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REVETEMENTS DE FACADES: COMMENT CHOISIR?
Dans ce numéro

contraintes financières,
ou environnementales,
pour ne citer que celles
-là.

. Technique
.Revêtement de
façades extérieurs:
Comment choisir?

notre attention s'est
portée sur: "les

Dans ce numéro,
nous vous proposons
des conseils pratiques,
au travers desquels,
vous aurez des informations plus précises
sur les revêtements de
façade d'une part, mais
qui vous permettront
même en l'absence de
professionnels, de faire
des choix concrèts et
spécifiques.

revêtements des
facades des murs
extérieurs".En effet,

MEDOU MEDOU C.

dans cet article, les
éléments à prendre en
compte dans le choix
des revêtements des
façades
Page 4-6

Merveille
D'architecture
. Projet BLOOMSBURY au
Nigéria: Malgré les
problèmes que connais le
Nigéria, des actions
d'envergure sont menées
pour le développement
de ce pays.
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Actualités
. Route KUMBAMUNDEMBA:
On circule désormais, selon
le MINTP, cette route est
ouverte au Public depuis
peu.

. Route MarouaKousseri:
Reprise imminente des
travaux.
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U

n projet de

construction, recèle
plusieurs éléments dont
la négligence pourraient
causer de nombreux
préjudices. Tousn'étant
certes pas mortels, il
s'agit néanmoins, pour
les promoteurs, de
prendre en considération
un certains nombre de
paramètres, pour jouir
pleinement de leur
habitation, car comme
le disent certains: "un
projet de construction
c'est pour la vie, et se
sentir bien dans son
habitation, c'est
une nécessité".

Ainsi, dans ce 1 0ème
numéro de

MEDOU INFOS
(oui nous en sommes
bien au dixième),

Souvent confrontés à
ce dilemme, les promo
teurs sont amenés
à faire des choix entre
plusieurs matériaux, s
ans toutefois avoir les
informations appropriés
susceptibles de les
aider dans leur choix.
Carreaux, peintures,
marbres??qu'est ce qui
correspond le mieux et
pourquoi?pour se livrer
à cet exercice, plusieurs
paramètres sont à
prendre en compte,
parmi lesquelles des

Ingénieur de Génie Civil
Directeur du Cabinet
MEDOU
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Merveille d'architecture

PROJET BLOOMSBURY AU NIGERIA
d’orientation.

Le projet de Bloomsbury

est un projet de bureaux
innovants situé dans la
partie distincte de Walter
Carrington Crescent a
Victoria Island, Lagos,
Nigeria.
Le projet est un excellent
espace de bureau qui
maximise les bonnes vues
sur la mer. Une réponse
aux normes standards
d’efficacité environnementales contemporaines

Le bâtiment est suspendu
hors du sol pour réduire
ses traces, rendant un
espace plus adéquat pour
le
parking
et
un
aménagement paysager .
Les caractéristiques du
bâtiment donnent
l’impression d’un jardin
avec des vues
panoramiques autour de
Victoria Island et Ikoyı,
Lagos.

qui intègrent l’énergie renouvelable et un système
de construction durable,
avec un état du contrôle
des accès de pointe, et
des systèmes de sécurité. CLIENT: Dreamspaces
Development
La forme du bâtiment, PROGRAMME: Bureaux
l’orientation,la façade et la STATUT:conception
structure sont conçues EQUİPE: Kunlé Adeyemi,
pour l’optimisation de la Farooq Adenugba, Marco
protection solaire. Des Cestarolli, Martin
vues panoramiques du Oreoluwa, Berend Strijland,
quai
apportent
une Olina Terzi
efficacité
spatiale des CONSULTANTS:
WT
bureaux et la souplesse BattleMccarthy,
Partnership
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Technique

LES REVETEMENTS EXTERIEURS
A chaque numéro de notre journal, nous faisons une sélection parmi de nombreux sujets d'ordre technique liés à
notre domaine d'activité.
Ainsi, pour cette édition, notre choix a été porté sur les "Revêtements extérieurs", nous espérons que vous y
trouverez votre compte, et que vous nous ferez part de vos impressions, tant positives que négatives.

