


 

 
 

 
 

 
Projet de stabilisation des ruines de 

Loropeni 
Burkina Faso 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Rapport d’activités 2009 
Décembre 2009 

 
 

CRAterre-ENSAG, David Gandreau, Grégoire Paccoud 
DGPC, Ministère de la culture du Tourisme et de la Communication, Barthélémy Kaboré, Dr. Lassina Simporé 
 
 

  

BFA 020

 

 



 3



 4

 
 

Projet de stabilisation des ruines 
 

Loropeni 
  Burkina Faso 

 
Site inscrit  sur 

 
La Liste du patrimoine mondial en 2009  

& 
la liste 2008 des 100 monuments en Danger du World monument Watch  

 
 

Rapport d’activités 2009 
 

David Gandreau, CRATerre-ENSAG, archéologue 
Barthélemy Kaboré, DGPC, conservateur du patrimoine 

Grégoire Paccoud, CRATerre-ENSAG, architecte 
Dr. Lassina Simporé, DGPC / Université de Ouagadougou, archéologue 

 
Novembre 2009 

 
Projet mis en œuvre avec les financements de : 

 
Gouvernement du Burkina Faso 

World Monument Fund 
Ambassade du Royaume des Pays-Bas 

African World Heritage Fund 
 
 
 
 
 

Adresses 
 

 
Ministère de la culture, du tourisme et de la communication 

03 BP. 7007 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso 

   

 
Direction générale du patrimoine culturel du Burkina Faso 

03 BP. 7007 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso 

jcdioma2@yahoo.fr 
bemarthy@yahoo.fr 

 
 

World Monument Fund 
95, Madison avenue 

New York,  NY 10016 
watch@wmf.org 

 

 
African World Heritage Fund 

1258 Lever Road, Headway Hill,  
Midrand 1685, South Africa 

info@awhf.net 
 

 
Ambassade du Royaume des Pays-Bas 

415 Av. Dr. Kwamé N’Krumah 
01 BP 1302 Ouagadougou 01,  

Burkina Faso 
 
 

 
CRATerre-ENSAG 

BP. 2636, 
38036 Grenoble Cedex 2, France 
Thierry.joffroy@grenoble.archi.fr 

gandreaudavid@hotmail.com 
www.craterre.archi.fr 

 
 

 
 



 5

 



 6

Remerciements 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont 
contribuées à la mise en œuvre du  projet de stabilisation des ruines de Loropéni : 
 
Le gouvernement du Burkina Faso 
 
Le Ministère de la culture, du tourisme et de la communication  
Mr. Le Ministre, Filippe Savadogo 
Mr. Jean-Claude Dioma, Directeur général du patrimoine culturel 
 
Le laboratoire d’archéologie de l’Université de Ouagadougou 
Professeur Jean-Baptiste Kiéthéga 
 
La Direction régionale de la culture du tourisme et de la communication, sud-ouest 
Mr. Ferdinand D. Dabiré, Directeur régional  
 
La communauté de Loropéni 
Mr. Ibrahim Kone, Préfet 
Mr. Jacob Hien, Maire de la commune rurale de Loropéni 
Les habitants de Loropéni 
 
Le comité de protection et de gestion du site des Ruines de Loropéni 
 
Le conseil scientifique d’étude, de conservation et de mise en valeur du site des 
Ruines de Loropéni  
 
Le programme du World Monument Fund 
Ms Holly Macammon, Grants Manager 
Mr. Stephen Battle, Program director for Africa  
 
L’Ambassade des Pays-Bas à Ouagadougou 
Son excellence, Mr. Gerard Duijfjes, Ambassadeur 
Mr. Paul Tollen, premier Secrétaire de l’ambassade 
Mme Ann Ndiaye, assistante culturelle et politique 
 
African World Heritage Fund 
Mr. Webber Ndoro 
 
CRATerre-ENSAG 
Mr. Thierry Joffroy, président 
 

 
 
   

 
 
 
  



 7

 
 



 8

 
 
 
 

 
 

Sommaire 
 
 
 
 

 
 

1- Brève présentation des ruines de Loropeni  9 

 

2- Projet de stabilisation   13 

a. Description du projet  14 

b. Déroulement du projet  15 

c. Résultats obtenus en 2009 et recommandations  20 

 

3- Rapports techniques   25 

Documentation et diagnostique (phase 1)  25 pages 

Carnet d’expérimentation (phases 2 & 4)  75 pages 

Amélioration de l’accueil des visiteurs (phase 3)   20 pages 

 

 

ANNEXE :  

Procès verbal de réunion du comité de protection et de 

gestion du site des Ruines de Loropéni tenue le 25 mars 

2009. 

 



 9

 
 
 
 

 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 

Brève présentation des 
ruines de Loropéni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 11

 

 
 « Les hauts murs impressionnants de moellons de latérite, allant jusqu’à six mètres de haut, 
entourant un grand établissement abandonné près de Loropéni sont les mieux préservés 
parmi les dix forteresses similaires que comporte la région du Lobi, et font partie d’un plus 
grand ensemble d’une centaine d’enceintes en pierre. Ils semblent refléter la puissance et 
l’influence du commerce transsaharien de l’or et ses liens avec la côte atlantique. De 
récentes fouilles ont permis des datations au carbone 14 suggérant que les murs d’enceinte 
de Loropéni remontent au moins au XIe siècle de notre ère.  La forteresse de Loropéni a pu 
être construite par les peuples Lohron ou Koulango qui contrôlaient l’extraction et la 
transformation de l’or. Ils sont les ancêtres des chefs Touna actuels. La région est 
aujourd’hui principalement occupée par les Gan (à l’ouest) et les Lobi (à l’est). »  
Extrait du Rapport d’évaluation de l’ICOMOS, 10 mars 2009 
 
Localisation : Le site est situé 3 km au nord-ouest de la commune de Loropéni, à 40 kms de 
la ville de Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina Faso, près des frontières du Ghana et de la 
Côte d’Ivoire. L’ensemble du département de Loropéni compte une population de plus de 
45 000 habitants. 
 
Description : Une enceinte périphérique presque carrée, mesurant 105 x 106 mètres 
protège un espace intérieur de 11 130 m2. Environ 80 % de cette enceinte est conservée. 
Les quatre murs rectilignes qui composent chacune des faces s’élèvent jusqu’à 6 mètres de 
hauteur et varient en épaisseur : de 1,40 m à la base à entre 25 et 30 cm au sommet. Les 
angles de cette enceinte sont légèrement arrondis. 
Les murs sont construits en moellons de pierres latéritiques maçonnées avec un mortier de 
terre gravillonneuse. Les parties hautes des murs sont faits de pierres de plus petites 
dimensions. Enfin, un couronnement en terre façonnée, selon la technique de la bauge, 
localement appelé banco, est encore bien conservé par endroits, avec des levées atteignant 
60 cm. Les murs ont été enduits à l’intérieur comme à l’extérieur, avec jusqu’à 5 couches 
d’enduits successifs, correspondant probablement à des phases d’entretient ou de reprises. 
De nombreux remaniements sont également visibles au niveau des maçonneries des murs. 
À l’intérieur du mur d’enceinte apparaissent les vestiges de deux principaux murs de partition 
découpant l’espace de façon parallèle. Dans les trois compartiments créés par les murs de 
partition, on trouve des vestiges d’une vingtaine de structures rectilignes. Par endroits, ces 
murs s’élèvent à 3 mètres ; ailleurs on n’en voit que la trace au sol. L’ensemble des ruines 
est aujourd’hui couvert de végétation et des études récentes réalisées sur toute la zone 
tampon du site ont permis de constater une forte diversité floristique avec un inventaire de 
218 espèces réparties dans 53 familles. 
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Plan des ruines de Loropéni (2005) 
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Situation du site et de la zone tampon en relation avec la ville de Loropéni. 
Extrait de la carte NC-30-XV Gaoua 1dIGB, 1999
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1- Description du projet (résumé) 
(Cf. document de projet complet en annexe 6 de la proposition d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial) 

 

 
Le projet de stabilisation des ruines de Loropéni est planifié sur deux ans (2009-2010). La 
gestion est assurée par la Direction générale du patrimoine culturel du Burkina Faso, en 
partenariat avec CRAterre-ENSAG et en étroite collaboration avec le conservateur du 
musée du site. Un comité scientifique a également été établit pour les besoins du projet et 
pour donner son avis sur toute intervention sur le site. 
 
 
Objectif global du projet :  
 
 établir un système permettant de contrôler, et autant que possible stopper les processus 

de dégradation des « Ruines de Loropéni », de façon à garantir que ce site puisse 
conserver sa valeur historique exceptionnelle, être visitable dans de meilleures 
conditions (lisibilité, sécurité) et autant que possible contribuer à l’activité économique de 
Loropéni et du Département du Poni. 

 

Objectifs spécifiques du projet :  

 
 une meilleure connaissance des matériaux et techniques de construction utilisés 
 une meilleure connaissance des processus de dégradation et de leur développement 
 la suppression des pathologies et des risques les plus importants 
 le renforcement de la qualité de l’accueil des visiteurs et de la gestion du site 
 la définition d’un cahier des charges pour des phases ultérieures qui traiteront des 

techniques de stabilisation des pathologies à progression lente et d’une meilleure 
présentation des ruines (révision du plan de gestion). 

 
 
Activités du projet : 
 

Première partie 
Phase 1 : Documentation et diagnostic 
Phase 2 : Expérimentation pour les interventions prioritaires 
Phase 3 : Etude de définition pour les améliorations des infrastructures d’accueil 
Phase 4 : Evaluation du programme expérimental 
 
Deuxième partie 
Phase 5 : Mise en œuvre du programme d’intervention 
Phase 6 : Amélioration de l’accueil des visiteurs 

               Phase 7 : Evaluation des résultats et programmation des futures actions de conservation 
(révision du plan de gestion) 

2009 

2010 
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2- Déroulement du projet 

 

 

Ce rapport présente les résultats des activités du projet menées en 2009. Les deux 
premières missions jointes impliquant des experts de la DGPC et de CRATerre à Loropéni 
ont pu être réalisées conformément au planning proposé dans le document de projet. La 
dernière mission prévue en Octobre 2009 a du être repoussée en novembre pour des 
raisons administratives, sans que cela n’entraîne de conséquence majeure sur les résultats 
attendus du projet, mais occasionnant un retard d’environ un mois (phase 3 et 4). 
  
Phase 1 : Documentation et diagnostic            Mission du 20 au 30 Mars 
Phase 2 : Expérimentation pour les interventions prioritaires     Mission du 04 au 22 Mai 
Phase 4 : Evaluation du programme expérimental            Mission du 21 au 29 Novembre 
 
Parallèlement, les activités liées à la phase 3, « étude de définition pour les améliorations 
des infrastructures d’accueil » ont fait l’objet d’échanges réguliers entre les partenaires, 
durant et entre les trois missions. 
 
Termes de références spécifiques à la phase 1 - Documentation et diagnostiques : 
 
Sur la base des documents déjà établis, il sera procédé à : 
 l’identification et la recherche de carrières pour les matériaux de construction 
 l’identification, caractérisation et cartographie des pathologies principales, menaces et 

situations de risque 
 une recherche de causes de dégradation 
 une recherche de solution et l’identification des ressources nécessaires / accessibles 

(physiques, humaines) 
 la proposition de solutions adaptées  
 la validation des solutions avec les principales parties prenantes (comité de gestion du site) 
 la définition d’un programme d’expérimentation de ces solutions. 
 
Termes de référence spécifiques à la phase 2 - Expérimentation pour les interventions 
prioritaires : 
 
Sur la base du travail réalisé précédemment, il sera procédé à : 
 l’acquisition des équipements nécessaires et leur transfert sur place 
 la constitution et début de formation d’une équipe locale pour la réalisation des travaux 

expérimentaux 
 la mise en œuvre du programme d’expérimentation prévu 
 sur la base des résultats, la pré programmation (programme, budget) du travail devant être 

réalisé sur tout le site.  
 
Termes de référence spécifiques à la phase 3 - Etude de définition pour les améliorations des 
infrastructures d’accueil sur le site : 
 
Il sera procédé à : 
 un approfondissement des constats et de l’analyse des besoins 
 l’établissement d’un premier niveau de cahier des charges pour les divers besoins 

identifiés (voierie, eau, accueil,…) 
 la validation avec les principales parties prenantes (comité de gestion du site) 
 l’identification de personnes ressources capables de réaliser les dossiers techniques 
 la révision des propositions puis leur validation 
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 le lancement des appels d’offre pour les travaux ne pouvant être réalisés sous la direction 
de l’équipe de base du projet 

 l’organisation d’un système d’information permettant aux entreprises de répondre aux 
besoins exprimés. 

