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Liste des acronymes 

PLANUT : Plan d’Urgence Triennal 

PDUE : Projet de Développement des secteurs Urbain et de l'approvisionnement en Eau 

PDU : Plan d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

CDS : Stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitaine 

PDP : Projet de Drainage Pluvial 

CAMSAN : Projet d’Assainissement Liquide du Cameroun-volet urbain 

PDVD : Projet Douala Ville Durable 

PDVI : Projet Douala Ville Inclusive 

SDA : Schéma Directeur d’Assainissement 

PIGEDEA : Projet Intercommunal de Gestion Durable de l’Eau et de l’Assainissement 

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 

APS : Avant-Projet Sommaire 

APD : Avant-Projet Détaillé 

CUD : Communauté Urbaine de Douala 

AFD : Agence Française de Développement 

BET : Bureau d’Etudes Techniques 

DIE : Direction des Etudes, de la Planification, des Investissements, et du Développement 

durable 

SDEPUD : Sous-Direction des Etudes et de la Planification Urbaine et de Développement 

SDPEI : Sous-Direction des programmes et des études en investissements 

EIES : Etudes d’Impact Environnemental et Social  

DEGTL : Direction des Grands Travaux et de la Logistique 

SPDEP : Service des projets de drainage des eaux pluviales 
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I- Information générales sur l’étude 
 

I.1- Pays bénéficiaire 

Cameroun 

I.2- Autorité contractante 

Communauté Urbaine de Douala 

 

I.3 Éléments d'information utiles concernant le pays bénéficiaire 

Le Cameroun Pays d’Afrique centrale de 4 75 650 km2, s’étire sous la forme d’un triangle sur 1 

200 km du Golfe de Guinée au lac Tchad. À la jonction de l’Afrique occidentale, centrale et 

septentrionale, sa situation géographique explique la diversité de ses reliefs qui alternent 

hautes et basses terres, de ses climats qui varient selon les zones de tropical à sahélien et de 

sa végétation qui présente un dégradé du Sud au Nord de forêts à savanes. Cette diversité lui 

vaut souvent l’appellation d’«Afrique en miniature ». Avec 22 millions d’habitants, doté d’une 

façade maritime de 420 km le long de l’Océan Atlantique et d’importants potentiels et 

ressources (énergies et mines, agriculture et élevage, forêts…), le Cameroun, pays bilingue, 

joue un rôle de premier plan en Afrique Centrale, notamment en termes d’échanges 

commerciaux, représentant environ la moitié du PIB de la zone CEMAC (Commission 

Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) et l’économie la plus diversifiée de la région. 

La croissance camerounaise est régulière ces dernières années mais structurellement 

insuffisante (4 % à 5 % en moyenne sur les 5 dernières années) pour faire progresser 

significativement le revenu par tête et faire reculer le taux de pauvreté qui stagne depuis 2001 

à 40 % de la population. Après avoir atteint en avril 2006 le point d’achèvement de « l’Initiative 

pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) » et bénéficié ainsi de l’annulation d’une grande 

partie de sa dette bilatérale puis multilatérale, le Cameroun nourrit désormais l’ambition 

d’entrer dans la catégorie des pays émergents, d’ici à 2035. Cette perspective place plus que 

jamais le pays face aux défis du développement de ses infrastructures, de la diversification de 

son économie, de la consolidation de sa croissance, de la réduction de la pauvreté et du 

développement durable. 
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I.4- Situation actuelle dans le secteur concerné 

Face à l’intensification de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols, les débits des 

effluents deviennent non seulement importants, mais aussi une sollicitation, défis au-delà de 

leur capacité initiale deviennent ainsi des facteurs d’accélération des ouvrages hydrauliques. 

Depuis 2010, les opérations spécifiques ont permis de réaliser 84,6 km de drains dont 06 km 

au cours de l’exercice 2016. En attendant de disposer des données précises, on notera que les 

efforts des ouvrages hydrauliques de canalisation des eaux pluviales et des eaux usées se sont 

poursuivis avec d’importantes avancées enregistrées dans les villes de Yaoundé et Douala, 

notamment avec l’appui du PADY par des projets d’assainissement de grande envergure, ceux-

ci sont tributaires, bien évidemment : 

  de l’entretien futur des ouvrages hydrauliques concernés de la ville ; 

  de l’amélioration de la gestion des déchets solides ; 

   et d’un comportement citoyen des citadins. 

 

II- Objectifs généraux 
 

L’étude du diagnostic des ouvrages d’art hydraulique dans la ville de Douala et leur 

caractérisation a pour but essentiel de réduire significativement l’impact négatif que génèrent 

les intempéries, la corrosion et la fatigue qui usent les matériaux constituants les ouvrages d’art 

puis de les classer en fonction de leur importance. 

L’objectif attendu au terme de cette étude sera d’avoir répondu aux exigences croissantes de 

la ville en termes  de drainage des eaux résiduelles, de l’amélioration et de la prise en compte 

de certaines particularités d’entretien spécifiques aux ouvrages hydrauliques et de collecte et 

traitement des résidus solides urbains. 

