca - Radio Etincelle) 0.500

Port de Paix Rue Boisrond Tonnerre 0.400

Port de Paix Rue Christophe 0.300

Port de Paix Rue Défilée 0.237

Port de Paix Rue Quai (du) 0.660 Adoquin

Port de Paix Rue Estimé 0.500

Port de Paix Rue Geffrard 0.190

Port de Paix Rue Grand'Rue 2.300 Adoquin

Port de Paix Rue Laforet 0.160

Port de Paix Rue Mgr Lebihain 0.220

Port de Paix Rue Notre Dame 0.935

Port de Paix Rue St Vincent 0.500

Port de Paix Rue Sténio Vincent 0.350

Port de Paix Rue Vallière 0.265

Port de Paix Rue X 0.120

Port de Paix Rue Y 0.275

Port de Paix Rue Z 0.260

Port de Paix Total 9.372

TOTAL NORD-OUEST 9.372 9.372

OUEST

Réseau structurant 

zone métropolitaine Rte P-au-P / PV  (de Bld de la Saline à Delmas 105) 8.750 Asphalte

zone métropolitaine Rte P-au-P / PV (John Brown - Ave Pan Américaine) 7.500 Asphalte

zone métropolitaine Rte P-au-P / PV par Canapé vert (Dalencourt - Aubran) 3.750 Asphalte

zone métropolitaine Rue Fernand (de Dalencourt à ave ML King) 0.465 Asphalte
zone métropolitaine Ave Lamartiniière.( de Martin L. K. à Ave Christophe). 1.060 Asphalte

zone métropolitaine Rue Magny (de Christophe à Guilloux) 1.430 Asphalte
zone métropolitaine Rue Mgr Guilloux (de Rte des Dalles à Rue Paul VI.) 1.940 Asphalte

zone métropolitaine Rue Paul VI (de Guilloux à Grand Rue) 0.500 Asphalte

zone métropolitaine Rte Fort Jacques (Fermathe) 10.000 Asphalte

zone métropolitaine Rue Rte de Fragneauville ( de Delmas 75 à route de Frères) 3.700 Asphalte

zone métropolitaine Rte de Frères - Bld 15 octobre - Carr. Fleuriot 10.500 Asphalte

zone métropolitaine Axe RN1& RN2 (Pont Mariani-Blvd H.Truman-La Saline-Carr RN3) 26.200 Asphalte

zone métropolitaine Rte Carrefour par les Rails 6.050 Asphalte

zone métropolitaine Rte de l'Aéroport (de Rte de Delmas à carr 3 mains) 3.500 Asphalte

zone métropolitaine Axe Bld des Industries - Ave Mais Gaté - Petite Place Cazeau 3.500 Asphalte

zone métropolitaine Axe Aéroport - Carr Fleuriot - Carrefour Marassa 7.000 Asphalte

zone métropolitaine Axe Liaison Delmas 2 ( ancien aéroport) - Bld Toussaint Louverture 1.750 Asphalte

zone métropolitaine Axe Delmas 33 - Petite Place Cazeau - carr Clercine 5.750 Asphalte

Zone métropolitaine Total 103.345

Port au Prince Ave Avenue Christophe / Jn Paul II à Rue Capois 0.880 Asphalte

Port au Prince Ave Charles Summer 0.575 Asphalte

Port au Prince Ave Martin Luther King 2.880 Asphalte
Port au Prince Ave Pourpelard (entre Borgella / Martin L. K.) 1.280 Asphalte

Port au Prince Ave Travail (du) 0.410 Asphalte

Port au Prince Rte Achille 0.660 Asphalte

Port au Prince Rue Alerte 0.450 Asphalte

Port au Prince Rue Armand Holly 0.855 Asphalte
Port au Prince Rue Batholy - Batraville -David - Seguineau- Honorat 0.822 Asphalte

Port au Prince Rue Berthold 0.200 Asphalte

Port au Prince Rue Biassou 0.620 Asphalte
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Port au Prince Rue Boironcanal 3.700 Asphalte
Port au Prince Rue Bolosse II (Dessalines / Rte des Dalles) 0.410 Asphalte

Port au Prince Rue Bolosse IV (Dessalines / Rte des Dalles) 0.650 Asphalte

Port au Prince Rue Cameau (de Rue Capois à Rue Mgr Guilloux) 0.450 Asphalte

Port au Prince Rue Capois 1.675 Asphalte

Port au Prince Rue Centre (du) 0.875 Asphalte

Port au Prince Rue Césars (des) 0.340 Asphalte

Port au Prince Rue Chareron 0.745 Asphalte
Port au Prince Rue Christ Roi 1.100 Asphalte

Port au Prince Rue D Vaval 0.170 Asphalte
Port au Prince Rue Dalles (des) (Fontamara 27.- rue St Gérard) 3.050 Asphalte

Port au Prince Rue Delmas 17 0.240 Asphalte
Port au Prince Rue Delmas 18 - (de Rue Péan à Sans Fils) 0.350 Asphalte

Port au Prince Rue Domond 0.410 Asphalte
Port au Prince Rue Dr Aubry (Fronts Forts - St Martin) 0.490 Asphalte

