
Rénovation de l’Alliance française d’Antsiranana

Compte rendu d’exé

 

 

 

énovation de l’Alliance française d’Antsiranana

 

 

Compte rendu d’exécution technique

 

 

Janvier à décembre 2016 

 

énovation de l’Alliance française d’Antsiranana - 2016 

 

cution technique 



1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

1.1 L’Alliance française d’Antsiranana 

L’Alliance française d’Antsiranana, association de droit local reconnue d’utilité publique par l’Etat 

malgache a été créée en 1967. Sa mission première et historique est la promotion de la francophonie 

et de la diversité linguistique : 1300 Antsiranais de tous âges y suivent actuellement des cours de 

langue. L’Alliance française est aussi le principal moteur de la vie culturelle de Diego Suarez et un des 

lieux de rencontres et d’échanges entre les communautés malgache et française. L’établissement a 

organisé plus de 160 événements en 2015 et 2016. Unique salle de spectacle de la ville, c’est aussi le 

lieu où se tient la grande majorité des rassemblements initiés par des associations de jeunes de la 

ville (concours de danse, théâtre, expositions, etc).  Diego Suarez est fortement marquée par la 

présence française, notamment militaire. Capitale du Nord où cohabitent de nombreuses 

communautés (antakarana, sakalava, yéménite, comorienne, chinoise, indo-pakistanaise, 

européenne...), elle est  considérée comme la ville la plus francophile du pays. 

1.2 Le contexte du projet 

Le bâtiment occupé par l’Alliance française est un ancien marché – construction métallique de 1500 

m2 édifiée en 1925 par les Etablissements Piana de Marseille. Marché colonial, il fut petit à petit 

abandonné dans les années 1950. En ruine dans les années 1980, il fut sauvé de la disparition par 

l’installation de l’Alliance française (bail emphytéotique de longue durée signé avec la Commune 

Urbaine de Diego Suarez). Les travaux de restauration ont préservé l’édifice mais les budgets 

restreints n’ont pas permis d’utiliser des matériaux suffisamment résistants aux agressions 

climatiques de zone côtière. Dès 2007, lors d’une expertise réalisée par un architecte des 

monuments historiques de la ville de Lyon, il avait été rappelé l’urgence d’entreprendre des travaux 

d’ordre structurel. Ce fut en partie fait avec notamment la mise aux normes de l’installation 

électrique, mais les travaux sur la structure même du bâtiment n’ont pu être achevés. Cœur culturel 

et éducatif de la ville, l’Alliance possède l’unique salle de spectacle et la principale bibliothèque de 

Diego Suarez. Alors que l’établissement accueille un public de plus en plus nombreux, des travaux 

urgents de restauration et de rééquipement doivent être envisagés. La rénovation des salles de 

classe et du hall étant terminée, les travaux prioritaires concernent les façades extérieures 

(altérations graves dues à l’action corrosive de la pluie et du vent), la salle de spectacle (équipement 

scénique en mauvais état) et la médiathèque.  Les diagnostics établis par l’architecte G.Brunet en 

2014 et 2015 ont confirmé l’urgence d’intervenir sur le bâtiment et ont permis de cibler les priorités 

d’actions. C’est dans ce contexte que le projet « Du renouveau à l’Alliance française d’Antsiranana en 

2016 »  a vu le jour à la fin de l’année 2015. 

1.3 Les travaux planifiés 

Suite à l’expertise effectuée par Mme Brunet, nous avons décidé de concentrer l’action de 

réhabilitation sur trois espaces distincts : 

-Les façades extérieures (rénovation intégrale des quatre façades, traitement ou remplacement des 

parties métalliques endommagées, reprise de maçonnerie,  installation d’éclairage, restauration du 

système d’écoulement d’eaux pluviales, peinture) 



-La médiathèque (aménagement d’un espace ludothèque et d’un espace visionnage, réorganisation 

des espaces) 

-La salle de spectacle (amélioration de l’équipement scénique, rénovation des sanitaires et des loges 

artistes, amélioration de l’installation technique – création d’une régie son, remplacement intégral 

de l’éclairage scénique) 

