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Charles Médard ILUNGA MWAMBA

L
e lancement du Plan Stratégique 
de Développement PSD ACGT 
2015-2019 a marqué au courant 
du deuxième semestre 2016, un 

temps fort dans le déroulement du projet 
d’excellence de l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux.
Ce plan se fonde sur six piliers essentiels 
qui guident et encadrent les actions sus-
ceptibles d’étendre le potentiel de produc-
tion.
De ces piliers découlent quelques valeurs 
fortes qui ont  permis à l’ACGT de 
traverser des péripéties difficiles, car-
actérisées par des temps de crises sous 
des formes diverses, pour  se positionner 
comme un grand bureau d’ingénierie dans 
les infrastructures.
Le partage du savoir, la volonté d’in-
nover, l’excellence dans le cœur du métier 
et l’intégrité sont à ce jour les valeurs clé 
partagées, qui cimentent la vision de la 
Direction Générale de propulser l’ACGT 
vers la pérennité et la prospérité ; il s’agit 
des valeurs qui favorisent le développe-
ment de la performance. La Direction 
Générale recherche à tout prix cette autre 
valeur cardinale, qu’est « l’état d’esprit 
positif » : des agents immergés dans la 
réussite, constants et vivant leur travail 
avec enthousiasme.
À travers le PSD, la requalification et la 
nouvelle nomenclature des emplois, qui 
cadrent avec les missions de l’Agence, 
sont une occasion toute désignée  pour 
mieux redéfinir les compétences requises.
Six  grands défis attendent à cet effet 
l’ACGT en 2017 :

- l’Exposition « Expo ACGT 2017 » est un 
rendez-vous prévu au mois d’avril 2017,  
pour présenter clairement les enjeux de 
l’existence de l’ACGT en tant que struc-
ture chargée des grands travaux. C’est un 
moment indiqué pour rencontrer les parte-
naires, présenter les produits de l’ACGT 
et exposer la cartographie des 9 processus 
phares de cette entreprise. L’ACGT est ac-
tuellement riche d’une expertise forte, des 
équipements performants à la fine pointe 
de la technologie, des méthodes éprou-
vées qui vont faire sa réputation ; l’ACGT 
tient à être à l’affût des dernières tend-
ances, idées et matériaux ;l’Expo ACGT 
2017, est un nouveau départ de l’ACGT 
dans un réseau de partenaires, et dans la 
diversification des revenus lui permettant 
de développer des nouvelles opportunités.
L’Expo ACGT 2017, présentera l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux, dans sa 
phase de vie d’une entreprise ambitieuse ;
- La révision des statuts et la transforma-
tion de l’Agence Congolaise des Grands  
Travaux en Établissement public ;
- La mise en place d’un système de man-
agement de la qualité, certifié ISO 9001, 
plus pertinent et plus efficace dans la con-
ception et le management des projets, un 
système proactif et agile ;
- La mise en place de la plateforme BIM, 
un environnement de gestion, de collab-
oration, de simulation, de conception, de 
stockage de données, de traitement au-
tomatisé se rapportant à des ouvrages, et 
autres mobiliers urbains ;
- La mise en route du projet de Gestion 

Electronique des Documents ;
- Le renforcement de la fonction de 
maîtrise d’œuvre dans les concessions, 
appuyé par la certification de quelques 
experts en management de projets PPM ;
- Le développement des projets novateurs 
dans le domaine énergétique, portuaire, 
aéroportuaire, des aménagements ur-
bains, des routes, des bâtiments et la mise 
en œuvre des nouveaux projets PPP ;
Faire le lien entre les valeurs et le projet 
d’entreprise, travailler sur les valeurs, 
dire ce que chaque valeur signifie, faire 
évoluer celles-ci, les remettre en question, 
les changer, les décliner en comporte-
ments managériaux pour espérer croître, 
est avant tout une question de volonté 
et de courage quotidiens. Vivre une telle 
aventure se planifie.
C’est à ça donc que la Direction Générale 
se consacre au quotidien pour implément-
er à l’ACGT une forte culture d’entre-
prise, la culture ACGT.
Dans ce volet, le juriste est appelé aujo-
urd’hui à beaucoup plus d’efforts qu’hier. 
Il doit désormais être créatif et orienter 
les analyses juridiques vers les besoins 
concrets de l’ACGT. Sa mutation en « Ju-
riste infrastructure », « ingénieur de droit 
», lui confère  un nouveau statut ; il doit 
insuffler une vision sécurisée et innovante 
aux projets de l’Entreprise pour laquelle il 
travaille. Quelles belles attentes !
Le comptable est totalement connecté à la 
gestion des projets ; aucun emploi n’est 
laissé pour compte.
Les agents de l’ACGT doivent rester 
agiles, flexibles et en même temps se 
montrer rigoureux dans le respect des 
principes ; ils doivent être très ouverts au 
changement positif. Ils réaliseront ainsi 
les conditions de s’épanouir dans la sol-
idarité et l’union des consciences.
Notre force, c’est-à-dire la force de 
l’ACGT ne peut venir que de la fusion en-
tre l’intelligence et le cœur : lier le cœur et 
le cerveau pour libérer l’amour.

Edito Renforcer l’expertise et la culture des valeurs 
d’entreprise pour une ACGT compétitive

Notre force, cest-
à-dire la force de 
l’ACGT ne peut venir 
que de la fusion 
entre l’intélligence 
et le coeur : 
Lier le coeur et le 
cerveau pour libérer 
l’amour 
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TROTTOIR

Zone de circulation piétonne longitudinale aux abords 
d’une route, située entre la chaussée et le caniveau ou  
au delà de ce dernier.
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Partenariat

La banque chinoise EXIM BANK prête à financer, à hauteur de 1 milliard de dollars US, le projet de réha-
bilitation de la route nationale N°1, tronçon Kananga - Mbuji Mayi - Mweneditu - Kamina - Nguba d’une 
longueur de 1082 km, par le truchement de l’entreprise chinoise AFECC qui en a réalisé les études de 
préfaisabilité. 

par Raphaël BUKUMBA

  

L’ACGT ET L’ENTREPRISE CHINOISE AFECC S’ACCORDENT POUR 
LE PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE KANANGA-NGUBA

C
e tronçon routier prend 
en charge un important 
trafic d‘exportation des 
produits vers des pays 

voisins (la Zambie et la Tanzanie, 
avec prolongement vers l’Afrique 
du Sud) en passant par Lubum-
bashi, et permet le transfert des 
biens manufacturiers entre les villes 
et contrées qu’il relie. 

AFECC s’est déjà installée à 
Kananga où elle exploite le diamant 
et pour étendre son secteur  d’ac-
tivités, elle souhaite ardemment la 
réhabilitation de cette route.

AFECC a déjà réalisé les études 
de préfaisabilité du tronçon Mbuji 
Mayi – Nguba, depuis avril 2015, 

qui ont été complétées par celles du 
tronçon Kananga – Mbuji Mayi en 
mai 2015. Ceci lui a valu d’obtenir 
le soutien de la banque Exim bank 
de Chine pour le financement du 
projet sous forme de concession à 
une hauteur de près d’un milliard 
de dollars US. Suivant ce mode de 
financement, des postes de péage 
seront installés le long du tronçon 
afin de rembourser l’investissement 
qui sera consenti.

selon les études de préfaisabilité 
réalisées par AFECC, le projet a été 
scindé en 2 phases : 
• 1ère phase : de Mbuji Mayi à 
Nguba (902 km)
• 2ème phase : de Mbuji Mayi à 
Kananga (180 km).

AFECC est disposée 
à mobiliser près de 1       
milliard de dollars US 
pour le financement de 
ce projet. 

Aperçu  de l’état actuel de la route 
KANANGA-NGUBA
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Partenariat

Il est prévu de réaliser une chaussée souple 
(bitumée) de 2x1 voies, de réhabiliter 34 
ponts et 258 buses ou dalots et d’installer 8 
postes de péage.

En outre, parmi les actions menées pour la 
mise en œuvre de ce projet, le MITP avait 
présenté à la Commission ECOFIRE du 
Gouvernement le projet de modernisation 
de ce tronçon de la RN1, qui est le plus 
grand tronçon manquant dans l’accom-
plissement du bitumage de cette impor-
tante voie d’intégration nationale. Cette 
initiative s’inscrivait dans le cadre du par-
tenariat avec l’entreprise AFECC, chargée 
de faciliter l’obtention du financement 
auprès d’Exim Bank of China, à des taux 
concessionnels, comme elle l’a déjà opéré 
pour des projets similaires dans d’autres 
pays africains, notamment : 

• En Mozambique, la route nation n°6   
(longueur : 287 km, coût : 410 millions 
USD, durée des travaux : 3 ans) ;
• A Madagascar, la route Ampitable – Vato-
mandry (longueur : 45 km) ;
• Au Benin, la route Akesaduo – Bohicon 
(longueur : 19,3 km). 

Le MITP avait présenté à 
la Commission ECOFIRE du 
Gouvernement le projet de 
modernisation de ce tronçon 
de la RN1, qui est le plus grand 
tronçon manquant dans l’ac-
complissement du bitumage 
de cette importante voie d’in-
tégration nationale.
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EN VISITE  AU SIEGE DE L’AGENCE
CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX

UNE DELEGATION D’INGENIEURS
JAPONNAIS ET CONGOLAIS 

L’Agence Congolaise des Grands Travaux a accueilli une délégation d’ingénieurs 
mixtes (congolais et japonais) le  jeudi 20 octobre 2016 en son siège de la 
direction générale situé dans les installation de l’ACGT. 

par Nana BOSAMBO

C
onduite par monsieur Nene 
MUTAMBA, Expert  à la 
Cellule des Infrastruc-
tures, cette délégation a eu 

d’abord l’occasion d’échanger avec 
le numéro Un de l’ACGT, mon-
sieur Charles Médard ILUNGA 
MWAMBA. Ils ont ensuite visité 
le parc matériel de l’ACGT sur son 
site de l’Esplanade du palais du 
peuple. Parmi les différents équi-
pements exposés, on compte les 
matériels topographiques comme 
le drone hélicoptère avec lidar, la 
station totale, géotechniques :la 
poutre de Benkelman, le Gamma 
densitomètre ,le pénétromètre ; 
comptage de trafic ;d’auscultation 
des ouvrages :Scléromètre, fissu-
romètre ; Détection souterraine 
:Aladin, Détecteur des câbles RD 
7000+.
Parmi ces experts, monsieur Nobu-

haru SHIMIZU, de nationalité japo-
naise, Ingénieur génie civil et Chef 
de plan de maintenance des routes 
s’est dit satisfait ou s’est exprimé en 
ces termes : « Nous sommes satis-
faits de voir tous ces équipements 
que possède l’ACGT mais le plus 
important c’est de les utiliser suff-
isamment et régulièrement sur les 
chantiers». En plus il recommande 
de stocker  et analyser toutes les 
données des  chantiers, etc, en vue 
de constituer une banque de don-
nées techniques pour des projets 
d’infrastructures ultérieurs. 
Il convient de rappeler que chaque 
jeudi cette équipe se réunit dans le 
carde de renforcement des capacités 
des experts des différentes struc-
tures telles que OVD, OR, ACGT, 
Cellule des Infrastructures et autres.