Port au Prince Rue Enterrement (de l') 1.270 Asphalte

Port au Prince Rue Faustin 1er 0.520 Asphalte

Port au Prince Rue Fleury Bathier ( de Rue Alerte à Rue Dehoux) 0.322 Asphalte

Port au Prince Rue Fontamara 43 (de Blvd JJ Dessalines à Rue Jn Louis.) 0.516 Asphalte
Port au Prince Rue Fronts Forts  (des) (Pucelle- Rue du Peuple) 0.360 Asphalte

Port au Prince Rue Hyppolite 0.300 Asphalte

Port au Prince Rue Jean Paul II 1.715 Asphalte

Port au Prince Rue Joseph Janvier 0.760 Asphalte

Port au Prince Rue Lamarre 0.450 Asphalte

Port au Prince Rue Logan 0.190 Asphalte

Port au Prince Rue Lysius Salomon (Rte Batimat) 0.622 Asphalte

Port au Prince Rue Macajoux 0.340 Asphalte

Port au Prince Rue Magasin de l'Etat (du) 1.525 Asphalte
Port au Prince Rue Magl. Amb. (Magny / Rte des Dalles) 1.600 Asphalte

Port au Prince Rue Markandal 0.235 Asphalte
Port au Prince Rue Maurice Latortue 0.500 Asphalte

Port au Prince Rue Montalais 0.515 Asphalte

Port au Prince Rue Owald Durand 0.550 Asphalte

Port au Prince Rue Pavée 0.300 Asphalte
Port au Prince Rue Peuple (du) (entre Rue Pavée / Rue des Remparts) 0.800 Asphalte

Port au Prince Rue Placide 0.400 Asphalte

Port au Prince Rue Pucelles (des) 0.225 Asphalte
Port au Prince Rue Quai (du) (Paul VI - Rue des Fronts Forts) 0.725 Asphalte

Port au Prince Rue Réunion (de la) 0.900 Asphalte

Port au Prince Rue Rivière 0.320 Asphalte
Port au Prince Rue Rosa prolongée 0.325 Asphalte

Port au Prince Rue Sans Fil (Péan - Borgella) 0.670 Asphalte

Port au Prince Rte Senghor 0.325 Asphalte
Port au Prince Rue Boiron CanalSt Gérard / Rue Capois / Mag. Amb. 0.622 Asphalte

Port au Prince Rue St Honoré 0.910 Asphalte
Port au Prince Rue St Martin (J.J.D. / Sans Fil) 1.280 Asphalte

Port au Prince Rue Tiremasse 1.135 Asphalte

Port au Prince Rue Verly 0.110 Asphalte

Port au Prince Rlle Jérémie 1 0.280 Asphalte

Port au Prince Rlle Waag 0.550 Asphalte

Port au Prince Total 46.454

Delmas Rue Carl Bouard (de Delmas 19 à Rte de l'Aéroport) 0.296 Asphalte

Delmas Rue Delmas 2   (Delmas à Rue St Martin) 0.630 Asphalte

Delmas Rue Delmas 40 B / Rue Macadieu (Jusqu'à Panaméricaine-Bourdon) 2.000 Asphalte

Delmas Rue Euclide - Toussaint Louverture 0.671 Asphalte

Delmas Rue carr Rte de l'aéroport-Lumumba-Delmas 19-carr Rte de Delmas 0.289 Asphalte

Delmas Rue Richard Jules Gandois 0.834 Asphalte

Delmas Total 4.720

Pétionville Rue Charlemagne Péralte 0.400 Asphalte

Pétionville Rue Delmas 105 1.800

Pétionville Rue Géffrard / Villate 0.733 Asphalte

Pétionville Rue Pan Américaine (Rue Faubert à rue Aubran) 1.000 Asphalte

Pétionville Rue Rigaud 0.289 Asphalte

Pétionville Total 4.222

Carrefour Rue Christophe Chanel (Rte des Rails à RN2) 1.200 Adoquins

Carrefour Rue Cote Plage 18 0.990 Asphalte

Carrefour Total 2.190

Tabarre Bld du 15 octobre 6.000 Asphalte

Tabarre Rue Butte Boyer - RN1 2.900 Asphalte

Tabarre Rue Clairsine - butte Boyer 0.600 Asphalte

Tabarre Total 9.500

Léogane Rue Grande Rue 0.620 Asphalte

Léogane Rue St Yves 0.140 Asphalte

Léogane Total 0.760

TOTAL OUEST 171.191 171.191

 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________
La stratégie Nationale de l’Entretien Routier (version définitive – mai 2009) 72/91 

  

 