L’étude du diagnostic des ouvrages d’art hydraulique dans la ville de Douala et leur 

caractérisation a pour objectifs spécifiques : 

 

II.1- Objectifs de l’étude 

L’étude a pour but de procéder à  

1- l’auscultation des ouvrages hydrauliques, elle-même qui consiste à identifier les 

pathologies, puis trouver les solutions de correction. Cette identification doit conduire 

à :  

 Les études et analyses sur prélèvements ; 

 Les techniques d’examen des matériaux en place.   
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2- La classification des ouvrages par importance et par état de vieillissement 

Elle consiste à classifier les ouvrages hydrauliques par leur état d’usure physique, par les 
méthodes de construction ; matériaux utilisés et surtout par les méthodes et les moyens 
d’intervention sur les dits ouvrages 

 

II.2- Préalables à de l’étude 

Avant le démarrage effectif, les activités ci-après seront organisées par le consultant : 

 uneréunion de mise au point méthodologique à la Direction des Etudes, des 

Investissements et des Opérations Economiques (DIE). Cette séance de travail 

réunira tous les expertsde la firme retenue et les membres du Comité Technique en 

charge du suivi de l’étude ; 

 une visite de reconnaissance de tous les ouvrages hydrauliques de la ville de Douala 

avec le cadre du réseau d’assainissement de Douala ; 
 

III- Organisation générale de l’étude 

Conformément aux objectifs susvisés, les principales activités de cette étude sont réparties en 
deux (02) tranches articulées comme suit : 
 

 UNE TRANCHE CONDITONNELLE  

L'élaboration de cette tranchese décompose en sept(07) Missions :  

Mission 1 : Etat des lieux de l’assainissement des ouvrages hydrauliques de Douala ; 

Mission 2 : les essais mécaniques ; 

Mission 3 : les essais physiques : 

Mission 4 : les essais chimiques ; 

Mission 5 : Mission Géotechnique G5 : évaluation de l’influence d’un ou plusieurs éléments 

géotechniques spécifiques sur un ouvrage existant ; 
 

Mission 6 : le diagnostic des ouvrages hydrauliques dans la ville de Douala ; 
 

Mission 7 : la caractérisation/ classification des ouvrages hydrauliques 
 

 UNE TRANCHE CONDITONNELLE : Dossier de Consultation des Entreprises  

Cette tranche débutera après la VALIDATIONde la tranche ferme. Elle structurée en une 
seule mission : 

Mission unique : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) pour la 

réalisation d’une Seconde tranche des travaux de réparation des ouvrages d’art/ 

assainissement dans la ville de Douala. 

Des séances de travailseront organisées tout au long de la durée de l’étude assortie de rapport 
et/ou de procès-verbaux. Tous les rapports de mission feront systématiquement l’objet de 
restitutions (provisoire ou définitive) ou de séances de travail préliminaires avant leur 
validation. 
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Part. A : TRANCHE FERME : 

Elle consiste en : 

L’auscultation et identification des pathologies, caractérisation/classification des 
ouvrages d’art hydrauliques / assainissement dans la ville de Douala (dans tous ses 
six arrondissements). 
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III.1- Contenu des prestations 

 TRANCHE FERME : Etude du diagnostic des ouvrages d’art hydrauliques dans la ville 

de Douala et leur caractérisation. 

 

III.1.1- Mission 1 : Etat des lieux des ouvrages hydrauliques de Douala ; 

Le périmètre de l’étude est la Ville de Douala et ses six (06) communes d’Arrondissements. 
Le Service des projets de drainage des eaux pluviales, le Département des Projets 
d’Assainissement Divers de la Sous-direction, des programmes et des Etudes en 
investissement, de la Direction des Etudes, des Investissements et des Operations 
Economiques serontassociés pour les reconnaissances des ouvrages sur le terrain, et les 
autres opérations connexes y afférant. 

Données disponibles  

S’agissant des données de base disponibles, le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du 

Consultant, tous les éléments en sa possession pour lui permettre d’organiser au mieux ses 

recherches et “d’optimiser” la réalisation de cette étude : 

 CDS, PDU, PDU/POS, Plan d’Aménagement des Nouveaux Espaces Vers… 
 Fond cadastral numérisé, 
 Projets d’urbanisation (création de lotissements, de zones d’activités, de ZAC, etc.), 
 SDA de Douala réalisé en 2006, 
 Etudes diverses (CAMSAN, MAFADY, PDVI, PIGEDEA,…) 
 Informations à recueillir auprès des Communes d’Arrondissements et de l’administration 

et tout document disponible de projet en rapport avec les 
problématiquesd’assainissement, 

 Les données issues du SIGanonymes 

administration (autorisations diverses) et les autres concessionnaires de réseau (obtention de 
plans précis et exhaustifs)) 

Sur la base des données du Schéma Directeur d’Assainissement de 2006 et du PDU, et du 
Schéma Directeur d’Assainissement des déchets Solides (en cours d’élaboration),sans être 
exhaustif,  le Consultant doit établir un nouveau diagnostic et des prévisions d'évolutions 
actualisées : 

- Diagnostic du milieu physique comprenant notamment des profils pédologiques, des 
analyses de sol, des tests de perméabilité, …, représentatifs des sols de la Ville de 
Douala ; 

- Diagnostic démographique : importance de la population, variations saisonnières, 
évolution à prévoir ; 

- Actualisation des données sur les réseaux privés et industriels, et évaluation de leurs 
éventuels rejets au réseau public d’assainissement ; 

- Mise à jour du diagnostic de la méthode de construction, matériaux utilisés ; 
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- Actualisation des surfaces actives liées aux nouveaux aménagements et aux nouvelles 
extensions de réseaux ; 

- Mise à jour des techniques de construction, normes de calcul et durées de vie des 
ouvrages hydrauliques ; 

- Mise à jour de l’état de vieillissement des différents ouvrages, leur usure en fonction de 
l’agressivité des effluents ; 

- Types d’ouvrages leur portée et leurs caractéristiques géométriques ; 
- Leur localisation (cordonnées GPS, nom des quartiers, arrondissement) et autres 

particularités. 
 

Dans le cadre de la mission 1, le consultant devra produire un ensemble de documents (plans 

graphiques complets) permettant de renseigner sur les éléments nécessaires à l’identification 

des ouvrages hydraulique, leur emplacement (GPS et nom des lieux, arrondissements…), ainsi 

que leur géométrie. 

