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Les récentes

actual ités vécues au

cabinet MEDOU en

ce mois de juin 201 5

appelle à inciter une

rébell ion morale et

technologique, car i l

est temps pour nos

autorités et pour

chacun d’entre nous

de prendre des

décisions courageuse

s pour sauver nos

cités des catastrophes

et pour rendre plus

performantes et

durables les

constructions les

infrastructures

routières dans notre

pays

.

POUR NOS CITES

•OSONS

dénoncer la

délivrance des

faux documents

d’urbanisme

que sont les

titres fonciers ,

les permis de

construire;

• OSONS

démolir les

constructions non

autorisées et l ibérer

les drains afin d’éviter

les inondations;

• OSONS dire plus

jamais les catastrophes

du fait de nos com-

portements

délinquants dans les

études et la

réalisation de nos

projets;

POURNOSPROJETS

D’INFRASTRUCTURES

• OSONS

apprendre et

accepter les innovatio

ns technologiques et

innovantes qui

peuvent permettre de

respecter les délais

des contrats de livrer

des ouvrages

durables aux popula-

tions;

• OSONS apprendre

à faire autrement

pour les différents

choix techniques qui

peuvent se présenter

dans nos projets;

• OSONS faire de la

protection de

l’environnement un

pari individuel et

col lectif pour les

générations futures

en mettant en œuvre

de nouvelles

méthodes de producti

on, de collecte, de

stockage et de

traitement des

déchets dans nos

cités

OSONS !

MEDOU MEDOU C

EDITORIAL OSONS !

EVENEMENT

. PARTENARIAT: Visite du

représentant HUESKER

au Cameroun
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Le volume de ruissel lement

d’eaux pluviales est ordinairement

perçu comme le critère qui influe

sur la capacité d’un réseau de drai-

nage.

Le réseau de drainage d’une route

peut avoir des répercussions sur les

réseaux de drainage situés tant en

amont qu’en aval de l ’emprise

de la route. I l doit absolument

recevoir le drainage externe en

amont de la chaussée et

l ’acheminer en toute sécurité vers

l ’aval. La règle de l’art SWW4

intitulée Inspection, auscultation et

évaluation du comportement

des réseaux de collecte d’eaux

pluviales ou d’eaux usées décrit

plus en détai l les méthodes uti l isées

pour choisir l ’égout pluvial

approprié, en ce qui a trait à la

structure et à la capacité de l’ou-

vrage.

Dans le cadre de l’approche de la

conception, les réseaux routiers

peuvent influer à la fois sur les

possibi l ités d’inondation dans la

région immédiate et sur les

possibi l ités d’érosion, y compris les

caractéristiques géomorphologiques

fluviales d’un chevelu hydrographi-

que Inondation. Le drainage de

l’emprise d’une route peut influencer

les inondations de deux façons :

■ L’agrandissement de la surface

imperméable et la concentration de

l’écoulement dans le réseau de

drainage peut faire augmenter les

débits de pointe et le volume des

écoulements dans les systèmes

récepteurs avals, ce qui augmente

les risques d’inondation.

■ Les dimensions du réseau de

drainage de la chaussée ou du

franchissement routier d’un cours

d’eau peuvent restreindre

l ’écoulement et faire augmenter les

risques d’inondation en amont de la

chaussée. Les ouvrages compris

dans la route peuvent gêner le

passage ou l’écoulement dans un

cours d’eau et faire augmenter

substantiel lement le niveau en

amont. Cela peut de créer dans le

cours d’eau du stockage en plaine

inondable, ce qui entraîne alors la

réduction des débits de pointe et

des risques connexes d’inondation

en aval. Les contrôles peuvent

inclure soit la régulation des débits

de pointe de façon à les maintenir

au niveau auquel i ls étaient avant

l ’aménagement, soit la régulation

qui les l imitera à la capacité du

système récepteur aval.

Les autorités responsables du

drainage exigent donc souvent

qu’on ait recours à pour atténuer les

répercussions susceptible de

produire inondations. Dans le même

ordre d’idées, el les exigent de

participer au choix des critères de

conception de drainage visant à

prévenir les inondations en amont.