SUD

Les Cayes Rue Carhagena 1.000 Asphalte

Les Cayes Rue Général Marion 2.240 Asphalte

Les Cayes Rue Nicolas Geffrois 0.650 Asphalte

Les Cayes Rue Prolongement de la RN 2 1.200 Asphalte

Les Cayes Rue Toussaint Louverture 0.350 Asphalte

Les Cayes Rue transversales 0.700 Asphalte

Les Cayes Rue Vincent 0.650 Asphalte

Les Cayes Total 6.790

TOTAL SUD 6.790 6.790

SUD EST

Jacmel Rue Baranquilla 0.200 Adoquin

Jacmel Ave Beauvais 0.277 Adoquin

Jacmel Rue Belcombe 0.200 Adoquin

Jacmel Rue Bons Enfants (des) 0.255 Adoquin

Jacmel Rue Christophe 0.425 Adoquin

Jacmel Rue Commerce (du) 0.255 Adoquin

Jacmel Rue Conti 0.153 Adoquin

Jacmel Rue Dauphine 0.120 Adoquin

Jacmel Rue Eglise (de l') 0.530 Adoquin

Jacmel Rue Embouchure (de l') 0.257 Adoquin

Jacmel Rue Exina Gilles 0.120 Adoquin

Jacmel Rue Fort Relâche 0.320 Adoquin

Jacmel Rue Hôpital (de l') 0.055 Adoquin

Jacmel Rue Isaac Pardo 0.857 Adoquin

Jacmel Rue Liberté (de la) 0.960 Adoquin

Jacmel Rue Marbois 0.235 Adoquin

Jacmel Rue Nouvelle 0.030 Adoquin

Jacmel Rue Réunion (de la ) 0.155 Adoquin

Jacmel Rue Seymour Pradel 0.090 Adoquin

Jacmel Rue St Jacques 0.118 Adoquin

Jacmel Rue Stade (du) 0.225 Adoquin

Jacmel Rue Ste Anne 0.642 Adoquin

Jacmel Escalier du marché béton

Jacmel Escalier de la mairie béton

Jacmel Total 6.279

TOTAL SUD-EST 6.279 6.279

TOTAL GENERAL VOIRIES URBAINES 236.208 236.208
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ANNEXES 7 
Cout et le financement de l’entretien routier  
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LE FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN ROUTIER 
 
 
 
 
La présente étude avait pour objectif de définir quelques principes permettant de programmer des 
opérations d’entretien routier pendant les cinq années à venir, correspondant à la durée du 10

ième
 FED, et 

de mettre en adéquation les recettes et les dépenses d’entretien routier correspondantes. 
 
Une solution de base a permis de calculer les  coûts globaux et partiels de l’entretien routier fait dans des 
conditions idéales pour la conservation du patrimoine. Cette solution a un coût très élevé, insupportable 
pour les finances du pays 
 
Plusieurs simulations on été produites selon différentes hypothèses de traitement technique et de 
financement, de façon à orienter les choix des décideurs. 
 
Une solution qui semble acceptable est finalement proposée; il s’agit de la version 5, hypothèse 1 
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A – ETUDE DE BASE 

1 - LES DEPENSES D’ENTRETIEN ROUTIER POUR LES CINQ 
ANS A VENIR (2010 - 2014) 

1.1 - Les données concernant le réseau routier 
 
Le Ministre des TPTC a pris la décision, en date du 26 juin 2008, de redéfinir le Réseau Eligible au 
financement du Fonds d’Entretien Routier. 
Le réseau interurbain pris en charge mesure 1992 km de longueur, au lieu de 517 précédemment. Le 
réseau urbain éligible mesure 236 km au lieu de 70. 
Ces nouvelles données ont été prises en compte pour la programmation de l’entretien courant et 
périodique pendant les cinq exercices prochains, la longueur totale mise à jour du réseau interurbain 
(éligible +non éligible) étant de 3648 km, le réseau urbain non éligible au financement du FER n’ayant pas 
encore été défini. 
 
Cette étude tient compte d’une nouvelle redéfinition du REFER en 2010 puis une autre en 2012, l’objectif 
final proposé étant que l’ensemble du réseau routier haïtien soit financé par le FER en 2014-2015. 
 
L’évolution du réseau éligible au FER pourrait être la suivante : 
 
 

année de révision 2006 2008 2010 2012

réseau interurbain 520 2000 2800 3650

réseau urbain 70 236 350 500

Total 590 2236 3150 4150

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 2 3 4

interurbain urbain total

Bien que ces notions ne soient pas encore définies officiellement, pour les besoins de la programmation, 
le réseau haïtien a été découpé en réseau interurbain primaire, réseau interurbain secondaire, réseau 
interurbain tertiaire, chacun d’eux étant subdivisés selon leur éligibilité ou non au FER, d’une part, et selon 
le type de leur revêtement (revêtu et non revêtu), d’autre part. 
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La présente programmation a été faite sur les bases d’un sectionnement (environ 270 « sections 
homogènes ») adopté par le Plan de Transports de 1998, mis à jour par l’assistance technique en 2008. 
 
Les éléments de base nécessaires à la programmation de l’entretien routier sont en cours d’élaboration, 
ils n’ont donc pas été disponibles pour la présente étude ; ce sont: 
 

 Niveaux de trafic 
 Inventaires du réseau 
 Inventaires des dégradations 
 Classification officielle des routes 
 Banque de données routières 
 Réglementation des charges à l’essieu 
 Nouvelles normes routières 
 Catalogue des structures de chaussées   

 
Le dates probables de production de ces éléments, qui seront incorporés dans la banque de données 
routières, sont données dans le tableau en annexe. 
 
Cette programmation a ainsi été établie sur plusieurs hypothèses, elle présente donc des incertitudes 
quant au résultat final, mais qui semblent relativement faibles, des recoupements ayant été faits selon 
plusieurs méthodes pour conduire à des résultats très proches. 
 
La présente programmation a pour objectif essentiel de définir le financement de l’entretien routier pour 
les cinq ans à venir ; elle ne peut pas a elle seule proposer les programmes de travaux à mettre en oeuvre: 
un inventaire des dégradations doit être effectué dès que possible pour la campagne 2009-2010. 
 