La réception de la mission 1 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 

 

III.1.2-Mission 2 : les essais mécaniques  

L’objectif est d’identifier les différents types et les caractéristiques de différents matériaux qui 
ont pu être utilisés pour construire l’ouvrage. Cela permet de découper l’ouvrage en zones 
d’essai ayant a priori la même formulation de béton, ou tout au moins une certaine 
homogénéité de résistance. 

Elle correspond à des essais destructifs effectués sur les éprouvettes normalisées ou non à 
cause des contraintes de prélèvement. 

1- Essai de compression, la torsion la traction le cisaillement. 

L’essai de compression est réalisé sur trois des éprouvettes cylindriques, extraites de chaque 

ouvrage hydraulique, au moins, afin de déterminer la résistance en compression moyenne 𝑓𝑐𝑚 

du matériau, ainsi que son module d’élasticité longitudinal, ou module d’Young1 moyen 𝐸𝑐𝑚. 

La présente méthodologie d’évaluation de la résistance en compression du béton sur site est 

fortement inspirée du complément national de la norme NF EN 13791 « Évaluation de la 

résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton » et 

notamment de ses chapitres 7 « Évaluation de la résistance caractéristique à la compression 

sur site par l’essai sur carottes » et 8 « Évaluation de la résistance caractéristique à la 

compression sur site par des méthodes indirectes ». La résistance caractéristique de calcul est 

obtenue en divisant la résistance caractéristique à la compression déterminée sur site par un 

coefficient de 0,85 conformément au tableau 1 de la norme NF EN 13791/CN. Cela signifie que 
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le béton dans la structure a généralement une résistance moindre que celle mesurée sur une 

éprouvette moulée. A titre d’exemple, on peut avoir besoin de connaître la résistance à la 

compression du béton lorsque l’on réalise l’évaluation structurale (recalculée) d’un ouvrage en 

vue de projeter une réparation ou un renforcement, notamment par précontrainte 

additionnelle, ou pour connaître la résistance résiduelle d’une structure dont le béton présente 

une pathologie comme une réaction de gonflement interne. 

 Résultats de l’essai 

Trois essais de compression sont réalisés sur trois éprouvettes cylindriques : 

                             Tableau 1 : Évolutions de la contrainte de la déformation élastique 

Eprouvette 1 2 3 

Ec  [GPa] x x x 

𝑓c  [MPa] y y y 

 

On obtient alors :  Ecm = 41 GPa et 𝑓cm,comp = 31 MPa  

 

L’évolution de la contrainte en fonction de la déformation dans le domaine élastique aux 

cours de ces essais est tracée figure 1. 

 

Figure 1 : Évolutions de la contrainte en fonction de la déformation dans le domaine élastique  

 

2- Essai de traction sur le béton 

Selon l’Eurocode 2, la résistance en traction d’un béton peut être estimée à partir de sa 

résistance en compression à partir de la relation suivante : 

𝒇𝒄𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟑𝟎. 𝒇
𝒄𝒌

𝟐
𝟑  
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3- Essai de traction sur les barres d’acier 
 

Trois essais de traction uniaxiale sur des barres d’acier haute adhérence dits 𝐻𝐴 de diamètre 

identique sont réalisés pour chaque ouvrage. Ces essais permettent de déterminer le module 

d’Young 𝐸𝑆 et la limite d’élasticité 𝑓𝑦 de l’acier utilisé pour réaliser la cage d’armature de la 

poutre en béton armé réalisée (voir ressource « Fabrication d’une poutre en béton armé »). 

 

 Résultats de l’essai 

Quatre phases se distinguent sur les courbes contrainte/déformation (figure 19) : 

 la phase élastique qui permet de déterminer les caractéristiques élastiques de l’acier ; 

 la phase plastique sans écrouissage pendant laquelle la courbe forme un palier ; 

 la phase plastique avec écrouissage ; 

 la rupture caractérisée par la diminution brutale de la contrainte conventionnelle. 

 
Figure 2 : Évolution de la contrainte dans l'acier en fonction de la déformation 

 
La phase plastique avec écrouissage est importante chez les aciers constituants les armatures 

du béton armé. Au cours de cet essai, les barres s’allongent de plus de 10 %, puis la striction 

survient et les barres rompent très rapidement (figure 20). 

Module d’Young : En effectuant une régression linéaire sur la courbe de 

contrainte/déformation en phase élastique, la pente de la courbe linéaire est obtenue, 

correspondant au module d’Young de l’acier. 
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Figure 3 : Évolution de la contrainte en fonction de la déformation en phase élastique 

  

Les essais ont été faits sur trois éprouvettes : 

 Tableau 2 : Détermination du module d’Young lors des trois essais de traction 

Eprouvette 1 2 3 

Es [GPa] Z1 Z2 Z3 

 

On obtient alors   Es,moy = Ʃ(Zi)/n GPa 

Limite élastique : La limite d’élasticité 𝑓𝑦 correspond à la contrainte maximale atteinte pendant 

la phase élastique ; la limite d’élasticité moyenne 𝑓𝑦,moy des trois éprouvettes d’acier a été 

déterminée. 

           Tableau 3 : Limite d’élasticité lors des trois essais de traction 

Eprouvette 1 2 3 

𝑓𝑦 [MPa] F1 F2 F3 

On obtient alors   𝑓𝑦,moy = Ʃ(Fi)/n MPa 

Le Consultant relèvera les facteurs caractérisant les conditions d’humidité de la période de 
mesure (température, pluviométrie, piézométrie, …) aux stations les plus représentatives du 
périmètre d’étude. 

Dans le cadre de la mission 2, le consultant devra produire un ensemble de documents précis 

(courbes /tableaux et graphiques complets de résultats des essais) permettant de renseigner 

sur les propriétés mécaniques des matériaux mis en place et constituants le corps des ouvrages 

hydrauliques, puis des conclusions subséquents. 