Hormis le remplacement de l’éclairage de la salle de spectacle, l’ensemble des travaux planifiés a été 

réalisé (cf : paragraphe 2.3 et bilan financier). De plus, compte tenu de la bonne santé financière de 

l’établissement, d’autres travaux non planifiés initialement ont pu être entrepris et terminés 

(notamment remplacement de l’ensemble du mobilier de la médiathèque, installation d’un nouveau 

plafond en dalle acoustique et d’un éclairage LED, remplacement des anciennes fenêtres par fenêtre 

PVC…) 

2. MISE EN OEUVRE DU PROJET 

2.1 De la conception au lancement des travaux 

Des travaux de rénovation d’urgence ont eu lieu entre juin 2014 et décembre 2015 et ont abouti à la 

rénovation de 5 salles de classes, du hall central et à la création du café de l’Alliance. Une 

augmentation importante des recettes tirées des activités d’enseignement entre 2012 et 2015 a 

permis d’augmenter la trésorerie de façon significative. Ainsi, dès le milieu de l’année 2015, 

l’évolution positive de notre situation financière a permis de tracer les premières lignes du présent 

projet  de réhabilitation du bâtiment.  

De la phase des études à la phase de l’exécution, nous avons mis en place une approche participative 

afin de mieux identifier les attentes du public et répondre aux besoins : 

-diffusion au grand public d’un questionnaire « Imaginez la future médiathèque de l’AF Diego» 

-nombreux échanges informels et réunions avec les associations et artistes, professionnels ou 

amateurs, qui utilisent la salle de spectacle 

- réflexion avec l’équipe administrative et technique et le Conseil d’Administration. 

De plus, comme expliqué précédemment, nous avons sollicité l’expertise de Mme Geneviève Brunet. 

Notre choix s’est porté sur cette architecte installée à Tananarive pour plusieurs raisons : 

- elle est installée à Tananarive depuis de nombreuses années et a déjà entrepris des rénovations et 

réhabilitation dans tout le pays (agence BNI, réaménagement de la Gare de Soarano à Analakely) 

- elle a déjà été consultée et impliquée dans les réhabilitations de plusieurs Alliances françaises et 

connait  les missions et les contraintes de notre réseau. 

La première mission, effectuée en décembre 2014,  avant le lancement du projet,  avait permis de 

dresser un premier état de lieux et de confirmer l’urgence d’entreprendre des rénovations dans 

plusieurs espaces du Bazary Be. La deuxième mission a eu lieu en préparation du lancement de la 

phase opérationnelle en février 2016. Elle a permis de lister en détail les travaux à entreprendre et 

d’auditionner les entreprises locales pressenties pour les réaliser. 



2.2 Identification des maîtres d’œuvres et sous-traitants 

Un cahier des charges de la rénovation des quatre façades a été rédigé et diffusé en février 2016. 

Plusieurs entreprises du BTP ont été contactées et deux ont soumis leur  devis chiffré et détaillé : 

-Société XBAT: Créée à Antananarivo en 2005 et installée Rue Flacourt à Diego depuis 2010, X-bât  est 

une entreprise générale spécialisée dans la construction et la rénovation de villas,  bâtiments, 

appartements et locaux commerciaux. Elle emploie 50 personnes qualifiées dans leurs domaines de 

compétences particulières (maçonnerie, revêtement, couverture, assainissement, électricité et 

plomberie). Directeur : Pascal LAO PING 

-Entreprise SECREN : Héritière de la Direction des Constructions et Armes Navales (DCAN), la SECREN, 

Société d'Etudes, de Construction et de Réparation Navales, répare chaque année une centaine de 

navires de toutes catégories: pêche, commerce, servitude, plaisance, militaires, etc… Entreprise 

historique et emblématique à Diego Suarez, elle possède des compétences avérées pour le travail sur 

ouvrage métallique. Directeur : Abel N’TSAY 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 24 février 2016, le choix s’est porté à 

l’unanimité sur XBAT (Devis : 42 147 915  millions d’ariary pour la rénovation des 4 façades – durée 

d’exécution : 4 mois). Le devis de la SECREN était beaucoup plus élevé ( Devis : 183 840 055 millions 

d’ariary – durée d’exécution : non précisée.) 