1.2 - Les hypothèses et les caractéristiques techniques utilisées pour 
la programmation de l’entretien routier 
 
Les hypothèses concernant le niveau des trafics et de dégradations sur chaque section résultent du plan 
de transport de 1998 ainsi que de l’expérience visuelle de plusieurs consultants et responsables de 
l’entretien routier. 
 
Les prix unitaires utilisés résultent d’une étude faite en 2008, les chiffres étant imprécis compte tenu du 
faible nombre de prix trouvés pour composer une mercuriale. 
 
Les stratégies d’entretien proposées pour chaque nature de routes sont imprécises, les éléments de base 
restant à définir (caractéristiques du trafics, priorités, structures ……). Elles résultent, ainsi que les prix 
utilisés, d’études partielles faites en 2008, et font parties des propositions pour la stratégie nationale 
d’entretien routier de juin 2008. 
 
Afin de limiter les dépenses d’entretien pendant au moins les trois premières années 
 

 Il n’a pas été tenu compte des travaux d’entretien périodique sur les réseaux urbains 
pendant les premières années, seules des études ont été prévues. 

 Les travaux d’entretien courants ont été limités aux cantonnages manuels effectués 
par les OCB, les travaux mécanisés ayant été exclus. Cette hypothèse sera modifiée 
dans les variantes et en particulier dans la proposition finale 

 D’une façon générale, les niveaux de service ont été revus à la baisse par rapport à la 
proposition de stratégie nationale. 

 Le traitement des ouvrages d’art a été minimisé, pendant les deux premières années, 
pour tenir compte du manque de personnel pour effectuer les diagnostics et de 
moyens pour réaliser les travaux. 

 
La présente étude a exclu de la programmation les routes dont les projets de reconstruction ou de 
réhabilitation sont programmés, ainsi que celles dont l’état de dégradation est trop avancé pour rester 
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éligible aux travaux d’entretien routier. Par contre les routes neuves ou réhabilitées ont été prises en 
charge un an après la date de réception provisoire programmée ou effective. 
 

2  - LES RESSOURCES DU FER POUR LES CINQ ANS A 
VENIR (2010 - 2014) 
 
Les hypothèses financières utilisées pour la programmation de l’entretien routier sont les suivantes : 
 

 Les coûts utilisés tiennent compte de la décision à venir concernant l’augmentation du salaire 
minimum qui doit intervenir très prochainement. Cette augmentation affecte les travaux manuels 
de cantonnage d’un facteur 2,5 qui sera appliqué systématiquement.. 

 

 Une révision des prix de 5 % par an a été introduite dans le calcul ainsi qu’une augmentation de 
5% par an des ressources du FER (carburant et autres). 

 

2.1 – Note sur les carburants  
 
2.1.1 – Les prix actuels à la pompe 
 
Ils sont de 134 gourdes pour le SP 95, 132 pour le SP91 et 95 pour le gasoil. Le tableau ci après donne 
l’incidence de l’augmentation éventuelle des prélèvements en faveur du FER, les prix de vente étant 
constants. 

coût à 

la pompe 1 2 4 5 8 9 10 12 15

SP 95 134 0,007 0,015 0,030 0,037 0,060 0,067 0,075 0,090 0,112

SP 91 132 0,008 0,015 0,030 0,038 0,061 0,068 0,076 0,091 0,114

Gasole 95 0,011 0,021 0,042 0,053 0,084 0,095 0,105 0,126 0,158

prélèvement en gourdes

La limite raisonnable possible d’augmentation des taxes sur les carburants pour abonder le FER semble 
être de 9 gourdes par gallon soit sensiblement 1% du prix de vente des carburants.  
 
2.1.2 – Les importations de carburants 
 

Importations 2007 en barils

J A S O N D J F M A M J

gazoline 78 900 58 260 98 660 40 230 65 750 91 520 42 490 96 590 96 620 50 230 48 430 86 590

gasoil 342 620 148 780 286 480 221 720 129 360 259 680 149 990 283 620 253 330 97 280 145 150 423 320

TOTAL 421 520 207 040 385 140 261 950 195 110 351 200 192 480 380 210 349 950 147 510 193 580 509 910

 
Le total des importations représente 152 000 000 gallons ; la recette du FER est en conséquence de 
160 000 000 gourdes environ en 2009. 
 
Cette hypothèse sera modifiée dans la solution 5 finale 
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2.1.3 – incidence sur les coûts de transports 
 
Les dépenses de carburants représentent environ 55 % du total des dépenses d’exploitation de véhicules 
de transport professionnels. 
 
Le prélèvement actuel pour le FER, de 1 gourde, représente sensiblement 1 % du prix moyen de 
carburant consommé (gasoline plus gasoil) 
 
Une augmentation de 9 gourdes de la redevance devrait représenter une augmentation d’environ 10 % du 
coût des transports. 
 
Cette hypothèse semble être à la limite de l’admissible dans les 5 années à venir. Toutefois il serait utile 
de connaître la structure des prix des carburants et le montant des taxes qui leur sont actuellement 
appliquées : une partie de cette augmentation pourrait, peut-être, être absorbée par les taxes 
actuellement en vigueur. 
 

2.2 – Note sur les redevances 
 
L’idée de prélever des péages sur les routes a été émise plusieurs fois au cours des entretiens du 
consultant avec les autorités.  
 