La validation de la mission 2 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 
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III.1.3- Mission 3 : les essais physiques : 

Ils précèdent les essais destructifs,  

Pour ce cas, il sera beaucoup question de la mesure de la densité (essai d’ondes sonores, ou 
essai dynamique), le résultat attendu est la performance du matériau mis en place. 

 Essai au Pachomètre ou équivalent : Un pachomètre est un appareil qui permet 

d’évaluer l’épaisseur d’une structure de béton armé et aussi d’évaluer la position des 

armatures ; 

 détection par géoradar ou équivalent : test permettant la détection du risque de 

corrosion des armatures dans le béton ; 

 Essai aux ultrasons : L’essai aux ultrasons permet, grâce aux ondes sonores voyageant 

dans le béton à l’aide d’un appareil spécial, de déterminer s’il y a des fissurations dans 

le béton, s’il y a des creux et à quels endroits ils se trouvent, de mesurer la régularité 

d’un béton et d’avoir une indication sur la résistance mécanique ; 

 

Dans le cadre de la mission 3, le consultant devra produire un ensemble de documents précis 

(courbes /tableaux et graphiques complets de résultats des essais) permettant de renseigner 

sur les propriétés mécaniques des matériaux mis en place et constituants le corps des ouvrages 

hydrauliques, puis des conclusions subséquents. 

La validation de la mission 3 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 

 

III.1.4- Mission 4 : les essais chimiques ; 

Ils se font sur les fractions d’essais de petites tailles (résultat : composition chimique du 
matériau) ; 

1- Mesure de la carbonatation du béton (mesure du Ph ou électrique) ; 

2- Détection de la corrosion des armatures du béton armé ; 

3- Analyse minéralogique complète du béton : 

Expertiser à l’aide d’analyses physico-chimiques un échantillon de béton suspecté de présenter 

une pathologie ou dont la composition est à évaluer. L’analyse minéralogique détaillée permet 

de :  

- caractériser la compacité du béton ; 

- identifier la nature du liant et des granulats ;  

- déterminer la formule simplifiée du béton (dosage en ciment, eau et granulats);  
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Dans le cadre de la mission 4, le consultant devra produire un ensemble de documents précis 

(courbes /tableaux et graphiques complets de résultats des essais) permettant de renseigner 

sur les propriétés mécaniques des matériaux mis en place et constituants le corps des ouvrages 

hydrauliques, puis des conclusions subséquents. 

La validation de la mission 4 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 

 

III.1.5- Mission 5 : Mission géotechnique G5 (diagnostic géotechnique) :  

 

Évaluation de l’influence d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques sur un ouvrage 

existant par le diagnostic des pathologies de fondations et des couches de sols adjacent. 
 

Dans le cadre de la mission 5, le consultant devra produire un ensemble de documents précis 

(courbes /tableaux et graphiques complets de résultats des essais) des essais 

géotechniques adéquats permettant de renseigner sur les propriétés mécaniques des sols 

adjacents à l’ouvrage hydrauliques, les solutions, puis des conclusions subséquents. 

La validation de la mission 5 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 

 

III.1.6- Mission 6 : le diagnostic ; 

Il a pour but essentiel de : 

- identifier les sources de dysfonctionnement de l’ouvrage ; 

- évaluer l’impact potentiel de ce dysfonctionnement sur la sécurité de l’ouvrage et des 

usagers ; 

- établir un plan d’action 
 

Pour cela, le bureau d’étude techniques doit procéder à : 

- la collecte des informations ;  

- l’inspection visuelle ; 

- la détermination des enrobages des armatures ; 

- détecter la corrosion des armatures par la mesure des potentiel ; 

- déterminer la profondeur de carbonatation ; 

- prélever par carottages pour les tests arrondis s’il ya lieu 

Dans le cadre de la mission 6, le consultant devra produire un ensemble de documents de 

synthèse précis (courbes /tableaux et graphiques complets de résultats des essais) des 

différents essais et constats, les solutions, puis des conclusions subséquents. 
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La validation de la mission 6 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 

 

III.1.7- Mission 7 : la caractérisation/ classification des ouvrages hydrauliques 

L'examen de l'état d'un ouvrage doit conduire à la détermination de classes qui caractérisent 

le plus objectivement et complètement possible son degré d'altération. Le système de gestion 

actuel retient "la vulnérabilité d'un pont", ainsi que son "état de santé", cette dernière 

caractéristique par simple assimilation à un corps vivant. 

1- Classe de vulnérabilité 

La vulnérabilité résume la sensibilité d'une construction aux risques de dégradation en fonction 

de critères généraux et intrinsèques à l'ouvrage : la nature des matériaux constitutifs, les 

fondations, le système statique de la structure, le type de marché ayant régi l'entreprise de 

construction, l'âge de la construction, sa localisation, les possibilités d'accès, la fréquence et 

l'agressivité du trafic, la situation sur un itinéraire de convois exceptionnels, des précédents ou 

des similitudes de comportement avec d'autres ouvrages semblables … Les sous-groupes de 

vulnérabilité sont caractérisés par un chiffre et une lettre : un pont peut se retrouver par 

définition dans plusieurs catégories ici définies ; la catégorie la plus sévère sera déterminante 

pour la gestion de l'ouvrage. 