poids de ce type de revêtement
sur les
fondations de l’habitation
concernée et veiller aux
caractéristiques de la pierre
concernée : porosité (capacité
d’absorption de l’eau et production
de la moisissure),
nature de la roche
(methamorphique, quartzique,
contenant des éléments
ferreux ou nonS)
• Le bois : il s’agit de l’habillage
par les bois tropicaux de grande
durabilité, des contre-plaqués, des
panneaux de particules disposées
IDEFINITIONS
Toutefois elles offrent une grande à plat, des panneaux de fibre
Objectifs des revêtements:
gamme de choix par rapport à la extrudée, de panneaux de fibre de
bois poreux et de fibres de bois de
région concerné : intempéries,
bois bitumineux.
• Isolation thermique : elle répond
aux besoins suivants : bien être, humidité, pluviometrie,
protection contre un excès ou un ensoleillement, et surtout par Ces matériaux nécessitent au
manque de chaleur, économie
rapport au support devant recevoir contraire des traitements très
d’énergie relative au chauffage,
couteux et permanents pour tenir
protection contre les dégâts de la peinture : bois, enduit de ciment, pendant longtemps sous des
pierre naturelleS
construction,
intempéries agressives comme le
Aussi elles se doivent d’etre
• Décoration : habillage de façade choisies par rapport à certaine milieu tropical.
dans le but artistique selon les Contraintes techniques : la
• Les briques et
données culturelles de la région
résistance aux rayons ultra violet céramiques : Constitués
concernée
(décoloration et vieillissement), à la essentiellement de briques
durabilité (renouvellement espacé) réfractaires, pleines, perforées ou
II
TYPES DE
et le type de construction (bâtiment reconstituées en siloco-calcaires et
REVETEMENTS
de grande hauteur, habitation laitier granulé de carreaux spéciaux
répondantes surtout aux critères
• Les peintures : de tout temps les individuelleS)
d’étanchéité et de facilité de mise en
peintures ont été le matériau le plus
œuvre. (Généralement dans les
utilisé pour le revêtement extérieur • les pierres naturelles : elles sont immeubles de grande hauteur et sur
des habitations en raison de la utilisées dans les regions très les façades très exposées aux
intempéries : soleil ou pluie.
variété des coloris qu’elles offrent pluvieuse pour repondre aux
exigences de protection thermique
par rapport aux différents goûts
et parfois à usage décoratif. • Les revêtements
des utilisateurs.
Il faut toutefois tenir compte du synthétiques : ils se classent dans la
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Technique (Suite)
gamme des matériaux émergent
constitués de polymères à haute
densité ou alors des plaques en
fibrociment et en plâtre cartonées.
Ils sont utilisés pour l’habillage des
murs manteaux en Europe.
III
EMERGENCE DE
NOUVEAUX MATERIAUX :

Les difficultés et les exigences liées
à l’isolation thermique et acoustique
des habitations, les insuffisances
constatées dans les utilisations des
matériaux traditionnels comme la
peinture et les pierres naturelles ont
fait développer la mise en œuvre
des nouveaux matériaux :

IV
UTILISATIONS
ABUSIVES DES CARREAUX
DE CERAMIQUES COMME
REVETEMENT DES FACADES

Comme une nouvelle mode des
temps, nous assistons à une
mutation du paysage urbain dans
nos grandes villes avec les
habillages de façades en carreaux
de céramiques.
Sans indication aucune et sans une
réaction des services municipaux et
de l’urbanisme, nos villes se
transforment en vaste salle de bain
ou se rivalisent les couleurs des
faïences de dimensions diverses,
sans s’assurer au préalable s’il
s’agit des céramiques pour
mur ou pour sol.

importants rejets des fumées
des usines dans l’atmosphères, les
nuages sont contaminés et les
pluies sont noirâtres (surtout dans la
région de Douala) ,nous constatons
donc que les revêtements muraux
deviennent de couleur noire et
doivent être nettoyés avec les
equiments et des produits speciaux
pour
retrouver
leur
eclat.
3.
Non prise en compte des
charges(poids des carreaux) :

dans la plupart des cas le poids des
revêtements ne sont pas pris
en compte dans le
dimensionnement des fondations
des immeubles concernés. Aussi il
se présente plusieurs risquent de
fissuration et même des
effondrements d’ouvrages.