Nous sommes 
satisfaits de voir 
tous ces équipe-
ments que pos-
sède l’ACGT mais 
le plus important 
c’est de les utiliser 
suffisamment et 
régulièrement sur 
les chantiers
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Actualités

LE PROGRAMME SINO-CONGOLAIS OFFRE 70 KM DE 
ROUTE BITUMÉE, TRONCON INGUDI-ATN-IDIOFA

La modernisation de la route d’intérêt national N°20, tronçon INGU-
DI-ATN-IDIOFA longue de 70 kilomètres n’est plus un rêve pour la 
population de cette partie de la province du KWILU ; le lancement 
des travaux est intervenu le 27 juin 2016 par le président de l’As-
semblée Nationale Aubin MINAKU NDJOLANJAKU, l’un des dignes fils 
du territoire d’IDIOFA.

A 
cette occasion, plusieurs 
discours ont ponctué  
cette cérémonie à savoir 
celui de l’administrateur 

du territoire d’IDIOFA,  du Gou-
verneur de la province de KWILU 
qui a souhaité la bienvenue à tous, 
du représentant de la Société des 
Infrastructures Sino-Congolaise 
SISC, qui a remercié le Chef de 
l’Etat pour  avoir fait participé son 
entreprise  à la matérialisation de sa 
vision de la révolution de la moder-
nité  et du Ministre des Infrastruc-
tures et Travaux Publics, Fridolin 

KASWESHI qui en dernier lieu a 
présenté l’importance de ce projet.

Ce projet prévoit le bitumage de la 
RN20 tronçon  INGUDI-ATN-ID-
IOFA, sur 70 km. Avec ce projet 
la jonction entre KIKWIT et IDI-
OFA sera totalement revêtue. Puis 
que de KIKWIT à INGUDI (PK 
600 de la RN1), la route est déjà 
revêtue. Les travaux commençer-
ont par la modérnisation de 7 km 
de la traversée de la cité d’IDIOFA 
sur base des études de faisabilités 
réalisées par les experts de l’ACGT. 

Parlant du financement de ce projet, 
le Ministre signale que c’est  grâce 
au programme sino congolais que 
cette route sera modernisée. Le 
contrat a été signé le 17 août 2015 
entre l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux et la Société d’In-
frastructures Sino Congolaise pour 
que  les travaux soient  réalisés par 
l’entreprise chinoise SINOHY-
DRO 1, sous-traitant de la Société 
d’Infrastructures Sino Congolaise. 
Cependant, la maitrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux et 
la maitrise d’œuvre par une Mis-
sion Mixte formée des experts de 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux et de l’Office des Routes. 
Le projet s’exécute en plusieurs 
lots, dont le premier, partant 
d’IDIOFA sur 15 km est réalisa-
ble à l’aide d’un financement de 
10.000.000 USD, et dans un délai 
maximum de 12 mois.

par Christiane TSHAMA et Marc TWAKAMBA

LE 27 JUIN 2016 DANS LA PROVINCE DU KWILU
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Actualités

Dans la matérialisation de ce projet, 
l’entreprise SINOHYDRO 1 béné-
ficiera des autorisations adminis-
tratives, nécessaires pour l’implan-
tation d’une deuxième base vie à 
IDIOFA et d’une assistance dans 
l’acquisition et le développement 
des carrières à IFANZONDO, à 25 
km d’IDIOFA, au pont LOKWA 
et sur la rivière KWILU, à 15km 
d’INGUDI. Il s’agit ici des projets 
dépendants, source réelle d’emplois 
pour les riverains.
Le développement de la route est 
nécessaire, mais la réalisation d’une 
route de développement, accom-
pagnée des projets intégrateurs, 
est indispensable a dit le Ministre 
des ITPR. C’est cela la vision du 
Gouvernement pour rentabiliser le 
tronçon INGUDI-IDIOFA et les 
autres. Fridolin KASWESHI reste 
convaincu que ce projet amènera à 
terme à la prise de conscience des 
besoins nouveaux ainsi que des 
moyens pour les satisfaire. Il s’agit 
donc d’un projet à mille défis, qui 
va améliorer sensiblement l’acces-
sibilité aux services de base, ser-
vices de santé, accès aux marchés 
des produits, banques…

 Les investissements en infrastruc-
tures de base, en général et routières 
en particulier sont parmi les plus 
onéreux, il est cependant indénia-
ble qu’ils sont également  les plus 
déterminants pour le développe-
ment d’un pays. Ils constituent une 
condition nécessaire, mais non suf-
fisante.
Un réseau routier bien construit et 
entretenu est essentiel à la crois-
sance économique et à la lutte con-
tre la pauvreté insiste le Ministre.

Pour ce faire, le Ministre a rappelé 
à la population, aux usagers de la 
route et aux autorités administra-
tives et coutumières, ultimes béné-
ficiaires d’importants ouvrages 
construits précédemment ou en 
cours de construction, dont celui 
de la modernisation de la route 
INGUDI- IDIOFA, leur devoir, 
chacun en ce qui le concerne, d’ap-
propriation concrète de ces pro-
jets en soutenant l’exécution des 

travaux par leur collaboration et la 
protection du matériel y affecté , en 
respectant les normes de charge, de 
gabarit et de vitesse édictées par les 
lois et textes réglementaires, les 
automobilistes doivent  utiliser des 
véhicules fiables qui ne détruisent 
pas la route par des fuites d’huile 
ou de carburant . Ils doivent dével-
opper le long de la route et selon le 
charisme de chacun, des activités 
de production, le regroupement 
des populations, des écoles, etc., 
afin d’améliorer les conditions 
socio-économiques et de rentabi-
liser les ouvrages. 
De participer activement à l’entre-
tien de l’ouvrage qui sera réalisé, 
comme cantonnier, au travers des  
PME, ONGD, associations ou 
autres regroupements organisés.
Avant de clore son mot, le Minis-
tre a insisté sur les capacités éprou-
vées de cette population et sur la 

collaboration des autorités provin-
ciales et locales qui seront appelées 
à gérer certaines préoccupations 
quotidiennes, en vue d’un meilleur 
aboutissement dudit projet garan-
tissant ainsi son succès, en termes 
de qualité,  de délai et  de coût.
On note que cette cérémonie a 
connu la participation de plusieurs 
personnalités venues de Kinshasa 
à savoir, le Vice-Premier Ministre 
en charge du Travail et de la Pré-
voyance sociale, Monsieur Willy 
MAKIASHI, le conseiller princi-
pal du Chef de l’Etat en matière des 
Infrastructures, monsieur Robert 
MUNKONKO et bien d’autres.

 Les investissements en infra-
structures de base, en général 
et routières en particulier sont 
parmi les plus onéreux, il est 
cependant indéniable qu’ils 
sont également  les plus déter-
minants pour le développement 
d’un pays. 
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RN1 : LA ROUTE TRANSFORMEE EN ETALAGE
AU NIVEAU DE MATADI-KIBALA
Il ne se passe pas un jour sans que les autorités du domaine des Infrastructures et Travaux 
Publics, ne puissent descendre sur les chantiers de la RDC en général et de Kinshasa en partic-
ulier pour s’enquérir de l’évolution des travaux.

L
ors de leur passage sur 
plusieurs chantiers, le 
constat est souvent amer 
face au comportement 
qu’affichent  les congolais 

dans la gestion et l’appropriation 
des ouvrages chèrement acquis.
Ces autorités ne cessent de lancer un 
appel vibrant pour que chacun là où 
il se trouve se mette dans la logique 
d’une l’appropriation responsable 
de ces ouvrages. Sur la RN1 KIN-
SHASA-MATADI  au niveau du 
marché MATADI-KIBALA où les 
vendeurs de ce marché ont trouvé 
mieux d’ériger leurs étalages sur 
la route nouvellement réhabilitée. 
Ces marchands qui transforment les 

caniveaux en dépotoirs d’immondi-
ces  sont à la base de la dégradation 
rapide de cette route. Les autorités 
ont fustigé le mauvais stationne-
ment des véhicules qui à la fois 
occasionnent des accidents. 

Cette question qui préoccupe au 
plus haut point le ministère des 
infrastructures n’a pas laissé indif-
férent le ministre  provincial du 
Plan, Budget, Travaux  publics  et 
infrastructures.  Pour résoudre la 
question, une série de réunions a 
été convoquée portant sur l’examen 
des problèmes d’insalubrités et sur 
l’encombrement de véhicule en sta-
tionnement prolongé, gênant ainsi 

la circulation le long du marché  de 
Matadi Kibala.

La situation d’insalubrité et du 
mauvais stationnement au marché 
Matadi Kibala congestionne la 
circulation des véhicules, des per-
sonnes et de leurs biens. A propos 
de l’insalubrité, on constate une 
habitude malsaine qui caractérise la 
plupart des marchands, ambulants 
et vendeurs des produits viviers. 
Les produits alimentaires tels que : 
tomates, piments, poivrons, auber-
gines, légumes vertes, vivres frais et 
consorts sont étalés à même le sol à 
longueur des journées sous le soleil, 
donnant ainsi accès aux mouches 

par Christiane TSHAMA et Belinda Ndaya
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Actualités

et autres insectes du genre à enva-
hir ces produits. Cela entraîne un 
déferlement des immondices aux 
abords du marché. L’air pollué 
devient irrespirable. L’on se retro-
uve de la sorte face à un chaos aux 
conséquences multiples :
Le fonctionnement de la route et 
de son système d’assenissement 
impacte sur la sécurité routière et 
l’insalubrité crée des problèmes 
sanitaires. 

Il sied de préciser que les ordures 
générées par le marché Matadi 
Kibala sont souvent déversés sur 
la chaussée, bouchant ainsi les col-
lecteurs d’eau. Pourtant construits 
pour faciliter l’évacuation des eaux 
de pluie afin de garantir la longévité 
de la Nationale n°1. Pire, tout cela 
se passe sous l’œil impuissant des 
agents de l’ordre commis à ce grand 
marché localisé à l’extrême ouest 
de la ville de Kinshasa.

Au sujet du mauvais stationnement 
des longs véhicules tout au long du 

marché, il convient de relever que 
selon les experts, le stationnement 
prolongé de longs véhicules sur la 
route empêche non seulement la 
bonne circulation routière, mais 
aussi entraîne  la dégradation de 
la route. Il faut ajouter à cela les 
embouteillages  monstres aux heu-
res de pointes, qui bloquent la libre 
circulation des personnes et de 
leurs biens. 
Un tableau sombre tout de même, 
car des véhicules s’entassent 
comme des fourmis et passent leur 
temps à klaxonner.

Pour résoudre ces problèmes 
d’insalubrité et  l’encombrement 
de  véhicules sur la Nationale n°1 
au niveau du marché de Matadi 
Kibala, au terme  d’examen de 
problèmes posés, les autorités ont 
proposé de :

• stopper les activités des  mamans 
manœuvres le long de la Route 
Nationale n°1 (RN1),  
• interdire tout stationnement pro-

longé de  véhicules sur  la chaussée, 
• négocier  avec le Ministère  de 
Défense  Nationale et  l’Etat –
major  Général de  FARDC  de la 
possibilité  d’occupation du terrain 
devant  l’école  de  militaire de 
Matadi Mayo aux fins d’ériger un 
parking pour automobiles, l’aire  de 
stationnement  aménagée  devant le 
marché  Matadi kibala ne  devra 
servir  qu’aux stationnements d’ur-
gence. 
S’agissant des arrêts de bus pour  
les véhicules opérant dans le sec-
teur du transport en commun, en  
provenance  de la  province  du 
kongo central, la gare  routière  sera 
érigée  devant l’hôtel  “EN VRAC” 
où des espaces de  stationnement 
sont encore disponible.

