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Le ravalement de fa-

çades peut être défini

comme " toutes les opé-

rations qui ont pour but

de remettre les façades

d'un bâtiment en bon

état".

L'intervention principale

de cette opération por-

tera sur le nettoyage ou

la réfection du matériau

qui constitue la façade,

ou qui recouvre la

structure selon qu'i l

s'agisse d'un matériau

porteur (pierre ou brique)

ou d'un revêtement (en-

duit). I l ne faut pas né-

gl iger la toiture, les

fenêtres et les descentes

de gouttières.

Ce Numéro de MEDOU
INFOS traite dans sa ru-
brique technique du rava-
lement de façades, une

action simple et immé-

diate, qui contribue for-

tement à l 'amélioration

du cadre de vie et à la

qualité de vie des habi-

tants. Il revient également
sur L’accès et les conditions
d’exercice du métier
d’architecte au Cameroun,
métier demeurant encore
très cadrés au Cameroun.

En outre, La merveil le
d’architecture de ce
trimestre, le MARINA BAY
SANDS HÔTEL, situé à
SINGAPOUR, est un grand
complexe hôtelier, dans
lequel se trouve la plus
longue piscine en altitude
du monde, avis aux ama-
teurs de tourisme. . .

Des faits portant sur l’ac-
tualité, notamment la si-
tuation des travaux de
l'axe Douala-Yaoundé,
dont les problèmes
d'indemnisation des
populations constituent
aujourd'hui un frein à la
relance effective des tra-
vaux, un article extrait du
quotidien Cameroon Tri-

bune, font également
l 'onjet de cette nouvelle
édition de notre journal en
ligne.

Notre équipe de profession-
nels vous reste dévoués, et
demeure à votre dipsoition
pour quelques questions
que ce soit portant bien sûr
sur notre domaine d'activité.

L'occasion s'y prêtant, nous
vous souhaitons de très
belles fêtes de fin d'année
2015

MEDOU MEDOU C.
Ingénieur de Génie Civil
Directeur du Cabinet
MEDOU

Technique
. Le ravalement de fa-
çades
Le ravalement consiste à
nettoyer et à remettre en
état un mur de façade.
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LE RAVALEMENT DE FACADES, QU'EST CE QUE C'EST?

Huesker
Visite du Représentant
Afrique Centrale au Came-
roun
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Au Cameroun, on
compte en moyenne 4700
victimes d’accidents de
la circulation par an
depuis 2010. Selon
certaines statistiques, le
gros de ces accidents
survient sur les axes
Douala-Yaoundé et
Douala-Bafoussam.

Cette situation alarmante
a amené le secteur privé,
en partenariat avec les
Banque Mondiale (dans
le cadre de l’initiative pour
la sécurité routière dans
les corridors africains,
Irsca), ainsi que la
fondation « Safe Way
Right Way », à s’engager
pour changer la donne.

Mardi, une journée de
communication sur
l’engagement du secteur
privé dans l’amélioration
de la sécurité routière a
été orgaanisée à Douala,
présidée par Mefiro

Oumarou, ministre
délégué aux Transports.

Il s’agit de susciter
l’intérêt d’un grand
nombre d’entreprises,
développer des stratégies
opérationnelles pour
l’application et le respect
des règles et mesures de
sécurité, afin de prévenir
les accidents. Et aussi
soll iciter l’adhésion de la
société civile dans le
déploiement des actions
de sensibil isation sur le
terrain.

D’après le ministre
délégué, la sécurité
routière est au cœur des
préoccupations
gouvernementales, d’où
la multipl ication des
initiatives comme la
prévention et la
sensibil isation des usagers
sur nos axes routiers, la
vulgarisation des bonnes
pratiques, la mise sur pied
d’un recueil composé de

l’ensemble des textes
règlementaires en matière
de sécurité routière etc.

La fondation Safe Way
Right Way, active depuis
environ trois ans, a déjà
contribué à la
sensibil isation des usagers,
à la formation de bénévoles
aux premiers gestes de
secours etc.

