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Travaux de réhabilitation
des chaussées aéronau
tiques.
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Au moment où le
Cameroun se lance dans
de grands projets
structurant dans le but
d’atteindre son émergence
2035 suivant les vœux du
Président de la République
SE Paul BIYA, la société
Allemande HUESKER
synthétics a engagé depuis
2012, une campagne de
communications
scientifiques et techniques
en vue de la vulgarisation
de ses solutions
d’ingénieries dans les
techniques de
constructions routières,
hydrauliques et ferro
viaires.

Fautil rappeler que la
société HUESKER 
synthétics est une
entreprise spécialisée dans
la recherche des solutions
alternatives aux solutions
classiques dans la
réalisation des projets
complexes, par l’usage des
matériaux géo

synthétiques et géotextiles.

Compte tenu des problèmes
environnementaux, du
coût élevé de la
construction des routes et
enfin de la maintenance,
l’utilisation des géo
synthétiques permet de
réduire les coûts
d’investissement et
d’entretien dans L’ordre
de 30 à 70%.

C’est grâce à cette vision
que cette entreprise a été
retenue pour livrer l’un
de ses produits phare lors
des travaux de
réhabilitation d’un aéroport
au Cameroun : il s’agit de
l’aéroport international
de Douala.

La piste de l’aéroport
International de Douala,
d’une longueur de 2860
m a été construite il ya
quarantecinq ans et a de
ce fait subie de nombreuses
dégradations au cours
du temps.

Dans un vaste programme
de réhabilitation de ses
infrastructures, Le
gestionnaire national des
Aéroports du Cameroun
(ADC) a entrepris des
études de réhabilitation,
après constat des fissures
importantes et anciennes
sur le revêtement de la
piste. La solution
d’utilisation des
geosynthetiques, comme
matériel antifissure et de
renforcement avant la
pose d’un nouvel enrobé
fut adoptée.

La grille anti fissure

HATELIT C40/17 de

HUESKER a été mise en

œuvre ainsi que la

DUOGRID FORTAC

sur une zone spécifique

des travaux.

Il s’agit donc des premiers
résultats au Cameroun de
laconventiondepartenariat
signée ente la société
HUESKER et le Cabinet
MEDOU en 2015, et qui
fait de nous le partenaire
local pour la vulgarisation
des solutions techniques
et le suivi des projets
nouveaux pour lesquels
l’ingénierie sera éprouvée
et des solutions alternatives
devront être utilisées.

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

Huesker

Grands travaux à
l'aéroport de Douala :
Choix du système anti
remontée de fissures
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L'APPLICATION DES SOLUTIONS GEOSYNTHETIQUES
AU CAMEROUN: CAS DE L'AEROPORT DE DOUALA



Ce mois de mars 2016,
l’aéroport international de
Douala, la capitale économique
du Cameroun, a été fermé au
public, pendant les travaux de
réfection de l’aire de
stationnement des aéronefs et
de la piste d’atterrissage. Le Ca
binet MEDOU, partenaire de
la multinationale HUESKER, a
été appelé à collaborer avec des
entreprises telles que RAZEL et
SATOM, chargé de la réalisa
tion, pour le contrôle de la pose
de la grille antifissures
HaTelit® , adapté à la réhabi
litation de ladite piste.

A cause de ces travaux d'un mon
tant global de 15 milliards de
FCFA, la plateforme
aéroportuaire de douala a été
fermée pendant un cer
taain temps.

Pendant la période de fermeture
complète de l’aéroport de Douala
pendant le mois de mars, tous
les vols et passagers à destination
ou au départ du Cameroun se
sont effectués à partir de
l’aéroport de YaoundéNsimalen,
situé dans la banlieue de la
capitale du pays.

Cette conjoncture va permettre
de dynamiser le trafic au sein
de l'aéroport international de
Douala, Car, selon l’autorité
aéronautique, au Cameroun «
43% du trafic passager
domestique et 72% du trafic
international sont assurés par
l’aéroport de Douala », contre
37% du trafic domestique et 27%
du trafic international pour
YaoundéNsimalen.