Toute fois au cours de cette réun-
ion il a été demandé aux experts de 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux de mener les études de 
gestion de trafic pour proposer des  
solutions techniques durables.

Pour résoudre ces problèmes d’insalubrité

stopper les activ-
ités des  mamans 
manœuvres le long 
de la Route Nation-
ale n°1 (RN1)

interdire tout sta-
tionnement pro-
longé de  véhicules 
sur  la chaussée

négocier  la possi-
bilité  d’occupation 
du terrain devant  
l’école  de  militaire 
de Matadi Mayo
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LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 DANS LA COMMUNE DE NGALIEMA

LA MODERNISATION DE L’AVENUE NZOLANA 
POUR DESENCLAVER LES QUARTIERS MALUEKA, 
SANGAMAMBA ET BUMBA

L’Avenue Nzolana dans  la commune  de  Ngaliema, s’apprête à revêtir  une  nouvelle  
robe. Le  coup d’envoi des travaux  de modernisation de cette  avenue  et de lutte  anti-  
erosive  a été  donné par  le Directeur  Général de  l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, Charles Médard ILUNGA,  le lundi  19 septembre 2016 en présence  des plu-
sieurs  autorités dont  le président de l’entreprise chinoise  CREC 8,WEI  JIN WEN venu  
de la chine  pour  la circonstance.

L
a modérnisation de l’av-
enue NZOLANA peut 
entrainer les désengorge-
ment des avenues Lau-
rent Désiré KABILA et 

NGUMA.
D’une longueur d’environ 11 km, 
y compris les amorces, cette route 
connaitra des travaux d’assai-
nissement, de lutte anti-érosive, de 
l’aménagement de la chaussée, de  
mise en place de l’éclairage pub-
lique et de la signalisation routière.

Ce projet, d’une durée de 24 mois, 
fait  partie  d’une première  phase  
d’un vaste programme  de con-
struction  de la  périphérique  qui  
reliera  Kintambo-Magasin, UPN 
, Kimwenza-Gare, Aéroport de 

Ndjili pour  boucler  sur Kintambo 
-Magasin.
Cette phase permettra  une liaison 
rapide  et directe  entre  les quarti-
ers  Kinsuka-Pompage et UPN pour  
améliorer les conditions de mobilité 
des  populations.
En outre, elle  pourra  réduire  le 
coût  d’exploitation  des véhicules  
et le temp  de  parcours, contribuer  
au  développement  des aspects  
touristiques et  améliorer  les con-
ditions de trafic dans  la ville  de 
Kinshasa.

Signalons  que ces travaux seront  
financés dans  le cadre  du  pro-
gramme sino- congolais , exécutés 
par  l’entreprise  CREC8 et  pilotés  
par  L’ACGT qui  agira  comme  

Maître  d’Ouvrage  Délégué du 
Ministère  des Infrastructures  et 
Travaux  Publics qui  en est  le 
Maitre  d’Ouvrage.  

par Christiane TSHAMA
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L’EXPOSITION ACGT DES EQUIPEMENTS 
ULTRAMODERNES
CONFIRMEE POUR 2017
L’Agence Congolaise des Grands Travaux tiendra en 2017 sa première édition 
Expo ACGT 2017. Cette annonce officielle a été faite le 12 décembre 2016 par 
le Directeur Général de cette entreprise, Charles Médard ILUNGA MWAMBA au 
cours de la réunion qu’il a présidée dans la salle des réunions du site Esplanade/
ACGT.

par Christiane TSHAMA

C
ette exposition a pour 
objectif de montrer à 
la face du monde l’ex-
pertise de l’ACGT en 
matière de conception et 

de management des projets par  la 
maitrise des contraintes  coût-délai-
qualité grâce aux équipements 
qu’elle  détient.

Le numéro un de l’ACGT a indiqué 
aux cadres présents à cette réun-
ion que la tenue de cette activité 
va de paire avec l’acquisition des 
équipements ultramodernes à 
exposer ainsi que les formations 
des ingénieurs conformément au 
Plan Stratégique de Développe-
ment ACGT 2015-2019. A l’étape 
actuelle a souligné le DG, les dern-
ières commandes des équipements 
ont été faites et déjà l’entreprise 
s’apprête à la réception d’un déflec-
tomètre ou le HWD. Cet équipe-
ment qui détermine la capacité 
portante  résiduelle des chaussées 
servira à l’ausculation, inspection 
et au diagnostic des chaussées de 
manière instantané a-t-il ajouté.

Dans le cadre du renforcement 
de sa mission, celle de concevoir 
les études dans le domaine des 
infrastructures, l’Agence avait 
déjà acquis plusieurs autres équi-

pements. Il s’agit notamment, 
pour la topographie, des stations 
totales, les GPS Gramin, des GPS  
différentiels, des drones Ebee et 
drone hélicoptère à lidar. Pour 
la géotechnique, on compte des 
pénétromètres statiques et dynam-
iques, la poutre de Benkelman, 
l’appareillage pour l’essai de 
portance à la plaque pour enrobé. 
Et pour les études d’auscultation 
des structures, on dénombre des   
transducteurs ultrasoniques, les 
scléromètres digitaux, les fissu-
romètres. Pour le comptage du 
trafic et autres ; les radars WAVE-
TEC, les compteurs à câbles, les 
détecteurs de réseaux souterrains, 

des vélocimétres. 
A cette liste, il convient d’adjoindre 
enfin  tous les différents logiciels 
de modélisation 3D et de calcul des 
structures ainsi que ceux de compi-
lation et de traitement de données 
collectées sur terrain à l’aide de 
différents matériels susmentionnés. 

Dans le cadre du renforcement de sa 
mission, celle de concevoir les études 
dans le domaine des infrastructures, 
l’Agence avait déjà acquis plusieurs 
autres équipements.
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POUR VOTRE GOUVERNE, VOICI LES DÉTAILS DE 
QUELQUES ÉQUIPEMENTS CITÉS

STATION TOTALE
(TYPE : TS15 P ; NOMBRE : 
2)
Appareil fréquemment utilisé en 
topographie dans toutes les opéra-
tions de lever de terrain, dans 
divers types de travaux dans les 
domaines des BTP et de l’indus-
trie, notamment l’aéronautique. Il 
sert à prélever les mesures d’angles 
horizontaux et verticaux pour déter-
miner des directions et  des dis-
tances avec une précision de l’ordre 
de 3 mm. La mesure des distances 
se fait grâce à un télémètre à visée 
infrarouge intégré dans l’appareil. 

GPS
(TYPE : GARMIN GPS62 ST 
TOPO; NOMBRE : 10)
Appareil de topographie qui utilise 
la technologie GPS. Le GPSMAP 
62st est équipé d’un compas élec-
tronique 3 axes fonctionnant dans 
toutes les positions, un altimè-
tre barométrique et un fond de 
carte topographique 1/100000e 
préchargé. Il offre une précision 
suffisamment acceptable pour les 
applications de génie civil en phase 
d’avant-projet sommaire.

GPS DIFFÉRENTIEL (TYPE 
: STONEX S9 GNSS RTK ; 
NOMBRE : 2)
Appareil de topographie hautement 
performant qui permet de localiser 
géographiquement des points en 
utilisant un réseau de stations fixes 
de référence qui transmet l’écart 
entre les positions indiquées par les 
satellites et leurs positions réelles 
connues. Il s’agit d’une améliora-
tion du GPS pour la phase d’APD 
et offre une précision de l’ordre de 
quelques cm. 

TACHÉOMÈTRE
(TYPE : TS06 ULTRA LEICA 
2’’(100) ; NOMBRE : 1)
Il s’agit d’un appareil de topogra-
phie hautement sophistiqué qui uti-
lise une technologie plus avancée 
que celle de la station totale TS15 
dans la mesure où les levers se font 
sans réflecteur jusqu’à une distance 
de 500 m et permet ,de ce fait , d’ac-
complir un travail de titan en un 
temps record avec une précision de 
l’ordre de 2 mm. 

TACHÉOMÈTRE
(TYPE : TS09 ULTRA LEICA 
2’’(100) ; NOMBRE : 1)
Il s’agit d’un appareil de topogra-
phie hautement sophistiqué qui uti-
lise une technologie plus avancée 
que celle de la station totale TS15 
dans la mesure où les levers se font 
avec réflecteur de manière automa-
tique avec une précision de l’ordre 
de 2 mm.

DRONE EBEE
(MARQUE : SENSEFLY ; 
NOMBRE : 2)
Appareil de cartographie et de 
topographie très puissant utilisant 
la technologie de la photogram-
métrie  qui consiste à produire des 
modèles numériques de surface de 
terrain à partir de photographies 
aériennes prises à une certaine alti-
tude. Il permet d’obtenir des cartes 
géoréférencées avec une résolution 
qui peut atteindre 4 pixels par cm. 
En outre, il convient de préciser que 
le drone Ebee est capable de cartog-
raphier en 10 minutes un terrain de 
huit hectares alors qu’il faudrait 
pratiquement deux mois pour faire 
le même travail avec le GPS. 

DRONE LIDAR
( FRABRICANT : AIBOTIX)
Il s’agit d’un drone héliporté qui 
fonctionne sur base de la technol-
ogie au laser ‘’ LiDAR, récem-
ment mise sur pied pour réaliser 
des travaux de cartographie et de 
topographie avec une forte pré-
cision si bien que l’exactitude de 
points 3D est équivalente aux levés 
traditionnels mais avec une vitesse 
de traitement nettement plus grande 
que les méthodes aériennes conven-
tionnelles telle que la photogram-
métrie. En plus du modèle numéri-
que de surface qui résulte de la pho-
togrammétrie avec le drone Ebee, le 
LiDAR  génère le modèle numéri-
que de terrain (MNT), même pour 
une opération effectuée de nuit.

PENETROMETRE
DYNAMIQUE MANUEL 
(TYPE : CONTROLS 
MODEL : 16-T0013)
Cet appareillage constitue un 
moyen simple, rapide et économi-
que d’investigation des sols in situ 
par enfoncement dans le sol d’une 
tige munie d’une pointe sous l’effet 
d’une masse en chute libre.
Il permet d'apprécier de façon qual-
itative la résistance des terrains 
traversés, et de prévoir la réaction 
du sol à l’enfoncement de pieux. Il 
permet, par ailleurs, de déterminer 
l’épaisseur et la profondeur de dif-
férentes couches de sol et d’estimer 
une caractéristique de portance, la 
« résistance dynamique de pointe » 
pour les essais PDA en vue de bien 
dimensionner les fondations des 
bâtiments et ouvrages d’art.
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PENETROMETRE STA-
TIQUE+TARRIERE
(TYPE : HOLLANDAIS 
MODEL : 16-T0013 ; NOM-
BRE : 1)
A la différence du pénétromètre 
dynamique, celui-ci permet non 
seulement de mesurer la résistance 
à la pénétration mais aussi la 
résistance au frottement latéral pen-
dant l’enfoncement à vitesse lente 
et constante d’un pieu muni d’un 
embout conique.