 
Termes de référence spécifiques à la phase 4 – Evaluation du programme expérimental : 
 
Il sera procédé à : 
 une observation minutieuse de tous les travaux expérimentaux réalisés 
 une évaluation des résultats 
 la validation / invalidations des solutions expérimentées 
 l’établissement d’un programme final d’intervention sur les structures (cadre du projet) 
 la validation du programme par l’équipe technique 
 la validation avec les principales parties prenantes (comité de gestion du site) 
 la programmation détaillée de ce programme final en vue de sa bonne préparation 
 
 



Planning des  missions 

 

Du 20 au 30 Avril 2009 : Diagnostique et documentation 

 

  20 22 23 24 25  26  27 28 29 30

Arrivée de Mr. Gandreau à Ouagadougou (17h30)           

Débriefing et achat de matériel pour la mission           

départ pour Gaoua-Loropéni (Mr. Kaboré et Mr. Gandreau)           

Visite de reconnaissance des ruines de Loropéni           

Diagnostique du site         

Identification des carrières          

Expérimentation de terrain sur les terres prélevées          

Réunion du bureau du Comité de gestion à Loropéni           

Rencontre avec les maçons spécialisés          

Retour Loropéni - Ouagadougou           

Rapport et debriefing (Mr.Kaboré, Mr. Dioma, Mr. Gandreau)         

Départ de Mr. Gandreau pour Lyon St-Exupéry           
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DU 4 au 22 Mai 2009 : Expérimentations pour les travaux prioritaires 

 

                 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Arrivée de David Gandreau à Ouagadougou   

Débriefing et achat de matériel pour la mission   

Départ pour Loropéni + installation (3 experts)   

Murets témoins en banco   

Murets témoins en moellons   

Tests d’enduits en terre  

Tests de mortiers de joints en terre  

Arrivée de Grégoire Paccoud à Ouagadougou   

Départ pour Loropéni + installation   

Procédés d’accès au sommet des murs   

Stabilisation des arrachements de murs (effondrements)   

Bouchage des trous dans le mur   

Rejointoiement des murs   

Traitement des têtes de murs (moellons)   

Retour de DG pour Ouagadougou   

Départ de DG pour Lyon Saint-Exupéry   

Traitement des têtes de murs (banco)   

Traitement des fissures   

Traitement des enduits   

Amélioration du drainage des eaux de pluie   

Traitement des décrochements de parements   

Evaluation des pratiques actuelles   

Retour de GP pour Ouagadougou   

Départ de GP pour Lyon Saint-Exupéry  
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Du 21 au 29 novembre 2009 : Evaluation du programme expérimental 

 

 

  21  22 23 24 25 26 27 28 29

Arrivée de Mr. Gandreau à Ouagadougou (20h45)         

Débriefing à Ouagadougou (Mr. Simporé, Mr. Kaboré et Mr. Gandreau) et préparations administratives         

départ pour Gaoua-Loropéni (Mr. Simporé, Mr. Kaboré et Mr. Gandreau)         

Evaluation du programme expérimental. Rencontre avec Mr. Le préfet de Loropéni  et Mr. Le DR pour la culture         

Evaluation. Rencontre avec les maçons ayant suivi la formation. Retour Loropéni - Ouagadougou         

Rapport et debriefing avec Mr. Dioma. Rencontre avec Mr. Bonaventure, architecte         

Rapport. Fête nationale de Tabaski         

Rapport. Départ de Mr. Gandreau pour Lyon St-Exupéry (23h25)         

Arrivée de Mr. Gandreau à Lyon St-Exupéry (08h25)         
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3- Résultats des activités 2009 et recommandations 

 

Documentation et diagnostique : Le travail engagé en avril 2009 à Loropéni a permis de 
réaliser un diagnostique de l’état de conservation du mur d’enceinte. Les signes de 
détérioration visibles ont été listés (au nombre de 9, cf. chapitre 3.a.) et repérés sur le plan 
fourni dans le dossier de proposition d’inscription du Bien. Ce travail est complété d’un plan 
schématique de drainage du site. Sur cette base, une recherche des causes de détérioration 
et des processus de dégradation a été effectuée, mettant en avant la nécessité d’intervenir 
en priorité sur le contrôle des plantes et arbres qui poussent sur et autour des ruines, sur le 
traitement des zones ponctuelles d’érosion avant que de plus gros désordres n’apparaissent, 
sur la reprise des maçonneries affaiblies et sur la gestion des accès au site. Le document de 
diagnostique ainsi que les dossiers photographiques fournis font aussi un « état des lieux » 
du site réalisé en mai 2009. Cette documentation pourra être utilisée comme base 
systématique afin d’assurer un monitoring périodique qui permettra de mieux comprendre les 
évolutions et d’affiner encore le diagnostique.  
 
Carrières de matériaux : La recherche de carrières a permis d’identifier 4 carrières de terre 
à proximité du site. En plus des premiers tests de terrain, trois de ces terres ont été 
analysées en laboratoires. Un quatrième échantillon prélevé durant la seconde mission au 
sommet de la face est de l’enceinte a également été analysé au laboratoire d’analyse de 
terre de CRATerre à l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble. Il apparaît que les terres 
présentent des caractéristiques très différentes en terme de granulométrie et de qualité des 
argiles, même lorsque les lieux de prélèvement ne sont pas éloignés de plus de 150 mètres 
(distance C1 à C2). Une des carrières a été privilégiée (C2) située à 200m au nord ouest des 
ruines à la fois pour les caractéristiques de la terre, pour son accessibilité, pour sa 
localisation hors de vision du site, et pour la quantité de terre disponible (la couche utilisable 
faisant plus d’un mètre de profondeur). Cette carrière présente toutefois une granulométrie 
assez éloignée de celle des terres utilisées pour la construction des ruines, beaucoup plus 
fournies en gravillons. Si les résultats du programme expérimental en cours montrent que 
l’ajout de gravillons s’avère nécessaire, ceux-ci peuvent être ramassés en grandes quantités 
dans les ravines qui longent la route latéritique RN11. Les carrières possibles de moellons 
latéritiques ont également été explorées. Ceux-ci sont présents en grande quantité et en 
divers modules le long du chemin qui mène du guichet d’accueil au site. Il est également 
possible, comme nous l’a indiqué Mr. J.B. Khiétéga, d’utiliser les moellons provenant des 
fouilles archéologiques actuellement stockés sur le site. Pour des raisons à la fois 
techniques et d’authenticité, le choix des matériaux qui seront utilisés pour les travaux de 
stabilisation des ruines devra respecter les résultats des recherches préalables menées sur 
les carrières. (Utilisation de la carrière C2 en priorité – provenance des moellons..). D’autres 
recherches d’identification de carrières de terre sont envisageables pour apporter des 
alternatives à la carrière C2.  
 
Formation : Trois journées ont été consacrées à la rencontre de maçons locaux spécialisés 
dans la construction « traditionnelle » et la visite de chantiers ou d’architectures de ce type 
aux alentours de Loropéni. 9 maçons on été identifiés et formés aux méthodes 
d’expérimentation durant trois semaines en mai 2009. Ils ont participé à l’évaluation du 
programme expérimental en novembre 2009. Deux guides (Yvonne Youl et Alexis Diourbiel) 
ont également activement participé aux trois premières phases du projet et été formés sur 
les aspects tant méthodologiques que techniques. Les mêmes personnes seront impliquées 
prioritairement dans les autres phases du projet pour assurer un bon suivi de la formation. La 
possibilité d’impliquer des étudiants de l’Université de Ouagadougou pour se former sur 
l’approche méthodologique de conservation en suivant les travaux de mise en œuvre du 
programme d’intervention a été évoquée et pourrait être formalisée avant la prochaine 
mission.  
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Matériel et équipement : Une liste de matériel et équipement a été constituée en amont de 
chaque mission. Les achats ont été effectués à Ouagadougou en début de mission et 
transférés sur place (brouettes, pelles, râteaux, pics, pioches, petits équipements…). Le 
matériel nécessaire à la confection d’échelles et d’échafaudages a pu être acheté 
directement à Loropéni. Tout ce matériel est actuellement stocké chez Monsieur Youl Tilité 
qui a aimablement proposé de le ranger chez lui à l’abri. Toutefois, la construction d’un 
espace de stockage est prévu à l’entrée du site et s’avère prioritaire à court terme. 
 
Proposition de solutions adaptées et validation avec les parties prenantes : Une 
réunion du bureau du comité de protection et de gestion du site des ruines de Loropéni a 
été organisée le 25 mars 2009 afin de profiter de la présence de Mr. J.C. Dioma, directeur 
de la direction générale du patrimoine culturel et des experts pour que soit présenté l’état 
d’avancement du projet de stabilisation des ruines de Loropéni et les solutions techniques 
envisagées aux 6 membres du bureau présents et à plusieurs personnes ressources 
invitées (chefs de terre, représentant du roi Gan, guide..). Des discussions sur ces 
questions ont été tenues régulièrement à Loropéni et aux bureaux de la DGPC à 
Ouagadougou pour que soient validés les choix techniques au fur et à mesure. Les 
échanges soutenus entre les experts impliqués garantissent que les travaux envisagés sur 
le site sont bien en accord avec les principes et la vision exprimés dans le plan de gestion 
de 2005, mettant en avant la nécessité de bien conserver le caractère de ruine, sans aller 
au-delà du principe de stabilisation qui consiste à intervenir au minimum et le plus 
discrètement possible dans le but de freiner les processus de dégradation.    
 
Expérimentation pour les travaux prioritaires : un important travail de rapport a été fait 
afin de préparer le protocole expérimental et d’organiser au mieux les trois semaines de la 
phase d’expérimentation de Mai 2009. Une série de 4 expérimentations sur les matériaux a 
été effectuée afin d’en déterminer la convenance pour les travaux de stabilisation des ruines 
et de mettre au point les procédés de mise en œuvre. Une zone d’expérimentation a été crée 
proche de la carrière C2. Elle comprend 11 murets témoins protégés par une clôture en bois. 
En terme de technique de stabilisation, 11 procédés ont été expérimentés directement sur le 
mur est des ruines (le plus exposé aux vents et aux pluies) et soigneusement documentés. 
Enfin, une évaluation des pratiques actuelles de maintenance du site a été effectuée. Il est 
recommandé de laisser en place les murets qui pourront être observés après une seconde 
saison de pluie. Le protocole développé pour ces premières expérimentations pourra être 
repris pour de nouveaux testes afin de graduellement affiner les premiers résultats obtenus 
 
Evaluation du Programme d’expérimentation : après une saison des pluies 
particulièrement forte à Loropéni (1088 mm d’eau de mai à novembre), l’évaluation du 
programme expérimental a été réalisée en présence de Mr. Simpore, Mr. Kabore, Mr. 
Gandreau et des maçons et guides. Les murets tests et les techniques mises en œuvre sur 
les ruines ayant subi pendant 7 mois les intempéries, ont été méthodiquement observés. 
Compte tenu de la rigueur de la saison et de la durée d’exposition, le programme 
d’expérimentation a donné des résultats probants et fiables. Les résultats font apparaître 
avec contraste l’importance du choix et de la préparation des terres et de la mise en œuvre. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec la terre de la carrière C2 préparée 15 jours 
avant utilisation avec ajout de son de mil et de paille hachée (10 vol. de terre C2 + 2 vol. de 
son de mil + 1 vol. de paille hachée + 7 vol. d’eau). La mise en œuvre doit être faite avec 
soin en travaillant par couches successives et en faisant très attention a boucher les 
microfissures en repassant autant de fois que nécessaire.     
 
Etude de définition pour les améliorations des infrastructures d’accueil sur le site : 
Un travail de pré programmation a été effectué avec les partenaires afin d’améliorer les 
infrastructures d’accueil sur le site. Les propositions ont été validées par les principales 
parties prenantes suite à plusieurs séances de travail et échanges par mail. Basé sur un 
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approfondissement des constats et une analyse des besoins, la réflexion sur le projet a  
également pris en compte la vision exprimée dans le plan de gestion 2005-2010, mettant en 
avant la nécessité d’intervenir aussi discrètement que possible afin d’éviter l’installation 
d’équipements trop visibles, pouvant altérer l’authenticité du lieu. Le document détail un 
premier niveau de cahier des charges pour la construction de bâtiments d’accueil séparés, 
pouvant être réalisés progressivement en fonction des besoins et des financements. Ce 
dossier a été présenté à un cabinet d’architecture basé à Ouagadougou (Agence Lumière 
dirigée par Mr. Bonaventure Ouedraogo) afin qu’un devis et un planning d’activité soient 
établis en vue de la préparation d’un concours national d’architecture sur la base de cette 
pré programmation.    
 
Préparation de la mission de mise en œuvre du programme d’intervention (phase 5) : 
La mise en œuvre du programme d’intervention est programmée entre le 15 janvier et le 15 
février 2010. Les dates définitives seront communiquées suffisamment à l’avance pour 
informer les principales parties prenantes (Conseil scientifique, bureau du comité de 
gestion, autorités régionales,..). Au préalable, les chefs maçons présents durant la missions 
d’évaluation ont été sollicités pour préparer la terre qui sera utilisée pour stabiliser les ruines 
(Carrière C2 avec stabilisant, huit fois le volume extrait pour la phase d’expérimentation). 
Les travaux consisteront à intervenir ponctuellement partout où des pathologies ont été 
identifiés lors du diagnostique, en commençant par le mur est.  
 
Communication : nous avons noté un intérêt soutenu de la part des médias, des autorités 
régionales, des scolaires, et des riverains pour le site durant nos missions. Des visites 
quotidiennes nous ont été rendues, ce qui a permis d’expliquer les travaux et recherches en 
cours à de nombreuses personnes concernées par le devenir du site. Compte tenu de la 
demande exprimée, ces aspects de communication autour du projet nous paraissent 
importants à développer (ex : Organisation d’une conférence de presse à Ouagadougou pour 
les médias nationaux, rencontres avec les médias de la région, demi-journée porte ouverte…)  
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Maçons ayant suivi la formation  
    
9 maçons ayant une expérience ancrée dans la construction traditionnelle ont été rencontrés et 
interviewés en Mars. Ces maçons ont suivi la formation sur site durant la phase d’expérimentation en 
mai. Ils seront retenus en priorité pour les phases de mise en oeuvre du projet en 2010. 
 
 

Nom :YOUL    
Prénom :Tilité 
Age : 66 ans  
Lieu de résidence : secteur 04 Loropéni 
Spécialité : construction en terre, habitat lobi 
Chantier : Sa cour principale située à Loropéni et plusieurs autres 
constructions en terre  de facture traditionnelle lobi. Détient une parfaite 
connaissance des types de terre aptes à la construction traditionnelle. A 
été initié à la construction par son père depuis 43 ans. 
 
 
 
Nom : NOUFE 
Prénom : Houbéré 
Age : 65 ans (1944) 
Lieu de résidence : secteur 5 Loropéni 
Spécialité : construction en banco, habitat lobi 
Chantier : dispose d’un chantier en cours au secteur 5 
Maîtrise la technique d’identification des bonnes terres pour la 
construction, construit depuis 20 ans.  
 
