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EDITORIAL
Dans les principales villes du
pays, parmi lesquelles Douala et
Yaoundé, on constate une
dégradation accrue des
chaussées, pour le grand malheur
des usagers. Il devient ainsi
urgent d'explorer de nouvelles
solutions à ce fléau, qui de façon
directe et indirecte a un impact
considérable sur l'économie
nationale. Ainsi, dans cette
nouvelle édition de l'année 2018
de MEDOU INFOS, l'accent
technique est mis sur les pavés,
qui sont des blocs en pierre ou en
béton, utilisé pour le revêtement
de la chaussée. De manière
générale, les pavés de posent sur
un bon sol support, sur lequel est
positionné une nappe géotextile,
indispensable pour contenir le lit
de sable de pose, ainsi que le
sable de remplissage de joints.
L'épaisseur du pavé est alors
définie en fonction du trafic.
De nos jours donc, il sont utilisés
essentiellement pour des voies
piétonnières ou rarement
empruntées, dans des secteurs
historiques ou pour de courts
segments de routes. Pourquoi

les utiliser? Comment les poser?
sont là les principales questions
auxquelles la rubrique
"Technique" de cette édition,
essaiera d'apporter des éléments
de réponses.
En effet, avec l'avènement des
nombreuses cimenteries sur le
territoire, il devient plus
qu'urgent d'identifier de
nouvelles alternatives durables,
pour réduire les coûts et
augmenter la durabilité de nos
routes. Pour cela, connaître le
pavé et son utilisation
estessentielleet indispensable.
En vous souhaitant une très
bonne année 2018, nous
profitons de l'occasion pour vous
réitérer notre engagement à vous
fournir des prestations sans
cesse améliorer, pour vous aider
à jouir pleinement de vos divers
projets de construction. Pour
cela, nous restons à votre écoute
et à votre disposition via nos
différents contacts. Joyeuses
fêtes de fin d'année!

M. MEDOU
Directeur du Cabinet MEDOU

ACTUALITÉS
Plaidoyer pour les routes de l’Est: des élites
sollicitent l’aménagement de ce réseau routier
fortement enclavé.

Centre des métiers
d’Akonolinga : un nouveau
directeur installé

Capitaliser les acquis infrastructurels et humains
de la structure, innover et améliorer les savoirs
théoriques et techniques du personnel sont entre
autres missions du promu. Le ministre des Travaux
publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, a
procédé mercredi dans la ville d’Akonolinga à
l’installation du nouveau directeur du Centre des
métiers des Travaux publics de la même ville.
Didier Zanga Nkodo, professeur des lycées
d’enseignement technique et professionnel et par
ailleurs ingénieur du génie civil a été nommé par
arrêté du Mintp le 2 novembre dernier.
Au cours de la cérémonie d’installation, le Mintp a
indiqué que le nouveau directeur est un haut
fonctionnaire aux qualités managériales
éprouvées, justifiant d’une longue et riche
expérience. Des mérites qui ont prévalu lors de sa
nomination par le gouvernement et qui seront d’un
grand secours pour amener le Centre des métiers
des Travaux publics d’Akonolinga à assumer au
mieux ses missions et à contribuer à l’acquisition
des compétences dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics, par les jeunes en quête
d’emplois. Par ailleurs, Emmanuel Nganou
Djoumessi a rappelé que le Centre des métiers des
Travaux publics d’Akonolinga, à l’instar de celui de
Maroua et de l’Ecole nationale supérieure de Buea,
relève de l’Ecole nationale supérieure des travaux
publicsdeYaoundé.
A cet effet, il assure la continuité de la formation
des jeunes dans des domaines divers du bâtiment
et des travaux publics
Josy MAUGER | Cameroon Tribune
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Face au ministre des Travaux publics à Yaoundé, des élites ont de la
région ont récemmentsollicité l’aménagement du réseau routier Régional
fortement enclavé. Région du Soleil levant, l’Est ne rayonne
malheureusement pas, surtout en ce qui concerne ses routes. Pour le
sénateur Matta Joseph Roland, il est difficile de qualifier l’état des routes
de cette Région. A en croire l’élite, la dégradation a atteint le pic cette
année 2017, avec en prime la destruction des routes suite au passage
des grumiers, aux pluies et au faible rendement des entrepreneurs. Reçu
par le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi,
les sénateurs, députés et autres élites