APPAREILLAGE POUR 
ESSAI À LA PLAQUE 
SUISSE DE 100 KN
(MODEL : 35-T0121 ; NOM-
BRE : 1)
Appareil utilisé à des fins géotech-
niques pour déterminer le module 
de rigidité d’un sol, lequel paramè-
tre intervient généralement dans 
le dimensionnement des corps de 
la chaussée. Les caractéristiques 
principales de ces appareils résident 
dans la légèreté et la facilité de mise 
en œuvre.

POUTRE DE BENKELMAN 
(NOMBRE : 1)
Matériel de géotechnique utilisé 
généralement pour les études de 
la chaussée. Il permet de mesurer 
la déflexion d’un revêtement bitu-
mineux sous le poids d’un essieu 
(13 T selon AASHTO) et de déter-
miner le module de déformation 
d’un sol (terrain naturel, remblais 
compacté, couche de chaussée…) 
ainsi que l'efficacité du compactage 
dans le but de modéliser la réaction 
d’un sol.

COMPTEUR DIGIWAY 
(TYPE : FOURWAY AVEC 
MÉMOIRE 2MB ;NOMBRE 
: 5)
Matériel qui permet de réaliser une 
analyse fine du trafic en traitant les 
impulsions reçues de deux tubes 
placés à une distance connue l’un 
de l’autre pour détecter le type 
de véhicules et leur vitesse. Il 
s’agit donc d’un outil de travail 
performant pour l’étude du trafic 
d’une chaussée.

COMPTEUR À RADAR 
( WAVETEC ; NOMBRE : 5)
Matériel de comptage  utilisant la 
technologie à radar  qui permet de 
mesurer avec une grande précision 
des paramètres du trafic comme 
la quantité de véhicules, leurs 
vitesses et leurs longueurs respec-
tives ainsi que le temps et la date. 
Ces données sont ensuite traitées 
par des logiciels spécifiques pour 
donner les orientations nécessaires 
à prendre en compte pour la ges-
tion du trafic ou pour la conception 
géométrique et structurale d’une 
route.

DÉTECTEUR DE CÂBLES 
ET CANALISATIONS
Appareil permettant de localiser 
des câbles et objets métalliques 
enfouis dans le sol en exploitant 
le phénomène de l’induction mag-
nétique. Ce matériel est souvent 
utilisé dans le domaine de génie 
civil en vue de déceler les  pas-
sages de servitude enterrés dans le 
sol (tuyaux de réseau de distribu-
tion d’eau, les câbles électriques, 
etc.) pour que ceux-ci soient pris 
en compte dans l’étude d’un projet. 

SCLÉROMÈTRE DIGITAL 
(NOMBRE : 3)
Appareil d’auscultation des struc-
tures en béton. Il permet la mesure 
de la résistance moyenne du béton 
durci. 

APPAREIL D'AUSCULTA-
TION SONIQUE DIGITAL 
(NOMBRE : 3)
Appareil d’auscultation aux ultra-
sons des structures en béton qui 
permet d’évaluer la qualité globale 
du béton.

FISSUROMÈTRES
(NOMBRE : 5)
Matériel d’auscultation des 
structures en béton. Il permet de 
mesurer les ouvertures de fissures 
pour apprécier le niveau de sécurité 
structurale  d’un bâtiment ou d’un 
ouvrage d’art. 

VÉLOCIMÈTRE (WATER 
MARK MODEL 6200FD; 
NOMBRE: 10)
Utilisé essentiellement pour la 
mesure de la vitesse d’un courant 
d’eau pour le dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques.

Il sied de noter que la liste des 
équipements est trop longue, voilà 
pourquoi l’ACGT lance une invita-
tion à tous ceux qui œuvrent dans 
le domaine des infrastructures de 
venir palper du doigt l’expertise 
de cette jeune entreprise qui croit 
relever les défis en République 
Démocratique du Congo dans 
le domaine de la conception des 
études des projets d’ infrastructures.
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UN DALOT EN BETON ARME EN REM-
PLACEMENT DE LA BUSE METALLIQUE 

par  Christiane TSHAMA et Belinda LUKUSA

Le Directeur Général  de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, Charles Médard  
ILUNGA  à  donné  le coup d’envoi des travaux de construction d’un Dalot à 2 pertuis  
en béton armé  sur la rivière  Gombe plus précisément au Rond –point- SOCIMAT, le 
samedi 23 juillet 2016 en présence des ingénieurs de l’Office des Voiries et Drainage 
qui assurent la Maitrise d’Oeuvre ainsi que ceux de l’entreprise chinoise CREC8-RDC qui 
exécutent les travaux. 

C
harles Médard ILUNGA 
dont l’entreprise assure la 
maitrise d’ouvrage délégué 
a promis  de faire  un suivi 

rigoureux  de cette  intervention 
pour que le travail  se termine  
dans le délai fixé. Cet ouvrage  va 
également faciliter la mobilité des 
usagers  de cette voirie  et redorer 
l’image  de ce  patrimoine a dit le 
Directeur Général  de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux.

Le Directeur Général  de l’Agence 
Congolaise  des Grands Travaux  
avait invité les  usagers  de cette  
voirie de garder  leur mal impa-
tience  avant  la réception de cet 

ouvrage de 84 mètres  de  longueur 
et  7,30 mètres de largueur dont les 
travaux n’allaient durer que deux 
mois. Les usagers  doivent veiller  
au respect  des itinéraires  indiqués  
par  le ministère de  tutelle  et l’au-
torité urbaine  pour une  bonne  
régulation du trafic  et  l’avance-
ment des travaux.

Pour sa part,  l’ingénieur Michel 
DINGANGA, chef de ce projet,  
a motivé le choix des éléments en 
préfabriqué pour la construction de 
cet ouvrage en ce sens qu’il est fac-
ile d’obtenir une meilleure cote en 
terme de surfaçage et de   géométrie  
de chaque  élément  ainsi qu’ une  

BOULEVARD DU 30 JUIN : ROND POINT SOCIMAT

Le Directeur Général  
de l’Agence Congo-
laise  des Grands 
Travaux  a invité les  
usagers  de cette  
voirie de garder  leur 
mal impatience  
avant  la réception 
de cet ouvrage de 84 
mètres  de  longueur 
et  7,30 mètres de 
largueur dont les 
travaux n’allaient 
durer que deux mois. 
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manutention  plus aisée. Il faudra 
ajouter la facilité dans  la mise en 
œuvre par rapport à la contrainte 
due  au délai.

Pour faciliter le trafic et éviter 
les embouteillages,  le tronçon 
BATETELA- SOCIMAT sur le 
boulevard avait été  fermé  depuis  
le vendredi  22 juillet  2016  dans  
la soirée. Le trafic a été dévié de 
la manière suivante, pour le sens  
KINTAMBO-CENTRE-VILLE, 
les usagers devraient emprunter 
l’avenue OUA-SERGENT MOKE-
HAUT COMMANDEMENT OU 
LIBERATION-BLD 30 JUIN  ou 
soit l’avenue MONDJIBA-JUS-
TICE-BLD 30 JUIN ou encore l’av-
enue MONDJIBA-ROND POINT 
SAFRICAS-MALEMBANKU-
LU-BLD 30 JUIN.

P o u r  l e  s e n s  C E N -
TRE-VILLE-KINTAMBO, les 
usagers avaient emprunté l’avenue 
BATETELA-JUSTICE-MOND-
JIBA ou soit le BLD 30 JUIN-
HAUT COMMANDEMENT OU 
PALMIER- SERGENT MOKE-
OUA. 

A titre de rappel, les travaux  de 
construction de ce dalot  sont réal-
isés pour  réparer  un  affaissement  
dans les bandes extrêmes droites 
selon le sens du projet, précisé-
ment entre le points kilométriques 
PK5+160 et PK5+220, juste à la 
sortie du SHOP VODACOM qui 
donne face au garage SOCIMAT.
Il s’agit d’une buse métallique qui 
a existé avant la modernisation 
de cette route. Selon les experts 
de l’ACGT, il n’était pas oppor-
tun à cette époque de procéder 
au remplacement de cet ouvrage 
étant donné les contraintes dues 
aux préparatifs des festivités du 
cinquantenaire de l’indépendance 
de la RDC. Toutefois on note que 
les experts ACGT avaient un regard 
fixé sur cet ouvrage. Depuis cette 
modernisation, ces derniers ont 
suivi sans relâche l’évolution de 
cette buse pour voir à quel moment 
devait-elle supporter le trafic.

A la fin de l’année 2015, les experts 
de l’ACGT ont constaté que la 
buse commençait à afficher les 
signes de fatigue, ce qui a conduit 
au phénomène d’affaissement de la 
chaussée.

Vu l’état de la dégradation du corps 
de la chaussée à l’endroit localisé, 
les experts de l’ACGT ont eu à 
effectuer une descente sur terrain, 
en vue de proposer les solutions 
techniques au problème.
 Parmi les solutions proposées c’est 
la construction  d’un dalot à deux 
pertuis en bêton armée en rem-
placement  de la buse métallique 
existante dont les études ont déjà 
été menées par l’ACGT et dont 
le coût des travaux s’évalue à 2 
.321.683, 04$ sur un  financement 
du gouvernement de la République 
Démocratique du Congo.

Actualités

l’ingénieur Michel DINGANGA a mo-
tivé le choix des éléments en pré-
fabriqué pour la construction de cet 
ouvrage en ce sens qu’il est facile 
d’obtenir une meilleure cote en terme 
de surfaçage et de   géométrie  de 
chaque  élément  ainsi qu’ une  ma-
nutention  plus aisée.
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LA ROUTE  BUNAGANA-RUTSHURU-GOMA
ENTRE DANS LA PHASE DE LA MODERNISATION
Le Directeur Général de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, 
Charles Médard ILUNGA MWAMBA a assisté à la cérémonie de lance-
ment des travaux de modernisation de la route  BUNAGANA-RUSTHU-
RU-GOMA le 06 novembre 2016 dans la province du Nord –Kivu.

par  Christiane TSHAMA

L
ongue de 15 kilomètres, la 
section de la route à  asphal-
ter dans cette phase partira 
de la sortie nord de la ville 

de GOMA, jusqu’à l’intérieur du 
Territoire de NYIRAGONGO, 
non loin de la cité de KIBUMBA.  
Cette route aura une largeur d’au 
moins 9 mètres au total, com-
prenant   1 x 2 voies de 3,50 mètres 
chacune, avec accotements. Des 
ouvrages d’assainissement et de 
franchissement y seront construits 
également au coût  de dix millions 
de dollars américains, alors que le 
coût global du projet après études 

s’élève à treize millions neuf cent 
trente-six mille et deux cent quar-
ante-huit dollars.  Ce dernier mont-
ant englobe notamment les frais 
des études, les frais de contrôle et 
surveillance des travaux, ainsi que 
les frais de réduction des impacts 
environnementaux et sociaux du 
projet, rendue obligatoire par la 
réglementation internationale. 

La réalisation des travaux de ce 
projet est rendue possible grâce au 
nouveau financement obtenu de la 
SICOMINES, aux termes des con-
trats signés avec la Société d’Infra-
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structures  Sino-Congolaise, SISC 
S.A, en sigle.