 
 
Nom : OUAGALA 
Prénom :Nongobzanga Simon 
Age : 45 ( 1964) 
Lieu de résidence : secteur 3 Loropéni 
Spécialité : construction en banco, ciment, pierre taillée sous forme de 
brique ou moellons 
Chantier : marché de Loropéni,  
Maîtrise la technique d’identification de la terre argileuse pour le mortier, 
a commencé à construire depuis 1983 en moellons à Loropéni 

 
 
Nom : FARMA 
Prénom :Ardjuma 
Age : 45 ans (1964) 
Lieu de résidence :Obiré centre 
Spécialité : construction en briques banco, pierre et moellons 
Chantier : pas de chantier en cours, mais des chantiers achevés. 
Construit depuis 17 ans et a reçu l’initiation de son père.  
 
 
 
 
Nom :FARMA 
Prénom :Sanfinté 
Age : 46 ans (1963) 
Lieu de résidence : Soronkina 7 km de Loropéni 
Spécialité : construction en moellons, en banco 
Chantier : construction brique en banco. Construit depuis 10ans a été 
initié par son père 
 



 25

 
 
 
 
 
 
 
Nom : FARMA 
Prénom :Sougalo Jean-Marie 
Age : 40 ans (1969) 
Lieu de résidence : Lerbi 22 km de Loropéni 
Spécialité : construction en banco et moellons 
Chantier : dispose d’un chantier en cours. Il a été initié par son patron 
(agni) à Abengourou en Côte d’Ivoire. A déjà construit avec les moellons 
et comme mortier le banco. Est dans la construction depuis 10 ans 
 
 
 
Nom : KAMA 
Prénom : Abou 
Age : 31 ans (1978) 
Lieu de résidence : Soronkina  
Spécialité : construction en briques : banco, ciment, et moellons 
Chantier : pas de chantier en cours. Construit depuis 15 ans, a été initié 
par ses parents 
 
 
 
Nom : FARMA  
Prénom : Soungalo 
Age : 35 ans ( 1974) 
Lieu de résidence : Soronkina 
Spécialité : construction en banco, bauge 
Chantier : pas de chantier en cours, construit depuis 10 ans, a été initié 
par ses parents. Ses anciens chantiers sont situés à Soronkina 
 
 
 
Nom :FARMA 
Prénom :Akouna 
Age : 24 ans  
Lieu de résidence :Sorokina  
Spécialité : construction briques en banco 
Chantier : pas de chantier en cours, anciens chantiers à Soronkina. N’a 
jamais construit avec les moellons. 
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1 – Documentation et diagnostique du site  
 

a. Méthodologie de travail 

 

Le plan des ruines, réalisé lors de l’élaboration du dossier d’inscription de 2005 a servi comme 

support de travail. Ce plan indique les murs à hauteur complète, partielle, et des zones d’éboulis. Le 

premier repérage a permis de faire une classification de 7 différents autres signes de dégradation, 

présents au sommet des murs, sur les parements, à la base et dans l’environnement proche :  

- Arbres (enracinés dans le mur ou à proximité, pouvant être à l’origine de dégradations) 

- Inclinaison du mur 

- Fissures 

- Sillons en V au sommet des murs 

- Trous à la base du mur 

- Trous dans les parements du mur 

- Erosion profonde des mortiers entre les moellons 

Des pictogrammes ont été créés pour chaque type de dégradation afin de les repérer sur la carte et 

d’en avoir une vision d’ensemble. La chute des enduits est un autre signe de dégradation qui a bien 

été observé et pris en compte pour l’analyse globale des processus de dégradation. Cependant, ce 

phénomène généralisé à l’ensemble du site n’a pas pu être localisé sur la carte comme l’ont été les 

autres signes de dégradation plus ponctuels. Une couverture photographique systématique du mur 

(extérieur et intérieur) a donc été réalisée afin de documenter cet aspect spécifique de la dégradation 

des enduits. 

Enfin, un travail complémentaire à été fait sur la question du drainage, en tachant de repérer les 

chemins de circulation des eaux de pluies et les zones probables de stagnation d’eau. Une visite du 

site juste après une forte pluie permettrait de confirmer les observations faites par temps sec. 

 

 

b.  Principaux signes et processus de détérioration 

 

Les Ruines de Loropéni sont situées dans un climat tropical marqué par des pluies fortes 

accompagnées de vent en saison humide (de Mai à septembre). Les vents venant principalement de 

l’Est, ce sont les murs orientés Nord-Sud qui sont les plus affectés (cf. effondrement des parements 

extérieurs de la face Est). Le climat humide permet aussi à la végétation de se développer 

rapidement, cette végétation étant une source majeure des désordres observés (affaiblissement des 

murs en certains endroits). De plus, la forte pluviométrie, avec une moyenne annuelle dépassant 

souvent les 1000 mm (cf rapport sur les études géomorphologiques des ruines de Loropéni) n’est pas 

sans poser certains problèmes de drainages et de remontées capillaires, probablement à l’origine 

notamment de la chute de la plupart des enduits en parties basses des murs. 

Par ailleurs, le site n’étant plus occupé depuis plusieurs siècles, des processus de dégradation se 

sont enclenchés, liés à l’absence de maintenance. Il s’agit de nombreux départs de dégradations 
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(zones ponctuelles d’érosion), qui vont s’aggraver si rien n’est entrepris pour en minimiser les effets. 

Enfin les structures fragilisées sont parfois menacées par l’usage qui est fait du site et des alentours 

du site (Activité de chasse aux rongeurs, circulation des visiteurs, circulation du bétail, feux de 

brousse). Cette analyse fait apparaître la nécessité d’intervenir sur les 4 niveaux de priorité suivants : 

 

1. Contrôle des plantes et arbres qui poussent sur et autour des ruines 

2. Traitement des zones ponctuelles d’érosion 

3. Reprise des maçonneries affaiblies 

4. Gestion des accès au site 

 

 

Signe de dégradation : 

Effondrements du mur 

 

Processus de dégradation :  

L’érosion prolongée du mur, probablement 

à partir d’une zone ponctuelle de 

dégradation a provoqué l’effondrement 

des parties hautes qui se retrouvent en 

éboulement au pied du mur. (processus 

lent et cumulatif). Le mur ouest 

particulièrement affaibli à son extrémité 

nord (présence d’un trou et forte 

inclinaison) est proche de s’effondrer. 

 

Signe de dégradation : 

Arbres enraciné dans le mur 

 

Processus de dégradation :  

Les racines provoquent le 

déchaussement des moellons et une 

déformation du mur. Les parties 

feuillues de l’arbre concentrent 

l’humidité et peuvent créer des 

cheminements d’eau à l’origine 

d’érosions ponctuelles.  
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Signe de dégradation : 

Arbre à proximité du mur 

 

Processus de dégradation :  

Même s’ils ne poussent pas directement 

sur le mur, les arbres à proximité peuvent 

être à l’origine de désordre dus aux 

racines (déformation des fondations) et 

aux branchages (érosion par frottement 

et/ou par concentration d’humidité). Par 

endroits en revanches, ils joueront un rôle 

d’écran contre les pluies battantes. 

 

Signe de dégradation : 

Sillon en V au sommet du mur 

 

Processus de dégradation :  

Les parties hautes du mur sont très 

exposées aux pluies, branchages et 

vents. L’érosion se traduit par la 

formation de ravines se creusant et 

s’agrandissant en forme de V. Lorsque la 

couronne protectrice en banco à 

disparue, ces sillons se créent au niveau 

des arases supérieures du mur en 

moellon. 

 

Signe de dégradation : 

Fissures 

 

Processus de dégradation :  

Les fissures peuvent avoir plusieurs origine

déformation du mur pris dans la végétation

reprise ancienne du mur qui se désolidarise

tassement au niveau des fondations, érosio

par le haut…Le traitement devra être envis

au cas par cas en définissant précisément 

causes de désordres. 
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Signe de dégradation : 

Trous à la base des murs 

 

Processus de dégradation :  

Les processus peuvent être les mêmes 

que pour les trous dans les parements. 

Mais il faut ajouter d’autres causes telles 

que les arbres, les circulations d’eau, 

l’affaiblissement des matériaux exposés 

aux remontées capillaires. 

 

 

 

Signe de dégradation : 

Trous dans les parements des murs 

 

Processus de dégradation :  

De nombreux trous sont observables sur 

les parements des murs. Ils sont très 

souvent le résultat des pratiques de 

chasse aux rats voleurs qui terrent dans 

les murs, les chasseurs n’hésitant pas à 

déchausser des pierres pour débusquer 

les rats.  

 

 

Signe de dégradation : 

Erosion des mortiers entre les 

moellons 

 

Processus de dégradation :  

Erosion graduelle causée par les pluies et 

le vent suite à la perte des enduits 

protecteurs. 
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c. Cartographie des pathologies principales

Face Ouest  

Arbre 

Sillon en V au sommet du mur 

Erosion profonde des mortiers 

Fissure 

Inclinaison du mur 

Trou à la base du mur 

Trou dans le mur (élévation) 

traversant 

Passage 
généralement 

empreinté pour 
accéder à l’intérieur 

des murailles 
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Face Est 

Arbre 

Sillon en V au sommet du mur

Erosion profonde des mortiers

Fissure 

Inclinaison du mur

Trou à la base du mur

Trou dans le mur (élévation)

Deux trous 

Arbre penché sur le mur 

Chute du parement 
extérieur du mur 

NOTE : 
Un décompte des arbres coupés durant les 
campagnes d’élagage en 2004 et 2005 a été 
réalisé sur cette face extérieure Est de la 
muraille. 31 arbres poussant sur le mur ou 
directement contre le mur ont été coupés. 
Cela donne une indication de l’emprise de la 
végétation sur les ruines avant les premiers 
travaux d’entretient. 
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Face Nord 

Arbre 

Sillon en V au sommet du mur

Erosion profonde des mortiers

Fissure 

Inclinaison du mur

Trou à la base du mur

Trou dans le mur (élévation)

Fissure traversante 
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b. 

Face Sud

Arbre 

Sillon en V au sommet du mur

Erosion profonde des mortiers

Fissure 

Inclinaison du mur

Trou à la base du mur

Trou dans le mur (élévation)
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d. Plan schématique de drainage 

 

 

 

 

 

 

 

Plan schématique de Drainage   

Stagnation d’eau (cuvette) 

Ruissellement 
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2 - Matériaux  
 

a. Identification des carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIERE C4. Carrière de terre latéritique ouverte pour la 
construction de la route d’Obiré 

CARRIERE C3.

CARRIERE C1. Située à 20 mètres au Nord Ouest des ruines

CARRIERE C2. Située à 200 mètres au Nord Ouest des ruines
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b. Etude et analyse de laboratoire  

 

 
ECHANTILLON : C 1 
 
Analyse visuelle : Une terre de couleur marron, avec matières organiques sec, au toucher les grains 
fins ne sont pas collants avec l’eau. 
 
Analyse granulométrie et sédimentométrie : Cette une terre plus au mois homogène dans 
l’échantillon total et facile à travailler dans les passages pour les différent tamis. 
 
38% graviers 
14% sable gros 
34% sable fins 
8% silts 
6% argile 
 
La terre analysée donne une valeur de surface spécifique totale de 2.73m2/gr. Cette valeur ne 
rentre pas dans les valeurs indicatives connues de classifications des argiles. 

 
ECHANTILLON : C 2 
 
Analyse visuelle: Une terre de couleur marron clair, avec matières organiques (racines), au toucher 
les grains grossiers sont très friables et collants avec l’eau. 
 
Analyse granulométrie et sédimentométrie : Cette terre qui manque de cailloux et de graviers, 
difficile à travailler dans les passages pour les différent tamis. 
 
20% sable gros 
48% sable fins 
10% silts 
22% argile 
 
La terre analysée donne une valeur de surface spécifique totale de 6.97m2/gr, cette valeur 
rentre dans les valeurs indicatives de classifications des argiles comme une argile de type 
Kaolinite. 

 
ECHANTILLON : C 3 
 
Analyse visuelle: Une terre de couleur marron fonce, avec matières organiques sec, au toucher 
cette terre est assez graveleuse et pas collante avec l’eau. 
 
Analyse granulométrie et sédimentométrie : La présence de graviers dans plus de la moitie de 
l’échantillon est confirme, terre très facile de travailler dans les passages pour les différent tamis. 
 
82% graviers 
8% sable gros 
8% sable fins 
1% silts 
0.5% argile 
 
La terre analysée donne une valeur de surface spécifique totale de 0.5 m2/gr. Cette valeur ne 
rentre pas dans les valeurs indicatives connues de classifications des argiles. 
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ECHANTILLON : banco mur Est 
 
Analyse visuelle : Une terre de couleur marron, au toucher les grains fins ne sont pas collants avec 
l’eau, cet une terre insensibles à l'eau. 
 
Analyse granulométrie et sédimentométrie : Présence de graviers dans plus de la moitie de 
l’échantillon, terre très facile de travailler dans les passages pour les différent tamis. 
 
54% graviers 
12% sable gros 
28% sable fins 
3% silts 
3% argile 
 
La terre analysée donne une valeur de surface spécifique totale de 3.79 m2/gr. Cette valeur ne 
rentre pas dans les valeurs indicatives connues de classifications des argiles. 
 
