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L’ANCIENNE BANQUE NATIONALE DE PARIS A PORT-AU-PRINCE

Photo :

Brève description :

Exemple de préfabrication lourde en béton armé typique des années 1960 à l’international
influencé par le style international et le brutalisme des années 1950-1960.

Adresse :

Angle rue John Brown et rue Lamarre, Port-au-Prince.

Coordonnées GPS :

18.545185°, -72.335962°

Domaine :

Privé

Maitre d’ouvrage :

Banque Nationale de Paris

Concepteur(s) :

Architecte, Eddy Labrouste

Année construction :

1970

Style :

Style international, brutalisme, préfabrication lourde

DESCRIPTION
Description générale :

Ce bâtiment de sept étages d’une superficie de 3721 mètres carrés, mesure environ 26m de
long, 22 m de large et 20 m de hauteur. C’est un parallélépipède avec une structure et des
parois en éléments préfabriqués de béton armé sans revêtement de finition (communément
appelé béton brut). Les façades sont rythmées par une alternance de vitraux et d’éléments
préfabriqués en béton de forme triangulaire. Les deux premiers niveaux jouant le rôle d’accueil
et réception sont en retrait par rapport au reste du bâtiment et rempli de baies vitrées
sécurisées par des éléments en fer forgés. Pour renforcer la rigidité de la structure on a alterné
deux tours en béton aux angles jouant le rôle de cage d’escaliers et d’ascenseur.

Historique :

Ce bâtiment a été construit entre 1960-1970 par l’architecte Eddy Labrouste pour le compte de
la Banque Nationale de Paris. Avec cette architecture on a voulu expérimenter cette forme de
construction, du béton brut avec des bandeaux et des vitres. Par la suite, en 1994 la
Promobank a fait possession du bâtiment pour continuer dans la même filière. (La Promobank
éclaboussée par une affaire de corruption qui a sévèrement ébranlé les bases de ladite
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institution a dû trouver un accord avec les responsables de la Sogebank l'habilitant depuis le 20
septembre 2006, à prendre le contrôle de cette institution sous les auspices de la Banque de la
République d'Haïti. Après le séisme du 12 janvier 2010, l’État haïtien a trouvé un arrangement
avec la Sogebank pour occuper le bâtiment qui loge actuellement la DGI et la Douane.
Environnement
actuel :

Actuellement, le bâtiment est occupé par l’État haïtien avec la DGI et la Douane. L’espace
environnant du bâtiment est constitué d’établissement étatique, de banque (unibank), de
magasin, d’espace de loisir et services. Sans oublier le secteur informel qui occupe l’espace de
façon anarchique rendant la circulation un peu difficile.

Etat de la substance :

Le bâtiment n’a pas trop subi de dommage. Au niveau structurel, le bâtiment est en bonne état,
des travaux de réparation ont été réalisés à l’intérieur par l’UCLBP afin de garantir la protection
des occupants. Mais à l’extérieur du bâtiment, des travaux de nettoyage des parties en béton
ainsi qu’un meilleur aménagement des trottoirs et de l’environnement immédiat du bâtiment
devraient être réaliser. Ce type de structure a parfaitement résisté au séisme du 12 janvier
2010 et maintien le bâtiment intact dans sa forme d’origine.

MATÉRIAUX
Structure porteuse :

Béton armé

Murs et parois

Façades en éléments préfabriqué de béton armé

Dalles/plancher :

Béton armé

Toiture :

Béton armé

Ouvertures :

Vitres teintées

Remarques :
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 Cours d’histoire de l’architecture moderne en Haïti, URBATeR, prof. Christian Ubertini