Aéroport de Douala : Travaux de réhabil itation des
chaussées aéronautiques
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M. MEDOU en séance de travail avec
le représentant Huesker Afrique (à la
droite de M.MEDOU)

La pose de la grille en cours



Comme tous les gestionnaires,
les exploitants d'infrastructures
aéroportuaires s'efforcent de réduire
leurs coûts et cette optimisation
implique de prendre en compte à
la fois les dépenses d'investissement
et celles de fonctionnement. Ceci
est particulièrement vrai pour les
chaussées aéronautiques pour
lesquelles la conception et l'entretien
sont les facteurs prépondérants
pour un fonctionnement continu
de la plateforme. Le choix du
système antiremontée de fissures,
type HaTelit®, a été arrêté au terme
d’une étude comparative et détaillée,
intégrant le problème de fissuration
avancé de la piste d´atterrissage,
le statut d´aéroport internationale,
les délais des travaux, les conditions
économiques locales et les objectifs
visés le maîtres d´ouvrages (ADC)
et l´ingénieur de l´état (MINTP).
Une augmentation de l'espacement
des campagnes de réhabilitation,
un prolongement de la durée de vie
de la piste en enrobé et une réduction
à long terme des couts d'entretien
sont les objectifs visés dans ce choix.
Ceci constitue une première pour
notre Pays.

Outre les caractéristiques techniques,
la grille de renforcement d’enrobé
utilisée, est dotée d'une enduction
bitumineuse contenant au moins
60% de bitume. Effet rien n’adhère
mieux au bitume que le bitume.

I. Système antifissures :
Instructions de mise en
œuvre de la grille

1. Stockage et transport :

L’emballage de la grille HaTelit®
la protège des diverses agressions
mécaniques ou climatiques qu’elle
pourrait subir dans des conditions

normales de transport.

A la réception, la marchandise
devra être contrôlée et les rouleaux
éventuellement endommagés stockés
séparément.

Les rouleaux doivent être stockés,
posés sur des palettes ou sur un
sol propre et plan.

Pour le transport jusqu’au site,
les rouleaux garderont leur
emballage d’origine, pour les
protéger de toute dégradation.

2. Préparation du support :

La grille HaTelit doit toujours
être mise en œuvre entre deux
couches d’enrobés bitumeux. Dans
le cas d’un support non bitumeux
une couche de reprofilage en
enrobés bitumeux sera mise en
œuvre préalablement.

Grâce à sa grande résistance contre
les endommagements mécaniques,
la grille peut être posée directement
sur la surface fraisée.

Le support devra être préparé
suivant les règles techniques
habituelles en matière d’enrobés
bitumeux, afin que les conditions
pour obtenir un bon liaisonnement
entre les couches soient respectées.
Le support doit être sec, plan et
exempt de toutes irrégularités.

Des irrégularités importantes sur
le support doivent être soit
reprofilées ou fraisées. Les surfaces
fraisées ne doivent pas présenter
de stries de plus de 10 mm et les
matériaux fraisés doivent être éli
minés.

Les fissures locales du support de
moins de 3 mm de large ne seront
pas traitées. Les fissures
transversales de plus de 3 mm
devront être bouchées, après
nettoyage, par un mastic bitumeux.

3. Répandage :

Le support ainsi préparé devra
recevoir une couche d’accrochage
homogène avec un minimum de
0,6 kg/m² d’une émulsion bitumeuse
cationique à 70% pour assurer un
bon collage de couches.

 Lors des couches support
rugueuses et à pores ouverts, la
quantité minimale d’émulsion de
vra être augmentée;

 Lors du fraisage de la
couche support, une quantité de
1,0 – 1,2 kg/m² peut être néces
saire;

 Lors de l’application d’une
émulsion bitumeuse avec une
teneur en bitume à 60%, la
quantité minimale d’émulsion de
vra être ajustée;
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GRANDS TRAVAUX A L’AEROPORT DE DOUALA : Choix du système
antiremontée de fissures
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support préparé sur 2850 m

stockage du premier lot de HaTelit®
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GRANDS TRAVAUX A L’AEROPORT DE DOUALA : Choix du système
antiremontée de fissures (suite)

Le répandage devra être réalisé
de manière à garantir une
distribution régulière et homogène
du liant.

Les émulsions bitumeuses doivent
être quasi rompues avant de poser
HaTelit® afin que l’eau résiduelle
et les solvants puissent être
évaporés. La rupture de l’émulsion
se traduit par un changement de
couleur du brun au noir.
Les mises en œuvre concernant
les produits de répandage doivent
être respectées.