 

 

 

Principe de tamisage et de sédimentation d’une terre pour l’analyse granulométrique 
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FICHE DE RESULTATS D’ESSAI : BLEU DE METHYLENE 

ECHANTILLON : C 1 
OPERATEUR : Alba Rivero Olmos 
DATE : 29/04/09 

PROVENANCE : Loropéni - BURKINA FASO 
LABORATOIRE : CRATerre - ENSAG 

 
 
 
FRACTION CONCERNEE : 0/d (mm) 
avec d = diamètre maximal des particules en mm = d = 0 / 0.08mm 

 
 
 
MASSE DE L'ECHANTILLON SEC : md (g) md =  30gr 

 

 Injectio n 
5 cm3 

Injection 
2 cm3 

TEST D'AUREOLE 
auréole bleue :     + : oui                   − : non 

   1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
1 X       

2 X       

3 x  + + + + + 

total des 
injections 

2   

total en cm3 15   

injection totale  
en cm3 

= VL 15  

 
 
 
 
 
 
VALEUR DE BLEU POUR LA FRACTION CONCERNEE 

d
L

m
V)(0/d VB =  ⇒  15/30 =

............................................................
  VB (0/0.08mm) = 0.5 

 
 
 
SURFACE SPECIFIQUE TOTALE POUR LA FRACTION CONCERNEE 
SST (0/d) = 21 VB (0/d)  ST (0/ 0.08mm)  = 10.5 

 
 
 
RECAPITULATIF DES AUTRES VALEURS IMPORTANTES : 
% de la  fraction concer née ( 0/d) sur l' échantillon t otal 
(voir essai de granulométrie par tamisage par voie humide) (T) = 

T =  27 % 

 
 

% de particules inférieures à 2 µ dans l'échantillon total (X) = X = 7 % 
 
 

% de partic ules i nférieures à 2 µ  dans la fr action co ncernée

T
XA =  

A = 25 % 

 
 

Surface sp écifique totale des partic ules inférieures à 2 µ (SST F) =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −⋅
=

%

1g2m 
A

)d/0( SSTSSTF  
SSTF (0/ 0.08mm)   = 42 m2/gr  

 
 

valeur de bleu du sol total (ou fraction 0/D) =  
VBSt ou VB(0/D) = VB(0/d) x T = VBSt = 0.13 

 
 

Surface spécifique totale du sol total = 
SSTsol total = 21 VBSt ou VB(0/D) = 

SSTSt = 2.73 m2/gr  
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FICHE DE RESULTATS D’ESSAI : BLEU DE METHYLENE 

ECHANTILLON : C 2 
OPERATEUR : Alba Rivero Olmos 
DATE : 29/04/09 

PROVENANCE : Loropéni - BURKINA FASO 
LABORATOIRE : CRATerre - ENSAG 

 
FRACTION CONCERNEE : 0/d (mm) 
avec d = diamètre maximal des particules en mm = d = 0 / 0.08mm 

 
MASSE DE L'ECHANTILLON SEC : md (g) md =  30gr 

 

 Injectio n 
5 cm3 

Injection 
2 cm3 

TEST D'AUREOLE 
auréole bleue :     + : oui                   − : non 

   1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
1 x       

2 X       

3 X  + + + - - 

4  X + + + + + 

total des 
injections 

3 1  

total en cm3 15 2  

injection totale  
en cm3 

= VL 17  

 
VALEUR DE BLEU POUR LA FRACTION CONCERNEE 

d
L

m
V)(0/d VB =  ⇒  17/30 =

............................................................
  VB (0/0.08mm) = 0.56 

 
SURFACE SPECIFIQUE TOTALE POUR LA FRACTION CONCERNEE 
SST (0/d) = 21 VB (0/d)  ST (0/ 0.08mm)  = 11.7 

 
RECAPITULATIF DES AUTRES VALEURS IMPORTANTES : 
% de la  fraction concer née ( 0/d) sur l' échantillon t otal
(voir essai de granulométrie par tamisage par voie humide) (T) = 

T =  59 % 

 

% de particules inférieures à 2 µ dans l'échantillon total (X) = X = 23 % 
 

% de partic ules i nférieures à 2 µ  dans la fr action co ncernée

T
XA =  

A = 0.38 % 

 

Surface sp écifique totale des partic ules inférieures à 2 µ (SST F) =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −⋅
=

%

1g2m 
A

)d/0( SSTSSTF  
SSTF (0/ 0.08mm) = 28.9 m2/gr  

 

valeur de bleu du sol total (ou fraction 0/D) =  
VBSt ou VB(0/D) = VB(0/d) x T = VBSt = 0.33 

 

Surface spécifique totale du sol total = 
SSTsol total = 21 VBSt ou VB(0/D) = 

SSTSt = 6.97 m2/gr  
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FICHE DE RESULTATS D’ESSAI : BLEU DE METHYLENE 

ECHANTILLON : C 3 
OPERATEUR : Alba Rivero Olmos 
DATE : 29/04/09 

PROVENANCE : Loropéni - BURKINA FASO 
LABORATOIRE : CRATerre - ENSAG 

 
FRACTION CONCERNEE : 0/d (mm) 
avec d = diamètre maximal des particules en mm = d = 0 / 0.08mm 

 
MASSE DE L'ECHANTILLON SEC : md (g) md =  30gr 

 

 Injectio n 
5 cm3 

Injection 
2 cm3 

TEST D'AUREOLE 
auréole bleue :     + : oui                   − : non 

   1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
1 x       

3 X  + + + - - 

4  X + + + + + 

total des 
injections 

2 1  

total en cm3 10 2  

injection totale  
en cm3 

= VL 12  

 
VALEUR DE BLEU POUR LA FRACTION CONCERNEE 

d
L

m
V)(0/d VB =  ⇒  12/30 =

............................................................
  VB (0/0.08mm) = 0.4 

 
SURFACE SPECIFIQUE TOTALE POUR LA FRACTION CONCERNEE 
SST (0/d) = 21 VB (0/d)  ST (0/ 0.08mm)  = 8.4 

 
RECAPITULATIF DES AUTRES VALEURS IMPORTANTES : 
% de la  fraction concer née ( 0/d) sur l' échantillon t otal
(voir essai de granulométrie par tamisage par voie humide) (T) = 

T =  6 % 

 

% de particules inférieures à 2 µ dans l'échantillon total (X) = X = 0.2 % 
 

% de partic ules i nférieures à 2 µ  dans la fr action co ncernée

T
XA =  

A = 0.03 % 

 

Surface sp écifique t otale des part icules inférieures à 2 µ (SST F) =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −⋅
=

%

1g2m 
A

)d/0( SSTSSTF  
SSTF (0/ 0.08mm) = 280 m2/gr  

 

valeur de bleu du sol total (ou fraction 0/D) =  
VBSt ou VB(0/D) = VB(0/d) x T = VBSt = 0.024 

 

Surface spécifique totale du sol total = 
SSTsol total = 21 VBSt ou VB(0/D) = 

SSTSt = 0.5 m2/gr  
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FICHE DE RESULTATS D’ESSAI : BLEU DE METHYLENE 

ECHANTILLON : Banco mur Est 
OPERATEUR : Alba Rivero Olmos 
DATE : 09/06/09 

PROVENANCE : Loropéni - BURKINA FASO 
LABORATOIRE : CRATerre - ENSAG 

 
FRACTION CONCERNEE : 0/d (mm) 
avec d = diamètre maximal des particules en mm = d = 0 / 0.08mm 

 
MASSE DE L'ECHANTILLON SEC : md (g) md =  30gr 

 

 Injectio n 
5 cm3 

Injection 
2 cm3 

TEST D'AUREOLE 
auréole bleue :     + : oui                   − : non 

   1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
1 x       

2 X       

3 x       

4 x       

5 x  + + + - - 

6  x + + + + - 

7  x + + + + + 

total des 
injections 

5 2  

total en cm3 25 4  

injection totale  
en cm3 

= VL 29  

 
 
VALEUR DE BLEU POUR LA FRACTION CONCERNEE 

d
L

m
V)(0/d VB =  ⇒  29/30 =

............................................................
  VB (0/0.08mm) = 0.96 

 
SURFACE SPECIFIQUE TOTALE POUR LA FRACTION CONCERNEE 
SST (0/d) = 21 VB (0/d)  ST (0/ 0.08mm)  = 20.3 

 
RECAPITULATIF DES AUTRES VALEURS IMPORTANTES : 
% de la  fraction concer née ( 0/d) sur l' échantillon t otal
(voir essai de granulométrie par tamisage par voie humide) (T) = 

T =  18.8 % 

 

% de particules inférieures à 2 µ dans l'échantillon total (X) = X = 3 % 
 

% de partic ules i nférieures à 2 µ  dans la fr action co ncernée

T
XA =  

A = 15.9 % 

 

Surface sp écifique t otale des part icules inférieures à 2 µ (SST F) =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −⋅
=

%

1g2m 
A

)d/0( SSTSSTF  
SSTF (0/ 0.08mm) = 1.27 m2/gr  

 

valeur de bleu du sol total (ou fraction 0/D) =  
VBSt ou VB(0/D) = VB(0/d) x T = VBSt = 1.8 

 

Surface spécifique totale du sol total = 
SSTsol total = 21 VBSt ou VB(0/D) = 

SSTSt = 3.79 m2/gr  
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3- Protocole d’expérimentation 

 

Un premier échantillonnage de terre sera préparé en amont de la mission de Mai 2009. La 

coordination de ce travail au niveau local sera facilitée par Mr. B. Koné, préfet de Loropéni et Mr. F. 

Dabiré, Directeur régional de la Culture, du Tourisme et de la Communication, Secrétaire Général 

adjoint qui ont été rencontrés durant la mission pour discuter des consignes techniques. Afin d’assurer 

un cure humide suffisante des différents mélanges de terre prévues, le travail devra débuter le 15 

avril. Trois mélanges seront préparés :  

- carrière C1 (la plus proche au nord ouest des ruines), 10 brouettes de terre sans ajout de 

stabilisant. 

- carrière C2 (la plus éloignée au nord ouest des ruines), 10 brouettes de terre sans ajout de 

stabilisant. 

- carrière C2 (la plus éloignée au nord ouest des ruines), 20 brouettes de terre avec ajout de 

stabilisant (préparation traditionnelle, selon la méthode mise en œuvre pour la construction 

des habitas en terre de Loropéni) 

Ce travail sera supervisé par Mr. Youl Tilité, maçon traditionnel de Loropéni et documenté quotidiennement 

par Mr. Alexis, guide du site. 

 

Une série de 4 expérimentations sur les matériaux va être effectuée afin d’en déterminer la convenance pour 

les travaux de stabilisation des ruines et de mettre au point les procédés de mise en oeuvre : 

 

1. Murets témoins en banco 

2. murets témoins en moellons 

3. tests d’enduits en terre 

4. tests de mortiers de joints en terre 

  

En terme de technique de stabilisation, 11 procédés vont être expérimentés et soigneusement documentés : 

 

1. Stabilisation des arrachements de murs au niveau des effondrements 

2. bouchage des trous dans le mur 

3. rejointoiement des murs 

4. traitement des sillons en V au sommet des murs 

5. traitement des têtes de murs (enduits sacrificiels pour les zones où le banco à disparu) 

6. traitement des têtes de murs (stabilisation du banco) 

7. traitement des fissures 

8. traitement des enduits 

9. amélioration du drainage des eaux de pluie 

10. traitement des décrochements de parements  

11. procédés d’accès au sommet des murs (échafaudages / échelles …) 
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Une évaluation des pratiques actuelles sera effectuée concernant : 

 

1. Le traitement des arbres enracinés dans les murs 

2. le traitement des arbres aux abords immédiats 

3. le débroussaillage régulier du site (une matinée à 13 à personnes équipées de machettes) 

 

Une évaluation de la tenue aux intempéries des terres et des techniques employées sera effectuée 

après la saison des pluies. 
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Matériaux

Terre de la carrière C1
Fine et graveleuse
Localisation :  à 20m. à l’Ouest des ruines 
   GPS : ?

Terre de la carrière C2
Fine et argileuse
Localisation :  à 500m. des ruines 
   GPS : ?

Terre de la carrière C3
Très graveleuse
Localisation :  à 800m. à l’Est des ruines 
   GPS  (30P) 04 38 674
    (UTM) 11 39 910

Moellons de Latérite
Localisation :  à 600m. au Sud des ruines 
   GPS : ?
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Son de Mil 
Prélevé dans les champs 

autour de la zone tampon

Paille Hachée 
Prélevée et hachée 

autour de la zone expérimentale 

Bouse
Prélevée dans la zone tampon

entre zone expérimentale et carrière C3

Graviers
Prélevés dans la zone tampon

au bord de la voie d’accès 
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Mélanges 

C1-P
Terre de la carrière C1 préparée 15 jours avant utilisation.
600l. C1 + 280l. eau (inclue eau ajoutée pour le trempage)

C1-NP
Terre de la carrière C1 préparée immédiatement avant utilisation. 
120l. C1 + xxl. eau

C2-P
Terre de la carrière C2 préparée 15 jours avant utilisation. 
600l. C2 + 450l. eau (inclue eau ajoutée pour le trempage)

C2-NP
Terre de la carrière C2 préparée immédiatement avant utilisation. 
120l. C2 + xxl. eau

C2-S-P
Terre de la carrière C2 préparée 15 jours avant utilisation avec 
ajout de son de mil et de paille hachée.
1200l. C2 + 240l. son de mil + 120l. paille hachée + 820l. eau 
(inclue eau ajoutée pour le trempage)

C2-S-NP
Terre de la carrière C2 préparée immédiatement avant utilisation 
avec ajout de son de mil et de paille hachée.
120l. C2 + xxl. son de mil + xxl. paille hachée + xxl. eau

C2-B-P
Terre de la carrière C2 préparée 7 jours avant utilisation avec 
ajout de bouse. 
120l. C2 + 60l. bouse pilée + 70l. eau (inclue eau ajoutée pour le 
trempage)

C2B
P

C2S
NP

C2S
P

C2
NP

C2
P

C1
NP

C1
P
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C2-SG-P
Terre de la carrière C2 préparée 7 jours avant utilisation avec 

ajout de son de mil, de paille hachée et de gravier tamisé. 
240l. C2 + 70l. son de mil + 50l. paille hachée 

+ 120l. gravier tamisé + 100l. eau 
(inclue eau ajoutée pour le trempage)

C2-G-NP
Terre de la carrière C2 préparée immédiatement avant utilisation 

avec ajout de gravier non tamisé. 
20l. C2 + 20l. gravier non tamisé + xxl. eau

C3-P
Terre de la carrière C3 préparée 7 jours avant utilisation. 