 1C Pont (Ouvrage hydraulique) précontraint avec câbles extérieurs aux poutres ; 

 1D Pont routier métallique comportant un revêtement de chaussée ouvert sans 
chape d'étanchéité ; 

  1E Pont métallique de plus de 30 ans ; 

  1F Pont avec pile en rivière ou canal ; 

  1G Ouvrage classé dans le groupe 2 pour au moins 4 raisons différentes ;   

 1H Ouvrage très vulnérable, inclassable ailleurs dans le groupe 1 ; 

  1J Ouvrage avec tablier sous eau (pont canal) ; 

  1K Ouvrage avec éléments sensibles aux réactions alcali – granulat ; 

  1L Buses métalliques 1M Pont atteint de pourrissement de dalle ; 

  2C Pont soumis à un trafic intense 2D Pont soumis à un trafic lourd ; 

  2E Pont sur fondations sujettes à des affouillements ; 

  2F Pont sur fondations sujettes à des tassements importants ; 

  2G Pont avec câbles de précontrainte débouchant dans la dalle du tablier ; 

  2I Pont en béton précontraint construit avant 1960 ; 

  2J Pont construit avant 1940, non métallique et non précontraint ; 

  2K Pont suspendu ou à haubans, ou pont bowstring à suspentes légères ; 

  2L Pont cantilever ; 

  2M Pont mobile (en fonctionnement) ; 

  2N Pont à caisson dans lequel règne une atmosphère humide ; 

  2O Pont dont certaines parties ne sont pas visibles par suite de l'utilisation d'un 
coffrage perdu ; 
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  2P Pont exécuté à prix global ; 

  2Q Ouvrage moyennement vulnérable, inclassable ailleurs dans le groupe 2 ; 

  2W Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 91 T à 120 T maximum 
selon Division Circulation et Signalisation ; 

  2X Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 121 T à 180 T maximum 
selon Division Circulation et Signalisation ; 

  2Y Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 181 T à 240 T maximum 
selon Division Circulation et Signalisation ; 

  2Z Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 241 T à 360 T maximum 
selon Division Circulation et Signalisation ; 

  3A Pont peu vulnérable ; 

  4A Pont à démolir dans les 3 ans ; 

  4B Pont provisoire ou amovible ; 

  4C Pont non visitable, c-à-d. dont la voie inférieure est totalement non 
accessible 6 ; 

 4D Pont dont le tablier ne supporte aucune circulation ; 

  4E Pont dont la longueur est inférieure à 5 m ; 

  4F Pont démoli ; 

  4G Ouvrage non géré par le S.p.W. ; 

  4H Pont avec hauteur du gabarit limitée sur itinéraire pour convoi exceptionnel, 
contournable selon Division Circulation et Signalisation ; 

  4T Pont avec tonnage admissible limité sur itinéraire pour convoi exceptionnel, 
contournable selon Division Circulation et Signalisation ; 

  4Y Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 41 T à 60 T maximum, 
selon Division Circulation et Signalisation ; 

  4Z Pont emprunté par des surcharges exceptionnelles 61 T à 90 T maximum, 
selon Division Circulation et Signalisation. 

 

2- Groupe de santé ; 

Le sous-groupe de santé classifie directement l'ouvrage en fonction de la présence de défauts 
plus ou moins graves. La lettre de A à F établit l'échelle générale à partir de la gravité maximale ; 
le chiffre éventuel explicite d'avantage la dangerosité du pont. Le sous-groupe de santé est 
donc quant à lui unique. 

 A1 Pont stratégique démoli par sécurité car dangereux ; 

 A2 Pont dangereux avec défauts très importants, interdit à la circulation ; 

 A3 Pont dangereux avec défauts très importants, avec circulation limitée ; 

  A4 Pont dangereux avec défauts très importants touchant la structure 
portante ; 

 A5 Pont dangereux avec défauts très importants touchant la sécurité des 
usagers ; 

 A6 Pont du sous-groupe A en cours de réparation ou de remplacement ; 

 B1 Pont non stratégique démoli par sécurité car dangereux ; 

 B2 Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante ; 

 B3 Pont avec défauts évolutifs touchant la sécurité des usagers ; 
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 B4 Pont du sous-groupe B en cours de réparation ou de remplacement ; 

 B5 Pont à démolir dans les trois ans ; 

 C1 Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante ; 

 C2 Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers ; 

 C3 Pont avec défauts très importants touchant des éléments secondaires ; 

 C4 Pont du sous-groupe C en cours de réparation ; 

 D1 Pont ayant un passé pathologique ; 

 D2 Pont ayant des défauts cachés possibles ; 

 E Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 
d'entretien ; 

 F Ouvrage sans défaut ne nécessitant pas de travaux. 

Les sous-groupes de vulnérabilité et de santé déterminent par défaut la périodicité des 
inspections générales A et de contrôle ; une inspection générale A étant prévue dans les cas 
non critiques avec périodicité de 3, 6 ou 9 ans. De même, la santé détermine le degré de priorité 
pour les interventions à l'ouvrage et donne des indications quant au délai à respecter pour les 
travaux de réparation. 

 

3- Considérations sur la dangerosité 

Quel sens donner à cette notion de dangerosité et comment en apprécier son degré ? 

Classer un ouvrage suivant sa dangerosité s'avère parfois difficile et cette classification 
comporte immanquablement un caractère subjectif … L'état d'un pont est une notion quelque 
peu intuitive et qui résulte de la synthèse de certains paramètres physiques tels un pourcentage 
de corrosion, 

 le nombre, l'orientation et l'ouverture de fissures du béton, 

 la quantité de fils ou barres d’armature rompue, 

 la déformation d'éléments ; 

 la présence des salpêtres ; 

De manière à limiter le caractère inévitablement incertain de cette détermination, la décision 
définitive du choix de classe revient, sur proposition et en concertation avec le Service 
dirigeant, au Service qui a dans ses attributions le contrôle de l'ensemble des ouvrages de la 
région, au travers des dossiers d'inspection qu'il visionne en dernier. 