Dans la foulée, une deuxième consultation a été effectuée pour la rénovation de la médiathèque. Le 

choix s’est également porté sur X-Bât (devis: 43 996 609 Ar). Il faut savoir que cette société a 

également été en charge de la rénovation de la salle informatique du Collège Français Sadi-Carnot et 

que le travail avait donné satisfaction. 

Concernant la salle de spectacle, les travaux des sanitaires, jugés urgents, ont été anticipés et ont été 

réalisés entre décembre 2015 et février 2016 par l’entreprise 1 signe graphique, sous la direction de 

M. Enzo Tirelli. La rénovation des loges artistes et la construction d’une régie son ont été confiées à 

XBât.



 

2.1 Travaux réalisés, objectifs poursuivis et résultats obtenus 

2.1.1 MEDIATHEQUE – Avril à juin 2016 

Nature des travaux Objectifs poursuivis Résultats obtenus 

Création de nouveaux mobiliers, réaménagement des espaces 

intérieurs (ludothèque, espace vidéo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Améliorer le confort de 

la médiathèque 

-Valoriser les collections 

 

Le remplacement des anciens mobiliers en bois, dépareillés 

par un nouveau mobilier métallique a considérablement 

amélioré le confort de la médiathèque et a permis d’optimiser 

l’utilisation des espaces. Une nouvelle signalétique a été 

créée.  Une réorganisation complète de l’agencement des 

espaces  a été mise en œuvre avec notamment la création 

d’un coin détente, d’un espace multimédia, d’un espace 

spectacle… Le résultat est très positif. 

Remplacement du plafond, pose de nouveaux éclairages et 

amélioration de la ventilation 

 

 

-Améliorer le confort de 

lecture (luminosité, 

acoustique, température) 

Le résultat est globalement positif. Compte tenu des 

problèmes d’allumage liés aux baisses de tension, les néons 

posés initialement ont été remplacés par des tubes LED. Il est 

toutefois à craindre que la durée de vie des tubes LED soit 

considérablement réduite par les nombreuses coupures et 

baisses de tension. Seulement 5 tubes LED ont dû être 

remplacés au cours des 8 premiers mois d’activité. Un 

éclairage d’appoint mériterait d’être ajouté dans certains 

espaces. 

En attendant une rénovation de l’étage supérieur dont 30% 

des boiseries sont termités, il conviendrait de veiller à 

effectuer un traitement antitermite régulier pour empêcher la 

propagation dans les structures  en bois de sapin traîté 

supportant les dalles acoustiques. 



Remplacement des anciennes ouvertures par des fenêtres 

PVC coulissantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sécuriser l’espace 

-Augmenter la luminosité 

Le remplacement des anciennes fenêtres (polycarbonates 

alvéolé très abimés et opacifiés par l’action des UV depuis 20 

ans) par les fenêtres PVC a permis d’améliorer l’aspect général 

de la médiathèque et d’augmenter très sensiblement 

l’éclairage naturel. 

 

2.1.2 FACADES EXTERIEURES – juin à novembre 2016 

Nature des travaux Objectifs poursuivis Résultats obtenus 

Traitement et rénovation des parties métalliques (acier et fers 

de la structure) 

 

 

-Stopper l’altération 

rapide de la structure 

métallique principale  

 

-Redonner à la façade  

son élégance et son 

harmonie d’origine 

 

Le piquage, le grattage, le découpage des parties 

endommagées et les soudures de réparation ont été longs et 

fastidieux. Un suivi quotidien du chantier a permis de 

s’assurer que ce travail de préparation du support a été fait si 

ce n’est parfaitement, au moins convenablement. 

Le passage d’un produit antirouille et d’une glycéro de qualité 

(Produit Décopeint anticorrosion spécial fer marine) devrait 

garantir la tenue dans le temps des peintures pour une durée 

estimative de 5 à 8 ans. 