120l. C3 + 30l. eau

C2SG
P

C2G
NP

C3
P
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Murets en Banco

Objectifs : 
• Evaluer les similitudes entre savoirs-faire locaux et hypothèses de construction des 
ruines ;
• Tester différents mélanges pour une mise en oeuvre ultérieure ;
• Observer l’érosion de différents mélanges après une saison des pluies ;

Date : vendredi 8 et samedi 9 mai 2009

Localisation : zone expérimentale 
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Mise en Oeuvre

Implantation

1ère levée :
2 techniques pour 

le début

levées de 
35 cm environ

2è levée
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Résultats

C2-S-PC2-S-NP

C2-S-NP

C2-S-P

C1-P

C1-NP

C2-NS-P

C2-NS-NP
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Résultats

C1-PC1-NP

C2-NS-PC2-NS-NP
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Evaluation

Date de l’évaluation : 

26 novembre 2009

Critères d’évaluation :
 
• Aspect de surface
• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.)
• Stabilité de la levée

Commentaires : 

après une saison des pluies particulièrement forte à Loropéni (1088 mm d’eau de mai à 
novembre), l’évaluation du programme expérimental a été réalisée en présence de Mr. Sim-
pore, Mr. Kabore, Mr. Gandreau et des maçons et guides. Les murets tests et les techniques 
mises en œuvre sur les ruines ayant subi pendant 7 mois les intempéries, ont été métho-
diquement observés. Compte tenu de la rigueur de la saison et de la durée d’exposition, 
le programme d’expérimentation a donné des résultats probants et fi ables. Les résultats 
font apparaître avec contraste l’importance du choix et de la préparation des terres et de 
la mise en œuvre. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec la terre de la carrière C2 
préparée 15 jours avant utilisation avec ajout de son de mil et de paille hachée 
(10 vol. de terre C2 + 2 vol. de son de mil + 1 vol. de paille hachée + 7 vol. d’eau). 
La mise en œuvre doit être faite avec soin en travaillant par couches successives et en fai-
sant très attention a boucher les microfi ssures en repassant autant de fois que nécessaire.   

Muret C2-S-P ayant montré des résultats satisfaisants après 7 mois d’intempérie
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Murets en Moellons

Objectifs : 
• Evaluer les similitudes entre savoirs-faire locaux et hypothèses de construction des 
ruines ;
• Tester différents mortiers pour une mise en oeuvre ultérieure ;
• Observer l’érosion de différents mortiers après une saison des pluies ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : dimanche 10 mai 2009

Localisation : zone expérimentale 
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Mise en Oeuvre

Implantation

Couche de mortier 
au sol et 1er lit 

de moellons

Couche de mortier 
au-dessus du lit 

de moellons 

Placement des 
moellons à 

l’aplomb du mur 
(aplomb estimé à 

l’oeil)

Uniformisation de 
la surface du mur 

à la main : 
bouchage des 
joints et trous, 

raclage du mortier 
en excès
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Résultats

Moyen 
Appareil
C2-NS

Moyen
Appareil

C2-S

Petit
Appareil
  C2-NS

Petit
Appareil
C2-S 

Petit Appareil C2-S

Moyen Appareil C2-NS

Moyen Appareil C2-S

Petit Appareil C2-NS
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Evaluation

Date de l’évaluation :

26 novembre 2009

Critères d’évaluation :
 
• Aspect de surface (joints et moellons)
• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.)
• Stabilité des moellons

Commentaires : 

                  Muret M8                 Muret M10

Les murets en moellons construits avec le mortier de terre C2-S-P ont montré des résul-
tats satisfaisants après 7 mois d’exposition aux intempéries
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Muret en Banco sur Moellons

Objectifs : 
• Evaluer les similitudes entre savoirs-faire locaux et hypothèses de construction des 
ruines ;
• Tester un mélange de terre supplémentaire pour une mise en oeuvre ultérieure ;
• Observer l’érosion du mélange de terre supplémentaire après une saison des pluies ;
• Observer le comportement de la jonction entre maçonnerie terre et maçonnerie moel-
lons après une saison des pluies ;

Date : du samedi 16 mai (moellons) au lundi 18 mai 2009 (banco)

Localisation : zone expérimentale 
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Mise en Oeuvre

Implantation

Couche de mortier 
au-dessus du lit 

de moellons 

Pose des colom-
bins de terre sur 

le muret en moel-
lon, après séchage 
du muret moellon 
pendant 2 jours

Uniformisation de 
la surface du mur 

à la main : 
bouchage des joints 
et trous, raclage du 

mortier en excès

Couche de mortier 
au sol et 1er lit 

de moellons

Application de 
chaque levée en 

recouvrant la tête 
de la levée précé-

dente

Lissage et fi nition 
de surface
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Résultats
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Evaluation

Date de l’évaluation :

26 novembre 2009

Critères d’évaluation :
 
• Aspect de surface (joints, moellons, levées)
• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.)
• Comportement à la jonction entre maçonnerie pierre et maçonnerie terre
• Stabilité des moellons
• Stabilité de la levée

Commentaires : 

On observe une assez forte érosion du muret en banco. Les autres critères sont satisfai-
sants
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BBBBBooouuuccchhhhhaaagggeee dddddeee TTTTTrrrooouuusss
Test 1, mur est

Objectifs : 
• Reconstituer une maçonnerie s’intégrant à l’originale pour boucher les trous réalisés de 
main d’homme dans les murs  ;
• Observer le comportement de la maçonnerie réalisée après une saison des pluies ;

Date : mercredi 13 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est 

A B
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Documentation

A

B
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Mise en Oeuvre (A)

Mesure des trous 
et récupération 
de moellons à la 
bonne dimension

Pré-pose à sec 
des moellons pour 

trouver le bon 
calepinage

Pose des moellons 
tels que préparé 

à sec

Pose d’une couche 
de mortier sur 

toutes les parois 
du trou

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

C2S
P

2 heures
4 maçons
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Mise en Oeuvre (B)

C2S
P

2 heures
4 maçons

Mesure des trous 
et récupération 
de moellons à la 
bonne dimension

Pré-pose à sec 
des moellons pour 

trouver le bon 
calepinage

Pose des moellons 
tels que préparé 

à sec

Pose d’une couche 
de mortier sur 

toutes les parois 
du trou

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

bouchage avec 
morceaux de pierre 
latéritique, moel-

lons et mortier
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Résultats

A

B
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Evaluation

Date de l’évaluation :

24 novembre 2009

Critères d’évaluation :
 
• Intégration : calepinage / satisfaisant

• Intégration : aspects des joints / satisfaisant

• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / passable

• Stabilité des moellons / insatisfaisant (test A)

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

Commentaires : 

La légère différence d’aspect des joints permet de bien distinguer les parties reprises 
des parties d’origine. Pour une bonne mise en oeuvre, il est important de bien soigner 
les jonctions pierre / terre sur les parties supérieures des reprises pour éviter tout risque 
d’infi ltration (le mortier doit suivre une pente permettant un bon écoulement des eaux de 
pluie et ne comporter aucune fi ssure). La bonne tenue des moellons peut être vérifi ée en 
testant le son émis en percutant les moellons avec un petit maillet. Si le son est «creux», 
il est recommandé de s’assurer qu’il n’y a pas d’infi ltration et de mieux remplir de mortier 
les interstices. Dans le cas du test 1A, le test du son à révelé que la bonne stabilité des 
moellons n’était pas assurée de manière satisfaisante.
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RRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjooooooooooiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnntttttttttttttooooooooooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeemmmmmmmmmmeeeeeeeeeennnnnnnnnnttttttttttttt
Test 2

Objectifs : 
• Boucher les trous entre moellons et bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau entre les 
moellons pour limiter l’érosion du mortier original ;
• Observer le comportement des joints après une saison des pluies ;

Date : jeudi 14 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est 
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Documentation
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Mise en Oeuvre

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

C2S
P

1 heure
3 maçons
2,5 m2

2,5 brouettes



 Stabilisation des ruines de Loropéni - Burkina Faso - Phase 2 : Expérimentation  |  Mai 2009  |  CRATerre + DGPC  | 

Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation :

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects des joints / satisfaisant

• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / passable

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

Commentaires : 

Les joints montrent une bonne tenue, malgré un fort lavage par les pluies. L’absence de 
gravier par rapport au mortier d’origine permet de bien distinguer la reprise.
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SSSSSSSSSttttttttaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiissssaaaattttttttiiiiiiiioooonnnn dddddddd’’’’’’’AAAAAAAArrrrrrrraaaacccchhhhhhhheeeemmmmeeeennnntttttttt ddddddddeeee PPPPPPPPaaaarrrreeeemmmmeeeennnntttttttt
Test 3

Objectifs : 
• Boucher les trous entre moellons et bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau entre les 
moellons pour limiter l’érosion du mortier original ;
• Renforcer et éventuellement remaçonner dans la même position qu’avant la stabilisa-
tion les moellons mal fi xés ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : jeudi 14 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est 
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Documentation
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Mise en Oeuvre

C2S
P

2 heures
4 maçons
2,5 m2

2,5 brouettes

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

dépose et reprise 
de maçonnerie pour 
les moellons mal ou 

non fi xés

Coupe et enlève-
ment (sans arra-
cher) des racines 

visibles
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Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation : 24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects des joints / satisfaisant

• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / passable

• Stabilité des moellons / satisfaisant

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

Commentaires : 
Qualité de la mise en oeuvre très importante, appliquer en plusieurs passes
Utiliser C2-S-P en ajoutant 15% de gravier
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SSSSSSSSSttttttttaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiissssaaaattttttttiiiiiiiioooonnnn dddddddd’’’’’’’EEEEEEEEffffffffffffffffffoooonnnnddddddddrrrreeeemmmmeeeennnntttttttt ddddddddeeee MMMMMMMMuuuurrrr
Test 4

Objectifs : 
• Boucher les trous entre moellons et bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau entre les 
moellons pour limiter l’érosion du mortier original ;
• Renforcer et éventuellement remaçonner dans la même position qu’avant la stabilisa-
tion les moellons non fi xés ou mal fi xés ;
• Protéger la tête de mur et les parties horizontales par une couche d’enduit sacrifi ciel 
(capping) ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : vendredi 15 mai et samedi 16 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est (angle Nord-Est)
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Documentation
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Mise en Oeuvre

2 h. + 1 h.
4 maçons
2 ml
4 brouettes

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

dépose et reprise 
de maçonnerie pour 
les moellons mal ou 

non fi xés

Coupe et enlève-
ment (sans arra-
cher) des racines 

visibles

C1
P

Mouillage et ap-
plication d’une 

couche sacrifi cielle 
en tête de mur

sé
ch

ag
e 

1 
jo

ur
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Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation : 24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects des joints / satisfaisant

• Intégration : aspect de la couche de capping / satisfaisant

• Tenue des joints (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / forte érosion

• Tenue de la couche de capping (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / passable

• Stabilité des moellons / passable

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

Commentaires : Il s’agit de zones d’érosion ponctuelle forte où la maintenance doit 
être renforcée. Utiliser les moellons tombés au pied des murs si besoin.
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TTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeesssssssssttttttttttttttsssssssss dddddddddddddd’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnndddddddddddddduuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttsssssssss
Test 5

Objectifs : 
• Déterminer le comportement sur les ruines des différents mélanges préparés en per-
mettant une comparaison rapide entre mélanges ;
• Déterminer les caractéristiques de mise en oeuvre pour chaque mélange ;
• Observer le comportement des enduits après une saison des pluies ;
 ! L’objectif n’est pas de déterminer quel mélange est optimal pour réaliser des enduits : 
il n’est à ce stade pas question de réaliser des enduits sur les ruines. 

Date : du vendredi 15 mai 2009 au lundi 18 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est 
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Mise en Oeuvre

Compaction du 
mortier de 

rejointoiement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bourrage des 
joints

sé
ch

ag
e 

1 
à 

3 
 j
ou

rs

C2
P

Mouillage et appli-
cation de l’enduit 

en couche 
de +- 5 cm.

Implantation de la 
zone de test 

d’enduits

Mortier utilisé 
pour le 

rejointoiement :
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Résultats

C1
P

C2
P

C2S
P

C2B
P

C3
P

C2SG
P

C2G
NP

Rejointoiement
avec C2P 
(témoin)

Rejointoiement Stabilisation 
d’arrachement 

de mur

C1
P

C2
P
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Résultats

C2S
P

C2B
P

C3
P
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Résultats

C2SG
P

C2G
NP

Rejointoiement
avec C2P 
(témoin)
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Evaluation

Date de l’évaluation :

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspect du mortier
• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.)
• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité)

Commentaires : 

Les infi ltrations ont décollé toutes les plaques d’enduits avec les fortes pluies. Le test est 
à refaire en prenant soin d’appliquer les enduits par couches successives plus fi nes, en 
traitant les pourtours des plaques de manière à limiter les infi ltration, en situant l’expé-
rience en face ouest.
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RRRRRRReeeeccccoooolllllllllllllleeeemmmmeeeennnnttttttt dddddddeeee PPPPPPPlllllllaaaaqqqquuuueeeessss ddddddd’’’’’’EEEEEEEnnnnddddddduuuuiiiiiiittttttt
Test 6

Objectifs : 
• Bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau autour des plaques d’enduits originel ;
• Fixer au mur les plaques d’enduit qui se détachent ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : mardi 19 mai 2009

Localisation : façade extérieure Est 
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Mise en Oeuvre

Rejointoiement 
des moellons au-
tour des plaques 

d’enduit

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Application d’une 
couche sacrifi cielle 
derrière et autour 

des plaques 
d’enduit

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement 

C2SG
P

2 heures
3 maçons
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Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation :

24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects du mortier / satisfaisant

• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / légère érosion, passable

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

• Stabilité des plaques d’enduits recollé / satisfaisant

Commentaires : Bien soigner les parties hautes des plaques
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RRRRRRRRRRRRRRéééééééééééééépppppppppaaaaaaaaarrrrrrrrraaaaaaaaattttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiooooooooonnnnnnnnn ddddddddddddddeeeeeeeee FFFFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssuuuuuuuuurrrrrrrrreeeeeeeee
Test 7 

Objectifs : 
• Boucher les fi ssures et bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau ;
• Protéger les têtes de mur avec une couche d’enuit sacrifi ciel (capping) ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : mardi 19 mai 2009