L’exécution proprement dite des 
travaux a été confiée à l’entreprise   
SINOHYDRO 13, en qualité de 
sous-traitant. Cependant, les études 
techniques du projet, quant à elles, 
ont été réalisées conjointement par 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux, ACGT et la Société d’In-
frastructures Sino – Congolaise, 
SISC SA, le contrôle et surveillance 
des travaux seront assurés par une 
mission de contrôle conduite par 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux.
Il est du devoir des usagers de la 
route et des autorités administra-
tives et coutumières, ultimes béné-
ficiaires de cet important ouvrage, 
chacun en ce qui le concerne, de 
faire preuve d’appropriation con-
crète  de ce projet, notamment en 
respectant les normes de charge, 
de gabarit et de vitesse édictées par 
les lois et textes réglementaires ; en 
utilisant des engins  fiables qui ne 
détruisent pas l’ouvrage  par des 
fuites d’huile ou de carburant ; en 
participant activement à  l’entretien 

de l’ouvrage ainsi  réalisé, comme 
cantonnier, au travers des  PME, 
ONGD, associations ou autres 
regroupements organisés. Bref, à 
pérenniser cet ouvrage et tous les 
autres y attenants en adoptant un 
comportement civique et responsa-
ble.
Rappelons que depuis 2008, le Gou-
vernement de la République a, dans 
le cadre du programme Sino-Con-
golais dont l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux assure le pilot-
age,  réalisé 60 kilomètres de route 
revêtue, sur la RN 4, entre BENI, 
au Nord-Kivu et NIANIA, dans 
l’ex-Province Orientale, en passant 
par ERENGETI soit 56 kilomètres 
de ladite route bitumée, soit plus 
de 93 %, sont dans le Nord-Kivu. 
D’autre part, tout récemment, 
près de 8,5 kilomètres de la RN 2 
venaient d’être modernisés, spé-
cialement sur le tronçon traversant 
la Ville de BUTEMBO, ainsi que 
quelques-unes de ses amorces. 

Ajouter à cela les travaux de mod-
ernisation de la voirie urbaine de 
GOMA réalisés ces quatre dern-
ières années et le stade de Goma 

dont la pose de la première pierre 
peut intervenir incéssament.

Signalons que ces travaux ont été 
lancés par le gouverneur de la prov-
ince du Nord-Kivu Julien PALUKU 
et ont connu la participation de plu-
sieurs autorités de ladite province 
ainsi que de la province voisine du 
Sud- Kivu.

Actualités

l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux assure le 
pilotage,  réalisé 60 kilo-
mètres de route revêtue, 
sur la RN 4, entre BENI, 
au Nord-Kivu et NIANIA, 
dans l’ex-Province Ori-
entale, en passant par 
ERENGETI soit 56 kilo-
mètres de ladite route 
bitumée, soit plus de 
93 %, sont dans le Nord-
Kivu. 

93%
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POSE DE LA PREMIERE PIERRE
PAR LE CHEF DE L’ETAT

Le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange a procédé le vendredi 24 juin 2016  au lancement des 
travaux de construction du nouveau stade de Kalemie, de réhabilitation et modernisation de voirie 
dans la province de Tanganyika. Cette cérémonie a consisté d’abord à la pose de la première 
pierre du nouveau stade de Kalemie ensuite du lancement de la réhabilitation et modernisation 
de l’avenue Lumumba qui est la principale voie de cette ville. 

par  Nana BOSAMBO

P
our joindre la parole à 
l’acte, le Chef de l’Etat, 
Joseph KABILA, initi-
ateur du projet, a tenu à 

la pose de la première pierre des 
travaux de construction du stade de 
15.000 places dans la province de  
TANGANYIKA, plus précisément  
à KALEMIE.

Ce projet de stade auquel on y 
ajoute les travaux de la voirie relève 
d’une grande importance pour le 

développement de la ville de Kale-
mie puisqu’il s’inscrit dans le cadre 
de la révolution de la modernité 
et au développement des activités 
sportives et de loisirs. Ce projet 
va aussi doter la ville de Kalemie 
d’une infrastructure sportive mod-
erne répondant au standard national 
et international. Enfin, permettre 
l’organisation des rencontres de 
football locales et nationales.
De manière spécifique, le nouveau 
projet du stade de Kalemie  aura 

une capacité d’accueil de près de  
15.000 places assises avec possi-
bilité d’extension des installations 
à savoir deux vestiaires comprenant 
chacun un bureau pour entraineur 
et une salle de repos pour joueurs, 
équipée de deux tables de massage.

Des sanitaires  contenant deux 
toilettes  à cuves, avec lave-mains 
chacune, des urinoirs et quatre 
douches. Des bureaux pour les 
arbitres et les officiels, des circuits 

En couverture

DANS 12 MOIS KALEMIE AURA SON STADE DE 15.000 PLACES
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d’accès des joueurs sur l’aire des 
jeux, séparés de ceux des specta-
teurs, des sanitaires spécifiques 
pour chaque classe des tribunes, 
ainsi que des sanitaires séparées des 
hommes et femmes. Des ouvertures 
pour évacuations du public de l’aire 
des jeux, en cas des scénarii cata-
strophiques, des locaux des ventes 
et contrôle des billets, des espaces 
de rafraichissement et restauration 
des spectateurs, des locaux de la 
presse ayant une vue sur l’aire des 
jeux y compris des locaux pour la 
vente des équipements sportifs.

Aussi, ce stade aura une structure 
en béton armé, une tribune en beton 
avec des sièges pour le VIP, un cloi-
sonnement en parpaings et en bois, 
un revêtement de sol en béton et en 
granit poncé, un système de drain-
age des eaux de ruissellement ainsi 
que des reservoirs d’eau. 

Le coût global du nouveau stade qui 
s’élève à près de 15 millions de dol-
lars américains, pour une première 
tranche budgétaire disponible sur 

un  financement de dix millions 
dont les travaux vont s’exécuter 
dans un délai de  douze mois.
Les travaux de réhabilitation et 
modernisation de la voirie quant 
à eux, vont porter sur l’avenue 
Lumumba, artère principale reli-
ant l’aéroport à la colline d’Etat, 
siège des institutions provinciales, 
aujourd’hui en état de dégradation 
très avancé.
Il convient de signaler que la sec-
tion de route à moderniser aura 
dans un premier temps 1x2 voies 
de 3,50mètres chacune, avec acco-
tements, caniveaux et voies de cir-
culation piétonne.

Le financement budgétaire dis-
ponible y relatif est de dix  mil-
lions de dollars américains. La 
réalisation des travaux de ces deux 
projets est rendue possible grâce 
au nouveau financement garanti 
par la Sicomines dans le cadre 
du programme sino-congolais, 
aux termes des contrats signés 
avec la Société d’Infrastructures 
Sino-Congolaise, SISC S.A en 

sigle.
Ce projet de grande envergure sera 
piloté par l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux(ACGT)  conjoin-
tement avec CREC 9 qui est l’en-
treprise exécutante. Le contrôle et 
la surveillance des travaux seront 
assurés également par une mission 
de contrôle conduite par l’ACGT.

Actualités

Il convient de sig-
naler que la sec-
tion de route à 
moderniser aura 
dans un premier 
temps 1x2 voies de 
3,50mètres cha-
cune, avec accote-
ments, caniveaux et 
voies de circulation 
piétonne.
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L
e projet global porte sur 
la réhabilitation et mod-
ernisation d’un tronçon 
couvrant une longueur 

totale de 135 km. Néanmoins, la 
première phase des travaux  con-
cerne plus précisément 19,800 
kilomètres.

Ce projet est donc une solution 
pour relever le niveau de service 
de cette route et par ricochet, 
améliorer les conditions de vie des 
populations locales ainsi que des 
operateurs économiques opérant 
dans la région sous influence du 
projet.
Les objectifs poursuivis dans la 
mise en oeuvre de ce projet sont : 
• Elever le niveau de service 
de la route MBUJI-MAYI -                
MWENE-DITU ;
• Améliorer les conditions de vie 
des populations riveraines et les 
conditions de déplacements des 
usagers de la route ;
• Permettre la liaison rapide et 
directe entre les deux  villes.

Précisons qu’avant le démarrage 
des travaux,  le Directeur  Général 
de l’ACGT  Charles Médard 

ILUNGA MWAMBA, avait effec-
tué  une mission dans  la province  
du     Kasaï-Oriental du 30 au 31 
juillet  2016.
Cette  mission avait  pour but  de 
se   rendre compte  de la présence  
sur terrain de l’entreprise  CREC8 
qui doit  exécuter  les travaux  de la  
réhabilitation de cette route.  
Au cours  de son séjour, le DG   de 
l’ACGT, accompagné du Minis-
tre  Provincial des  Infrastructures  
de la province  du Kasaï- Orien-
tal, Monsieur  MUBIKAYI, avait 
visité la voirie de Mbuji- Mayi   et 
le stade  qui est en  construction 
avant de présenter les civilités au 
Gouverneur de la ville Antoine 
NGOYI KASANDJI  pour débat-
tre  de toutes  les questions  liées  au 
démarrage  dédits  travaux .
Charles Médard ILUNGA avait 
également visité la base vie de l’en-
treprise CREC 8 située à  10 km de 
Mbuji-Mayi où sont  installés les 
engins  et les matériels  destinés 
aux travaux.
L’entreprise  CREC 8 pense  col-
laborer  avec l’entreprise  chinoise 
CGCD pour  l’utilisation de la car-
rière  et  de la  centrale  d’enrobés.
Signalons que l’ACGT agira dans 

LA ROUTE MBUJIMAYI-MWENEDITU A L’HEURE DE LA     
METAMORPHOSE
par  Christiane TSHAMA et Daniel NZILA

ce projet comme maitre d’Ouvrage 
Délégué du Ministère des Infra-
structures et Travaux publics.

Caractéristiques de la 
section

• Sens projet : Mbuji Mayi vers  
Mwene Ditu
• Longueur totale : 19,8 km
• Chaussée revêtue : sur les 8,250 
premiers kilomètres, soit du PK 
0+000 au PK 8+250.
• Route en terre : sur les 11,550 
prochains kilomètres, soit du PK 
8+250 au PK 19+800.
• Largeur de la  chaussée : 6m
• Structure de la route : revêtement 
(3cm de béton bitumineux), base 
(20 cm de grave concassé) et fon-
dation (25 cm de grave naturelle)
• Ouvrages d’assainissement : fos-
sés en terres et en partie maçonnés.
• Signalisation horizontale (sur la 
partie revêtue) et verticale.  
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Infrastructures

MODERNISATION ET ÉLARGISSEMENT

par  Nana BOSAMBO et Raphael BUKUMBA

L’AVENUE BY-PASS À KINSHASA CONNAIT 
UN NOUVEL ESSOR

La modérnisation et l’élargissement de l’avenue By-Pass se placent dans le cadre de 
l’amélioration de la fluidité du trafic dans la ville province de Kinshasa. Son élargisse-
ment de 2x1 voies à 2x2 voies le gabarit, allant du triangle Cité-Verte dans la commune 
de Mont-Ngafula jusqu’à la station Salongo dans la commune de Lemba, peut faire béné-
ficier les usagers en temps et en confort. 