En particulier des péages aux frontières avec la République Dominicaine a été évoquée en liaison avec 
les charges importantes transportées. 
 
Un prélèvement de 1 gourde par km rapporterait environ 2 500 000 gourdes par an sur la RN6 carrefour 
La Mort- Ouanaminthe. Ce chiffre donne une idée du niveau du prélèvement nécessaire à l’entretien de la 
route 
 
Le principe de la « redevance poids lourd », taxe sur les essieux lourds à définir a été simplement 
évoquée 
 
La redevance sur les assurances OAVCT, prévue par la loi de création du FER, qui n’est pas prélevée 
actuellement, qui pourrait l’être à partir de mai 2009. Elle devrait représenter environ 130 000 000 gourdes 
par an (chiffre 2008). il n’en a pas été tenu compte dans les hypothèses du consultant. 
 
 

3 - LES RESULTATS DE LA PROGRAMMATION THEORIQUE 
 
La présente programmation met en évidence les dépenses prévisibles par année, partielles et totales, de 
l’entretien routier.  
 
La comparaison des dépenses et des ressources connues montre un déficit important dès la première 
année (2009-2010). 
 
Une proposition est faite sur la base des hypothèses suivantes : 
 

 Versement par le FED d’une subvention globale de 10 millions d’euros, sur 5 ans, décroissante 
pour être nulle en 2014-2015. 

 Le MTPTC finance sur les fonds du Trésor Public, l’entretien de la partie du réseau non éligible 
au FER ; les sommes correspondantes mises en jeu décroissent pour être nulles en 2014-2015. 

 La BID finance, hors du FER, l’entretien de la partie du réseau qu’elle a réhabilitée. 

 Les ressources du FER, en dehors de la taxe sur les carburants s’élève à 130 millions de 
gourdes par an. 
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 Les niveaux de service appliqués sur l’ensemble du réseau sont réduits à leur minimum pour les 
premières années. Ils sont sensiblement améliorés en 2011 et 2013 : les niveaux de service 
sont représentés par les coûts unitaires appliqués à l’entretien courant. 

 
Cette proposition consiste à augmenter progressivement la redevance sur les carburants au fur et à 
mesure de la montée en puissance des opérations d’entretien jusqu’en 2014. Elle n’est pas exclusive 
d’autres scénarios qui conduiraient au même résultat financier.  
 
Cette taxe devrait en principe démarrer à 5 HTG par gallon en 2009-2010 pour atteindre 15 gourdes 
par gallon en 2014-2015. 
 
L’augmentation de la taxes sur les carburants telle que prévue ci-dessus semble irréaliste compte tenu 
des faibles revenus de l’Etat. Trois variantes ont été étudiées pour montrer les conséquences des choix 
financiers sur l’état du réseau routier. 
 
Il faut toutefois rappeler, que si l’entretien routier coûte cher, un bon niveau de maintenance du réseau 
présente les avantages suivants : 
 
Pour les usagers : 
 

 réduction des dépenses de carburant 

 réduction des dépenses d’entretien des véhicules 

 réduction des temps de parcours 

 réduction du nombre des accidents 

 réduction des coûts de transport pour les passagers et les marchandises 

 amélioration du confort et de la sécurité des passagers 

 amélioration de la régularité des transports publics 
 
pour la collectivité : 
 

 augmentation de la durée de vie de la route 

 réduction du nombre des accidents 

 augmentation de la durée des investissements 
 
une étude approfondie montrerait qu’en Haïti, comme ailleurs, les coûts d’entretien routier sont largement 
compensés par les bénéfices tirés des nombreux avantages. 
 
 

B – LES VARIANTES 
 

1 – LA VARIANTE 1 A LA PROPOSITION DE BASE 
 
Dans la même forme que la programmation technique théorique (solution de base), la variante 1 définit, 
de façon très théorique, un financement de l’entretien pour les cinq années à venir, en faisant un calcul 
inverse à  la programmation technique théorique. On obtient ainsi, par nature d’itinéraire, le coût des 
interventions. Le détail des coûts par section (étape 3) n’a pas été produit ici afin d’alléger ce rapport.  
 
Etape 1 : définition du montant qui peut être alloué à l’entretien routier sur la base : 
 

 De la subvention de 10 millions d’euros de l’UE (réseau éligible FER) 

 Du versement promis par la Banque Mondiale (réseau éligible FER) 

 Du versement de la BID calculé selon le principe actuel (100%, 50%, 25%) (réseau éligible FER) 

 Des ressources du FER elles même basées sur : 
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 Augmentation régulière du prélèvement sur les carburants 
 Augmentation de la consommation de carburants de 10% par an 
 Augmentation des ressources de 10% des autres redevances 

 
Etape 2 : calcul des montants annuels mis à la disposition du FER pour l’entretien du réseau éligible 
(réseau prioritaire) et calcul des montants annuels à la disposition du trésor (budget du MTPTC) pour 
l’entretien du réseau non éligible. 
 
Etape 3 : définition des sections à entretenir 
 

1.1 – les résultats de la variante 1 
 
Le constat à ce niveau de l’étude est que le réseau éligible au FER est relativement bien entretenu en 
2014, et que le réseau non prioritaire subit un manque d’entretien évident pendant cette même période. 
L’entretien de ce même réseau après 2014 coûtera très cher car il faudra un entretien périodique plus 
rapide et vraisemblablement prévoir des réhabilitations nombreuses. 
 