issus de cette région ont mené un plaidoyerenvuedel’aménagement des
routes de cette partiedupays. D’après des informations recueillies au
ministère des Travaux publics, le réseau routier de l’Est est
particulièrement mauvais. Long de 22 994 km dont 3043 de routes
classées et 19 951 de routes communales, l’essentiel de ce réseau est en
terre car, ne comprenant que 569 km de routes bitumées. Au terme de
l’évaluation de l’état du réseau classé, il ressort que seulement 18,50% de
réseau classé de l’Est est en bon état. Cependant, la région n’est pas
délaissée. En effet, a rappelé Emmanuel Nganou Djoumessi, 21 marchés
estimés à 6,10 milliards de F et correspondant à 1 228,5 km de routes et
76 ml d’ouvrage d’art sont encoursd’exécution. Plusieurs autres actions
sont en cours, dont l’étude en vue de la réhabilitation complète de la route
Bertoua-Bélabo (51,48 km), la construction de la route Mbama-Messamena
(38 km) estimée à 25,85 milliards de F et la construction de la route
Mandjou-Batouri dans le cadre du plan nationald’urgence. En perspective, il
est envisagé des études sur certains axes tels qu’AbongMbang-LomiéNgoyla-Mbalam, Mindourou-Messamena, Messok-Zoulabot2et MessamenaSomalomo-Bengbis, le tout sur un linéaire total de 945 km. D’après le
Mintp, l’Est verra bientôt le démarrage des travaux de construction de 11
ouvrages pour un linéaire total de 602,92 mètres.
Source: Cameroon Tribune

Yaoundé : le nouveau centre
administratif se dessine

Si l’on s’en tient aux photographies des
maquettes visibles à l’entrée de chaque
chantier, on peut aisément se faire une idée
de ce que sera le nouveau centre
administratifdeYaoundé. Ce quartier dont
les bâtiments sortent progressivement de
terre au quartier Etoudi non loin du Palais
présidentiel. Les ouvriers des différents
chantiers qu’on peut apercevoir au loin,
vaquent à leurs occupations sous la pluie ou
sous le soleil, mêlant leurs voix aux bruits
de quelques engins et des coups de
marteaux. En avançant, l’on découvre
progressivement le visage de ce que sera le
nouveau centre administratif de Yaoundé. En
accédant au site par l’entrée de la Société
nationale des hydrocarbures (SNH), on peut
apercevoir, dans une broussaille, une petite
plaque verte sur laquelle est inscrite
chantier du ministère de la Recherche
scientifique et de l’Innovation(Minresi). Ici,
aucun signe de vie humaine. Un peu plus bas
le chantier de construction de l’immeuble
siège du ministère des Forêts et de la Faune
(Minfof). Le site est entouré d’une barrière.
Une fois à l’intérieur, on peut observer le va
et vient des ouvriers. Ils confient que le
gros œuvre est achevé à 80% pour ce
chantier qui devait être livré 36 mois après
la pose de la première en août 2014. On
arrive tout de même déjà à visualiser le
futur ouvrage dont une image finale est
affichée à l’entrée. Sur le site des services
centraux du ministère des Travaux publics,
l’ambiance est similaire. Les ouvriers sont à
pied d’œuvre pour terminer ce chantier qui,
selon les délais contractuels, devait être
livré en juin 2017.
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Ici l’on devrait avoir sur une superficie de 15 304 m2,
quatre immeubles à usage de bureaux constitué d’une tour
principale de 13 niveaux, trois autres bâtiments
respectivement de 10, 7 et 4 étages. C’est cela
l’ambiance qui prévaut sur le site du nouveau centre
administratif de Yaoundé.Seul bâtiment achevé ici, le
siège de la délégation régionale du ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières
(Mindcaf) du Centre inauguré le 17 novembre dernier.
Dans les prochains mois, on devrait voir sortir de terre les
immeubles imposants des administrations telles que le
ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de
l’Eau et de l’Energie mais aussi des missions
diplomatiques des pays tels que la Côte d’ivoire, l’Arabie
saoudite. Des délégations régionales de certains
ministères, invitées de la dernière heure, y seront
également logées. Le but de cette initiative de l’Etat est
de «décongestionner l’ancien centre administratif qui est
déjà très encombré», apprend-on au Mintp.
Source: Cameroon Tribune