Sécurité Routière : Les privés s’engagent

A l ’occasion de la troisième
édition de l’agora de Douala où des
citadins de la vil le discutent du
devenir de leur cité, le délégué du
gouvernement Fritz Ntonè Ntonè a
annoncé, dimanche 8 novembre
2015, que les travaux d’édification
de nouveaux drains (pose de parois
et fonds en béton sur les tracés
existants) vont commencer en janvier
2016. Un projet d’une centaine de
mil l iards de francs prévu depuis peu.
Il s’agit de la principale réponse des
pouvoirs publics au difficile
assainissement de la capitale des
affaires, engluée dans d’inextricables
conflits entre vie urbaine et occupation
anarchique des sols, décharges
sauvages d’ordures, circulation des
eaux, pour ne citer que ceux-là.
M. Ntonè Ntonè a également fait
savoir qu’un aménagement de
Makepe-Missoke allait se réaliser
avec l’appui de la coopération
internationale. Une manière de
concil ier urbanisme et social, de
décharger quelque peu ce quartier-
symbole des problèmes
d’assainissement, bien que la zone
reste précaire.

En juin dernier, des inondations
géantes avaient d’ail leurs frappé
des dizaines de quartiers, et
singulièrement les communes de
Douala III et V, parmi les plus
populaires de la cité. Qui a alors pu
mesurer que les effets du changement
cl imatique se manifestent ainsi, a
regretté le délégué du gouvernement
devant quelques citadins venus
discuter de solutions pour éviter que
Douala se noie. A la salle des fêtes
d’Akwa, place traditionnelle du débat,
les personnes ayant répondu à l’appel
des Amis de la vil le de Douala
interpellaient autant l’édile que la
conscience collective. Dirigeants et
citoyens sont convaincus que le
degré d’implication des habitants
n’est pas suffisant, bien que les
effets néfastes du climat actuel se
vivent au quotidien. Ceux qui en ont
conscience animaient donc des
échanges dimanche, afin d’enrichir
la participation camerounaise à la
cop 21, la prochaine conférence sur
le réchauffement du climat prévue
à Paris fin novembre.

Assainissement : Le
chantier des grands drains dès
janvier 2016 à Douala
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La relance des travaux, une
probabilité

selon le quotidien Cameroon Tri-
bune, c'est au cours d’une visite
de chantier en février dernier, que
le ministre délégué à la Présidence
de la République, chargé des
Marchés publics, Abba Sadou
assurait que « la construction de
l’autoroute Yaoundé – Douala est
complexe et exceptionnelle ».
Exceptionnelle, du fait qu’il s’agit
d’un marché signé en mode «
conception et réalisation », avec
les études qui se font pratiquement
en même temps que la
construction… Complexe à cause
du choix du tracé, « qui n’est pas
le plus aisé, ni le moins
économique », d’après Sahli Jalel,
chef de la mission de contrôle des
travaux (CMC). Il fait d’ail leurs
remarquer que sur les vingt
premiers kilomètres sur lesquels le
constructeur travail le en ce moment,
« il y a un relief rocheux et très
vallonné. Un sol difficile qui s’étend
sur près de de 60 kilomètres et
donc l’aplanissement demande

beaucoup de temps, d’expertise et
d’argent ». Justement, le seul
travail de terrassement du tracé
vaut 45% du coût global du projet
», assure le CMC.

Alors que le chantier de l’autoroute
Yaoundé – Douala, long de 215
km, était déjà freiné par le relief,
aux environs du Pk 15, les riverains
s’en sont mêlés.

Le Problème des indemnisation
toujours d'actualité. . .

En juil let dernier, les populations
de quatre vil lages de l’arrondissement
de Lobo dans la Lékié (Nkongmessa,
Nkolmeyang, Tsek et Lobo), avaient
élu domicile sur le chantier,
revendiquant le paiement des in-
demnités, dans le cadre de ce
projet. Autorités administratives et
élites de la Lékié ont dû intervenir
pour ramener la sérénité sur le
chantier, qui a repris depuis lors,
par des opérations de déforestation,
dessouchage et décapage. Du point
zéro, au lieu dit Nkolmounou dans
l’arrondissement de Yaoundé VII,
département du Mfoundi, jusqu’à
Lobo, dans la Lékié, de gros œuvres,

à l’exemple des fondations de ponts
sont visibles par endroits.