A
u nombre d’interven-
tions sur cette axe, il 
est prévu des travaux 
des amorces, des talus 

et une aire de stationnement à la 
hauteur de l’arrêt Masanga Mbila.
Actuellement, la route By-pass 
connaît une transformation totale. 
Il ya des travaux d’assainisse-
ment,c’est-à-dire des travaux de la 
construction de caniveaux latéraux  
qui s’exécutent  entre le Pk00 et 
le Pk 6+750 pour la rive gauche 
et droite. En plus de ces travaux, 
il convient de signaler ceux de 
terrassements sur la chaussée à 
savoir le décaissement qui va du 
Pk0+ 400 au Pk 2+500 pour le côté 
gauche partant dans le sens du pro-
jet ; et du Pk 0+280 au Pk 2+500 
au côté droit. La couche de fon-
dation du Pk0+400 au Pk 2+220, 
côté gauche sens du projet, ainsi 
que du Pk0+280 au Pk 2+500 côté 
droit. Enfin, la couche de base, qui 

va du Pk0+400 au Pk 1+920 et du 
Pk 0+280 au Pk 2+500 pour le côté 
droit.A cet effet, l’on peut noter que 
9.955 mètres de travaux réalisés 
soit 41,48% sontdéjà exécutés.

Il convient de noter que ces 
Travaux ont été  démarré depuis le 
28 Décembre 2015 dernier par le 
numéro Un des Infrastructures et 
Travaux Publics  sous pilotage de 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux. Selon Fridolin Kasweshi, 
ces travaux vont durer  douze (12) 
mois et cela grâce au montage 
financier du péage de la Route 
Nationale N°I, c’est-à-dire Kinsha-
sa-Matadi.
Deux ponts seront également jetés 
sur cette route plus précisément au 
triangle allant vers le Campus et un 
autre à la descente du rond-point 
Ngaba vers Salongo au niveau de 
MungulDiaka. Aussi, la station 
Cobil se trouvant au centre du rond 

point Ngaba sera délocalisée et cer-
taines bâtisses  sur cet axe subiront 
des expropriations afin de permettre 
d’aboutir à l’élargissement de ladite 
route. 

Ces travaux se font en atelier. D’un 
côté CREC 7 qui est l’entrepreneur 
intervient sur le tronçon Cité-Verte-
Masanga-Mbila tandis que CGCD 
qui est le sous-traitant travaille  de 
Masanga-Mbila à Armée. 
Toutes ces deux entreprises travail-
lent simultanément.
L’Agence Congolaise des Grands 
Travaux attire l’attention des riv-
erains qui sont les premiers béné-
ficiaires de ce projet à pouvoir 
respecter les instructions qui leur 
seront imposées pendant  l’exécu-
tion de ces travaux et de protéger cet 
ouvrage qui connaît un nouvel essor 
pour leur bien être en particulier et 
de toute la population congolaise en 
général.
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VOLET EXPROPRIA-
TIONS DES TERRAINS 
ET BÂTISSES.

Le projet de modernisation et 
d’élargissement de l’avenue By 
Pass à Kinshasa fait partie des pro-
jets pris en charge par le contrat 
de concession de la route Matadi 
– Kinshasa. Ce projet concerne un 
tronçon long de 13,70 km allant 
du Triangle de la Cité Verte dans 
la Commune de Selembao jusqu’à 
la station service Total de Salongo 
dans la commune de Lemba, en 
traversant les Communes de Mont-
Ngafula, Makala et Ngaba. Ses car-
actéristiques principales sont : 

• La reconstruction et modernisa-
tion de la chaussée à 2x2 voies de 
circulation ; 
• La construction et la réhabilita-
tion des ouvrages d’assainissement 
(caniveaux, chambres de visite, 
avaloirs, buses) ; 
• La construction et la réhabilitation 
des ouvrages d’art (pont Mungul 
Diaka et pont Kalamu) ; 
• L’aménagement du rond-point 
Ngaba ;
• L’installation de la signalisation 
routière (horizontale et verticale). 
Ce projet fait suite à l’exécution 
du contrat signé le 14 décembre 
2010 entre l’Office des Routes et la 
société chinoise Guangdong Pro-
vincial ChangDa Highway Engi-
neering Co.Ltd (CGCD), arrêté à 
cause de l’interruption du finance-
ment.

Face aux difficultés de financement 
et à la dégradation avancée de cette 
avenue, il a été décidée de sa prise 
en charge financière par le contrat 
de Concession Kinshasa-Matadi, 
sous la gestion de l’ACGT. 
Après les négociations entre les 
entreprises CREC 7 et CGCD sur 
l’exécution conjointe des travaux 
par les 2 entreprises, la signature du 
contrat est intervenue le 23 décem-
bre 2015 et les travaux ont effec-
tivement démarré le 28 décembre 
2015. 
Ce projet présente des contraintes 
quant à sa réalisation, il s’agit 
notamment de l’empiètement des 
terrains et bâtisses se trouvant sur 

Données du projet
• Intervenants :
- Maitre d’ouvrage : MITP
- Maitre d’ouvrage Délégué : ACGT
- Entreprise : CREC 7
- Mission de contrôle : ACGT/OR
• Durée et dates importantes :
- Signature contrat : 23 décembre 2015
- Démarrage des travaux : 28 décembre 
2015
- Durée des travaux : 12 mois
- Fin prévisionnelle des travaux : décembre 
2016
• Financement : BOT
- Coût du projet : 58 967 573,66 US$.

la nouvelle emprise élargie. Ce qui 
occasionne l’expropriation et, par 
conséquent, l’indemnisation des 
propriétés, bâtisses et actifs, se 
trouvant sur la nouvelle emprise. 
A cet effet, une mission d’expro-
priations a été organisée du 16 au 
22 juin 2016 afin d’identifier et 
évaluer les biens qui seront con-
cernés par les expropriations. 
L’objectif est de déterminer la 
valeur des biens concernés en vue 
d’indemniser les propriétaires. 

Les actions réalisées ont consisté 
à mesurer les bâtisses à expro-
prier tout en identifiant leurs pro-
priétaires. Après le mesurage, 
l’évaluation des coûts des pro-
priétés à exproprier a été effectuée, 
à l’issue de laquelle  a été rédigé le 
rapport technique d’expropriation 
ou encore Plan d’Actions de Réin-
stallation (PAR).
En effet, le PAR élaboré définit 
les procédures et mesures que le 
Maitre d’Ouvrage, en l’occur-
rence l’ACGT, entend suivre afin 
d’atténuer les effets négatifs, d’in-
demniser les pertes et de procurer 

des avantages en matière de dével-
oppement aux personnes et com-
munautés affectées par un projet 
d’investissement.
Pour le cas d’espèce, le PAR 
élaboré concerne : 
• 40 riverains sur le tronçon Trian-
gle Cité-Verte jusqu’à l’arrêt Armée 
du Salut à Mont-Ngafula ;
• 76 riverains sur le tronçon Arrêt 
Armée du Salut à Mont-Ngafula 
jusqu’à la Station Service de 
Salongo. 

Les actions 
réalisées ont 
consisté à 
mesurer les 
bâtisses à ex-
proprier tout en 
identifiant leurs 
propriétaires. 
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Caniveau en construction et 
bâtisses se trouvant dans 
la nouvelle emprise de la 
chaussée

Ancien caniveau et bâtisses 
se trouvant dans la nouvelle 
emprise de la chaussée

E
n ce qui concerne la méthodologie de travail, l’identification des propriétés à exproprier a été réalisée 
avec l’appui de la Mission de contrôle des travaux qui, suivant le plan d’exécution des travaux,  a 
indiqué les limites de la nouvelle emprise de la route, telle que prévue par les études techniques, et 
par conséquent les bâtisses à démolir.

Il sied de retenir que le Plan d’Action de Réinstallation pour ce projet a été élaboré de manière à s’assurer que les 
personnes affectées soient consultées en toute liberté et transparence et aient l’opportunité de participer à toutes 
les étapes charnières du processus d’expropriation ; et que les indemnisations soient déterminées de manière 
participative au regard des impacts subis, afin qu’aucune personne ne soit pénalisée de façon disproportionnée. 
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La problématique d’infrastructures en République Démocratique du Congo est à ces jours une question de 
première importance. Le pays ayant connu des périodes d’instabilités récurrentes, la plupart de ses grandes 
villes et anciennes cités ont vu certaines de leurs infrastructures de base se délabrer progressivement, 
jusqu’à l’obsolescence, faute d’entretien et/ou réparation.

RÉHABILITATION DE LA ROUTE 
LWAMBO – MITWABA - MANONO

L
a zone entre les territoires 
de MITWABA, PUETO 
et MANONO a été quali-
fiée de triangle de la mort, 

à cause d’épisodes récurrentes 
des conflits armés, d’une violence 
souvent barbare et primitive. L’on 
peut bien constater la déconnexion 
de certaines localités totalement 
piégées dans des zones où les infra-
structures de communication sont 
quasi inéxistantes. La population de  
ces coins du pays vit dans une pré-
carité extrême et les  transporteurs 
vivent un calvaire si bien qu’ils 
sont obligé de passer parfois des 
longues semaines dans leur cami-
ons embourbés.
 

 
INTÉRÊT DU PROJET:
Ce projet revêt un intérêt capital 
pour plusieurs avantages que l’on 
peut en tirer. 
D’abord, il va servir à désenclaver 
les districts de TANGANYIKA et 
du Haut-LOMAMI (actuellement 
provinces) en permettant une liai-
son de la cité de LWAMBO située 
sur la nationale n° 1 et du territoire 
de MANONO, en passant par la cité 
de MITWABA tout en desservant 
environ 97 villages. 
En effet, nombre de ces localités 
sont à vocation agricoles ; et faute 
de route en bon état, l’activité agri-
cole est tombée en désuétude, si pas 
réduite au juste minimum de sub-

sistance, car les paysans ne savent 
pas évacuer leurs produits vers les 
grands centres de consommation 
; et quand bien même ils arrive-
raient à cette fin, la nature périss-
able des denrées leur fait payer un 
lourd tribut, car l’évacuation prend 
trop de temps. Il s’en suit une pau-
vreté grandissante de la population 
paysanne, un exode rural massif 
vers les grandes villes (LIKASI,      
KOLWEZI, LUBUMBASHI,…) ; 
et ceux qui restent dans les villages 
sont exposés aux pires conditions 
que l’on puisse imaginer. 
Cela étant, avec une route en bon 
état, les villageois auront toutes les 
raisons de rester dans leurs villages, 
de produire et d’évacuer sans aucun 

Infrastructures

par  Gilbert KAPUKU et Daniel NZILA

34 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 06 Janvier 2017



souci leurs récoltes vers les grandes 
villes. Ce qui va booster économi-
quement la production agricole, et  
améliorer les conditions sociales  
des populations rurales.
 

CAMPAGNE D’ÉTUDES 
RÉALISÉES :
Du mois de janvier au mois de mai 
2015, une équipe d’experts de la 
Direction des Etudes et Développe-
ment de l’ACGT a été dépêchée sur 
terrain, dans le cadre d’une mission 
de collecte des données nécessaires, 
à la préparation des documents 
d’études détaillées à savoir : 

FINANCEMENT
DU PROJET :

Ce projet est pris en charge par 
le programme de coopération 
sino-congolaise et  l’exécution des 
travaux est  confiée à la Société 
d’Infrastructures Sino – Congo-
laise SA (S.I.S.C SA en sigle).