Localisation : façade Est (intérieur et extérieur)

A B
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Documentation (A)
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Documentation (B)
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Mise en Oeuvre (A)

1 heure 30
(pose échelles 

inclue)

3 maçons

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bouchage 
au mortier et re-
jointoiement des 
moellons autour 

de la fi ssure

Application d’une 
couche sacrifi cielle 
sur la tête de mur

C2SG
P
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Mise en Oeuvre (B)

1 heure 
(hors installation 
échaffaudage)

3 maçons

C2S
P

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bouchage 
au mortier et re-
jointoiement des 
moellons autour 

de la fi ssure

Application d’une 
couche sacrifi cielle 
sur la tête de mur
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Résultats (B)
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Evaluation

Date de l’évaluation :

24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects du mortier / satisfaisant

• Intégration : aspect de la couche de capping  / satisfaisant

• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / satisfaisant

• Tenue de la couche de capping (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / satisfaisant

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

Commentaires : 

Le capping (partie haute) s’érode plus rapidement que la surface (érosion lente et homo-
gène). La maintenance doit être soutenue sur les parties hautes
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BBBBBBBBBBBBoooooooouuuuuuuucccccccchhhhhhhhhhhhaaaaaaaaggggggggeeeeeeee ddddddddddddeeeeeeee SSSSSSSSSSSSiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllloooooooonnnnnnnn eeeeeeeennnnnnnn TTTTTTTTTTTTêêêêêêêêêêêêtttttttttttteeeeeeee ddddddddddddeeeeeeee MMMMMMMMMMMMuuuuuuuurrrrrrrr
Test 8

Objectifs : 
• Boucher les sillons pour stopper le processus de creusement du sillon et empêcher l’ef-
fondrement d’une partie du mur par sappement de la base ; 
• Bloquer les couloirs d’écoulement de l’eau ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : mardi 19 mai 2009

Localisation : façade intérieure Est 
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Mise en Oeuvre

1/2 heure 
(hors installation 
échaffaudage)

3 maçons

C2S
P

Application d’une 
couche sacrifi cielle 

sur les couloirs 
d’écoulement

Brossage, 
nettoyage et 

mouillage

Bouchage 
au mortier

Reconstitution 
d’une assise hori-
zontale en décou-
pant à la base du 

sillon
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Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation :

24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects du mortier  / satisfaisant

• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / satisfaisant (fi ssuer 
côté ouest)

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

• Stabilité du bouchage / satisfaisant

Commentaires : Eviter l’apparition de fi ssures en appliquant le mortier par fi nes 
couches
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Reconstitution d’une Levée de Banco

Test 9Test 9

Objectifs : 
• Reconstituer une maçonnerie du type de l’originale pour boucher les sillons en V de 
sommet de mur et empêcher la formation de fi ssure et l’effondrement d’une partie de la 
tête de mur ;
• Observer le comportement de la maçonnerie après une saison des pluies ;

Date : mercredi 20 mai 2009

Localisation : façade Est (intérieur et extérieur)
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Mise en Oeuvre

2 heures 
(pose échelle 
inclue)

4 maçons

C2S
P

Façonnage des 
colombins posés 
horizontalement 

pour la tête 
de mur

Mouillage 
(première levée 
démontée pour 

mouiller)

Façonnage des 
colombins posés 

verticalement pour 
le corps du mur
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Résultats

Evaluation

Date de l’évaluation :

24 novembre 2009

Critères d’évaluation :

• Intégration : aspects du mortier / satisfaisant

• Tenue du mortier (fi ssuration, érosion, arrachement, etc.) / satisfaisant

• Identifi cation de la zone d’intervention (réversibilité et lisibilité) / satisfaisant

• Stabilité de la levée / satisfaisant

Commentaires : érosion homogène et assez lente
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Végétation 

Débroussaillage et nettoyage du site

Un débroussaillage du site, périphérie et intérieur des ruines, a été entrepris par 
l’équipe de maçons. 
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Ci-dessous : évacuation des coupes. Les volumes sont importants et nécessitent d’augmenter la 
durée prévue pour le débroussaillage du site qui ne prenait pas en compte l’évacuation des coupes. 
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Constats 
• l’enlèvement des coupes et tailles permet d’améliorer considérablement la lisibi-
lité des ruines. Toutefois cela représente un volume important, donc plus de temps 
que prévu initialement pour réaliser ce travail. 
• La taille systématique est un danger pour l’authenticité du site : l’omniprésence 
de la végétation fait partie de son intérêt.
• La coupe ou le déracinement de la plupart des arbres ayant poussé dans ou 
immédiatement à côté des ruines n’est pas envisageable par l’équipe de nettoyage 
car il s’agit d’opérations complexes impliquant systématiquement des travaux de 
protection, démontage et restauration des ruines.
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Recommandations

• Les souches encore présentes autour du site doivent être enlevées car elles 
constituent un obstacle potentiellement dangereux pour les visiteurs et travailleurs 
(elles sont souvent à ras du sol). Un essai d’arrachement et de coupe à la pioche 
a été réalisé, faisant apparaitre la diffi culté du travail. De plus il n’est pas possible 
de supprimer les souches enracinées dans les éboulis de cette manière : trop de 
vibrations. L’utilisation d’une tronçonneuse permettrait d’effectuer ce travail rapi-
dement et en limitant les risques de désordres pour les structures. L’intervention 
d’un spécialiste est recomandée pour former quelques personnes ressources lo-
cales à l’utilisation de la tronçonneuse.

• L’adoption d’un mode de gestion de la végétation permettant de conserver 
l’aspect de ruines «envahies», constituant une partie de l’intérêt du site, est re-
commandé. Le choix d’une stratégie d’interventions minimales, c’est-à dire lais-
ser la végétation se développer en ne supprimant que ce qui est nécessaire pour 
éviter les dommages aux structures et pour garantir la sécurité des déplace-
ments semble judicieux. Cette stratégie est proche des pratiques actuelles, il leur 
manque une vision globale que pourrait apporter un paysagiste. Il s’agit égale-
ment d’une réponse économique à la question de la gestion de la végétation : on 
limite les temps d’intervention en ne supprimant pas tout partout. 

• La mise en valeur de la richesse botanique et de ses composantes tradition-
nelles (pharmacopée, croyances liées à certains arbres et certaines plantes, etc.) 
peut constituer une opportunité de développer des circuits de visite complémen-
taires autour et sur le site des ruines. Il est possible de développer des circuits 
mettant en valeur également la richesse de la faune (ornithologie).  

• La complexité des questions posées par la gestion des arbres enracinés dans les 
ruines porte à interroger les pratiques et recherches menées sur des sites patri-
moniaux rencontrant les même problèmes : Angkor (Cambodge), et certains site 
mezo-américains (Tikal, Guatemala) par exemple. Il est également fortement re-
commandé d’étudier ces question avec le Prof. Sita GUINKO qui a pris en charge le 
diagnostic botanique du site lors de la dernière campagne de recherces sur le site 
(KIETHEGA, 2008).  

Ruines de Loropeni

Temple d’Angkor Thom 
(Cambodge)
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1. Analyse des besoins 
 
a - Etat des lieux 
 

 
 

Seul un kiosque d’accueil est construit le 
long de la route nationale 11, au départ de 
la piste d’environ 700 mètres qui donne 
accès aux ruines. Les véhicules sont 
généralement garés à l’arrivée de cette 
piste, proche du mur sud de l’enceinte. 
Deux panneaux endommagés indiquent 
l’entrée du site. La permanence d’un guide 
est assurée. Le guide accompagne les 
visiteurs pour la visite et donne oralement 
les explications en suivant un parcours de 
visite. Aucune signalétique n’est installée 
sur le site.   
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Piste d’accès au site 

Route nationale 11 
(vers Banfora) 

Panneaux d’entrée Kiosque d’accueil 
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b - Identification des objectifs 
 
Les objectifs sont liés au plan de gestion du site, dont le texte suivant est extrait 
(une vision pour les ruines de Loropéni) : 
 

« Les travaux menés par différents chercheurs ont permis de dissiper les mystères qui 
pesaient sur les ruines de Loropéni. On connaît mieux leur histoire et leur utilisation et 
nombre d’éléments qui disparaissaient sous la végétation et les éboulis sont maintenant plus 
visibles. Cependant, le caractère des ruines demeure intact. Elles conservent tout aussi bien 
leur authenticité que leur intégrité du fait de l’équilibre qui a été trouvé entre travaux de 
restauration et aspect ruiné permettant de garder son aspect ancien, abandonné. 

C’est un site touristique très original qui tire tout son charme de ce mélange de construit et 
de nature qui semble reprendre ses droits.  

Le site est bien intégré dans son environnement naturel et social. Il est bien protégé par une 
zone tampon très étendue. La zone autour de l’accès du site en bord de route est bien 
aménagée en vue d’un bon accueil des visiteurs (groupes scolaires, touristes,…). 

Depuis leur inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les ruines sont connues 
mondialement. Elles figurent parmi les sites touristiques les plus visités du Burkina Faso, ce 
qui contribue au rayonnement et au développement de Loropéni, de la province du Poni, mais 
aussi de l’ensemble du pays et de ses habitants». 
 
La présente pré-programmation correspond à une des interventions mise en 
oeuvre pour remplir l'objectif 5 du plan de gestion 2005-2010 : promouvoir 
le site et s’assurer de la qualité de ses visites et de sa meilleure utilisation en 
tant que ressource éducative et touristique. A ce titre, l’aménagement de la zone 
d’accueil aux abords de la route principale est prévue par le plan de gestion. 
 
Plusieurs éléments de programme peuvent être dégagés de la « vision pour les 
ruines de Loropéni » :  
 La conservation du caractère original du site (« mélange de construit et de nature ») à 

l'issue des recherches et aménagements : l'intégration des aménagements dans 
le site se fait par la discrétion, voire l'invisibilité. Les aménagements sont pris 
dans un écrin naturel faisant écho à l'aspect abandonné et envahi par la 
végétation du site ; 

 L'implantation des infrastructures d'accueil est clairement indiquée : « La zone 
autour de l’accès du site en bord de route est bien aménagée en vue d’un bon accueil des visiteurs ». 
Par extension et en accord avec la nécessité de conservation du caractère 
abandonné du site, il est convenu que les aménagements en dehors de cette 
zone de bord de route seront limités au strict minimum (pas de panneaux, de 
constructions et de nouvelle voirie implantées en dehors de la zone de bord de 
route).  

 Les aménagements ont vocation à créer un pôle culturel local et national 
fréquenté par de nombreux touristes : « Elles figurent parmi les sites touristiques les plus 
visités du Burkina Faso, ce qui contribue au rayonnement et au développement de Loropéni, de la 
province du Poni, mais aussi de l’ensemble du pays et de ses habitants ». Le programme doit 
donc inclure des infrastructures aptes à remplir ce rôle : lieu d’exposition et 
réserve, salle de conférence, commodités, stationnement, etc.  
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L'aménagement et le développement du site sont envisagés comme un moteur 
de développement territorial. De part son importance culturelle nationale et 
internationale, le site de Loropeni est en effet susceptible de devenir un moteur 
du développement local. En tant que tel, il doit être intégré à une politique 
régionale de développement. (travail sur lequel l'ONTB a commencé à s'engager 
en faisant appel à des consultants spécialisés comme Alain Laurent, TER_RES).  
 
Le fil directeur de l'intervention est de transformer le site de Loropeni en pôle de 
diffusion et de partage : 
 
- d'une histoire en construction ;  
- de cultures constructives (en lien avec le musée du Poni à Gaoua) ; 
- d'un patrimoine naturel (faune et flore) encore largement utilisé (pharmacopée, 
alimentaire, etc.) ; 
- de produits locaux (miel, objets d'art, etc.) ; 
- d'informations pratiques sur la région pour les visiteurs (hébergement, 
restauration, etc.). 
 
Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de l'objectif 1 du plan de gestion 2005-
2010 (protéger le site et le maintenir en harmonie avec son environnement en 
permettant la poursuite, voire le renforcement d’activités économiques 
compatibles dans la zone tampon.)  
 
c - Définition des besoins 
 
Schéma d'organisation du site (cf. proposition d'aménagement, plan) 
 
Trois principes sont à la base du schéma d'organisation du site : 
 
 la limitation des aménagements (intervention minimum) 
 la concentration des aménagements (intervention localisée)  
 la discrétion des aménagements (intervention invisible) 

 
La voirie existante est réutilisée. Le bâti est concentré à l'entrée du site à 
proximité de la route nationale 11, hors de vue des ruines : le site d'implantation 
est situé à 700 m. des ruines, au pied d'un petit talus ouvrant sur la route 
nationale.  
 
Voirie et circuits de visite 
 
Pour limiter au maximum les nouveaux aménagements, aucune nouvelle piste 
n'est réalisée. Trois zones de stationnement sont crées, deux principales à 
l'entrée du site et une autre, minimale, à 150 m. des ruines pour le dépôt des 
visiteurs.  
 
L'accès aux ruines peut se faire : 
 
 totalement à pied depuis le complexe d'entrée, à travers la brousse avec un 

guide ; 
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 en voiture jusqu'à un point de dépose, puis à pied pour l'approche et la 
découverte des ruines au milieu de la brousse ; 

 
La partie du trajet en brousse peut être l'occasion de présenter la diversité 
végétale et animale du site. Aucun sentier n'est tracé à priori, le passage des 
visiteurs déterminera les cheminements au fil du temps.  
 