Au moment où l'on pensait que les
travaux pourraient enfin reprendre,
on remarque depuis lundi 14 Décembre
2015, des riverains qui campent à
nouveau entre le Pk 10 et le Pk 20,
revendiquant le paiement de leurs in-
demnisations. C'est dans ce contexte
que le préfet de la Lékié, Patrick Si-
mou Kamsu, s'est rendu sur les l ieux
ce même lundi, pour entamer le dia-
logue avec les populations. , qui n'ont
rien voulu savoir et ont souhaité être
payé immédiatement. En effet, les
fonds étant généralement versés avant
l 'entame des travaux, les populations
se plaignent d'avoir été déguerpies
avant l 'indemnisation.

Le préfet a affirmé avoir encontré le
Ministre des Domaines, du Cadastre
et des Affaires foncières (Mindcaf) à
ce sujet, et a assuré que le dossier
d'indemnisation se trouve entre les
mains du Ministre. Néanmoins, au-
cune date d'indemnisation n'a encore
été définie les populations seront, se-
lon certaines sources informées
en temps opportun.

Autoroute Yaoundé-Douala : Le problème d'indemnisation des populations
persiste
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Le ravalement consiste à nettoyer

et à remettre en état un mur de

façade. Utile pour la préservation

autant que pour l’aspect, le ravalement

de la façade de votre

immeuble est un acte important

pour la sauvegarde de votre

patrimoine.

L’enduit a pour fonction première de

protéger votre façade contre l’eau et

les chocs thermiques, mais aussi de

l’embell ir.

La restauration partiel le ou totale du

mur de façade doit respecter la

structure originelle. Le décor

d’architecture, partie intégrante du

mur, doit lui aussi être

sauvegardé.

C’est une opération délicate qui se fait :

- dans le respect de la culture régio-

nale;

- en compatibil ité avec le matériau sur

lequel i l est appliqué.

L’enduit doit faire corps avec la

maçonnerie. Il protège efficacement

s’il est de nature compatible avec la

maçonnerie du support : i l doit être

réalisé à base de chaux ou de « plâtre

gros ».

1. Les risques d’un ravalement mal

fait

Un ravalement mal fait peut entraîner

des risques d’accidents corporels pour

les usagers de la voie publique et les

occupants des locaux (chutes de pier-

res…).

D’autre part, i l peut engendrer des

désordres graves dans l’ouvrage,

principalement caractérisés, en

façade, par le vieil l issement accéléré

de l’enduit. C’est pourquoi i l est

nécessaire de prêter attention au type

de ravalement envisagé. La

dégradation prématurée de l’enduit

entraîne un surcoût de réparation.

2. Les pathologies des enduits:

- Le manque d’adhérence dû à

l’incompatibil ité des matériaux;

- Décollement en plaque, fissure,

gonflement ou cloquage à la surface ;

- Formation d’écail les;

- La présence de fissures (4 types de

fissures);

- Faïençage (réseau de petites

fissures linéaires superficiel les) ;

- Microfissures (ouvertures discontinues

de largeur inférieure à 0,2 mm) ;

- Fissures (ouvertures entre 0,2 et 2 mm

de largeur) ;

- Lézardes (au-delà de 2 mm) qui

affectent l’enduit ainsi que le support;

- Le manque de dureté et la porosité,

l iés à des problèmes de dosage et de

mise en oeuvre;

- Absorption de l’eau de pluie ;

- Gonflement ;

- Pulvérulence, poudre.

gonflement des sels cristal l isés par

hydratation, la corrosion des métaux,

et le pourrissement du bois, altère et

creuse les joints et appareil lages.

- L’absence de cohésion;

- farinage, effritement ;

- pulvérulence.

=> Autres problèmes d’humidité et de

mise en oeuvre de l’enduit:

- Présence de traces, auréoles,

efflorescences;

- Spectres, fantômes, nuances de

peintures.