LES PAVES:
DÉFINITION ET
APPLICATION
by: katherine jones

Un pavé est un bloc en pierre ou en béton utilisé
pour le revêtement de la chaussée. De nos jours,
il est utilisé essentiellement pour des voies
piétonnières ou rarement empruntées, dans des
secteurs historiques ou pour de courts segments
de routes.
HISTORIQUE
Les voies romaines étaient pavées. Au Moyen
Âge, les premières mentions de chaussées
pavées remplaçant les rues en terre battue dans
les villes coïncident avec l'essor urbain du XIIe
siècle et le développement du trafic commercial
qui dégrade les voies mal protégées, mais tout le
monde continue à y jeter ses ordures et ses eaux
sales évacuées par le caniveau central, d'où le
dégagement d'une odeur pestilentielle, source
d'innombrables conflits et procès . Les
revêtements de chaussée en pavés ont connu un
regain en Europe au cours des dernières
décennies avec le développement des voies
piétonnes dans les centres-villes. Ils en avaient
été souvent chassés et remplacés par du
macadam (le terme macadam est impropre car ce
type de revêtement de sol ne contient ni bitume
ni goudron. Il faut plutôt parler d'enrobé ou de
béton bitumineux), notamment en France, pour
trois raisons principales : le bruit de roulement ;
l'inconfort pour les piétons, cyclistes et
véhicules ; parce que les pavés ont souvent servi,
en particulier à Paris, pour construire des
barricades pendant les périodes troublées
UTILISATION Les pavés sont utilisés dans le
domaine de la construction pour le revêtement de
sols ou de chaussées par pavage. Le pavage non
maçonné présente l'avantage (lorsque le risque
de pollution est limité) de rendre la route plus
perméable à l'eau, les pluies engorgeant moins
les réseaux d'égout et contribuant moins aux
inondations (et donc aux sécheresses, car

TECHNIQUE
alimentant la nappe superficielle). Des tronçons
de routes pavées ont été conservés pour la
course cycliste Paris- Roubaix dont ils sont le
symbole et l'une des difficultés principales.
Les différents pavés sont:
Les pavés mécaniques en béton. Moulés et de
forme régulière, ils se posent généralement sur
du sable, mais aussi sur de la criblure de pierre
couramment appelée poussière de pierre. Le fait
qu'ils s'encastrent parfaitement les uns dans les
autres rend inutile le jointoiement au mortier. Il
est en revanche nécessaire de préparer avec
soin le terrain où l'on va les poser Le terrain doit
être décaissé, c'est-à-dire qu'on doit enlever
l'épaisseur nécessaire pour les pavés euxmêmes, le matériau permettant un nivelage
adéquat du pavé(sable ou criblure) ainsi que la
fondation pour les régions où les risques de gel
viendrait surélever les pavés par un manque de
drainage et ainsi mettre en cause la qualité des
travaux finis . En fonction de la nature du terrain,
il peut s'avérer utile de poser au préalable un
géotextile(film).
Les pavés en pierre: Ces pavés de pierre sont
posés depuis l'Antiquité dans les villes. Ils sont
de tailles diverses suivant les chaussées et les
traditions locales et la nature des roches
environnant les villes où on les pose. En France,
les pavés sont souvent de granite, grès, ou
porphyre (originaire le plus souvent d'Italie).
Mais d'autres roches sont aussi utilisées,
comme certains calcaires, du marbre, de la roche
volcanique, etc., en accord avec les matériaux
utilisés traditionnellement dans les régions.
Les pavés autobloquants: Souvent agglomérés
de béton et teintés, ils remplissent le pavage
avec l'avantage de non-glissement des éléments
et qui permettent des pentes et des surfaces
courbes (garnissage des remblais et contreforts
des piles de pont d'autoroute).
Les pavés de bois : À Paris, en 1882, les
Champs-Élysées furent pavés en bois et
beaucoup de voies de la capitale suivirent. S'ils
furent progressivement remplacés par des
pavés en pierre moins glissant et moins coûteux
à partir de 1905,
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ils perdurèrent néanmoins car ils évitaient aussi les inconvénients de
la pierre – les bruits de roulement - et ceux de l'asphalte - le
ramollissement lors des saisons chaudes et les nid-de-poule après
les gelées (référence L: a Science et la Vie no 2 de mai 1913).
Ainsi en 1913, environ 25 % des rues de Paris étaient recouvertes de
pavés de bois de pin des Landes et plus rarement de mélèze des
Alpes ; ils seront définitivement abandonnés à partir de 1930 . Il
existe un passage revêtu de pavés de bois au château de Versailles,
entre la Cour royale et les jardins. Quelques rares voies de Paris en
possèdent encore comme une petite partie du passage Saint-Maur
ainsi que dans de rares ateliers parisiens.