1.2 - Différences avec la programmation de base 
 
Traitement des mêmes sections, donc du même linéaire. Les coûts, donc les niveaux de service, de 
certains postes étant divisés par 2 ou plus. Dans certains cas l’ensemble du poste a purement et 
simplement été annulé. 
 
Dans le tableau joint chiffres en noir = identiques à la programmation de base 
    en rouge = divisés par 2 
    en bleu = divisés par 1,5 
 
 

2 – LES VARIANTES 2 et 3  
 
Elles sont fondées sur les mêmes principes que la variante 1, mais : 
 

2.1 - Variante 2 
Le prélèvement par gallon évolue de 1 gourde en 2009 – 2010 jusqu'à 5 gourdes en 2013 – 2014, 1 unité 
par an 
 

2.2 - Variante 3 
 
Le prélèvement par gallon évolue de 1 gourde en 2009 – 2010 jusqu'à 9 gourdes en 2013 – 2014, deux 
unités par an 
 
Les chiffres inscrits de couleur brune sont les chiffres de la solution de base divisés par plus de deux. 
 
Les programmes détaillés n’ont pas été recalculés dans le cas de ces deux dernières variantes. 
 

3 – Les résultats de cette programmation 
 
Dans tous les cas le consultant a privilégié : 
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 L’entretien courant par rapport à l’entretien périodique de façon à employer un maximum de 
main d’œuvre, surtout les premières années : cela revient à favoriser les écoulements d’eaux 
(internes et externes), l’ensoleillement des chaussées, et de maintenir en bon état minimum les 
chaussées. 

 

 Les réseaux interurbains par rapport aux réseaux urbains 
 

 Les réseaux primaires (interurbains et urbains) par rapport aux réseaux secondaires, et le 
réseau secondaire urbain par rapport au réseau tertiaire. 

 
Les trois variantes montrent l’évolution du réseau dans les trois conditions de financement ; d’autres 
simulations auraient pu être faites, qui n’auraient été que des intermédiaires entre les résultats des 
variantes proposées. 
 
Le tableau de la page suivante résume ces conclusions. 
 
Les remarques des paragraphes 2.1.1 et 2.1.3 ci-dessus, ainsi que les conclusions du tableau de la 
page suivante ont permis aux représentant du MTPTC de donner une préférence à la variante 3 qui 
sera étudiée en détail.  
 

3 - LA VARIANTE 3 bis 
 
La variante 3 bis a eu pour objectif de préciser la solution 3 tout en modifiant les échéances financières de 
la participation de l’Union Européenne. 
 

4 - LA VARIANTE 4 
 
La version 4 a été établie pour calculer les dépenses d’entretien courant du réseau primaire éligible au 
financement du FER pour les cinq années à venir. en tenant compte des prix et des stratégies 
élémentaires contenus dans la proposition de stratégie nationale. En particulier l’entretien courant contient 
2 cantonnages manuels par an ainsi qu’un entretien mécanisé. 
 
Dans la première partie de l’étude le prélèvement sur les carburants est fixé à une gourde par gallon 
conformément à la loi de création du FER. 
 
Il a été tenu compte de l’apport financier des bailleurs de fonds (BID, UE et BIRD) sur le réseau primaire 
uniquement. 
 
La conclusion est que l’entretien courant du réseau prioritaire éligible au FER est assuré pendant les trois 
premières années, par contre il est déficitaire pendant les deux dernières. 
 
Dans la deuxième partie de  l’étude il est monté que l’entretien courant du réseau prioritaire éligible au 
FER peut être assuré toutes choses étant égales par ailleurs si les prélèvements sur les carburants sont 
élevés à 2 gourdes par gallon pour les quatrième et cinquième années. 
 
Il est à noter que les autres rubriques de l’entretien ne sont pas exécutées dans les deux cas. 
 

5 - LA VARIANTE 5 
 
 
Elle est basée sur les données suivantes 
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 la prise en compte plus réaliste des dates de fin des chantiers de réhabilitation   

 la prise en compte du niveau d’entretien le plus élevé ; dans cette hypothèse certains itinéraires 
ne seront donc pas traités 

 la priorité absolue donnée au réseau primaire éligible au FER 

 le fait que les réseaux non éligibles seront laissés à l’initiative des DDTP et ne font pas l’objet 
d’une programmation précise par la présente étude 

 une contre proposition faite par la DCE sur la base de la variante 4 dont l’une des conclusions 
consistait à augmenter les ressources du FER (passage de 1 à 5 gourdes entre la 2

ème
 et la 3

ème
 

année) 

 le réseau éligible au FER n’est augmenté que par les itinéraires récemment réhabilité ; cela 
signifie que le REFER en fin de période d’étude ne sera constitué que de 2000 km environ et 
non plus de 3600 km. 

 
L’objectif de cette étude est de préciser les réseaux concernés, en affinant les données de la variante 3 
bis, de vérifier les conclusions de la contre proposition DCE (hypothèse 3), de vérifier la possibilité de 
ressources du FER basées sur des prélèvements progressifs de 1 à 5 gourdes par gallon (hypothèse 1), 
de comparer avec la situation actuelle prolongée sur 5 ans (hypothèse 2). 
 