Le drainage routier: une solution aux inondations pluviales

Le réseau de drainage d’une route a pour principale fonction d’éloigner les eaux pluviales de façon efficace et efficiente de la

surface de la route et de la structure de la chaussée, tout en réduisant au minimum les accumulations d’eau stagnante sur le

revêtement. Cette étude est présentée comme solution à la suite aux récentes inondations observées dans la ville de Douala.

T E C H N I Q U E
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La société HUESKER Inc est

une compagnie al lemande

spécial isée dans la production des

produits en Geosynthétique uti l isés

dans plusieurs domaines du Génie

Civi l , en environnement et en

assainissement. El le est instal lée

dans la localité de GEICHER et

compte plus de 1 50 ans

d’existence. el le a fait promouvoir

son savoir faire et ses

performances dans le monde entier

grâce à son bureau d’ingénieur (30

Ingenieurs) et à son laboratoire

d’essai certifié iso 1 6075.

Sur invitation de la société

HUESKER, une délégation de deux

responsables du Cabinet Medou,

sous la conduite de M Medou

Medou Constantin, son Directeur

s’etait rendue a GEICHER En

Allemagne du 01 au 02 Avri l 201 5.

Cette visite avait pour objet essen-

tiel , la signature d’une convention

de partenariat entre HUESKER et le

CABINET MEDOU, relative à la

représentation en République du

Cameroun.

En effet, les solutions HUESKER

ayant permis de résoudre dans plu-

sieurs métropoles dans le monde

des problèmes liés au traitement

des déchets entre autre, i l s'agit

pour cette multinationale d'apporter

ces mêmes solutions au Cameroun,

lancé à ce jour dans un processus

d'émergence à l'horizon 2035.

A son tour, le Cabinet MEDOU a re-

çu M. SAKOU, ingénieur came-

rouais et représentant de la société

HUESKER en Afrique Centrale,

pour un bref séjour au Cameroun.

Au cours dudit séjour, M.SAKOU a

visité les bureaux du Cabinet

MEDOU où il a animé une formation

portant sur les solutions HUESKER,

mais i l a également rencontré des

entreprises phares de la place

parmi lesquelles HYSACAM la so-

ciété d'assainissement, et la CUD

(Communauté Urbaine de Douala) .

I l a en outre été convié à Youndé

dans la capitale Politique, où il a été

reçu le Ministère des Travaux Pu-

bl ics, et quelques entreprises de la

place.

Les solutions HUESKER, viei l les de

plus de 1 50 ans, sont la base de

projets innovants dans le monde,

principalement pour les travaux de

terrassements et de fondadions,

d'aménagement de routes, de voies

de circulation et de voies navi-

gables.

PARTENARIAT : Visite du représentant Afrique Centrale de la

société HUESKER au Cabinet MEDOU

E V E N E M E N T

Visite des Bureaux du Cabinet MEDOU parMonsieur

SAKOU (costume bleu) et entretien avec l'équipe du

technique Cabinet.

Photo de famille avec l'équipe du Cabinet MEDOU, ses partenaires et M.SAKOU représentant
HUESKER

Une attitude de M.SAKOU lors de la formation donnée
au Cabinet MEDOU
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S ur instruction du chef de l’Etat

Paul Biya, trois ministres ont

séjourné dans la capitale économique

le week-end dernier. Une semaine

après les inondations survenues à

Douala les 1 9 et 20 juin 201 5, i ls

sont venus apporter le réconfort du

président de la République aux

sinistrés. Les arrondissements de

Douala 3ème et 5ème étant les plus

affectés par ces pluies diluviennes,

c’est dans ceux-ci que l’équipe

ministériel le s’est rendue. L’ incivisme

des populations riveraines déversant

des détritus dans les drains constitue

selon leur constat, une des causes du

débordement des eaux.

Sur place, des engins lourds ont

entamé le curage des drains. Mais à

Makèpe Missokè, dans

l ’arrondissement de Douala 5ème, les

marécages sont rétrocédés aux

riverains. Le constat fait par l ’équipe

ministériel le est clair, des

riverains sont propriétaires d’hectares

de terrain comprenant des zones à

risques. Et ceci depuis 1 999. Malgré

les plaques interdisant les

constructions sur ces zones à risques,

ces terrains sont revendus aux

citoyens camerounais en quête d’un

logement. Et ces derniers documents

à l ’appui se rendent à la Communauté

urbaine de Douala (Cud) pour

l ’obtention des permis de bâtir. Un

document qui leur est dél ivré sans

aucune enquête préalable.