Plusieurs techniques de pose existent suivant les contraintes
imposées par la circulation (rue piétonne ou fréquentée par les
automobiles), la taille des pavés (6 × 8, 8 × 10,10×10,10×12,etc.).
Aujourd'hui on privilégie une pose « définitive » des pavés : on les
pose sur du mortier maigre et on les jointoie avec une chape de
mortier très riche, ce qui exclut unentretiendupavement. Au-delà
d'une certaine taille, on ne parle plus de pavés, mais de dalles ou
dallages Posedepavésenpierre
Techniques de pose
Cependant, au Québec par exemple, on utilise une technique
davantage adaptée aux conditions climatiques, en l'occurrence, le
froid et plus particulièrement le gel. On devra ainsi, tel que
brièvement expliqué, effectuer l'excavation du sol présent égalant
la profondeur de la fondation, du lit de pose ainsi que du pavé luimême. La profondeur variera en fonction de l'utilité de la surface
pavé, pour un stationnement ou pour un passage piéton, la fondation
ne sera pas égale.

Une fois terminé, le fond sera nivelé et
compacté, et pour tout ce qui a trait au
compactage, il devra être effectué deux
fois, et ce, dans les deux sens. On y
déposera un géotextile non tissé qui
permettra à l'eau de s'écouler, mais
empêchera la contamination de la
fondation par le sol en place. Des couches
successives de 10 cm (4 po) de matériau
granulaire remplissant la fonction de
fondation, comme du gravier
communément appelé 0-3/4 po, seront
déposées, nivelées, légèrement mouillées
et ensuite compactées à l'aide d'une
plaque vibrante ou tout autre outil
remplissant les mêmes tâches. Pour des
couches de 4 po (10 cm), il faudra
cependant une plaque d'un poids minimum
de5 00 kg (1 000 lbs) afin que le matériau
granulaire en question soit suffisamment
compacté. Les étapes sont les mêmes
jusqu'à l'atteinte de la hauteur désirée soit
le niveau final moins l'épaisseur du pavé et
du lit de pose. Le lit de pose est déposé
directement sur la fondation nivelée et
devrait être d'une épaisseur d'environ 2,5
cm (1 po) et ne doit en aucun cas être
compacté. Une fois le lit de pose terminé,
on peut commencer à placer les pavés
selon les techniques de pose de chaque
type de pavé. Des bordures de plastique,
flexible ou pas et clouées dans le sol avec
des clous d2e5 cm (10 po), viendront
retenir les pavés lors des compactages
finaux. Finalement, une fois tous les pavés
en place et les erreurs corrigées
(alignement, baissières bosses, etc), on
étend un matériau qui viendra combler les
joints peu importe leur importance. On
optera pour deux types de sable, l'un étant
plutôt commun et sans caractéristiques
particulières ou l'autre contenant un agent
liant (stabilisant) qui viendra
imperméabiliser et stabiliser la surface, ce
dernier étant davantage utilisé pour les
descentes de stationnement ou autre
types de pente. Le sable sera étendu dans
tous les interstices jusqu'au total
comblement des interstices. La plaque
devra, encore une fois, être passée deux
fois dans les deux sens. Le sable et les
pavés étant ainsi compactés, des vides se
reformeront et devront être à nouveau
comblés.