Dans le cadre de la mission 7, le consultant devra produire un ensemble de documents de 

synthèse précis (courbes /tableaux et graphiques complets) des différents essais et permettant 

de classer les différents types d’ouvrages hydrauliques dans la ville de Douala. 

La validation de la mission 7 se fera par une commission désignée par le chef de service du 

projet. 
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Part. B : TRANCHE CONDITIONNELLE : 

Elle consiste en : 

Elaboration des DCE pour la réalisation d’une Seconde tranche des travaux de 

réparation des ouvrages d’art hydraulique /assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE DES PROJETS DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES 
 

 

 

TdR > Auscultation, caractérisation/ classification et réparations des ouvrages d’art hydrauliques / assainissement dans la ville de douala  
Page 17 sur 26 

IV. CONTENU DES PRESTATIONS DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

Cette tranche débutera après la réalisation et l’approbation de la tranche ferme. Son 
affermissement sera conditionné à : 

- la réalisation de la tranche ferme à la satisfaction du maître d’ouvrage ; 
- la confirmation, par la maîtrise d’ouvrage, de son souhait de préparer le prochain projet 

d’investissement ; 
- la disponibilité des fonds. 

Cette tranche se subdivise en une (01) Mission unique : 

IV.1- Mission unique : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) pour la 
réalisation d’une Seconde tranche des travaux de réparation ou d’aménagement des ouvrages 
d’art hydrauliques/assainissement. 

Le Consultant établira, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, les 
pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises de travaux.  

Selon les conclusions des missions ci-dessus, un seul DCE (avec des lots multiples) ou plusieurs 
DCE (1 seul lot) seront préparés. Le maître d’ouvrage précisera au préalable la source de 
financement envisagée (et donc les modèles de document à utiliser). 
 

IV.2- Dossiers composant la Mission unique 

Ils se composent essentiellement de : 

Un dossier n°01 

 Pièce 01 : les Cahiers des Spécifications Techniques,  

 Pièce 02 : le devis quantitatif et estimatif, 

 Pièce 03 : le bordereau des prix unitaires, 

 Pièce 04 : la liste du matériel et la liste du personnel clé nécessaires pour l’exécution 
des travaux.  

 Pièce 05 :la liste codifiée des différents essais, méthodologie et normes appliquées. 
 
Un dossier n°02 

Un dossier complémentaire contiendra les pièces propres à faciliter aux candidats la 
compréhension du dossier. Ces pièces non mentionnées comme pièces constitutives du 
marché n'ont qu'un caractère indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Maître d’Ouvrage 
: 

 Pièce 06 : les plans d’actions ; 

 Pièce 07 : les divers tests et essais à effectués et leur but ; 

 Pièce 08 : les divers méthodologies et normes à appliquées. 
 
Un dossier n°03 

Un dossier confidentiel sera remis uniquement au Maître d’Ouvrage : 

 Pièce 09 : le rapport de présentation du dossier ; 
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 Pièce 10 :le planning prévisionnel avec l’indication de délai, du matériel et des moyens 
humains à fournir ; 

 Pièce 11 :l'estimation confidentielle des dépenses. 
 
L’attention du Consultant est attirée sur le fait que tous les dessins, notes de calcul et rapports 
techniques indiqueront obligatoirement les hypothèses et les bases détaillées de 
dimensionnement utilisées, étant entendues que celles-ci devront avoir été agréées par le 
Maître d’Ouvrage. 
 
N.B. : La préférence du maitre d’ouvrage en ce qui concerne les normes et hypothèses de 
vérification ou de calcul sont les EUROCODES. 



SERVICE DES PROJETS DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES 
 

 

 

TdR > Auscultation, caractérisation/ classification et réparations des ouvrages d’art hydrauliques / assainissement dans la ville de douala  
Page 19 sur 26 

V- Présentation des rapports et validation 

V.1- Types des rapports à soumettre  

 Rapport de démarrage : deux (02) semaines à compter de la date de signature de l’ordre 
de service de commencer les prestations 
Le rapport proposera un plan de travail détaillé pour chacun des volets incluant les 
phases de recherche documentaires, de rédaction, de concertation etc. Il présentera un 
plan d'intervention des membres de l’équipe du bureau d’études et détaillera leurs 
tâches respectives. Il précisera la méthodologie, le sommaire des rapports à produire et 
fera état de toute observation pertinente relative à la bonne exécution de la mission. 
Ce rapport sera remis pour validation en dix (10) (idem autres rapports ci-dessous) 
exemplaires (plus version numérique Word/ Excel,*dwg ou autre fichier jugé utilise à la 
bonne compréhension du projet) à la Direction des Etudes, des Investissements et des 
Opérations Economiques. 

 Rapports obligatoires : Chaque mission (ou sous-mission) donnera lieu à un rapport 
circonstancié 

 Présentation et approbation des rapports : Les rapports doivent être rédigés en langue 
française et Anglaise (avec résumé en Français et en anglais). Chaque rapport 
comprendra un sommaire détaillé, une synthèse de 4 à 10 pages, un corps principal du 
texte, et autant d’annexes et de pièces dessinées que nécessaire. Les plans 
accompagnant les documents seront de format A2 (ou A1, si nécessaire) et présentés 
de façon reliée dans un seul document.  En fin de Projet, l’ensemble des plans réalisés 
sera repris en une reliure unique pour l’ensemble des Missions de l’Étude, en tant 
qu’annexe du rapport de synthèse.  