Conséquence, directe: des bâtisses

de fortune et anarchiques ont été

érigées sur des drains. Quinze ans

plus tard et après des dégâts causés

par des pluies diluviennes à Douala,

une enquête vient d’être instruite par

l ’équipe ministériel le afin de faire la

lumière sur l ’attribution des permis de

bâtir aux populations sur des

terrains à risques.

Route Bamenda-Batibo-Numba : réception provisoire des
ouvrages connexes

Du 08 au 10 juin 2015, la commission de réception provisoire du contrat d’éxécution des ouvrages

connexes du projet de la route Bamenda-Batibo-Numba , a séjourné dans la région du Nord-Ouest afin

de procéderà la réception temporaire desdits ouvrages.

La commission chargée de la

réception provisoire des ouvrages

connexes à la route Bamenda-

Batibo-Numba a évalué l ’exécution

des recommandations émises à

l’endroit de la China

Communications Construction

Company Limited (CCCC),

entreprise adjudicataire du projet. I l

s’agit entre autres de la station de

pesage de Mbunjei, des hangars

de marché à Nnen et à Widikum,

des unités de transformation des

produits agricoles à Nyenjei et à

Widikum, des aires de séchage des

produits agricoles à Kureibei et à

Widikum, d’un centre de jeunes

équipé et d’une école publique

bâtie sur un bâtiment R+1 ) à

widikum, des fourreaux et des

équipements pour fibre optique. Au

total, 21 ouvrages.

Suivant l ’article 41 .1 du Cahier de

Clauses Administratives Générales

(CCAG) du marché de l’entreprise

CCCC, la réception provisoire a

pour but de contrôler la conformité

des travaux avec l’ensemble des

obligations du Marché et, en

particul ier, avec les spécifications

techniques. El le est astreinte de ce

fait suivant l ’article 41 .2 aux

opérations préalables à la réception

effectuées respectivement les 04

janvier 201 4, 23 mai 201 4 et 07

septembre 201 4. Après avoir

parcouru dans le cadre des

ouvrages mentionnés ci-dessus, i l

a été constaté que les réserves

émises lors de la visite du 1 6 au 20

septembre 201 4 ont été levées et

par conséquent la réception

provisoire a été prononcée. La

garantie de douze mois consécutifs

à ces travaux suivant l ’article 6.2 du

CCAG court à compter du 1 0 juin

201 5. Les clefs à usage de

fermeture des portes de tous les

ouvrages ont par ail leurs été

remises au Délégué Régional des

Travaux publics du Nord-Ouest.

Inondations de Douala

Des marécages rétrocédés aux riverains En dépit des 363 logements à démolir dès ce 6 juillet 2015,
une enquête a été instruite afin de faire la lumière sur l’attribution des permis de bâtir.

A C T U A L I T E S
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G E N I E T E C H N I Q U E

LES SOLUTIONS HUESKER: POUR L'EMERGENCE



Avantages / plan technique:

- Enduction bitumineuse (60%) +

Mail lage

- Adhésion optimale;

- Excellente résistance contre les

endommagements mécaniques;

-Propriétés mécaniques bien

adaptées à celles de l 'enrobé;

- Chaussées ainsi réhabil itées

sont conformes à l'état actuel de la

technique.

Avantages / plan économique:

- Renforce et retarde

significativement la remontée &

propagation des fissures;

- Prolonge significativement la

durée de vie de la structure réha-

bil itée;

- Réduction des coûts de

maintenances périodiques;

- Pas toujours nécessaire de

fraiser et de remplacer l´ancienne

couche de liaison et/ou la couche

de roulement Conséquence bud-

gétaire;

- Solution de réfection très

économique dans le long terme

(facteur d´amélioration 3 à 6).
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G E N I E T E C H N I Q U E ( s u i t e e t f i n )

DESCRIPTION



Adresse : Bonamoussadi, axe des plateaux, l ieu dit maison verte BP : 1 2902 Douala - Cameroun

Tél : (237) 233 47 64 64 / 699 91 1 2 80

Fax : (237) 33 47 62 62 E-mail : contact@cabinet-medou.com ;cabinetmedou@yahoo.fr www.cabinet-medou.com/fr
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