Pour le sable stabilisant, on devra
légèrement le mouiller une première fois
jusqu'à un début d'accumulation pour
ensuite le remouiller 5 jours plus tard
jusqu'à une autre accumulation.Le temps
de séchage varie entre 8 et 12 heures et
devra être exempt de pluie et/ou de gel.
Toutefois, on pourrait résumer la pose
des pavés selon les étapes suivantes :
ACCEPTATION DES ASSISES ET
DUDRAINAGE:
1.Assises: L’entreprise de pose vérifie
au début des travaux que la planéité et
les pentes des assises sont conformes
aux plans. Les tolérances sont de +/-1.5
mm en altimétrie et en planimétrie. Elle
soumet au maître d’oeuvre les
éventuelles défectuosités. Les travaux
de mise en conformité ne sont, en
général, pas à la charge de l’entreprise de
pose. En revanche, après exécution des
travaux, elle ne pourra élever aucune
réclamation portant sur l’implantation, les
dimensions et les cotes de l’assise.
2.Drainage: Le drainage superficiel peut
s’effectuer au moyen de caniveaux.
RÉALISATION DU BLOCAGE DES RIVES
Pour prévenir le « boitement » (mise en
bascule) des pavés sous l’effet des
efforts horizontaux liés à la circulation de
véhicules, chaque zone traitée en pavés
doit être butée longitudinalement et
transversalement par des bordures
scellées ou arasées. En effet, si les pavés
et dalles périphériques ne sont pas
bloqués correctement, ils risquent de
«boiter» dans le temps, et d’entrainer
cette dégradation par propagation sur
toute la surface pavée.
RÉALISATION DU LIT DE POSE
La pose se fait sur un lit de gravillons (à
préférer au sable, qui engendre souvent
des tassements différentiels dans le
temps). • Nature des gravillons : Nous
conseillons l’utilisation de gravillons de
granulométrie 0/4 ou 0/5 continue, avec
un taux de fines ne dépassant pas 5% de
la masse totale, exempts d’éléments
argileux ou organiques. Ils seront de
nature concassée, pour éviter les
tassements différentiels dans le temps,
et non-calcaires, pour éviter d’une part
qu’ils ne se désagrègent sous la pression
et les frottements, et d’autre part, que le
calcaire ne génère des efflorescences
sur les pavés. D’autre part, ils seront
conformes à la norme NF EN 13 242, avec
un Los Angeles_25.

Mise en oeuvre du lit de pose : Son
épaisseur est de 3 cm +/1 cm après
compactages et après pose des
pavés. Il est égalisé à la règle,
compacté à la plaque vibrante, et ré
égalisé à la règle. Important:
L’épaisseur du lit de pose doit être
uniforme. En aucun cas, le lit de pose
ne doit être constitué d’épaisseur
variable pour donner, par exemple, des
pentes au revêtement ou servir à
corriger des éventuels défauts de
planéité de l’assise (l’assise doit être
réglée dès sa construction, en
fonction du profil définitif de
l’ouvrage).