 
Les conclusions de cette étude sont consignées dans 3 tableaux  
 

 la mise en œuvre d’un prélèvement échelonné – hypothèse 1- répond à la question posée car 
les courbes de recettes et de dépenses sont parallèles, Dans cette proposition le réseau 
prioritaire éligible au FER est entretenu avec un bon niveau de service et une partie importante 
du reste des réseaux est entretenu mais avec un niveau de service inférieur voire très faible 
dans certains cas 

 dans l’hypothèse 2, la redevance de 1 gourde par gallon conduit à une impossibilité y compris 
pour l’entretien du seul réseau primaire du FER (sauf pour l’année 3, mais grâce à l’intervention 
des bailleurs de fonds) 

 l’hypothèse 3 ne permet pas de gérer l’entretien avec la souplesse de l’hypothèse 1 ce qui rend 
l’année 2 déficitaire 

 Deux cent soixante kilomètres de routes réhabilitées ou neuves étant inscrites à l’entretien à 
partir de 2014 – 1015, une augmentation sensible du coût global est à prévoir au budget FER de 
cet exercice 

 Dans l’hypothèse selon laquelle il serait possible de prélever 5 gourdes sur les carburants pour 
l’exercice 2009 – 2010, une amélioration de l’entretien de la voirie urbaine pourrait être utilement 
envisagée.  

 

5 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROGRAMMATION 
 
 
Les actions à prévoir dans les 5 prochaines années pourraient être les suivantes par ordre d’urgence et 
d’importance: 
 

 Mise en œuvre d’une réforme institutionnelle du MTPTC afin de le doter de moyens permettant 
d’effectuer les tâches de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de  l’entretien routier (bureau des  
marchés, renforcement des DDTP et des unités de programmation) 

 

 Etude et mise en œuvre d’une nouvelle taxation afin de fournir au FER les moyens de financer 
la totalité de l’entretien routier haïtien. Une modification de la loi de création du FER pourrait être 
envisagée à très court terme. 

 

 Révisions en 2010 et 2012 du réseau éligible au FER afin que celui ci prenne en charge le 
financement de la totalité du réseau haïtien en 2015, 
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 Mise en œuvre des mesures permettant l’émergence et la formation du secteur privé. 
 

5.1 – la réforme institutionnelle 
 
La programmation des travaux à exécuter pendant l’année N doit être effectuée au plus tard le 30 juin de 
l’année précédente. 
 
Pour 2009-2010, qui comporte presque uniquement des travaux d’entretien courant, il n’est pas utile de 
prévoir une programmation, mais simplement de mettre en place une planification de l’exécution des 
travaux au cours de l’année.  
 
Les DDTP pourraient être chargés, sous l’autorité de l’Administration Centrale (SEPRRN) de cette 
planification qui consiste en : 
 

 Un relevé des dégradations et des travaux manuels de cantonnage à réaliser 

 La mise au point des quantités et la rédaction des contrats avec les OCB, préalablement choisis 

 Le choix des contrôleurs et des formateurs 
 
Le travail est important puisque ce travail sera exécuté, en fait, sur tout le réseau éligible et une partie du 
réseau non éligible, soit sur 2700 km environ, nécessitant annuellement de l’ordre de 540 équipes, soit 
environ 270 contrats passés avec les OCB. 
 
Devant ce nombre élevé de contrats il est utile de mobiliser dès maintenant : 
 

 Les DDTP qui les rédigeront sur la base de modèles après avoir défini sur le terrain les quantités 
à exécuter, 

 La coordination des DDTP qui se chargera du contrôle technique de ces projets de contrats 

 Le bureau (ou service) des marchés qui a pour rôle de les collecter, d’en assurer le contrôle 
administratif, et de les transmettre à la CNMP, qu’il semble utile de prévenir au préalable, 

 
et de rechercher les superviseurs (130) et les formateurs (10) qui auront à intervenir. 
 
Cet ensemble représente un emploi à temps partiel (2 mois) pour environ 5000 personnes. 
 
La mise ne œuvre des travaux devrait pouvoir débuter dès le mois de novembre 2009 et au plus tard le 01 
janvier 2010, pour profiter au maximum de la saison « sèche ». 
 
Des études sont à faire en année 1 pour les travaux d’entretien périodique à exécuter l’année suivante, 
car les marchés sont plus long à préparer et les délais d’appels d’offres à prévoir. 
 

5.2 – le financement de l’entretien 
 
La programmation faite en mars 2008 a pour objectif essentiel de définir, année par année, la partie du 
réseau routier haïtien dont l’entretien est compatible avec les financements mis en place. 
 
L’étude a été menée sur le réseau éligible dont l’entretien est financé par le FER (ressources propres, 
Banque Mondiale, Union Européenne) et la BID d’une part, et le réseau non éligible dont l’entretien est 
financé par le Trésor Public Haïtien. 
 
Les deux volets du financement de l’entretien routier doivent être examinés par le Ministère des Finances, 
la priorité n° 1 étant donnée au réseau éligible défini à cet effet. 
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5.3 – les révisions du REFER 
 
Les révisions proposées du REFER ont pour principal objectif d’incorporer dans le réseau éligible les 
travaux neufs ou de réhabilitation récemment terminés. 
 

5.4 – l’émergence des entreprises 
 
Les travaux d’entretien courant mécanisé et d’entretien périodique devraient être confiés au secteur privé 
après mises en concurrence. 
 