3. Les agressions de la façade:

- Les écarts de température;

- Dilatation différentiel le des

matériaux;

- Fissures, décollements en plaque de

l’enduit, pulvérulences;

- Alternance de phases de gel/dégel;

- Fragil isation des matériaux,

ébrèchement, éclatement;

décollements en plaque de l’enduit;

- Les agressions chimiques;

- La pollution urbaine attaque la

couche superficiel le de la façade

(desquamation);

- Les pluies acides corrodent les

matériaux en profondeur ;

- Le CO2 dégrade le béton en

carbonate;

- L’incompatibil ité des matériaux provoque

le développement de sels et le décolle-

ment de l’enduit;

- Les effets mécaniques sont l iés à des

problèmes de structure dus à des tas-

sements différentiels;

- L’humidité vient de l’intérieur ou de

l’extérieur;

- Humidité du sol (eaux superficiel les

+ nappe phréatique) : el le se déplace

3
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Le Ravalement de façades : Objet et util ité dans le domaine du bâtiment
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Le Ravalement de façades : Objet et util ité dans le domaine du bâtiment
(suite et fin)

par capil larité dans les murs. La

présence de nitrates et de sulfates

provoquent la formation de gypse.

- tache sur la longueur de la façade,

stable dans le temps, si el le est due à

une nappe phréatique ;

- taches plus localisées et de hauteur

variable dans le temps, s’i l s’agit d’eaux

dispersées (eaux pluviales, canalisations

défectueuses,…)

- humidité due aux précipitations :

évités grâce à l’attention portée aux

éléments permettant l’écoulement de

l’eau (corniche, bandeaux, appuis de

fenêtre, gouttière et conduite d’eau

pluviale).

- attention aux descentes d’eau : les

fuites d’eau dues au mauvais

entretien des canalisations

engendrent des désordres localisés,

notamment en pied de colonne.

- attention au ruissellement de l’eau

sur les façades ; la présence d’une

corniche, d’appuis de fenêtre et de

bandeaux d’étages permet de

canaliser l’écoulement de l’eau ;

les désordres résultant des

infiltrations d’eau sont alors plus loca-

l isés.

- attention au rejail l issement sur les

corniches : une bavette de protection

en bon état est nécessaire pour éviter

les infiltrations d’eau par gravité dans

la façade qui, sous l’action du gel,

font gonfler l’eau infiltrée et éclater la

pierre.

- humidité due à l’eau de condensa-

tion: Les pièces humides produisent

de la vapeur qui se condense et que

les parois absorbent. L’humidité

pénètre ainsi dans le mur ; il faut

alors qu’el le le traverse pour être

évacuée à l’extérieur. Une mauvaise

aération des pièces humides favorise

l’accumulation de cette humidité, et la

prolifération des organismes et lesmicro-

organismes végétaux et animaux

(pigeons, escargots, microorganismes,

l ierre, mousses, l ichens…) dont

les actions mécaniques entraînent des

fissures.

- humidité des mortiers : l’excès d’eau

de gâchage dans le mortier provoque la

dissolution des sels contenus dans le

mortier;

- efflorescences.

L’humidité est ce qui cause le plus de

dommages. Il ne faut pas chercher à la

bloquer par un revêtement imperméable

qui empêche le bâtiment de respirer ; i l

faut au contraire favoriser l’échappée

vers l’extérieur de l’humidité naturelle

emmagasinée à l’intérieur des murs. La

chaux est le matériau le plus approprié

aux échanges hygro-thermiques de

la façade.

- La chaux

Elle provient de la cuisson du calcaire

(calcination) dans des fours spéciaux,

à une température comprise entre

900° et 1100°. Après traitement, el le

est intimement mêlée à de l’eau et à

des agrégats, tel que le sable ; el le

durcit lentement à l’air.

La nature de la chaux diffère selon la

qualité des roches extraites : les calcaires

les plus purs donnent des chaux grasses

ou aériennes, et les calcaires argileux

des chaux maigres dites hydrauliques

Ses qualités

- Sa bonne adhérence lui permet de

combler les interstices entre les joints

de la maçonnerie, et s’oppose à la

pénétration de l’eau de ruissellement.

- Sa grande élasticité lui permet

d’absorber sans dommages divers

mouvements dus aux effets mécaniques

ou aux écarts de températures.