 



Au niveau esthétique, le résultat est tout à fait à la hauteur de 

nos attentes. Le choix du remplacement des anciennes 

ondulines par des tôles aluzinguées (épaisseur : 40/100) 

s’avère payant. 

Il convient tout de même de rappeler que, pour des raisons de 

coûts, la façade n’a pu être remise à neuf intégralement, 

certains fers/aciers abimés n’ont pu être remplacés.  

La rénovation n’a pas concerné la toiture. Il reste encore de 

nombreux points d’étanchéité à vérifier en saison des pluies. 

Les travaux effectués par XBat début 2015 sur la toiture ne 

sont pas du satisfaisant (mauvaise étanchéité après la pose 

des plexiglass , plexi de mauvaise qualité). Un devis a été 

demandé à la société EGCRAM pour des travaux à prévoir 

avant la prochaine saison des pluies. 

Maçonnerie – reprise de mortiers et enduits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Retrouver l’harmonie de 

la façade d’origine du 

Bazary Be  

Résultats satisfaisants. La  reprise des soubassements a 

permis de redonner à la façade son unité architecturale 

d’origine. 



Ecoulement des eaux – pose de gouttières et descentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Favoriser l’écoulement 

des eaux pluviales pour 

limiter l’altération de la 

façade 

D’après les photos d’archives, il n’existait plus de système 

d’écoulement des eaux depuis les années 70. Outre un aspect 

esthétique indéniable, la pose de nouvelles gouttières et 

descente et le raccordement (quand cela a été possible) aux 

égouts devraient permette de sensiblement ralentir 

l’altération de la façade. 

 

Eclairage et signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sécuriser les abords du 

bâtiment 

-Mettre en valeur 

l’architecture du 

bâtiment 

Un dispositif d’éclairage LED a été posé sur la façade 

principale Rue Colbert.  

Un renforcement de l’éclairage du portail principal est à 

prévoir. La durée de vie de l’éclairage LED risque d’être limitée 

par les nombreuses coupures et baisses de tension. 

La pose d’une nouvelle signalétique Alliance française a 

permis d’augmenter la visibilité. Il serait nécessaire de prévoir 

une signalétique plus détaillée (Cours de français, Culture, 

Café, Médiathèque…). 

 

 



2.1.3 SALLE DE SPECTACLE – Janvier à juin 2016 

 

Nature des travaux Objectifs poursuivis Résultats obtenus 

Construction d’une régie son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Améliorer la qualité 

acoustique des spectacles 

proposés 

-Allonger la durée de vie 

du matériel de 

sonorisation (protection 

des cables, tables, 

enceintes) 

 

-Amélioration notable de la qualité acoustique des spectacles 

organisés et du niveau de satisfaction du public. 

 

Il faudrait désormais prévoir un rééquipement complet au 

niveau de l’éclairage scénique 

Rénovation des sanitaires 

 

 

-Se doter de sanitaires 

dignes d’une structure 

qui accueille un public 

nombreux et notamment 

beaucoup d’enfants 

La rénovation a été confiée à l’entreprise 1 Signe graphique. 

Même si le résultat est satisfaisant et malgré la disponibilité 

du gérant, le chantier de rénovation des sanitaires a été 

particulièrement compliqué pour différentes raisons : manque 

de professionnalisme des équipes notamment maçonnerie et 

menuiserie métallique, malfaçon d’origine de la fosse 

septique. 

Les travaux d’une durée prévisionnelle de 3 semaines ont duré 

près de 3 mois. De plus, après quelques mois d’utilisation, il a 

été constaté que l’étanchéité de la fosse refaite n’était pas 

bonne. La démolition de la fosse n’étant plus possible. Une 

autre solution est à envisager.  

 

Rénovation des loges artistes 

 

 

 

-Se doter d’une loge pour 

les artistes et associations 

en résidence 

Travaux rapides sans problème technique majeure. (grattage 

des murs et peintures, remplacement des lattes du plancher) 

Une meilleure aération est à créer. 