Cas particuliers : en cas de forte
pente, ou de techniques de nettoyage
agressives, la pose s’effectuera sur
sable stabilisé (dosage : 75 à 100
kg/m3 de gravillon sec).
POSE DES PAVES:
• Appareillage (calepinage) des pavés
et dalles de voirie: Le choix du
calepinage n’est pas uniquement
esthétique. Il est aussi déterminant pour
la résistance aux efforts horizontaux
(freinage, accélérations de
véhicules,virages etc…) D’une manière
générale, il y a lieu de choisir des
calepinages à joints décalés par rapport
au sens principal de circulation. Les
calepinages à joints alignés sont donc à
proscrire. Dans les carrefours, où le sens
de trafic est bi-directionnel, il conviendra
de choisir un calepinage en«chevrons».
• Choix du type de pavés et dalles de
voirie en fonction du trafic: L’épaisseur
des pavés et dalles et leur format
dépendra du type de trafic. D’une manière
générale, plus un pavé sera épais, et plus
sa longueur et sa largeur seront faibles,
plus il supportera de trafic (poids et
intensité).En effet, les forces
horizontales dues à la circulation de
véhicules (accélérations, freinages)
créent un phénomène de basculement
vers l’avant ou l’arrière des pavés. En
conséquence, plus l’épaisseur des pavés
sera importante, plus leur surface d’appui
sur les pavés des rangs avant et arrière
sera importante. La tenue du pavage s’en
trouver a renforcée.
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• Contrôle de réception : La qualité des
produits est strictement contrôlée avant
toute expédition. Afin d’éviter tout litige
ultérieur, vérifier systématiquement la
conformité des livraisons aux indications
portées sur le bon de livraison remis par
le transporteur, ainsi que l’absence de
produits cassés lors du transport.
Signaler immédiatement les éventuels
manquements au chauffeur, en apposant
votre constat et votre signature sur le
bon de livraison.
Important : de légères variations
d’aspect, tant dans la couleur que la
granulométrie des agrégats, peut être
constatée. Elle est normale,
puisque elle provient des agrégats de
roches naturelles qui sont utilisés pour la
fabrication des produits.
•Pose manuelle: La pose s’effectue à
l’avancement, le poseur évoluant sur la
zone déjà réalisée. Sur un terrain en
pente, commencer par le bas. Les
alignements doivent être réalisés au
cordeau et vérifiés en permanence. La
plupart de nos pavés et dalles disposent
sur leurs faces latérales d’ergots, qui
permettent d’obtenir de manière
systématique des joints réguliers.
Comme indiqué précédemment, du fait de
l’utilisation d’agrégats de roches
naturelles, certaines différences
d’aspect peuvent apparaître les palettes.
Il est donc indispensable de panacher les
pavés et dalles, en les prenant
simultanément de 3 palettes différentes
(permet d’éviter le phénomène de
zonage). Les pavés et dalles de rive
doivent être découpés proprement au
disque diamant.
RÉALISATION DES JOINTS:
Le sable des joints est conforme à la
norme NF EN 13242, de granulométrie
0/2 ou 0/4 (granulométrie étalée. Pas
trop de fines) et doit être sec.
L’utilisation de mortier ou de coulis est
proscrite. Le remplissage des joints
s’effectue à l’avancement. Le sable
excédentaire est enlevé par balayage
avant l’opération de damage. Le pavage
(ou dallage) est ensuite damé, en partant
du centre de la surface et en finissant au
droit des rives, en prenant soin de
déborder sur le passage précédent.

