
Concevons l ’excellence  



RENOV EXPERT est un 

b u r e a u   d ’ é t u d e s 

pluridisciplinaire assurant 

une offre d’ingénierie 

complète et structurée 

pour la conception, la 

maîtrise d’œuvre et le 

management global.  

 

Nous proposons une 

gamme de services variés 

allant de la conception, la 

planification, la réalisation 

d’études de base et de 

faisabilité, le conseil et 

l’assistance technique à la 

supervision et le suivi de 

projets complexes dans 

divers secteurs à savoir : 

l’habitation, le transport, la 

s a n t é ,  l ’ é d u c a t i o n , 

l’industrie, le tourisme, 

l’environnement, l’énergie, 

l’agriculture, l’eau et 

l’assainissement. 



Notre charte est basée sur l’accompagnement 

personnalisé de nos clients à chaque étape du 

projet et la proposition de solutions qui répondent à 

leurs impératifs techniques, budgétaires, sécuritaires 

et environnementaux. 

Pour mieux servir ses clients, RENOV EXPERT privilégie 

la pérennité de sa gouvernance, son indépendance 

et le développement continu de l'expertise de ses 

ingénieurs et techniciens.  



Notre organisation multidisciplinaire nous permet de 

travailler en synergie et de mobiliser les compétences 

dans des délais optimisés pour assurer le management de 

projets d’envergure jusqu’à leur parfait achèvement.  
 

RENOV EXPERT met à la disposition de ses clients, une 

équipe composée de spécialistes pluridisciplinaires 

(ingénieurs séniors, juniors, techniciens de bureau 

d'études, architectes, urbanistes, économistes, spécialistes 

de l'environnement, etc.), hautement qualifiés, de grande 

expérience et ayant à leurs disposition toute 

l’infrastructure matérielle et logicielle.  
 

RENOV EXPERT fonctionne aussi en mode réseau et 

travaille en étroite collaboration avec un réseau d’experts 

chevronnés et de renommée internationale soucieux de 

concevoir l’excellence. 
 

Nos équipes mettent en œuvre des compétences pour 

des dossiers toujours plus complexes et partagent un 

objectif commun : la qualité du service.   

ces femmes et hommes aux compétences 

complémentaires vous garantissent un apport de solutions 

adaptées, à la mesure de vos contraintes techniques et 

économiques.   



 Conception et architecture :  

Nous intervenons à tous niveaux : de l’assistance à la conception, la mise 

au point des études, la constitution de dossiers, le suivi architectural en 

phase d’exécution et, enfin, la réception des travaux pour les lots 

architecturaux. 

 Etudes et conseil :  

Qu’il s’agisse d’étude de faisabilité, étude conceptuelle, pré-étude et 

avant-projet, étude détaillée, étude d’exécution, nos équipes 

interviennent sur les projets dès leur conception pour optimiser les choix et 

pré-dimensionnements, puis à chaque stade d’études en structures, VRD, 

électricité, fluides, etc. 

RENOV EXPERT est aussi votre conseiller d’excellence en : 

 Etudes techniques, économiques et environnementales  

 Diagnostic et expertise de structures et essais en laboratoire 

 Assistance à l’exploitation et à la maintenance 
 

 Maîtrise d’œuvres :  

En tant que maître d’œuvre phase conception et phase exécution, 

RENOV EXPERT se charge de :  

 Constitution de Dossiers de Consultation d’Entreprise (DCE) 

 Réalisation des Études d’Exécution (EXE) et Direction de Travaux (DET) 

 Assistance aux Opérations de Réception (AOR) 

 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 

 Élaboration technique, administrative et financière d’un projet de 

construction, choix et description des procédés et matériaux 

 Suivi, gestion financière et réception des travaux 

Nous orchestrons les différents intervenants (Administration, Architecte / 

Bureau d’études / Bureau de contrôle / Entreprises d’exécution et artisans) 

depuis le permis de réalisation à la livraison de l’ouvrage. 





Les prestations de RENOV EXPERT sont structurées autour de 

cinq pôles d’expertises :  

PÔLE BÂTIMENTS 

PÔLE 

INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT & 

AMENAGEMENT 

URBAIN 

PÔLE 

ELECTRICITE , 

THERMIQUE ET 

ENERGITIQUE  

PÔLE 

HYDRAULIQUE ET 

DEVELOPPEMENT 

RURAL 

PÔLE 

ENVIRONNEMENT 

& RESSOURCES 

NATURELLES 





RENOV EXPERT est spécialisée dans le calcul, la conception, 

l’optimisation et les études d’exécution des structures pour le 

bâtiment et le génie civil en maîtrisant les calculs de 

dimensionnement et les calculs de détail pour l’ensemble des 

matériaux propres à la construction : 

 Béton armé 

 Béton Précontraint  

 Charpente Métallique 

 Charpente Bois 

 Structures Mixtes 

 

 

RENOV EXPERT conçoit des ouvrages en :  

 Bâtiment d’habitation : maisons individuelles, appartements, 

bâtiments d’habitation collectifs, logements sociaux, etc. 