- Sa texture homogène, due à l’absence

de retrait lors du séchage, rend

improbable les risques de faïençage

(fissuration), et empêche par

conséquent la pénétration des eaux de

ruissellement;

- Sa microporosité permet la

respiration du support, ainsi que les

échanges thermiques;

- Sa bonne isolation thermique est peu

sensible au gel et aux variations

climatiques, et supporte des températures

de 1800° à 2000° en cas d’incendie;

- C’est un redoutable bactéricide;

- El le peut se teinter.

La finition

Les aspects possibles de l’enduit sont

très divers : dressé, taloché, l issé,

peigné, gratté, strié, etc.

L’enduit est aussi parfois util isé pour

réaliser un faux appareil (brique, pierre

de tail le…).

Le badigeon permet d’unifier une

surface enduite à nouveau, laissant

apparaître des traces de reprises. Il a

l’aspect d’un « lait de chaux ».

Par manque d’adhérence, la mise en
oeuvre de badigeons est impossible
sur les enduits contenant des
imperméabil isants et sur les peintures
à base de résines synthétiques.

MEDOU INFOS N° 13



L’accès et les conditions d’exercice
de ce métier demeurent très cadrés
et l’offre de formation s’est étoffée
dans le pays.

Pour devenir architecte au
Cameroun, il faut franchir la barrière
liée à la formation. Depuis la
disparition, en 1991, de l’école
d’architecture et d’urbanisme de
Dakar, il n’existe plus qu’une seule
école régionale d’architecture dans la
zone franc, l’école africaine des
métiers de l’architecture et de
l’urbanisme (EAMAU) qui a son siège
au Togo. L’entrée s’y fait par voie de
concours. Ainsi sont-ils nombreux les
camerounais qui s’y présentent.
Cependant l’école ne dispose que
d’une cinquantaine de place par an.

Fondée en 1975, l’EAMAU assure
une formation d’architecte –
urbaniste adaptée aux réalités

africaines. C’est une école Inter-
états dont les Etats membres sont
le Bénin, le Burkina Faso, la
Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, le Niger, le Togo et le
Cameroun. La formation est
ouverte aux bacheliers et dure 3
ans pour le cycle l icence (technicien
supérieur en gestion urbaine) ou 5-
6 ans pour devenir architecte-
urbaniste. L’offre de formation
initiale est structurée en 3 fil ières :
l’architecture, l’urbanisme et la
gestion urbaine.

Au Cameroun, les pouvoirs publics
essaient de palier à ce déficit en
formation, à travers la mise sur pied
des écoles spécial isées à l’instar des
instituts des beaux-arts de Foumban
et de Nkongsamba qui ont ouvert leurs
portes en 2009-2010. L’institut des
beaux-arts de Foumban (Ibaf) est une
école annexée à l’université de Dschang
et elle compte 5 départements dont

celui de l’Architecture. L’accès se fait
par voie de concours ouvert aux
bacheliers des fil ières scientifiques et
techniques (Bac C, D, E, F4, etc.).
Même condition pour intégrer la fil ière
d’Architecture et Urbanisme de l’institut
des beaux-arts de Nkongsamba (Iban),
qui dépend sur le plan académique
de la faculté des arts et lettres de
l’université de Douala. Au Cameroun
l’Ibaf propose le cursus combiné
architecte -ingénieur. Après trois
années d’études, la l icence obtenue
est un diplôme professionnel. Ce
diplôme donne le titre d’assistant
architecte ingénieur de travaux à celui
qui l’acquière. Deux ans plus tard
l’apprenant obtient un master en
architecture et devient ingénieur de
génie civil BAC+5, puis il peut préparer
son diplôme d’architecte diplômé d’Etat.
A Yaoundé s’est ouverte en 2008 un
institut de formation privé, l’Ecole
Supérieure Spéciale d’Architecture du
Cameroun (Essaca). Logé à Bastos,
l’école forme pour 4 mil l ions de FCFA
par an à tous les métiers l iés à ce
secteur d’activité. L’admission sur
concours est ouverte à tous les
bacheliers sans distinction de fil ière.
Au terme d’un premier cycle de trois
ans (quatre au maximum), l’étudiant
obtient une licence en architecture.
Il s’agit surtout d’une formation de
base donnant une place importante
à la pratique. Avec la l icence, l’étudiant
continue l’apprentissage pendant deux
années (trois au maximum) pour
obtenir la qualification professionnelle
avec la maîtrise qui lui confère le titre
d’architecte.