Entrée: réutiliser la piste existante, barrière pour contrôler l'accès de la piste, 
pas de barrière vers la zone de stationnement de l'entrée ;    
Piste existante : reprendre le tracé existant, réparer la piste, élargir jusqu'à la 
zone de dépose des visiteurs pour permettre le croisement de 2 véhicules, 
mettre en place un système de drainage avec un bassin versant éloigné des 
ruines pour limiter l'écoulement autour des ruines, utiliser un revêtement 
semblable à celui existant (graviers, terre) ; 
Stationnement à l'entrée : deux zones ombragées : une à Gauche de la RN 11 
au sud du box d’accueil, une à droite de la voie pour recevoir chacune au 
moins cinquante (50) voitures et trois (3) bus 
Zone de dépose et stationnement : aménager une aire de manoeuvre (demi-
tour) en limitant au maximum les coupes d'arbres nécessaires, le stationnement 
pour 3 à 4 véhicules doit pouvoir se faire sous les arbres, des matériaux 
disponibles à proximité immédiate (troncs, blocs de roche) sont utilisés pour 
délimiter la zone et empêcher le franchissement en voiture, la piste jusqu'aux 
ruines est bloquée par une barrière. une aire de banquets pour le repos des 
visiteurs en attendant de pénétrer sur le site est à prévoir, ainsi que des toilettes 
publiques. 
Dispositif de sécurisation du site : dans le souci de sécuriser le site et 
d’éviter son accès désordonné, il est à envisager un dispositif discret de 
sécurisation. Ce dispositif pourrait être des barbelés de fer supportés par des 
poteaux discrets placé à 100 m autour du site. 
Circuit(s) de visite : circuit à l’intérieur du site, circuit extérieur intégrant les 
sites associés tel que les mines d’orpaillage de Wermintagna à 4 km environ du 
site. 
 
Infrastructures à l'entrée 

 
Plusieurs fonctions doivent être assurées : 
 
 1. Technique : espace de stockage fermé pour protéger le matériel de 

chantier et les matériaux ; 
 2. Recherche et conservation : une réserve fermée pour stocker et étudier 

les artefacts archéologiques et un bureau pour les chercheurs ; 
 3. Gestion : un bloc de bureaux dont un bureau pour le conservateur; un 

bureau pour la documentation, et enfin un bureau pour une équipe de 05 
agents collaborateur du conservateur. 

 4. Sécurité et contrôle d'accès : la billetterie fait également office de 
bureau des guides le jour et de loge pour le gardien de nuit. C'est un noeud 
dans les circulations, un passage incontournable entre piste d'accès, 
stationnement, espaces d'accès réservé et espaces publics ; 

 5. Médiation : une grande salle de réunion avec gradins permet également 
d'accueillir des conférences et des groupes de travail, une petite salle 
d'exposition est réalisée de sorte à pouvoir être agrandie plus tard en fonction 
des besoins ;  
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 6. Services : Un café propose un espace de repos ombragé en extérieur, la 
boutique est proche pour être observée depuis le café, les toilettes sont  
également à proximité. D’autres toilettes sont prévues au niveau de la zone 
de dépose. 

 
 

Nom et détail des 
zones 

Accès Poste de 
travail 

Surface (m2) Surface à 
l'extérieur 

1. Technique   50 10 

Stockage réservé  50 10 
2. Recherche et 
conservation 

  90 0 

Réserve réservé  50  
Bureau-sas réservé 1 30  

Toilettes réservé 1 10  
3. Gestion   30 0 

Bureau réservé 3 30  
4. Sécurité et 
contrôle d'accès 

  20 5 

Loge/Billetterie/ 
Bureau des guides 

réservé 1 20 5 

5. Médiation   180 50 

Salle de 
réunions/conférences 

public  130  

Salle d'exposition public  50 50 
6. Services   30 40 

Toilettes public  10  
Café public 1 10 30 

Boutique public  10 10 
TOTAL   400 105 
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2. Proposition de montage et d'implantation 
 
a - Posture générale : un projet évolutif 
 
L'importance du projet en rapport aux moyens disponibles ne permet pas de 
répondre à toutes les demandes de manière classique. De plus, le besoin 
d'évolutivité qu'amène la vision du site comme un moteur du développement 
territorial engage à rechercher un mode souple de réalisation des infrastructures, 
autant spatialement que financièrement.  
 
La proposition est de répondre aux besoins exprimés par la conception adaptée 
de l'ensemble du projet, et non seulement de ce que le financement disponible à 
court terme permet.  
La posture proposée pour cela est de concevoir le projet en assurant l'autonomie 
des éléments programmatiques pour permettre la réalisation progressive en 
fonction des moyens disponibles en autorisant des évolutions du programme 
(agrandissement, ajout de nouveaux espaces, etc.)  
 
La conception d'ensemble, par rapport à la conception au coup par coup, permet 
une meilleure lisibilité du projet et plus de souplesse dans la réalisation et les 
montages financiers.  
 
b - Organisation fonctionnelle 
 
Usage des surfaces : 

 
1. Technique - 50m2 

 
 Stockage (50m2)  

Fonction : Le local technique de stockage est utilisé pour 
entreposer le matériel de chantier et les matériaux précieux. Sa 
taille doit permettre le stockage de grandes échelles (5m) en 
hauteur ou en longueur. L'extérieur doit pouvoir permettre le 
nettoyage du matériel (robinet).  
Lien : Doit ouvrir sur une zone de stationnement pour faciliter le 
chargement/déchargement du matériel. Doit être séparé 
physiquement des espaces publics. 
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : eau, assainissement, électricité  
Eclairage : naturel 
Orientation : /  

 
2. Recherche et conservation - 90m2 

 
 Réserve (50m2)  

Fonction : Lieu de conservation des artefacts archéologiques 
extraits du site et des sites environnants. Sert également à la 
conservation des pièces de l'exposition non présentées. Des 
étagères en toute hauteur seront installées en ménageant des 
allées de 80cm (passage d'homme) entre chaque (étagères 
inclues dans le projet). 



 11

Lien : entrée par le bureau-sas, pas d'autre entrée. 
Sécurité : Ce local est sécurisé par le bureau-sas qui est son 
seul accès. 
Réseaux : eau, assainissement, électricité 
Eclairage : naturel 
Orientation : Nord 

 
 Bureau (30m2)  

Fonction : Lieu d'étude des artefacts et de contrôle d'entrée 
pour la réserve. La pièce reçoit un bureau, une table pour le 
traitement des objets, évier et paillasse, lavage et séchage à plat 
d'objets, rayonnages de documentation. Un poste informatique 
doit pouvoir être installé (portable).  
Lien : entrée de la réserve, proximité avec le bureau de gestion.  
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : électricité 
Eclairage : naturel 
Orientation : / 
 

 Toilettes (10m2)  
 
 

3. Gestion – 30 m2 

 
 Bloc de trois Bureaux (30m2)  

Fonction : bureau du conservateur, bureau pour la 
documentation et bureau pour les agents collaborateurs du 
conservateur. Permet d'accueillir et de travailler avec des 
collaborateurs (5), permet des réunions de quelques personnes. 
Lien : lien de proximité avec la billetterie et la zone de recherche 
et conservation. Visibilité sur l'ensemble des entrées, comme 
pour la billetterie. 
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : électricité  
Eclairage : naturel 
Orientation : / 

 
4. Sécurité et contrôle d'accès - 20m2 

 
 Billetterie (20m2) :  

Fonction : La billetterie remplit la fonction d'accueil et 
renseignement, ventes de billets pour la visite du site et pour 
l'accès payant aux expositions, conférences, animations,... 
Destinée à 1 personne éventuellement renforcée par une 
deuxième personne dans des  moments d'affluence.  
Lien : disposée sur le passage depuis l'entrée, passage obligé 
pour l'accès à la piste des ruines en véhicule, passage obligé 
pour la zone de stockage et de réserve, doit avoir une vue sur 
toutes les entrées des bâtiments et sur la zone de stationnement.  
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : / 
Eclairage : naturel 
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Orientation : / 
 
5. Médiation – 180 m2 

 
 Salle de réunion/conférence (130m2) :  

Fonction : La salle de réunion doit permettre d'accueillir des 
groupes importants (jusqu'à 200 personnes) à l'occasion de 
conférences, rencontres, et autres événements. Elle doit être 
modulable pour permettre de la transformer en 2 salles de taille 
identique. Les 2 salles doivent alors être autonomes (entrée, 
électricité et éclairage).  
Lien : de proximité avec les services (sanitaires, café, boutique) 
Sécurité : Les 2 entrées sont fermées par un verrou 
Réseaux : électricité 
Eclairage : naturel, occultation prévue pour vidéoprojection en 
journée.  
Orientation : / 

 
 Salle d'exposition (50m2) :  

Fonction : Zone dédiée à la présentation de collections sous 
vitrine ainsi que de planches sur parois verticales. Les 
équipements de cet espace doivent être modulables et mobiles, 
avec possibilité de cloisonnements mobiles. L'acoustique sera 
traitée de sorte à limiter la réverbération. La salle d'exposition 
ouvre sur une cour intérieure partiellement ombragée, qui peut 
accueillir expositions et animations.  
Lien : lien de proximité avec la réserve, passage obligé par la 
billetterie pour entrer, sortie à proximité de la zone services 
(sanitaires, café, boutique). 
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : / 
Eclairage : naturel 
Orientation : Nord (pour illumination indirecte) 

 
6. Services - 30m2 

 
 Toilettes (10m2) :  

Fonction : sanitaires séparés pour hommes et femmes, avec au 
moins 1 WC et 1 lavabo pour chaque. 
Lien : / 
Réseaux : eau, assainissement, électricité 
Eclairage : naturel 
Orientation : / 

 
 Café (10m2) :  

Fonction : bar aménagé pouvant recevoir un petit évier, un 
réfrigérateur, matériel pour collations et apéritifs. Capacité 
d'accueil de 30 personnes en comptant l'espace extérieur 
ombragé de 30m2. Espace de détente confortable et frais, 
ouvrant sur la cour de la salle d'exposition.   
Lien : direct avec l'espace d'exposition, proximité avec la 
billetterie 
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Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : eau, assainissement, électricité 
Eclairage : naturel 
Orientation : / 
 

 Boutique (10m2) :  
Fonction : La boutique vend des produits locaux (miel, objets 
d'artisanat,...) ainsi que des livres et documents liés au site et à 
la région. La personne qui s'occupe du café encaisse, sauf les 
jours d'affluence où une personne supplémentaire peut prendre 
en charge la boutique. L'entrée se fait par la cour commune avec 
la salle d'exposition / le café.  
Lien : adjacent au café, proximité avec la salle d'exposition, 
proximité avec la billetterie.  
Sécurité : Ce local est sécurisé de manière autonome (verrou) 
Réseaux : / 
Eclairage : naturel 
Orientation : / 
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Planning de l'utilisation des locaux 
 
Le site sera ouvert au public 10 mois dans l’année, et le personnel sera présent en partie 
durant toute l’année. Plusieurs types de rassemblements sont prévus : séminaires, 
ateliers, spectacles et animations culturelles, formation, rencontres pour les officiels, 
fêtes publiques et privées. Le lieu pourra éventuellement être loué. Ces périodes 
d’utilisation des locaux sont réparties sur toute l’année, y compris durant la saison des 
pluies. Des activités de recherches (archéologie, conservation, botanique…)  sur des 
périodes de deux à quatre mois mobilisant des équipes devant avoir accès aux réserves, 
a la documentation et aux lieux de service sont prévues. 
 
c - Prescriptions générales et techniques 
 

i. évolutivité des structures 
Pour se conformer à la posture d'autonomie des éléments 
programmatiques, une structure sera réalisée pour chaque zone, en 
préparant dès le stade de la conception des possibilités d'extension de 
l'ensemble du projet.  
 

ii. sûreté et surveillance 
Toutes les portes extérieures sont résistantes et dotées d'un verrou à 
plusieurs points d'accrochages. Les objets exposés doivent être présentés 
sous vitrine pour que le public puisse circuler seul.  
Un gardien de nuit est prévu en plus de la présence d'au moins un guide 
toute la journée, pour garantir une présence constante sur le site. Tous les 
points d'entrée doivent être visibles depuis la billetterie, qui fait également 
office de loge pour le gardien.   
  

iii. conservation des collections et artefacts 
Les collections et artefacts doivent être protégés contre les écarts brutaux 
de température et d'humidité, ainsi que contre la lumière du soleil pour 
certains.  
 

iv. Température, hygrométrie relative, confort hygrothermique 
La forte inertie du bâtiment permettra le contrôle de la température 
pendant la journée, un système de ventilation nocturne garantissant le 
rafraîchissement des structures pendant la nuit. Un système de ventilation 
et rafraîchissement naturel diurne pourra également être réalisé.  
L'hygrométrie sera contrôlée avec cette ventilation naturelle et les 
matériaux utilisés en intérieur (terre, bois).  
L'orientation des bâtiments, les positions et tailles des baies, et les 
dispositifs d'ombrage feront l'objet d'un soin particulier pour limiter les 
risques de surchauffe et d'insolation des collections, artefacts et planches 
d'exposition.  
La conception d'ensemble va privilégier l'inertie avec l'utilisation de 
matériaux disponibles localement (latérite ou terre) et éventuellement 
l'utilisation de l'inertie du sol par un encastrement des structures dans le 
front de quelques mètres au Nord du site.   

 
v. Renouvellement d'air, désenfumage 

Le système de ventilation nocturne pourra être utilisé pour le désenfumage. 
 

vi. Eclairement, éclairage 
L'usage de l'éclairage naturel doit être privilégié, avec occultation aisée 
pour les besoins spécifiques de certaines zones  
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La réserve, le bureau de la réserve, la salle d'exposition ne reçoivent pas 
d'ensoleillement direct. 
L'éclairage artificiel utilisera des ampoules LED pour des raisons 
d'économies d'énergie.  
 

vii. Production et consommation d'énergie 
Un système de production d'électricité avec stockage sera étudié pour 
garantir l'autonomie de l'ensemble des bâtiments. L’énergie est privilégiée. 
Le courant en sortie (prises) sera en 220 V.  
 

viii. Alimentation en eau, gestion des eaux pluviales 
L'alimentation en eau sera assurée par les forages qui doivent être réalisés 
sur le site. L'arrivée des canalisations sera traitée pour être invisible depuis 
les structures et leurs abords. Les eaux pluviales pourront être stockées à 
proximité pour constituer des réserves pour l'arrosage et pour rafraîchir 
l'air aux abords.  
Un système d'assainissement ayant un impact minimal sur le site sera 
étudié (phyto-épuration?). 

 
ix. Accès handicapés 

L'accès des personnes à mobilité réduite sera possible sur l'ensemble des 
parties publiques. Les circulations verticales ne seront pas motorisées : des 
rampes d'accès permettront de franchir les éventuelles différences de 
niveau.  
 

x. Stationnement 
La zone de stationnement sera réalisée entre les bâtiments et la route 
nationale 11. Elle permettra d'accueillir 50 véhicules individuels et 3 bus, 
en privilégiant des surfaces ombragées.  

 
xi. Procédés et produits de construction 

Les bâtiments seront conçus et réalisés en privilégiant l'usage de 
matériaux locaux (terre, latérite, pierre, bois, paille, etc.) et de savoirs-
faire locaux.  
Les produits à proscrire sont les produits toxiques (solvants, vernis, 
produits de traitement du bois, etc.)  
Les produits dont l'usage est à limiter sont les aciers (tôles, poutrelles) et 
le béton de ciment.   

 
xii. Matériaux et mobilier 

Les matériaux de second oeuvre et le mobilier seront conçus et réalisés 
avec les mêmes préoccupations que le gros oeuvre : usage de matériaux 
et savoirs-faire locaux. Ils devront être résistants à l'usure du temps, de la 
lumière et aux chocs.  
  

xiii. Maintenance 
L'entretien courant pourra se faire avec les moyens disponibles sur place. 
Les matériaux captant les poussières seront évités ainsi que ceux se 
délitant par vieillissement.  

 
xiv. Insertion paysagère 

Les accès dotés de revêtement goudronné seront limités au strict minimum. 
La construction de faible hauteur sera très peu visible quand on l'observe 
depuis la direction des ruines.  
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d – Données relatives au site 
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Données météo pour la ville de Gaoua et Kampti 
 

        
Températures moyennes           Températures minimales et max. 
 