 

V.2- Validation des rapports 

–  Dès réception des documents, le Comité Technique disposera d’un délai de deux 
(2) semaines pour transmettre au Consultant ses observations ; 

–  Le Consultant disposera ensuite d’un délai de deux (02) semaines pour intégrer 
toutes les observations et transmettre les documents révisés au Comité Technique 
pour validation. 
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VI. Calendrier prévisionnel de l’étude (à titre indicatif) 

 
Le délai d’exécution des prestations est de Quatorze (14) mois à compter de la date de 
réception de l'ordre de service de commencer les prestations, reparti ainsi qu’il suit :  

Le délai estimé d’exécution propose pour chacune des tranches, donné à titre indicatif, est le 
suivant : 
 
TRANCHE FERME : Quatorze(14) mois ; 

 Mission 1 : Etat des lieux ;                                    ………….01 mois 

 Mission 2 : les Essais Mécaniques      01 mois 

 Mission 3 : Essais physiques ;             ..    1.5 mois 

 Mission 4 : Les Essais chimiques       1.5 mois 

 Mission 5 : Mission Géotechnique G5 ;                             …….      1.5 mois 

 Mission 6 : Le diagnostic des ouvrages Hydrauliques dans la ville de 
Douala……………………………………………………..………………………………………...............................…………….…..02mois 
                                                                                         

 Mission 7 : Caractérisation et classification ;                    …. ..                     1.5 mois 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE : Deux (02) mois   

 Mission unique : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) pour la 
réalisation d’une Seconde tranche des travaux de réparations des ouvrages. ……… 02 mois
                                                                                

Note : Ces délais ne PRENNENT PAS EN COMPTE LES TEMPS D’APPROBATION des rapports 
intermédiaires par la Commission de Recette Technique et de Suivi. D’après le chronogramme 
suivant :  
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TACHES Durée (Mois) 

                                                                    TRANCHE FERME          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

MISSION 0 : Rapport démarrage                                                         

Validation par le Secrétariat Technique                                                         

MISSION 1 : Etat des Lieux                                                         

Observations du Secrétariat Technique                                                          

Remise du Rapport diagnostic provisoire                                                         

MISSION 2 : Les Essais Mécaniques                                                         

Observations du Secrétariat Technique sur le 
rapport                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

MISSION 3 : Les Essais Physiques                                                          

Observations du Secrétariat Technique sur le 
rapport                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

MISSION 4 : Les Essais Chimiques                                                         

Observations du Secrétariat Technique sur le 
rapport                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

MISSION 5 : Mission géotechnique G5                                                          

Observations du Secrétariat Technique sur le 
rapport                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

MISSION 6 : Diagnostic des Ouvrages                                                         

Observations du Secrétariat Technique sur le 
rapport                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

Mission 7 : Caractérisation/ Classification                                                         

Observation du secrétariat technique                                                         

Remise du Rapport corrigé                                                         

VALIDATION FINALE                                                         
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TRANCHE CONDITIONNELLE 

MISSION 0 : Rapport de démarrage                                                         

Validation par le Secrétariat Technique                                                         

MISSION 1 : DCE                                                          

Observations du Secrétariat Technique sur le DCE                                                         

Correction du rapport du DCE                                                         

VALIDATION FINALE                                                         
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VII. Composition du Bureau d’Etudes Techniques (BET) 

 

Le Bureau d’Etudes Techniques recruté devra être spécialisée dans les domaines des ouvrages d’art, 

de la géotechnique de l’hydraulique/hydrologie/Hydrogéologie, de l’auscultation et de réparation 

des ouvrages, et disposer de plusieurs références dans des projets cadrant avec les principes du 

développement durable. Elle devra fournir le personnel clé suivant :  

 
Chef de Mission (Bac + 5 minimum) : Expert en auscultation et réparation des ouvrages ; de 
formation d’Ingénieur génie civil, ingénieur matériaux ; justifiant d’une expérience de plus de 
15 ans dans les domaines des grands ouvrages, des matériaux, dont au moins la moitié dans 
des pays émergents ou en développement, inscrit à l’Ordre National des Ingénieurs de Génie 
Civil, année en cours ; 
 
Ingénieur civil (Bac + 5 minimum) : ayant une expertise dans l’auscultation et réparation des 
ouvrages spécialiste dans la modélisation et calculs numériques des ouvrages, minimum 7ans 
d’expérience, références dans les projets ou structures de renommés nationales ou 
internationales maitrise des logiciels CAO, DAO ; inscrit à l’Ordre National des Ingénieurs de 
Génie Civil du Cameroun, année en cours ; 
  
 
Ingénieur Matériaux :(Bac + 5 minimum) : expert en auscultation et réparation des ouvrages, 
minimum 7ans d’expérience, références dans les projets ou structures de renommés nationales 
ou internationales maitrise des logiciels CAO, DAO ; calculs aux éléments finis, inscrit à l’Ordre 
National professionnel équivalent, au Cameroun, année en cours ; 
 
 
Ingénieur Géotechnicien : (Bac + 5 minimum) Spécialiste dans le calcul des fondations et des 
ouvrages connexes, minimum 10ans d’expérience, référence dans une structure Nationale ou 
internationale et ayant travaillé au moins dans 02 projets similaires, maitrise des logiciels CAO, 
DAO, inscrit à l’Ordre National professionnel équivalent, au Cameroun, année en cours ; 
 
 
Hydrologue/Hydraulicien/Hydrogéologue, Titulaire d’un diplôme de Bac+5 : Spécialiste en 
modélisation avec une expérience de 10 ans ; 
 
Spécialiste en cartographie et Système d’Information Géographique : titulaire d’un diplôme de 
Bac+5 (géographie, urbanisme, aménagement, ingénierie, etc.) et ayant une bonne 
connaissance des logiciels. Il devra avoir une expérience de 07ans au moins et posséder des 
références dans l’élaboration de documents de planification.  
 