Cependant, ce n’est qu’après la maîtrise
plus une ou deux années de stage en
mil ieu professionnel qu’il pourra acquérir
la maîtrise d’œuvre en son nom propre
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Comment devenir architecte au Cameroun?
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et donc exercer effectivement le métier
d’architecte à titre l ibéral ou en société.
Ouvert aux titulaires de maîtrise, le
3ème cycle permet en deux années
d’obtenir le doctorat en architecture
principalement pour l’enseignement
et la spécial isation en recherche. Une
fois la barrière de la formation traversée,
i l faut encore se plier aux exigences
qui sont propres au métier.

Exercice de la profession

La profession d’architecte est
structurée autour d’une instance qui
organise tout : le Conseil National de
l’Ordre des Architectes du Cameroun
dont Anne-Marie Medou est la
présidente en exercice. La loi N°
90/041 de 1990 lui confère tous les
droits. « Nul ne peut exercer la
profession d’architecte s’il n’est inscrit
au tableau de l’Ordre national des
Architectes. » stipule son article 2.
De ce fait i l est au centre de tout, de
l’instal lation d’un architecte étranger
au Cameroun à la discipl ine dans le
corps. « L’architecte de nationalité
étrangère ne peut, sauf convention
de réciprocité, exercer en clientèle
privée qu’en association avec un
confrère de nationalité camerounaise
remplissant les conditions prévues à
l’article 6. Dans ce cas, il produit à
l’appui de sa demande une copie
authentifiée du contrat d’association.
Le dossier d’agrément doit être déposé
en double exemplaire au siège du
Conseil de l’Ordre national des
Architectes contre récépissé.

Le Conseil de l’Ordre national est tenu
de se prononcer sur le dossier

d’agrément dont il est saisi dans un
délai de trente (30) jours à compter
de la date de dépôt de celui-ci. La
décision du Conseil de l’Ordre est
soumise à l’approbation préalable de
l’autorité de tutelle dès le premier
jour ouvrable suivant cette décision.
L’autorité de tutelle dispose d’un délai
de trente (30) jours pour se prononcer.
Passé ce délai, la décision du Conseil
de l’Ordre devient exécutoire et doit
être notifiée au postulant. » Idem
pour la discipl ine dans le corps « Le
Conseil de l’Ordre exerce, au sein de
la profession, la compétence
discipl inaire en première instance À
ce titre, i l saisit la chambre de discipl ine,
présidée par le président du Conseil
de l’ordre, des dossiers qui lui sont
soumis. La chambre de discipl ine
comprend quatre membres élus au
sein du Conseil de l’Ordre. Le président
peut être suppléé en cas de récusation.
….»

Malgré cette organisation et cet
encadrement, les professionnels du
monde architectural ont du mal à
exercer leur profession au Cameroun
face à une concurrence internationale
forte pour ce qui est des grands
projets. Pour les projets de tail le
moyenne, notamment des particuliers,
ces derniers réfutent souvent à payer
des architectes à cause des prix jugés
prohibitifs. Et pourtant ces derniers
sont aptes à concevoir des habitats,
à toutes les échelles et dans tous les
styles. Qui plus est, leur champ
d’intervention couvre aussi tous les
aspects l iés à la sécurité et au bien
– être des occupants: économies
d’énergie, éclairage, harmonie sonore,

conditionnement d’air… Dans la
situation actuelle, les constructions
sont encore anarchiques et souvent
réalisées sans la consultation des
architectes qui ont pourtant un rôle
prépondérant dans le processus
d’urbanisation.
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Imaginé par l’architecte Moshe
Safdie, i l a officiel lement ouvert le 23
juin 2010. Il aurait coûté huit
mil l iards de dollars.

Il est formé de trois hôtels de 55
étages, surmontés d’une terrasse d’un
hectare, possédant la plus longue
piscine en altitude du monde, avec un
débordement de 146 m.

Le casino, construit devant les tours,
comporte 1 000 tables à jeu et 1 400
machines à sous.