 PHASE D’EXÉCUTION
DES TRAVAUX :

Les travaux sont exécutés en plu-
sieurs phases correspondant à 
un tronçcon de 100 km chacune. 
La première phase est en cours 
d’exécution et concerne la sec-
tion allant du PK 22+000  (village 
KABUNDU) au PK 100+000 (vil-
lage DIKULWE). 
Les études de ce projet prévoient 
la construction d’une route en terre 

- Etudes d’évaluations routières ; 
- Etudes du trafic ;
- Etudes topographiques ; 
-Etudes hydrologiques et        
hydrauliques ; 
- Etudes géotechniques ; 
- Etudes des ouvrages d’arts ; 
 

Les paramètres principaux du 
projet sont : 

•Essieu de référence  
: 130KN
•Durée de vie de la route  
:20 ans
•Année de mise en service : 
2016
•Couche de roulement  
:Béton bitumineux
•Couche de base   
:Grave latéritique
•Couche de fondation  
:Grave latéritique

avec quelques sections à chaussée 
revêtue essentiellement au niveau 
de traversée des villages et de sec-
tion particulièrement délicates.
La structure de la chaussée est en 
latérite (couche de fondation) et 
gravier concassé (couche de base) 
et comporte deux bandes de circula-
tion de 3,5m chacune avec ouvrages 
de franchissement et d’assainisse-
ment en cours d’exécution.

Nombre de localités sont à voca-
tion agricoles ; et faute de route 
en bon état, l’activité agricole 
est tombée en désuétude, si pas 
réduite au juste minimum de sub-
sistance, car les paysans ne savent 
pas évacuer leurs produits vers les 
grands centres de consommation 

Les travaux 
sont exécutés 
en plusieurs 
phases corre-
spondant à un 
tronçcon de 100 
km chacune. 
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L’Agence Congolaise des Grands Travaux , ACGT en sigle, a 
procédé le lundi 9 mai 2016 à la réception provisoire partielle 
de la seconde partie des travaux des terrassements et de 
bitumage exécutés sur la route nationale n°5, tronçon Lu-
bumbashi –Kasomeno dans la province du HAUT KATANGA, 
du PK 90+800 au PK 137+100, y compris les amorces sur les 
routes KASOMENO-KASENGA et KASOMENO-KILWA.

par  Nana BOSAMBO et Francis CIVAVA

L
a délégation a débuté son 
activité par une inspection 
visuelle tout en relevant 
les dommages et dégra-

dations localisées sur la route et les 
ouvrages d’art.

La délégation a pris soin de relever 
aussi les caractéristiques de la route 
qui se présente comme suit :

• Plateforme : 9,00 m ;
• Largeur chaussée : 7,00  m, soit 2 
x 1 voies de 3,50 m ;
• Accotement : 2,00 m soit 1,00 m 
de part et d’autre ; 
• Couche de fondation : graveleux 
latéritiques d’épaisseur 30 cm ;
• Couche de base : graveleux latéri-
tiques stabilisées au ciment 25 cm ;
• Couche de roulement : béton bitu-
mineux de 4 cm. 

Elle a aussi réalisé une réception 
technique composée des inspec-
tions détaillées et épreuves de 
chargements de deux ponts se trou-
vant sur ce tronçon à savoir : 
- Le pont SAPWE situé  au 
PK107+680; 
- Le pont KASOMENO situé au 
PK136+704.

A l’issue de ce travail, quelques 
recommandations ont été formulées 
à l’endroit de l’entreprise chinoise 
CREC/RDC qui est l’entrepreneur 
de ce projet. Il s’agit notamment du 
colmatage des fissures observées, 
du désherbage et débroussaillage 
des accotements sur l’ensemble de 
l’itinéraire, du prolongement des 
fossés au pied des perrés maçon-
nés jusqu’à atteindre l’exutoire, du 
dégagement des remblais observés 
aux pieds du talus pour faciliter la 

dissipation des eaux vers la nature. 
L’entreprise devra aussi renouveler 
la peinture sur le garde-corps et les 
bollards de deux ponts susmention-
nés.

La délégation conduite par 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux était composée des 
membres du Bureau de Coordi-
nation du Programme Sino-Con-
golais (BCPSC), de l’Office de 
Routes(OR) et des entreprises  
CREC-RDC et CREC 7 a jugé 
d’une manière globale satisfaisants 
les travaux réalisés et a prononcé la 
réception provisoire sous réserves 
des recommandations formulées.

Signalons que cette réception est 
la deuxième après celle du 29 
Décembre 2012, ayant porté sur les 
travaux du tronçon compris entre le 
PK0+000 et PK 90+800 et est une 
procédure qui devra aboutir à une 
réception définitive des travaux, 
c’est-à-dire l’Agence Congolaise 
des Grands Travaux qui est le 
Maître d’Ouvrage Délégué doit 
remettre cet ouvrage à l’Office des 
Routes qui en est le gestionnaire.

VERS LA REMISE DE LA ROUTE LUBUMBASHI - KASOMENO A 
L’OFFICE DES ROUTES

RÉCEPTION PROVISOIRE PARTIELLE DES TRAVAUX

Infrastructures
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EPREUVES DE CHARGEMENT DES 
PASSERELLES SUR LE BOULEVARD 
LUMUMBA A LIMETE
par  Michel DINGANGA & Gilbert KAPUKU
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HISTORIQUE DU PROJET :
Dans le cadre de la mise en oeuvre 
du programme national de la recon-
struction et de la modernité initié 
par le Président de la République 
Démocratique du Congo, trois pas-
serelles métalliques ont été constru-
ites sur le Boulevard LUMUMBA 
à Limete, sur base d’un contrat des 
travaux signé entre le Gouverne-
ment de la République Démocra-
tique du Congo agissant par 
l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux en sigle « ACGT » et l’en-
treprise turque ZENIT. Les études 
de conception et la supervivion de 
la mise en oeuvre de ce projet ont 
été assuré par L’ACGT. 

OPÉRATIONS PRÉAL-
ABLES À LA RÉCEP-
TION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX 
Après la phase d’exécution des 
travaux de construction des trois 
passerelles exécutées par l’entre-
prise ZENIT, vient la réception 
de l’ouvrage par le Maitre d’Ou-
vrage représenté dans ce projet 
par l’ACGT. Deux opérations 
indispensables sont préalablement 
effectuées en vue d’assurer au Maî-
tre  d’Ouvrage que les passerelles 
construites sont  aptes à bien sup-
porter les charges d’épreuves, et par 
extrapolation, à assurer sa destina-
tion finale en termes  de portance.
Il  s’agit de :

 l’auscultation  visuelle  détaillée  
des ouvrages et ses accès.

 l’épreuve  de mise en charge des 
passerelles.

Du 17 au 19 mars 2016 ont eu 
lieu, en vue de la réception provi-
soire, les épreuves de chargement 
de ces passerelles, successive-
ment sur la première rue, sep-
tième rue et treizième rue Limete 
sur le Boulevard LUMUMBA. 
Ces opérations sont organisées 
par une équipe importante d’in-

génieurs de l’ACGT, conduite par 
MUHUNGA ALEMBE, Directeur 
des Etudes et Développement et 
Superviseur    de la Direction Tech-
nique, en présence des délégués de 
l’entreprise ZENIT.

AUSCULTATION 
VISUELLE DÉTAILLÉE DES 
OUVRAGES
Avant l’épreuve de mise en charge 
des passerelles, une inspection 
visuelle détaillée des passerelles 
ainsi que de ses accès a été menée 
par la commission ACGT en 
présence des délégués de l’entre-
prise ZENIT. 

A l’issue de cette inspection 
visuelle, des fiches d’inspection 
sommaire et détaillée de l’Ouvrage 
ont été dressés. Lesquelles fiches 
renseignent   les éventuels défauts 
de l’ouvrage en termes d’éléments 
constitutifs des passerelles. 
Aussi, ces fiches d’inspection 

Infrastructures

détaillée fournissent les informa-
tions liées aux deux indicateurs 
d’évaluation des dommages, à 
savoir :

 La  condition du matériau  mis en 
œuvre dans l’élément de l’Ouvrage 
ausculté : C’est la cote d’évaluation 
du matériau  (CEM) ; 

 L’aptitude de l’élément  à jouer 
son rôle dans la structure de l’Ou-
vrage ausculté : C’est la cote 
d’évaluation du comportement de 
l’élément (CEC) ausculté ; 

Ces deux indicateurs permettent de 
caractériser les défauts et de mieux 
cerner leur importance. Ils permet-
tent également de classer les struc-
tures en fonction de l’importance 
de la cote d’évaluation du matériau 
(CEM) et de la cote d’évaluation du 
comportement (CEC) de leurs élé-
ments afin d’établir et préciser les 
travaux de réparation prioritaires.

02

03

01

Les objectifs 
poursuivis dans ce
projet  sont 

Améliorer la 
fluidité du trafic 
sur le Boulevard 
Lumumba

Améliorer la 
sécurité et le 
confort des 
usagers 

Contribuer à 
l’embellisse-
ment de la Ville 
de Kinshasa
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Les cotes attribuées aux éléments 
varient de 1 à 6; chacune d’elles 
désigne un état ou un comporte-
ment particulier de l’élément. 
Ainsi :

 Une cote de 1 désigne un élément 
dont les matériaux sont en très mau-
vais état ou dont les défauts ont une 
incidence très importante sur son 
comportement;

 Une cote de 6 désigne un élément 
dont les matériaux sont à l’état neuf 
ou dont les défauts n’ont aucune 
incidence sur son comportement.

Les cotes sont déterminées en com-
parant les défauts détectés sur les 
éléments avec des critères d’éval-
uation préétablis. 

Cette méthode permet d’obtenir 
l’uniformité nécessaire pour pou-
voir comparer l’état des éléments 
d’un ensemble de structures et 
assurer ainsi une gestion éfficace 
des interventions.

Les conséquences des défauts d’un 
élément sur son comportement et 
sur celui de la structure varient en 
fonction de l’importance du rôle 
joué par cet élément dans la struc-
ture. 

Pour pouvoir tenir compte de l’im-
portance de leur rôle dans l’éval-
uation des défauts, les éléments 
qui composent les structures sont 
divisés en trois groupes :

− Les éléments principaux (P);
− Les éléments secondaires (S);
− Les éléments accessoires (A).

Ces critères sont pondérés de 
manière à ce que les cotes établies 
pour chaque groupe d’éléments 
aient une importance telle que les 
défauts relevés sur les éléments 
secondaires et accessoires puissent 

être considérés au même titre que 
ceux des éléments principaux pour 
établir les travaux prioritaires.

EPREUVES DE  MISE 
EN CHARGE DES PAS-
SERELLES
L’objectif est de vérifier si  le fonc-
tionnement  mécanique de l’Ou-
vrage  sous charge est conforme  à  
sa modélisation  de calcul. 
La démarche est la suivante :

1.Choix d'une position favorable 
pour la mise en station de la station 
totale et effectuer des lectures sur 
les différents axes de la passerelle 
de manière aisée.

2.Lecture à vide de la passerelle 
sur les différents appuis ou axes où 
seront positionnés les différentes 
charges pour l’obtention des effets 
désirés.

3.Identification et matérialisation 
des différents axes qui feront l'objet 
du chargement

4.Chargement du tablier selon plu-
sieurs cas de charges. Chaque cas 
correspond à un positionnement de 
la charge fixe à des endroits bien 
précis et déjà  matérialisés. 