L’opération de damage est réalisée au
moyen d’une plaque vibrante (cylindre
vibrant proscrit), dont la semelle est
recouverte d’une protection en
élastomère, pour éviter d’épaufrer les
arêtes des pavés et dalles. Le sable ayant
continué de pénétrer dans les joints lors
du damage, il y aura lieu de les regarnir. Le
processus est à renouveler jusqu’à refus
du garnissage.
CONTRÔLES DE L’OUVRAGE
• Contrôle de nivellement : Les
tolérances par rapport aux cotes
prescrites dans chacun des profils en
travers et des profils en long du projet
sont de +/- 10 mm. Le nivellement est
réputé convenir, lorsque cette tolérance
est respectée pour 95% des points
contrôlés, tout écart n’étant jamais
supérieur à 20mm. Le dés affleurement
entre deux pavés contigus, mesuré à
l’aide de deux réglettes identiques
adaptées à la longueur des éléments de
part et d’autre du joint, ne doit pas être
supérieure à 3 mm si le pavé est muni
d’un chanfrein, et de 2 mm, si il est muni
d’arêtes vives. • Contrôle de planimétrie
: Dans le cas de surfaces planes, les
contrôles de planimétrie sont effectués,
à la règle fixe ou roulante de 3m, selon les
normes NF P 98 218 1 et 2, dans deux
directions perpendiculaires. • Contrôle
visuel : Les contrôles visuels portent sur
la propreté du revêtement, l’intégrité des
produits, le respect des textures et
teintes prescrites, le respect du
calepinage, la qualité de remplissage des
joints et leur régularité.
MISE EN SERVICE
La zone peut être immédiatement
ouverte à la circulation. Attention : après
plusieurs jours de mise en service, une
opération de re remplissage des joints
avec du sable peut s’avérer nécessaire.
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REMARQUES IMPORTANTES
Ces conseils de pose, d’ordre général,
ne doivent en aucun cas être
considérés comme des solutions
engageant notre responsabilité pour
résoudre toutes sortes de problèmes
qui peuvent être rencontrés. Nous
vous recommandons de nous
demander les fiches techniques de
chaque type de produit, et de
respecter les normes existantes,qui
font office de règles à respecter.