Le musée, en forme de lotus, a été
ouvert le 17février 2011à la grande
satisfaction des visiteurs.

Architecture du 30 St Mary Axe

À l’intérieur, les étages sont
organisés en étoile à six branches

MARINA BAY SANDS HÔTEL
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Le Marina Bay Sands est un énorme complexe hôtelier de Singapour comportant
2 560 chambres, un casino et un musée, situé face Marina Bay a SINGAPOUR.

pour que l’ensemble des locaux
bénéficie de la lumière exté-
rieure.

Haut de 180 mètres et de 41
étages, sa forme aérodynamique
permet d’util iser le vent dans le
système de ventilation de
l’immeuble, été comme hiver ;
cette forme emploie des alvéoles,
une structure de façade en spirale
et la forme d’un cornichon
(gherkin). Entre 12 et 25 °C et
avec un vent modéré, des stations
météo gèrent l’ouverture des
fenêtres. Si la température varie
en dessous ou au-dessus de ces
températures, la ventilation
naturelle est complétée par le
chauffage ou le rafraîchissement
de l’air.

Le système de ventilation et
l’organisation interne des

locaux permettent des
économies d’énergie. L’idée
d’en faire un immeuble
respectant l’environnement
aboutit également à la quasi-
absence de parcs de
stationnement auto (18 places)
au profit d’un grand parc pour
vélos. Ceci incite les employés
des entreprises instal lées dans
le gratte-ciel à util iser les
transports en commun ou le
vélo ; ce qui renforce la
politique de limitation de la
circulation automobile mise en
place par la municipalité dans
le centre de Londres sous la
forme d’un péage.

Le projet il lustre l 'expérience de
Norman Foster en matière d'édifice
en hauteur, à énergie renouvelable,
dans le sil lage de la Commerzbank
Tower de Francfort.
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Visite du représentant Afrique Centrale au Cameroun.

M. SAKOU, ingénieur camerouais et représentant de la société HUESKER en Afrique Centrale et

effectué un séjour au Cameroun, al lant du 08 - 12 - 2015, au 18 - 12 - 2015. Durant son séjour,

M.SAKOU a rencontré en compagnie de M. MEDOU Constantin, Directeur du Cabinet MEDOU et

représentant de la société HUESKER au Cameroun:

- Le MINTP, pour une présentation portant sur les applications des geosynthétiques dans les in-
frastructures linéaires;

- Le MINHDU, Pour les Etudes des zones marécageuses de l'Autoroute Nsimalen - Yaoundé;

- La Société HYSACAM, En vue de l'expérimentation de l'usage des tubes d'essorage et
de tapis absorbants, pour la SONARA dans la vil le de Limbé;

- La Société RAZEL, Réaménagement de l'aéroport International de Douala, et calib-
rage du Mfoundi.

Il résulte de ces rencontres que les entreprises camerounaises sont receptives face aux innova-
tions proposées par la société HUESKER. En effet, cette entreprise apporte aux pays en voie de
développement tel que le Cameroun, un ensemble de solution visant à les accompagner dans
leur processus d'émergence.

MEDOU INFOS N°1 : L'Humidité dans le Bâtiment
MEDOU INFOS N°2 : Ossatures l'importance des études géotechniques
MEDOU INFOS N°3 : Comment trouver le terrain idéal?
MEDOU INFOS N°4 : Pourquoi un propriétaire doit-i l faire expertiser son habitation?
MEDOU INFOS N°5 : L'eau de pluie dans les ménages;
MEDOU INFOS N°6 : Citoyen et Urbanisme;
MEDOU INFOS N°7 : L'insécurité routière : approche de solution des ingénieurs face
au danger permanent;
MEDOU INFOS N°8 : Métiers de la construction : quelle formation pour quel AVENIR?
MEDOU INFOS N° 9 : Prévenir les désordres dans le Bâtiment;
MEDOU INFOS N°10 : Revêtements de façades: Comment choisir?
MEDOU INFOS N° 11 : Osons!
MEDOU INFOS N° 12 : Le suivi préventif des structures;

Rappel des numéros déjà parus

Vous pouvez obtenir chacun de ces exemplaires à l'adresse contact@cabinet-medou.com