Le rôle de l’Etat pour que le secteur privé puisse émerger est de mettre à la disposition une 
réglementation favorable, ainsi que les outils indispensables dont la programmation à moyen terme est le 
plus important.   
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VERSION 5 hypothèse 1 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Recettes prévisibles du FER

consommation de carburants en gallons 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

prélèvement en gourdes par gallon 1 3 3 5 5

prélèvement carburants 130,000,000 429,000,000 471,900,000 865,150,000 951,665,000

autres prélèvements 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

Total des recettes propres 260,000,000 572,000,000 629,200,000 1,038,180,000 1,141,998,000

coopération des bailleurs

UE 110,000,000 130,000,000 180,000,000 70,000,000 30,000,000

BID 63,750,000 108,375,000 67,362,500 49,500,000

BM 30,000,000 30,000,000

Total des ressources 370,000,000 795,750,000 947,575,000 1,175,542,500 1,221,498,000

Dépenses d'entretien

réseau primaire interurbain éligible au FER

entretien courant 241,313,995 366,809,720 366,809,720 390,115,514 426,896,234

entretien périodique 44,629,908 148,665,858 148,665,858 203,742,836 269,055,538

sous total 285,943,903 515,475,578 515,475,578 593,858,350 695,951,772

autres réseaux 80,905,883 218,940,793 390,629,863 473,597,284 498,846,139

TOTAL 366,849,785 734,416,371 906,105,441 1,067,455,634 1,194,797,911

Solde

recettes - dépenses pour réseau primaire 84,056,097 280,274,422 432,099,422 581,684,150 525,546,229

recettes - dépenses tout réseau 3,150,215 61,333,629 41,469,559 108,086,866 26,700,089

ENTRETIEN ROUTIER

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL POUR LA PERIODE 2009 - 2015
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VERSION 5 hypothèse 2 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Recettes prévisibles du FER

consommation de carburants en gallons 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

prélèvement en gourdes par gallon 1 1 1 1 1

prélèvement carburants 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

autres prélèvements 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

Total des recettes propres 260,000,000 286,000,000 314,600,000 346,060,000 380,666,000

coopération des bailleurs

UE 110,000,000 130,000,000 180,000,000 70,000,000 30,000,000

BID 63,750,000 108,375,000 67,362,500 49,500,000

BM 30,000,000 30,000,000

Total des ressources 370,000,000 509,750,000 632,975,000 483,422,500 460,166,000

Dépenses d'entretien

réseau primaire interurbain éligible au FER

entretien courant 241,313,995 366,809,720 366,809,720 390,115,514 426,896,234

entretien périodique 44,629,908 148,665,858 148,665,858 203,742,836 269,055,538

sous total 285,943,903 515,475,578 515,475,578 593,858,350 695,951,772

autres réseaux 80,905,883 218,940,793 390,629,863 473,597,284 498,846,139

TOTAL 366,849,785 734,416,371 906,105,441 1,067,455,634 1,194,797,911

Solde

recettes - dépenses pour réseau primaire 84,056,097 -5,725,578 117,499,422 -110,435,850 -235,785,772

recettes - dépenses tout réseau 3,150,215 -224,666,371 -273,130,441 -584,033,134 -734,631,911

ENTRETIEN ROUTIER

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL POUR LA PERIODE 2009 - 2015
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VERSION 5 hypothèse 3 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Recettes prévisibles du FER

consommation de carburants en gallons 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

prélèvement en gourdes par gallon 1 1 5 5 5

prélèvement carburants 130,000,000 143,000,000 786,500,000 865,150,000 951,665,000

autres prélèvements 130,000,000 143,000,000 157,300,000 173,030,000 190,333,000

Total des recettes propres 260,000,000 286,000,000 943,800,000 1,038,180,000 1,141,998,000

coopération des bailleurs

UE 110,000,000 130,000,000 180,000,000 70,000,000 30,000,000

BID 63,750,000 108,375,000 67,362,500 49,500,000

BM 30,000,000 30,000,000

Total des ressources 370,000,000 509,750,000 1,262,175,000 1,175,542,500 1,221,498,000

Dépenses d'entretien

réseau primaire interurbain éligible au FER

entretien courant 241,313,995 366,809,720 366,809,720 390,115,514 426,896,234

entretien périodique 44,629,908 148,665,858 148,665,858 203,742,836 269,055,538

sous total 285,943,903 515,475,578 515,475,578 593,858,350 695,951,772

autres réseaux 80,905,883 218,940,793 390,629,863 473,597,284 498,846,139

TOTAL 366,849,785 734,416,371 906,105,441 1,067,455,634 1,194,797,911

Solde

recettes - dépenses pour réseau primaire 84,056,097 -5,725,578 746,699,422 581,684,150 525,546,229

recettes - dépenses tout réseau 3,150,215 -224,666,371 356,069,559 108,086,866 26,700,089
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ANNEXES 9 
Schémas d’Organisation  
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Service central des 

investissements routiers

Ouvrages Chaussées Pesage - Comptage

Banque de données des 

Routes Interurbaines

Programmation de 

l'entretien routier

Acquisitions foncières

SCHEMA D'ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA DR

Sécurité - signalisation

Domaine d'intervention de l'assistance technique

SEPRREN
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Marchés d'entretien routier
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DT

DT

Direction Générale

SCHEMA D'ORGANISATION FONCTIONNELLE PARTIELLE DU MTPTC
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