
Chantier de rénovation à l’hôpital Santa Luisa de Marillac - ARACATI 2014 

5ème compte-rendu 

 

11 juillet 

Je me rends avec Fabiano, l’entrepreneur, dans le village d’Itaiçaca distant de 40 km d’Aracati. Le but de notre 

visite est de conseiller au mieux le maire de la commune  pour un projet de rénovation de l’école.  

 

On passe par la très jolie digue qui protège le village du Rio 

Jaguyrio et qui créé des piscines naturelles. 

 

 

   

 

 

Au moment des crues du Rio il est impossible de 

traverser en voiture ; il faut faire un grand détour de 

plusieurs kilomètres. 

Pour les personnes résidant sur les rives il existe des 

embarcadères. 

 

  

 

12 juillet 

Repas d’avant match  

Comme  pour toutes les rencontres 

du Brésil un petit repas a été organisé 

pour les ouvriers. 

 

 

 

 



14 juillet 

Coulage du dernier poteau qui va recevoir la poutre 

maîtresse qui supporte  les  plafonds en béton.  

  

 

 

 

 

On aperçoit sur la partie haute entre les 2 plafonds 

l’endroit où sera réalisée la poutre. 

 

 

 

 

 

Pendant que les peintres s’affairent on pose les 

canalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 Une bonne partie de notre travail sera cachée par le 

plâtrier    

 

 

 



 

La voilà posée cette fameuse poutre qui nous a 

donné du fil à retordre ; il faut maintenant l’habiller 

pour quelle puisse recevoir le béton. 

 

 

 

15 juillet 

 

L’accueil des urgences prend forme ; les poseurs sont à 

pied d’œuvre ; en fin de semaine toutes les tablettes de 

marbre seront ajustées et posées. 

On réalise un calcul et un traçage minutieux pour réussir 

l’assemblage des pans coupés. 

Ce matin, visite des médecins, des infirmières et 

d’Antonio  venus constater l’avancement des travaux ; ils 

sont très impressionnés par la rapidité et la qualité du 

travail réalisé.  

16 juillet 

 

 

Le peintre prépare les murs pour les enduire de plâtre de 

lissage. 

Un travail particulièrement soigné car la finition doit être 

parfaite. 

 

 

 

 

On voit avec quelle finesse l’enduiseur lisse son mur…  

quel coup d’œil !  

 



Pendant ce temps, notre électricien ne chôme pas mais il a cependant pris 

beaucoup de retard.  

Heureusement j’ai fait la connaissance d’un jeune français qui étudie au 

collège Sao José et dont le père est électricien de métier. 

Je lui fais un rapide résumé de la situation ; quel plaisir d’avoir un professionnel 

à ses côtés avec qui on se comprend bien et sans problème de barrière de 

langue. 

 

 

 

Avec cette chaleur les murs sèche très vite 

Aussitôt les enduits poncés le peintre passe sa 

première couche d’impression ; il met du cœur à 

l’ouvrage ! 

 

 

 

17 juillet 

 Les enduits pratiquement terminés sur l’ensemble des 

murs les chapistes  interviennent et préparent le sol pour 

les carreleurs     

 

 

 

 

19 juillet 

Le coulage de la poutre se termine avec tout le 

sérieux nécessaire ; en effet cette poutre aura une  

place importante dans le bâtiment juste au-dessus 

de la pédiatrie pour donner un maximum d’espace 

et de disponibilité  de lits. 



Les ouvriers sont heureux du travail accompli étant 

données la difficulté et la complexité du chantier. 

Quand on coule le dernier mètre cube de béton la 
tradition est que le chef de chantier offre un verre à tous 
les ouvriers ; un moment convivial qui permet de tous se 
réunir pour la satisfaction du travail bien fait. 
 
Malgré la poussière et la chaleur, les ouvriers se sont 
donnés du mal pour que le chantier avance bien ; je suis 
particulièrement fier de leur comportement et d’y avoir 
contribué.  
 
 

Il ne me reste que quelques jours avant de retrouver ma famille, je peux maintenant lever le pied. Le plus dur est 
derrière moi, la partie la plus importante de la construction du chantier est faite. 
Je termine cette mission content du travail qui a été réalisé en si peu de temps, mais   frustré de n’avoir pas pu 
mettre en place le plan de formation initialement prévu.  
En effet, je me suis consacré essentiellement à la direction du chantier ; il aurait fallu que je sois secondé par une 
personne qui puisse traduire les faits en temps réel pour que rapidement je me consacre à mettre en place la 
suite du chantier, ce qui nous aurait permis de gagner du temps ; la formation est une composante majeure dans 
ce type d’entreprise. 
La réussite dans la vie passe par la répétition du geste et des mots. 
 

 
Vincent PIRRITANO   

     