4. Pose de la grille antifis
sures HaTelit®

La grille HaTelit® devra être
déroulée sur un support plan et
sans plis. Le déroulement se fait
à l’aide d’un dérouleur classique.
Ceci peut se faire de façon manuelle
ou pour les grandes largeurs à
l’aide d’un véhicule. Pour des
géométries complexes, un plan de
calepinage devra être
effectuer au préalable.

Au niveau des plaques d’égoûts,
la grille HaTelit® sera découpée
avec un simple cutter. La circulation,
autre que les véhicules de chantier
et de service, est interdite sur la
grille HaTelit® avant la mise en
œuvre des enrobés bitumeux.

Le recouvrement des lés est de
25 cm dans le sens longitudinal.
Lors de la pose, la fin d’un lé
recouvre toujours le début du lé
suivant, afin que celuici ne puisse
pas être relevé par le finisseur.

Le recouvrement des lés dans le
sens transversal doit être de 15
cm. Si plusieurs bandes sont
disposées côte à côte, les
recouvrements en fin de lés
devront être décalés. Il est conseillé
de coller la zone de recouvrement
avec 0,15 kg/M² de bitume.

5. Mise en œuvre des
enrobés bitumeux :

Les enrobés bitumeux seront mis
en œuvre selon les règles de l’art
en matière de travaux routiers.
Dans tous les cas, la grille
HaTelit® doit être recouverte
d’une couche d’enrobé bitumeux
d’une épaisseur minimale de 4cm
(compacté).

L’utilisation d’une grille de
renforcement nécessite l’application
d’un enrobé bitumeux de bonne
formulation, mis en œuvre dans
les règles de l’art, afin de réaliser
une couche de roulement de haute
qualité. La pose des enrobés doit

suivre immédiatement la pose de
la grille. Le sol support ainsi que
la grille doivent être secs. Des
dispositions particulières sont à
prendre en cas de pluie après la
pose.

Il convient d’éviter la formation
d’ondes ou de plis dans la grille.
Toutefois une légère formation
d’ondes devant le finisseur ne
perturbe pas le fonctionnement
de celleci.

Les raccords des couches d’enrobés
ne doivent pas coïncider avec les
recouvrements des lés de la grille.
Les recommandations techniques
habituelles pour le compactage
des enrobés, devront également
être respectées en cas d’utilisation
de le grille HaTelit® .

Les finisseurs et autres véhicules
d’approvisionnement doivent être
conduits sans heurt et prudemment,
afin d’éviter les tensions dans
les grilles.

Lors de l’avancement du finisseur,
on évitera les accélérations, les
changements brusques de direction
et les freinages des camions.
Ils devront rester au contact avec
le finisseur, sans le freiner, et
avancer autant que possible seul

MEDOU INFOS N° 14

Pose mécanique (2ème jour)

Pose manuelle (1er jour)

Répandage du bitume d'émulsion Passage du finisseur et du compacteur
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II. Autre application dans
l´aéroport Internationale de
Douala

A titre expérimental le géocomposite
de renforcement et de stabilisation
des sols, de type DuoGrid®, a été
utilisé pour renforcer la couche de
forme à l’emplacement des
anciennes buses enlevées, l’objectif
ici étant d´augmenter la portance
du sol de caractéristique médiocre
et surtout d’éviter à long terme les
effets de contamination et de succion
pendant les remontées capillaires,
un phénomène récurrent dans la
villes de Douala. Le DuoGrid® est
constitué d´une grille de renfort
combinée à un nontissé. Cette
combinaison de géogrille et
géotextile nontissé assure une
triple fonction (renforcement,
séparation et filtration). Ainsi une
réduction d´épaisseur de la couche
de grave nontraitée est possible,
tout en évitant une dégradation de
la résistance au cisaillement et des
propriétés mécaniques de cette
couche à long terme.

Cette solution présente une réelle
alternative technique, écologique
et économique aux méthodes
classiques de substitution du sol
ou de traitement aux liants
hydrauliques.