BIG FISH
ARE
WORTH
LE LUMINEUX
FISHING
EVEN
ATOMIUM
IF YOU DON'T
FINNISH PROVERB

CATCH ONE.
FINNISH PROVERB

MERVEILLE
D'ARCHITECTURE

L’Atomium est un monument de Bruxelles, en
Belgique, construit à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1958 et représentant la maille
conventionnelle du cristal de fer (structure cubique
centrée) agrandie 165 milliards de fois. Il est situé à
Laeken sur le plateau du Heysel où eut lieu cette
exposition. En avril 2006, la Belgique a émis une
pièce commémorative de 2 euros représentant
l'Atomium à l’occasion de sa réouverture.
Description
L’Atomium a été imaginé par l’ingénieur André
Waterkeyn et érigé par les architectes André et Jean
Polak pour l’Exposition universelle de 1958 à
Bruxelles en Belgique. C’est un édifice à mi-chemin
entre la sculpture et l’architecture qui culmine à 102
m. Son acier de construction pèse 2 400 tonnes. Il
est devenu, au même titre que le Manneken Pis et la
Grand-Place, un symbole de la capitale de la
Belgique. Il se compose d’une charpente d’acier
portant neuf sphères reliées entre elles et revêtues,
à l'origine, d’aluminium. Les sphères ont un diamètre
de 18 mètres et pèsent chacune environ 250
tonnes. Symboliquement, l’Atomium incarne l’audace
d’une époque qui a voulu confronter le destin de
l’Humanité avec les découvertes scientifiques. La
construction de l’Atomium fut une prouesse
technique. Sur les neuf sphères, six sont rendues
accessibles au public, chacune comportant deux
étages principaux et un plancher inférieur réservé au
service. Le Tube central contient l’ascenseur le plus
rapide de l’époque (5 m/s) installé par la succursale
belge de la firme suisse Schlieren (reprise plus tard
par Schindler). Il permet à2 2 personnes d’accéder
au sommet en 23 secondes. Les escaliers
mécaniques installés dans les tubes obliques,
comptent parmi les plus longs d’Europe. Le plus
grand mesure 35 m de long. Le peintre Roger
Hebbelinck (1912 - ?) et le sculpteur Ernest Salu
(1909 -1987) filment avec des droits exclusifs la
construction de l’Atomium. Le documentaire «
Construction de l’Atomium » (1957- 26′- réalisation :
E. Salu et R. Hebbelinck , musique : Christian Leroy)
est primé à Anvers en 1958. Un reportage de la
télévision belge (RTBF) de Francis Drapier réalisé en
1988 reproduit de lagres extraitsdecedocumentaire.
L’Atomium, conçu pour durer six mois, n’était pas
destiné à destiné à
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survivre à l’Exposition universelle de 1958, mais sa
popularité et son succès en ont fait un élément majeur du
paysage bruxellois. Sa destruction fut donc reportée
d’année en année jusqu’à ce que l'on y renonce. Mais,
pendant trente ans, peu de travaux d’entretien furent
réalisés. De 1960 à 1962, un Grand Prix de Bruxelles
automobile fut organisé non loin de celui-ci. En 2013, la
chaîne de télévision américaine CNN International a
considéré l'Atomium comme monument le plus « bizarre »
d'Europe devant la Banknote building (lt) et la Casa Milà .
Rénovation
Durant les années 1990, l’urgence d’une rénovation en
profondeur devint une évidence. Devant l’importance des
investissements nécessaires, la question de la
conservation d’une construction qui n’était à l’origine
destinée qu’à durer quelques mois fut à nouveau posée.
D'aucuns souhaitaient une démolition. Une alternative
prévoyait de ne réparer que les surfaces extérieures et
d’abandonner l’exploitation de l’édifice. Devant les vives
réactions suscitées par ces deux éventualités, il fut
décidé de procéder à une complète réhabilitation.
L'Atomium, au seuil du XXIe siècle, présentait un aspect
terni, il était fortement dégradé par l’oeuvre du temps, son
étanchéité extérieure devenue inefficace et les éléments
intérieurs de décoration et de mobilier au charme des
années 1950 très abîmés. Seule la structure
pouvaitêtreconservée. En 2001, le projet de rénovation
est enfin lancé grâce à un partenariat entre l’État fédéral
belge, la Région de Bruxelles-CapitaleetBruxelles-ville. La
rénovation a été entamée en mars 2004 et a pris fin en
février 2006. La couverture originelle en aluminium a été
remplacée par une nouvelle, plus résistante, en acier
inoxydable, laquelle, d'autre part, est tout indiquée pour un
monument symbolique du fer. Chaque sphère était
recouverte à l’origine d’environ 720 triangles d’aluminium.
Une partie d’entre eux a été mise en vente en guise de
souvenir. Tous ont été remplacés, pour chaque sphère, par
48 grands triangles en acierinoxydable. En outre, ces
nouvelles plaques sont plus résistantes que les
anciennes. Elles leur ressemblent cependant car elles
portent le dessin des triangles originels qu'elles
remplacent, cela afin de conserver à l'Atomium l'aspect
que l'on avait appris à connaître depuis 1958. Comme à
l'origine, sur chacune des neuf sphères, des réseaux
électriques animent celle-ci de points lumineux animés de
rapides mouvements circulaires reproduisant les
électrons qui gravitent autour du noyau atomique. Le
travail de montage de ce nouveau revêtement a été
effectué par une grue qui amenait les plaques à leur
emplacement où elles étaient mises en place par une
équipe de cordistes, procédé utilisé pour éviter
l'installation d'énormes chaffaudages. Le pavillon d'accueil
a été conçu par l'architecte C hristine Conix. Le
financement des travaux de rénovation est estimé à 2 7
millions d’euros. L’inauguration de la structure rénovée a
eu lieu le 14 février 2006. Pour fêter la rénovation de
l’Atomium, une pièce commémorative de 2 euros a été
frappée en mars 2006.
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Rappel des numéros déjà parus
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-il 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;
MEDOU INFOS N° 13 : Le ravalement des façades qu'est ce que c'est?
MEDOU INFOS N° 14 : L'Application des solutions géosynthetique au cameroun:
cas de l'aéroport international de douala.
MEDOU INFOS N° 15: L'arbitrage des litiges dans les projets de construction.
MEDOU INFOS N° 16: Responsabilité et assurance
MEDOU INFOS N° 17: Les murs de soutènement un atout dans les
constructions
MEDOU INFOS N° 18: Construire sa maison