 

 

 

 

 

Amélioration et sécurisation de l’espace scénique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sécuriser l’espace pour 

les artistes et le public 

La salle de spectacle présentait avant les travaux un danger 

important pour les techniciens, les artistes et le public (risque 

de chute d’objets, travail en élévation rendu dangereux par 

l’absence de planches sur la passerelle, matériaux 

inflammables, absence de dispositifs de sécurité incendie aux 

normes..). 

La quasi-totalité des matériaux inflammables a été remplacée 

(falafy, tissus…). Remplacement par draperie en velours 

ignifugé (don du Centre Dramatique de l’Océan Indien et du 

Théâtre le Guignol de Lyon). Réparation de la passerelle (accès 

pont lumière et frise). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Bilan global du projet 

3.1 Atteinte des objectifs 

Malgré quelques contraintes et imprévus, les travaux réalisés entre janiver et décembre 2016 ont 

transformé durablement les espaces de l’Alliance française d’Antsiranana et ont permis de : 

- Préserver et  mettre en valeur d’un édifice appartenant au patrimoine architectural mais 

aussi affectif des Antsiranais  

- Souder l’équipe en l’impliquant dans un projet ayant des retombées immédiates sur leurs 

conditions de travail 

- Améliorer sensiblement les conditions d’accueil des usagers notamment du jeune public  

- Renforcer l’image positive que possède l’Alliance dans la ville 

- Doter la ville d’un espace culturel et éducatif moderne et convivial  

- Anticiper le renforcement des collaborations culturelles et éducatives dans l’aire «Océan 

Indien», en particulier avec Mayotte et La Réunion (ex: accueil d’artistes en tournée ou en 

résidence) 

- Enfin et surtout, augmenter de manière très importante la fréquentation des espaces (ex : + 

230% à la médiathèque en 6 mois).  

De plus, des travaux d’importance prévus initialement en 2017 ont pu être anticipés compte tenu de 

la bonne santé financière de l’établissement. 

3.2 Perspectives 

Des travaux d’importance restent  à effectuer pour poursuivre la rénovation de notre édifice.  Nous 

avons sollicité l’expertise de Mme Brunet qui effectuera une mission en mai ou juin 2017. 

Pistes à étudier : 

-construction d’une mezzanine- espace polyvalent modulable sur salles 1 et 2 (pour pallier 

notamment le manque d’espace pour les cours enfants et adolescents) 

-travaux de rénovation  de l’étage (bureaux direction, culture, salles de classe 6 et 7) 

-réaffectation des anciens espaces utilisés par la radio Alliance FM 

Par ailleurs, inspiré du projet « Indalo » mis en place dans les AF du réseau sud-africain, un nouveau 

projet « Alliance verte » est en cours de rédaction. Ce projet a pour objectif d’autonomiser notre 

structure en l’alimentant en partie en énergie solaire, d’augmenter sensiblement la durée de vie du 

matériel électrique récemment installée, de promouvoir dans la ville le développement durable et la 

transition énergétique. Au courant de l’année 2017, un dossier de présentation sera soumis aux 

sénateurs représentant les Français établis hors de France. En amont, une expertise a été sollicitée 

auprès de l’entreprise locale Majika Solutions pour dresser un bilan énergétique de l’Alliance et 

former l’équipe aux écogestes. 
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Compte rendu rédigé par Lucas MALCOR – Directeur de l’Alliance française d’Antsiranana 

Diego Suarez, le 19 février 2017 

 



ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 

FACADE: 

 

 

 

 

 

 

 

     Façade rue Colbert (Année 2014)                                                         Façade Rue Colbert (Février 2017) 

 

 

MEDIATHEQUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Médiathéque (Année 2013)                                  Entrée médiathèque (Février 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace lecture (octobre 2014)                                                                Espace lecture (février 2017) 

  

 

 

Espace jeunesse (février 2017) 

 

 



SALLE DE SPECTACLE: 

 

 

 

Scène vue de face (2014)                                                                    Scène vue de face (Février 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