6. Conclusion

L´utilisation de cette technologie
a été une grande innovation dans
les chaussées aéronautiques au
Cameroun. Les spécifications
techniques traditionnelles pour la
construction des chaussées
bitumeuses s’est appliquées aux
couches de roulement renforcées
par ces systèmes de grilles anti
fissures. Cependant nous retenons
que l’utilisation de cette technologie
nécessite une assistance techniques
et le respect de certaines

recommandations. Cellesci sont
généralement définies dans les
instructions du promoteur.

III. Autres aéroport
réhabilités avec les grilles anti
fissures HaTelit® en Afrique
Application des solutions
Huesker dans le monde :

1. Cas de l’ aéroport
international de Tunis  Car
thage:

La piste 0119 de l’aéroport
international de Tunis – Carthage
a été construite initialement en
dallage béton. Du fait du fort
développement du Tourisme, celle
ci subit un trafic de plus en plus
important.

Suite à une reconnaissance des
dégradations effectuée par l’Office
des Ports Aériens de Tunisie en
1992, celui – ci a décidé la réfection
de la piste principale par la mise
en place d’une nouvelle couche de
roulement.

Dans la zone centrale de la piste,
sur une largeur de 15 m,
correspondant à l’impact
d’atterrissage ainsi qu’à la circulation
des avions, les dégradations étaient
très importantes.

L’Office des Ports Aériens de
Tunisie a opté pour la mise en place
d’une grille de renforcement, afin

d’éviter la remontée des fissures
au droit des joints de dalles ainsi
qu’aux endroits où le dallage était
fissuré.

La réfection s’est effectuée dans le
cas présent, par la mise en place
d’une couche de gravebitume de
60 mm directement sur les dalles
béton, l’application d’une couche
d’accrochage en émulsion de
bitume (0,6 kg/m²), de la grille
HaTelit C 40/17, d’une couche de
gravebitume de 70 mm et d’une
couche de roulement de 20 mm.
L’entreprise SOMATRA a réalisé
ces travaux au cours de l’hiver et
du printemps 2000.

L’intervention effectuée en 2000
a permis d´éviter les rénovations
coûteuses à long terme. L´office
des Ports Aériens de Tunisie est
satisfaites des performances de la
grille HaTelit®.

2. Cas de l’aéroport de
Mwanza  Tanzanie

L´aéroport de Mwanza est un
important aéroport régional dans
le nord de la Tanzanie desservant
la ville de Mwanza. Il est situé près
des rives du lac Victoria à environ
10 kilomètres de la ville. Il est
exploité par l'autorité aéroportuaire
nationale "Tanzanie Airports
Authority". La piste (12/30) de
l'aéroport est d ´environ 3100 m
de long. Vue l’âge de la chaussée
aéronautique, les responsables de

Etat de la chaussée aéronautique
avant travaux

Etat Mise en oeuvre de l'enrobé sur la

grille antifissures HaTelit®



l´aéroport ont décidé de rénover
la piste en 2014.

Le projet prévoyait de recouvrir
l´ancienne chaussée avec une
nouvelle couche d´enrobé.

Pour empêcher que les fissures de
retraits de l´assisse traitée aux
ciments de remonter dans la
nouvelle couche d´enrobé, on a
eu recours á la grille de renforce
ment HaTelit®.

3. Cas de l’aéroport
international de Nacala 
Mozambique

Conçu et construit par Odebrecht

du groupe de construction brésilien,
en partenariat avec ADM
(Aeroportos de Mozambique),
l'aéroport international de Nacala
a été ouvert en Décembre 2014 et

présente aujourd’hui une
architecture moderne, une capacité
de servir 500.000 passagers par
jour et recevoir 5.000 tonnes de
fret par an.

Dans le cadre de cette rénovation,
la chaussée de l´ancienne base
aérienne traité aux ciments constitue
l´assise de l´actuelle chaussée
aéronautique. En action préventive,
la grille de renforcement HaTelit®
a été utilisée pour contrecarrer la
propagation verticale des fissures
de retraits issues de la couche de
base traitée dans la nouvelle couche
de roulement.

pose manuelle de la grille anti  fissures
HaTelit®

projet de rénovation de l'AIN

Répandage du bitume d'émulsion

pose mise en oeuvre l'enrobé sur la grille

antifissures HaTelit®.

pose mécanique avec un dérouleur
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