Ingénieur géomètre Topographe : titulaire d’un diplôme de Bac+5. Il devra jouir d’une 
expérience professionnelle de plus de 07 ans et avoir des références dans les projets d’études 
de complexité similaire, inscrit à l’Ordre des Géomètres –Experts du Cameroun, année en cours 
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Expert Environnementaliste : titulaire d’un diplôme de Bac+5 Minimum dans le domaine de 
l’environnement ou tout autre diplôme jugé équivalent ; spécialiste en évaluation 
environnementale et sociale de projets et programmes, et avec une expérience sur des 
questions liées aux changements climatiques et gestion des déchets. Il devra en outre disposer 
d’une expérience professionnelle de 07 ans et avoir mené des évaluations environnementales 
stratégiques déjà validées par le Ministère de l’Environnement ;  
 
Projeteurs Dessinateurs : (Bac + 3 minimum), il doit maîtriser les règles et techniques du dessin 
de bâtiment, DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) ou de la CAO (Conception Assisté par 
Ordinateur) ; justifiant de dix (10) années d’expérience professionnelle acquise au sein d’une 
institution publique nationale ou internationale liés à l’aménagement et/ou au contrôle des 
aménagements en zone urbaine 
 
Techniciens de laboratoires géotechniques : (Bac +2 minimum) professionnel avec expérience 
au moins 10 ans dans les laboratoires nationaux ou internationaux, aguerris aux essais au 
laboratoire et in situ, sur ouvrage existants. 
 

 
Pour les besoins de la prestation, une liste indicative d’experts est fournie, mais le consultant 
pourrait s’adjoindre les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 
 
L’estimation du nombre minimal d’hommes-mois pour la prestation est la suivante : 
 
Tableau 4 : estimation de la consommation par expert et par jour  

Profil Tranche ferme Tranche conditionnelle TOTAL 

Chef de Mission 14 8 22 

Ingénieur civil 13 8 21 

Ingénieur Matériaux 8 4 12 

Ingénieur géotechnicien 14 8 22 

Hydrologue/hydraulicien/hydrogéologue 9 1.5 10.5 

Expert Environnementaliste 4 2 6 

Spécialiste en SIG 8 1 9 

Ingénieur géomètre Topographe 8 0.5 8.5 

Projeteurs 14 3 17 

Expert Environnementaliste  3 2 5 

    

    

    

    

TOTAL 92+3 36+2 130+3 
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VIII- Administration de l’étude 

L’élaboration du SDA sera suivie par un Comité Technique (COTEC) dont le secrétariat sera assuré 
par le Service des Projets de Drainage des Eaux pluviales, du Département des Projets 
d’Assainissement Divers de la SDPEI/DIE/CUD. Il reviendra au COTEC d’assurer la conformité avec la 
réglementation, les règles de l’art et les options retenues, de valider les grandes orientations futures 
de l’Assainissement et des modes de Zonage d’assainissement de Douala.  

Le COTEC sollicitera pour les besoins de compétence, toute expertise nécessaire à l’examen des 
rendus. 

Les tranches ferme et conditionnelle de l’étude seront rémunérées au forfait. Le programme de 
facturation envisagé est le suivant : 

Tableau 4 : rémunération par pourcentage et par tache 

Délivrable Date de 
remise 

Rémunération 

N/A – avance de démarrage tranche ferme 0 mois 20% 

Rapport de démarrage 2 semaines 0% 

Mission 1 : Etat des lieux 1.5 mois 10% 

Mission 2 : Les Essais Mécaniques 1.5 mois 15% 

Mission 3 : Les Essais physiques 1.5 mois 10% 

Mission 4 : les essais chimiques 1.5 mois 10% 

Mission 5 : Mission géotechnique G5 2 mois 15% 

Mission 6 : Diagnostic des ouvrages hydrauliques dans la ville de 
Douala 

1.5 mois 10% 

Mission 7 : Caractérisation/ classification des ouvrages 
hydrauliques dans la ville de Douala 

1.5 mois 10% 

N/A – avance de démarrage tranche ferme 0 mois 20% 

Dossiers de Consultation des Entreprises 2 mois 80% 

NB : les pourcentages ci-dessus sont exigibles à l’approbation du rapport final par le maître d’ouvrage 
(et non à la soumission du rapport provisoire). 
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IX- Restitutions des documents 

 

Des produits finaux, de bonne facture, en exemplaire papier et en version électronique ainsi que 

tous les outils nécessaires à son édition et à sa modification éventuelle à l’issue de la procédure de 

validation administrative (logiciels, formats utilisés, etc.) sont attendus. 

Outre le rapport de démarrage (version provisoire et définitive en 12 exemplaires et 10 exemplaires 
respectivement), il est attendu des produits intermédiaires et finaux de l’étude,  

 en exemplaire papier (provisoires et définitifs, en 12 exemplaires et 10 exemplaires 
respectivement) ;  

 Et en version électronique sous support informatique (DVD Rom et Clé USB, format Word 
PDF, JPEG, DWG,…). 

Les cartes les plus significatives seront fournies aux Formats A1 et A0.  

Chaque exemplaire du rapport définitif de chaque mission, sera accompagné d’un CD-ROM et d’une 
clé USB contenant l’intégralité dudit rapport. Le Consultant fournira une synthèse non technique 
des livrables attendus en français et en anglais. 

 
 

X- Propriété des documents 

A la fin de la prestation, le cocontractant remettra au Service des Projets de Drainage des Eaux 
pluviales pour les besoins d’archivage, l’ensemble des documents produits dans deux Disques Durs 
externes (2 To).  

Toutes les données produites dans le cadre de cette étude (PPT, Rapports, Données SIG…) sont la 
propriété de la Communauté Urbaine de Douala. 

Dans le cadre de la prestation du soumissionnaire, la CUD pourrait mettre à sa disposition, les 
facilités suivantes : 

Rapports, plans cadastraux, etc. 

Photographie aérienne, MNT, MNS, MNE, antenne GNSS, etc. 

-  

 