        
Humidité             Ensoleillement 

 
GAOUA

Années Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL

1999 0,0 17,7 3,4 122,9 88,5 92,7 222,4 247,5 304,9 174,1 41,6 0,0 1315,7
2000 47,1 0,0 37,7 100,9 163,6 193,9 106,4 354,4 213,5 38,1 0,0 0,0 1255,6
2001 0,0 0,0 19,7 13,7 138,4 155,1 124,7 291,8 232,7 72,2 0,0 0,0 1048,3
2002 0,0 0,0 0,0 42,4 51,3 165,2 206,7 232,7 182,9 49,4 3,8 0,0 934,4
2003 0,0 35,1 39,7 44,9 89,4 190,8 147,0 285,6 165,6 71,7 76,4 0,0 1146,2
2004 27,9 9,6 57,8 104,8 87,4 134,2 231,8 251,6 92,1 52,3 24,4 0,0 1073,9
2005 0,0 0,0 44,6 80,5 117,9 157,9 116,1 140,7 188,4 55,3 0,0 0,0 901,4
2006 0,0 0,1 26,2 95,9 128,0 261,9 156,5 136,7 264,8 131,3 0,0 0,0 1201,4
2007 0,0 0,0 7,2 172,0 72,7 57,9 83,0 274,0 150,5 76,9 18,1 0,0 912,3
2008 0,0 0,0 75,2 5,5 68,1 147,4 276,8 243,4 102,7 62,6 0,0 0,0 981,7
2009 0,0 57,8 84,5 31,6 90,0 131,9 181,6 305,8 211,8 151,5 15,3 ** 1261.8*

MOY 7,5 6,3 31,2 78,3 100,5 155,7 167,1 245,8 189,8 78,4 16,4 0,0 1077,1

KAMPTI

Années Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL

1999 2,3 47,2 2,9 103,9 44,2 132,9 224,7 133,4 288,9 147,3 6,1 0,0 1133,8
2000 15,0 0,0 8,5 107,8 107,7 153,8 126,0 201,9 101,3 121,9 0,0 0,0 943,9
2001 0,0 0,0 20,4 13,5 114,5 134,2 86,8 209,5 183,9 22,5 9,0 0,0 794,3
2002 0,0 0,0 0,0 78,9 54,3 151,9 218,8 281,3 102,1 63,3 0,0 0,0 950,6
2003 0,0 32,0 60,2 98,9 108,6 122,4 115,8 439,4 232,6 87,5 32,4 0,0 1329,8
2004 38,9 0,0 43,2 170,9 129,8 101,5 219,9 227,7 92,5 132,0 33,3 0,0 1189,7
2005 0,0 0,0 15,9 130,8 158,0 131,7 84,7 169,0 210,7 34,9 0,0 0,0 935,7
2006 0,0 0,0 31,3 151,4 83,6 139,0 148,1 337,5 167,5 72,1 0,0 0,0 1130,5
2007 0,0 0,0 0,0 90,2 72,2 87,8 176,3 329,2 261,6 78,7 9,0 0,0 1105,0
2008 0,0 0,0 18,0 5,4 93,2 173,6 227,1 290,1 153,1 27,1 0,0 0,0 987,6
2009 0,0 20,2 34,0 87,0 116,8 166,1 199,6 161,9 262,6 83,4 ** ** 1131.6*

MOY 5,6 7,9 20,0 95,2 96,6 132,9 162,8 261,9 179,4 78,7 9,0 0,0 1050,0  
Pluviométrie 
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ANNEXES.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOUVERNORAT DU SUD OUEST                                                 BURKINA FASO 
                 -=-=-=-=-=-=-                                                          UNITE – PROGRES - JUSTICE 
SECRETARIAT GENERAL 
                 -=-=-=-=-=-=- 
HAUT COMMISSARIAT DU PONI 
                 -=-=-=-=-=-=- 
PREFECTURE DE LOROPENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DE PROTECTION 

ET DE GESGTION DU SITE DES RUINES DE LOROPENI 
 
 

L’an deux mil neuf et le 25 Mars, s’est tenue, à partir de 9 heures 30 minutes, sur le 
site des ruines de Loropéni, la première réunion statutaire du Comité de Protection et de 
Gestion du Site des Ruines de Loropéni. 
 

Presque tous les membres statutaires du bureau dudit comité étaient présents à cette 
réunion dont notamment : 

- Monsieur Brahima KONE, Préfet de Loropéni, Président ; 
- Monsieur Sié Wielté HIEN, 1er Adjoint au maire de Loropéni, Vice 

président ; 
- Monsieur K. Vincent NIKIEMA, représentant le Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de vie, Secrétaire Général ; 
- Monsieur Ferdinand DABIRE, Directeur régional de la Culture, du 

Tourisme et de la Communication, Secrétaire Général adjoint ; 
- Monsieur Pierre TIEMTORE, représentant la Police Nationale, Trésorier ; 

Monsieur Moussa NEBIE, représentant le Ministère de l’Enseignement de 
base et de l’Alphabétisation, Responsable à la Sensibilisation et à 
l’Information. 
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Outre les membres statutaires, des personnes ressources ont été invitées à la rénion, 
notamment : 

- Messieurs Fandarkho KAMA et Simbè FARMA, respectivement chefs de 
terre de Loropéni et de Watan ; 

- Monsieur Koffi FARMA, représentant le rois Gan ; 
- Madame Yvonne Oho YOUL, guide touristique, traductrice en langue 

Gan ; 
- Monsieur Jean Claude DIOMA, Directeur Généraldu Patrimoine Culturel 

(DGPC) ; 
- Messieurs Barthélémy KABORE et David GANDREAU, membres d’une 

équipe technique d’évaluation des opérations entrant dans le cadre du 
Projet de stabilisation des ruines. 

 
Après avoir procédé à la présentation des différents participants, Monsieur Brahima 

KONE, Président du Comité, a donné lecture du projet d’ordre du jour qui fut adopté à 
l’unanimité en trois (03) points : 
1 – Programme d’activités ; 
2 – Campagnes de sensibilisation et de prévention ; 
3 – Divers. 
 

 
I – PROGRAMME D’ACTIVITES 

 
S’agissant du premier point de l’ordre du jour, les échanges ont permis d’adopter un 

calendrier de nettoyage du site et un calendrier de rencontres du Comité. Le calendrier de 
nettoyage du site est établi comme suit : 

- 25 Mrs 2009 : premier nettoyage ; 
- 1ère semaine du mois d’août 2009 : deuxième nettoyage ; 
- 1ère semaine du mois d’octobre 2009 : troisième nettoyage ; 
- 2ème semaine du mois d’octobre 2009 : organisation de feux précoces en 

collaboration avec les populations riveraines du site. 
 

Il faut cependant souligner que ce calendrier de nettoyage correspond grosso modo à 
celui des équipes techniques programmées dans le cadre du Projet de Stabilisation des ruines. 
Quant au calendrier de rencontres du Comité, il a été adopté le programme suivant : 

- Pour le bureau : une réunion ordinaire par trimestre et une réunion 
extraordinaire en cas de besoin. Les participants ont recommandé que les 
rencontres du bureau précèdent l’arrivée des missions techniques sur le site 
des ruines ; 

- Pour l’ensemble du Comité : deux réunions dans l’année dont une en saison 
sèche et l’autre en fin de saison pluvieuse.  

 
 

II – CAMPAGNES DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION 
 

S’agissant du deuxième point de l’ordre du jour, les participants ont, avant de proposer 
des actions concrètes, déploré les situations suivantes observées sur le site des ruines de 
Loropéni et dans la zone tampon : 
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- Malgré les campagnes médiatiques au plan national sur les ruines de 
Loropéni, les populations locales, dans leur grande majorité, ignorent tout 
des Ruines de Loropéni ; 

- Certaines espèces d’arbres à l’intérieur ou à proximité des ruines sont 
régulièrement coupées par des bergers peulhs à des fins fourragères. Les 
bœufs occupent même parfois l’intérieur du site. Ainsi, entre le 21 et 23 
trois établissements de troupeaux ont été signalés dans la zone tampon, à 
environ 500 mètres des ruines. Les bergers fautifs ont été convoqués à la 
préfecture de Loropéni puis relâchés quelques heures plus tard après 
sensibilisation. En général, les troupeaux de bœufs arrivent au site par 
l’Ouest (Lokosso et Kassitan) tandis que les feux sauvages proviennent du 
côté Est ; 

- Des femmes procèdent également à une coupe anarchique de bois ou 
pratiquent la carbonisation dans la zone tampon ; 

- De nombreux trous ont été réalisés entre 2004 et 2005 probablement par 
des chercheurs de rats voleurs et autres rongeurs. 

 
Face à ces différents constats, les participants ont recommandé les mesures suivantes : 

- la conception, en collaboration avec les services locaux de l’Environnement 
et du Cadre de vie, et la diffusion de messages de sensibilisation sur les 
radios locales dans les principales langues de la région (lobiri, birifor, 
dagara, gan) et aussi en fulfuldé. Cette activité devrait être menée sans 
délai ; 

- la confection et la fixation de panneaux d’indication du site ; 
- la diffusion de messages dans les marchés par le biais de crieurs publics, 

dans les lieux de culte et à l’occasion de cérémonies officielles et 
coutumières ; 

- L’implication du Conseil municipal dans les opérations de sensibilisation ; 
- de l’Association des chasseurs de Loropéni dans les opérations de 

surveillance du site ; 
- La mise en œuvre d’une surveillance permanente par les forces de l’ordre. 

Sur ce point précis, le Directeur Général du Patrimoine Culturel a indiqué 
que la question est à l’étude. 

 
 

III – DIVERS 
 

Le point des divers a été consacrée à des informations. Ainsi, le Directeur Général du 
Patrimoine Culturel a pris la parole et a d’abord expliqué la procédure d’inscription d’un bien 
comme celui de Loropéni sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il a ensuite 
indiqué que le dossier a été finalisé et déposé auprès de l’UNESCO et son examen est prévu 
pour le mois de juin 2009. Au plan international, a-t-il souligné, un travail de lobbying est 
entrepris auprès de pays amis par le biais de nos ambassades. Au plan national, une série de 
grandes conférences sur les ruines de Loropéni, sont en cours dans le cadre des activités de 
l’Institut des Peuples Noirs (IPN). La première conférence a été organisée à Koudougou et 
d’autres sont programmées dans d’autres villes dont Gaoua. Il a enfin indiqué que des 
supports publicitaires sont en confection sur le sujet. 
 

A la suite du Directeur Général, Monsieur David GANDREAU, expert de CRATerre, 
une ONG internationale spécialisée dans les questions de stabilisation de l’habitat et des 
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monuments en terre, a expliqué aux participants la manière dont les travaux de stabilisation 
des ruines seront effectués.  
 

La première mission est une mission de diagnostic et de documentation pour connaître 
les agents qui contribuent à la détérioration de la structure des ruines. Ainsi, au cours de cette 
mission, il s’agira d’identifier les matériaux (moellons, terre) devant servir à la réhabilitation 
des structures détériorées et aussi d’identifier les maçons traditionnels à même de reconstruire 
les structures dégradées. La deuxième mission, prévue pour le mois de mai 2009, va conduire 
des travaux expérimentaux sur le site. La troisième mission, prévue en octobre 2009, est une 
mission d’évaluation devant déboucher sur un plan de stabilisation des ruines de Loropéni. 
 

Après ces informations, le président du Comité, Monsieur Brahima KONE,  appel a 
été lancé à l’engagement de tous les acteurs (Ministère de la Culture, du tourisme et de la 
Communication, Comité de gestion, administration locale, chefs coutumiers, partenaires au 
développement et populations) pour la maintenance des ouvrages qui seront réalisés et pour la 
protection effective du site. Il a ensuite remercié la mission technique pour son soutien 
financier à l’organisation de cette première rencontre et plaidé pour que ce soutien  continu et 
substantiel  de ses activités. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10 heures 50 minutes. 
 
 

Fait à Loropéni le 25 Mars 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de séance     Le Rapporteur de séance 
 
 
 
 
 
Brahima KONE      Ferdinand D. DABIRE 
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