 Bâtiments industriels et commerciaux : résidences de 

tourisme, résidences de services, hôtels, restaurants, 

agences commerciales, usines, unités de production 

diverses, entrepôts frigorifiques, unités de stockage, 

plateformes logistiques, Plateformes pétrolières, etc.  

 Bâtiments fonctionnels : bâtiment tertiaire IGH (Immeubles 

Grande Hauteur) & ITGH (Immeubles de Très Grande 

Hauteur), bâtiments administratifs, bâtiments d’enseignement 

(écoles, universités, laboratoires annexes…),  établissements 

sanitaires et médico-sociaux (hôpitaux, cliniques, maisons 

de retraite…), espaces culturels et de loisir (cinémas, 

théâtres, musées…), équipements sportifs (stades, salles 

omnisports), etc. 





Nos missions couvrent de très vastes domaines allant des ouvrages 

d’art aux infrastructures routières et ferroviaires comprenant 

également la distribution d’énergie, la viabilisation des friches 

industrielles et les infrastructures communales. 

Nous sommes spécialisés en ; 

 Système de transport, transport urbain, Aéroportuaires, 

aménagement des ports et ingénierie maritime 

 Routes, pistes rurales, autoroutes, voies ferrées, aérodromes y 

compris petits ouvrages (ponceaux, dalots), signalisation… 

 Ouvrages d’art (ponts, tunnels, digues, aqueducs, réservoirs, 

carrefours dénivelés) 

 Voiries et réseaux divers (VRD) 

 Parkings (enterrés, silos, de surface) 

 Plan d’aménagement des zones industrielles 

 Plan d’aménagement des zones d’habitation 

 Enquêtes, études et modélisation des déplacements 

 Diagnostic de sécurité de transport 





Génie électrique :  

 Eclairages publics et fonctionnels 
 

 Electricité courant fort : architecture de réseaux électrique, 

tableaux électriques, systèmes de contrôle d’éclairage, 

parafoudre et paratonnerre, choix et optimisation des 

équipements d’éclairage, sécurisation et alimentation sans 

interruption des circuits électriques, etc. 
 

 Electricité courant faible : architecture de réseaux 

informatiques et téléphoniques, alarmes techniques, VDI, 

systèmes vidéo, anti-intrusion, contrôle d’accès, alarmes, 

sonorisation, comptage de personnes, équipements 

audiovisuels spécialisés, signalisation hospitalière, etc. 
 

 Installations spécifiques : transformateurs de puissance, 

groupes électrogènes, création de réseaux ondulés, 

production photovoltaïque, etc. 
 

 Conformité électrique : mise en conformité de bâtiments ERP 

et autres, diagnostic des installations existantes, etc. 
 

 Système de sécurité incendie : architecture des réseaux de 

détection automatique d’incendie, d’extinction automatiques 

ou manuels, de désenfumage, des robinets d’incendie armé 

RIA, des divers accès et issues de secours, des divers locaux 

techniques afférant au lot sécurité incendie, etc. 

 

 



Fluide, énergétique et climatique :  

 

 Production d’énergie : éolien, solaire photovoltaïque, solaire 

thermique, géothermie, pompe à chaleur, biomasse 

 Isolation des bâtiments 

 Climatisation, ventilation et chauffage 

 Traitement d’air 

 Fluides spéciaux et médicaux 

 Plomberie sanitaire  

 Froid industriel et commercial 

 Audits Énergétiques, Bilans et Conseils en Thermiques 





NOS COMPETENCES : 

 Conception des Barrages et retenues d’eau 

 Conception des forages et puits , captages et prise d’eau   

 Alimentation en eau potable ; étude de réseaux de distribution 

nouveaux ou renforcement de réseaux de distribution existants  

 Conception des stations de pompage et de leurs 

automatismes   

 Aménagements des périmètres irrigués 

 Stockage et traitement des eaux 

 Définition, suivi et analyse des études spécifiques (topographie, 

géotechnique, hydrogéologie, etc.)  

 Conservation des eaux et du sol 

 Développement rural intégré 

« Une goutte d’eau suffit pour créer un monde »  

Gaston Bachelard  





RENOV EXPERT intervient dans toutes les problématiques 

environnementales liées aux constructions et aux 

aménagements (bâtiments et infrastructures), à leurs 

implantations ou leurs réhabilitations. 

 Evacuation des eaux pluviales 

 Assainissement en eaux usées 

 Etudes d’impact sur l’environnement 

 Mesures de protection de l’environnement 

 Plans de protection environnementale 

 Conseils en développement durable pour la certification 

verte des bâtiments 

 Assistance technique aux entreprises pour la mise en place 

de systèmes de Haute Qualité Environnementale 

 Etudes de Gestion et élimination des déchets industriels  



BP 1873 Appart RSP01 Imm  PAPTO en face de 

l’ambassade de la Turquie - Quartier Bastos – 

Yaoundé CAMEROUN  

www.renovexpert.com 

contact@renovexpert.com 

00216 22 88 24 33  /  00237 6 99 33 48 29  



[  Concevons l ’excellence ]  