• Panneaux composites en plaques
de matière plastique cellulaire
recouverte de laines de bois avec
liant minéral
4.
Accroissement
des
• Matière plastiques cellulaires;
problèmes d’humidité dans les
• Mousses de polyuréthanne
habitations : il faut rappeler que les
dur;
échanges thermiques sont très
• Mousses de polystyrène en
Du
point
de
vue
technique,
les
importants entre l’intérieur et
particule ou extrudé;
l’extérieur des habitations, il
• Mousses de résine de phénoli- préoccupations sont de
est nécessaire que les
que;
plusieurs ordres :
• Fibres naturelles et végétales.
revêtements (peintures, crépissage
ou carrelage) favorisent les échanges
Utilisation abusive
Ils sont élaborés en panneaux 1.
thermiques par une
muraux normaux ou allongés, en des carreaux de céramiques perméabilité au travers des murs. L’
fort des séjours en occident,
feuilles, en bâches, en tissus et
plusieurs compatriotes confondent absence de cet échange se manifeste
fibres.
par l’apparition de l’humidité dans les
les revêtements en matières
pièces intérieures même avec la
Ils sont utilisés en mur extérieur, plastiques définis dans le
présence des fenêtres: il s’agit du
mur intérieur, plafond, toit et paragraphe précédent à la
éléments accessoires, fenêtres,
céramique. Comme dit plus haut les défaut de respiration. Certains revête
volets, portes et portails.
nouveaux matériaux sont très légers ments sont complètement
hermétiques ou filmogènes, ils
et facile d’entretien. Si d’aventure
Ils connaissent actuellement un vous êtes amenés à utiliser les empêchent
succès dans le traitement des carreaux de céramiques pour les donc les échanges des vapeurs d’e
façades en EUROPE grâce à des
murs, il est important que le au entre l’intérieur et l’extérieur
qualités exceptionnelles en
des murs.
crepissage soit dosé en
construction : imperméables,
résistants à la corrosion, entretien conséquence (entre 400 et 450kg/ Lorsque la température et
m3) et que les mortiers –colle soient
nul, flexibilité et légèreté.
adaptés avec des dosages compris l’humidité sont très différentes entre
Ils sont de différentes couleurs et entre 5 et 1 0kg au m² en cas de les deux zones, la poussée de la
vapeur d’eau provoque des
colorés dans la masse. Ils ont une double encollage ;
poches d’eau et des décollements
grande stabilité à la lumière:
des revêtements ou alors le déveloinfluence des rayons ultra violets. Ils 2. entretien négligé : Nous
ppement des micro-organismes
peuvent être modelés ou
assistons souvent à une
transformés dans de larges limites dégradation rapide de l’éclat des (salpetres) dans les faces
et sont faciles à travailler.
carreaux et une réelle difficulté intérieures.
d’entretien, cet élément n’ayant pas
été pris en compte. Compte tenu les
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Technique (Suite et Fin)
Du point de vue architectural, les
revêtements en carreaux de
céramiques sont souvent
recommandés pour les immeubles
à grande hauteur, il faut toutefois
choisir des revêtements étanches
et auto nettoyant de section 5*5 ou
1 0*1 0, les carreaux en pâte de
verre sont les plus recommandés.
D’autres solutions architecturales
exitent pour les revêtements
muraux extérieurs :
solution classique
qui donne des résultats
satisfaisants quand les
prescriptions sont faites par les
professionnels; toutes les peintures
ne s’appliquent partout, il existe
des peintures pour imprégnation ,
des peintures pour extérieures
et des peintures pour intérieurs,
la durée des peintures dépend de
la qualité et du mode d’application.
La peinture:

matériau rigide, léger, de haute
résistance aux influences
atmosphériques corrisives, avec
une large gamme de couleur.
carreleur expérimenté pouvant
respecter les dosages des liants
de collage:

• préparer le bon support de pose
(planéité, propretéS)
• utiliser les produits de collage
adaptés;
• Prévoir un budget d’entretien
pour le nettoyage périodique.

V
CONSEILS SUR LES
REVETEMENTS ET SUR LA
POSE

Si par aventure vous devez
absolument poser les carreaux
comme revêtements extérieurs,
voici quelques consignes à
suivre :

• choisir les carreaux en grès
cerame comprimé de classe 4 :
résistance aux fortes sollicitations
et se rassurer qu’il s’agit bien des
carreaux pour murs extérieurs
(EXTERNAL WALL);
• choisir de préférence les pâtes
de verre ou les dallages naturels
(marbre ou schistes);
Les revêtement en aluminium
• attribuer la pose à un carreleur
composite : solution idéale pour expérimenté pouvant respecter les
des projets à écrans de pluie, dosages des liants de collage;
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Actualités

Route KumbaMundemba : on circule
désormais !

réception provisoire mise en
place par le Maître d’ouvrage.
Situé dans la région du SudOuest et traversant les
départements de la Mémé et
du Ndian, cet axe routier qui
aura longtemps fait couler
beaucoup d’encre et de
salive, fait désormais la fierté
de ses nombreux usagers.

Lire la suite sur:

http://www.mintp.cm/fr/

Kumba-Mundemba longue de
(1 09,1 00 km) ont été
réceptionnés le 20 mars 201 5,
réhabilitation de la route par une Commission de

S
elon le Ministère des
Travaux Publics, les travaux
de

Route MarouaMoraKousseri : reprise imminente des travaux
annoncée sur les tronçons MoraDabanga et DabangaKousseri

A
la suite des attaques et
des enlèvements perpétrés
dans la région de l'ExtrêmeNord par la secte islamiste
Boko Haram, certains
chantiers routiers ont connu
quelques perturbations.

entamé une série
d'entrevues avec le
gouvernement du Cameroun
notamment avec le Ministre
des Travaux Publics, le
mardi 1 4 octobre 201 4, pour
leur retour sur les chantiers.
L’annonce de la reprise
effective des travaux faite
par les responsables des
deux entreprises chinoises
en charge de l'exécution des
travaux dès le 1 er décembre
prochain, vient à cet effet
rassurer les populations de
Avec la libération de tous cette région du pays.
les otages le 11 octobre
dernier, les entrepreneurs
chinois en charge de
l’exécution des travaux sur
la RN1 dans sa section
Maroua-Kousseri, ont
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