Les différents types de chargement 
ont pour but principal de vérifier 
la déformation (stabilité) transver-
sale, lire les déplacements verti-
caux, rechercher les déplacements 
maximaux aux appuis et plus 
particulierement le soulèvement 
des appuis extrêmes, déterminer 
le déplacement maximum à mi- 
portée de la passerelle et mettre en 
évidence la déformation de l'arc et 
permettre d'apprécier le gabarit net 
après chargement de la passerelle.

Les conséquences des défauts d’un 
élément sur son comportement et 
sur celui de la structure varient en 
fonction de l’importance du rôle joué 
par cet élément dans la structure
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DES RESULTATS DES EPREUVES DE MISE EN CHAGE DES 
PASSERELLES ET RECOMMANDATIONS 

A l’issue des opérations sus évoquées et au regard des constats faits lors de l’inspection visuelle détaillée de l’Ouvrage 
et ses accès, la commission ACGT prononce l’épreuve de mise en charge des passerelles concluant et fournis des recom-
mandations importantes à l’Entreprise ZENIT, au regard des observations faites :

OBSERVATIONS RECOMMANDATIONS

Massif d’ancrage enfoui dans le sol. Risque de 
corrosions des parties de la structure en contact 
avec le sol

Contreventement déformé et attaqué par la 
corrosion.

Rouille du contreventement au droit de la sou-
dure.

Une observation générale sur les tôles pro-
filées servant de coffrage perdu et d’armature 
inférieure de la dalle dans un état de corrosion 
avancé et trouvé dans une certaine partie du 
tablier ou de la rampe.

Contreventement déformé et attaqué par la 
corrosion.

Décollement des revêtements du tablier et plus 
précisément aux nez des escaliers

Isoler le massif de sol en élevant celui-ci de plus 
au moins 40 cm pour éviter tout contact direct 
avec le sol.

Enlèvement,redressement suivi du traitement de 
la corrosion de cet élement.

Brosser la surface concernée avec une brosse 
métallique suivie d’un traitement de la surface 
avec une peinture antirouille et application de la 
peinture.

Brosser la surface concernée avec une brosse 
métallique suivie du traitement de la surface 
avec une peinture antirouille et application de 
la peinture. Coller un morceau de tôle sur les 
parties trouées.

Réaliser un massif de plus au moins 40 cm pour 
éviter à ce que ce dernier ne soit en permanence 
en contact avec l’eau et réaliser un bon drainage.

Utilisation d’une colle qui s’adapte aux conditions 
atmosphériques surtout sur les points exposés 
à l’agressivité des foulées des usagers de la pas-
serelle: Résine époxydique par exemple.

Chargement de la passerelle 
avec les sacs de ciment 50km

Infrastructures
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ELARGISSEMENT DE LA ROUTE
LUBUMBASHI - KASUMBALESA

Après l’accession du pays à l’indépendance, plusieurs investissements avaient été, con-
sentis dans le domaine des infrastructures économiques des transports en l’occurrence 
: le réseau routier et la voie ferrée pour la commercialisation des ressources naturelles 
vers l’extérieur.

E
n effet, selon les statis-
tiques, la production du 
cuivre atteignait environ 
300.000 tonnes dans les 

années 1960. Cette production était 
exportée en majeur partie par le 
chemin de fer via Ilebo, Kinshasa 
puis Matadi et la seconde possibil-
ité était la voie ferrée angolaise de 
Benguela vers la façade atlantique 
via le port de Lobito. Seule une 
infime quantité de cette production 
sortait du pays par voie routière.
A partir des années 1994, la produc-
tion du cuivre avait connu une chute 
brutale qui a affectée sévèrement 
les domaines sociaux et économi-
ques du pays précipitant la dégra-
dation des infrastructures de base. 

par  Gilbert KAPUKU 

Le délabrement des infrastructures 
ferroviaires nationales suite à la 
faillite de la Société Nationale du 
Chemin de fer du Congo « SNCC 
» et l’arrêt de trafic du chemin de 
fer de Benguela pour cause de la 
guerre en Angola ont orienté les 
flux commercial et économique 
du grand Katanga vers les routes 
de l’Afrique australe et orientale. 
Cette situation est favorisée par le 
très bon état du réseau routier de 
ces régions.
La libéralisation du secteur minier   
a permis d’atteindre une produc-
tion minière d’environ 600.000 
tonnes l’an. Cette production 
minière est assez diversifiée, les 
quantités de minerais traitées 

et non traitées localement sont 
exportées à l’étranger par la seule 
porte de sortie qu’est la ville de 
Kasumbalesa via Lubumbashi par 
environ une cinquantaine d’expor-
tateurs.

FORTE CROISSANCE
DU TRAFIC 
Le trafic actuel ayant été considéra-
blement augmenté en nombre et en 
surcharge, il a comme conséquence 
négative ce qui suit :

 Les camions poids lourds long 
châssis transportant les minerais 
causent d’énormes dommages sur 
la route Lubumbashi-Kasumbalesa 
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ainsi que sur le réseau d’artères 
existantes des voiries de la ville de 
Lubumbashi. 
Plusieurs signes de fatigue précoce 
des corps de chaussée y sont déjà 
perceptibles avec l’apparition de 
toute la panoplie des dégradations 
routières classiques en l’occurrence 
: l’orniérage sur les deux rives de 
la chaussée, les flaches et nids de 
poule localisés, les fissurations 
et faïençage du revêtement bitu-
mineux ; 

 Vu leur longueur, ces gros et 
longs camions rendent très diffi-
cile le dépassement des véhicules 
sur des chaussées de 6 mètres de 
largeur. Ils provoquent souvent des 
accidents de circulation et surtout 
des embouteillages monstres aux 
heures de pointe ;

 Ils polluent l’environnement 
avec la fumée refoulée par les tuy-
aux d’échappement, le déversement 
par accident de certains minerais et 
produits chimiques sur la chaussée.

Les usagers de cette route sont 
habitués à voir des gros embouteil-
lages causés par des camions qui 
vont ou reviennent de l’Afrique 
australe près des postes de péage 
de Kisanga à l’entrée de la capitale 
du cuivre et de Wisky (à Kasum-
balesa). Par moment, à ces endroits 
on remarque que ces embouteil-
lages peuvent aller jusqu’à 30 kilo-
mètres.

PREMIÈRE PHASE 
D’ÉTUDES 
Cherchant à résoudre cette 
problématique, l’Agence Con-
golaise des Grands Travaux, en 
collaboration avec l’Office des 
Routes, du Gouvernement Provin-
cial de l’ex Katanga et sous l’égide 
du Ministère des Infrastructures et 
Travaux Publics, avait mis sur pied 
en décembre 2014, une campagne 
d’études. 
L’objectif poursuivi par cette mis-
sion consistait à faire un état de lieu 
de la route, du linéaire projeté et 
des contraintes du tracé afin de pro-
poser un dossier d’études détaillées 
d’élargissement futur de cette route 
quittant d’une bande à chacune 

des voies à deux bandes de part et 
d’autre. Dans cette première phase 
d’étude, deux tronçons étaient con-
cernés à savoir du poste de douane 
de Whisky jusqu’à la frontière de 
Kasumbalesa, soit une distance de 
8 kilomètres et  du village Kasha-
mata jusqu’à l’angle des avenues 
Laurent Désiré Kabila et Kasa-
Vubu dans la ville de Lubumbashi 
(16 kilomètres). 

Les termes de référence de ladite 
mission prévoyaient, l’exécution de 
toutes les études de base ainsi que 
celles détaillées, à savoir :

• Etudes de topométrie et de pho-
togrammétrie ;
• Etudes du tracé et levés topo-
graphiques ;
• Etudes géotechniques ;
• Etudes des relevés routiers ;
• Etudes structurales et des 
ouvrages d’arts ;
• Etudes de l’impact environne-
mental ;
• Etudes socio-économique ;
• Etudes hydrologiques et 
hydrauliques.

DEMMARRAGE DES 
TRAVAUX  
D’ÉLARGISSEMENT
ET DE MODERNISATION

Après la première d’études menée 
par les experts de l’ACGT, le prési-
dent de la République Démocra-
tique du Congo, Joseph Kabila, 
avait lancé lundi 27 juillet les 
travaux d’agrandissement et de 
modernisation de la route Kasum-
balesa et de la voirie urbaine de 

Lubumbashi dans le Haut Katanga. 
L’exécution des travaux d’élar-
gissement de la route Lubum-
bashi-Kasumbalesa, soit de la sortie 
de Lubumbashi à partir de l’avenue 
Kasa-Vubu, jusqu’au rail, soit 16 
km et de la frontière de Kasum-
balesa jusqu’au village Whisky 
ainsi que de la réfection de 30 km de 
la voirie urbaine de Lubumbashi et 
de l’éclairage public, pour un coût 
total de 63.698.000 $ sous finance-
ment d’un partenariat public-privé 
avec la société CREC 7.

SECONDE PHASE D’ÉTUDE 
Durant deux mois et à partir du 16 
Août 2016 une seconde mission 
d’études pour l’élargissement de 
la route Lubumbashi – Kasum-
balesa dans le tronçon Kashamata 
– Kasununu.
L’objectif poursuivi par cette mis-
sion était simple : compléter les 
études déjà réalisées pour ce nou-
veau afin de permettre un élar-
gissement complet de la route de 
Lubumbashi jusqu’à la frontière 
zambiènne à Kasumbalesa. 
Le projet est localisé dans la Prov-
ince du Haut Katanga, il débute à 
Lubumbashi, traverse le territoire 
de Kipushi et se termine au terri-
toire de Sakania à Kasununu. Dans 
les 96 km de la Route nationale 
RN1 entre la ville de Lubumbashi 
et le poste frontalier de Kasum-
balesa, il y a 35 km qui passe dans 
le territoire de Kipushi dans le 
tronçon compris entre les villages 
Munama et Lumata et  27 km 
traversent le territoire de Sakania  
dans le tronçon compris à partir de 
Sumbiriri jusqu’à  Kasumbalesa.

Infrastructures

Les usagers de cette sont habitués à voir 
des gros embouteillages causés par des 
camions qui vont ou reviennent de l’Afri-
que australe près des postes de péage de 
Kisanga à l’entrée de la capitale du cuivre 
et de Wisky
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Ainsi, plusieurs centres commer-
ciaux sont traversés par cette route 
et notamment la cité de Kipushi, 
les villages de Kawama, Tumbwe, 
Lumata, Sambwa, Kibutu, Nku-
manwa et Mimbulu.

DÉTAILS TECHNIQUES
DU  PROJET
Les paramètres de base des 
aménagements projetés sont les 
suivants : Vitesse de base  60km/h, 
Essieu de référence 130KN, couche 
de roulement en béton bitumineux 
de 5cm ou en enduit bicouche, 
couche de base en concassées 
0/31.5, ou en grave latéritique 
ou encore le sol en place traité au 
ciment, couche de fondation grave 
latéritique, durée de vie 20  ans 
Année de mise en service 2017.
Le projet vise la construction d’une 
route asphaltée de 2 x 2 voies de 
circulation de 3,5m chacune avec 
1,25m d’accotement de part et d’au-
tre. Ce qui fait une largeur totale de 
16,5m.

NATURE DES
TRAVAUX  PROJETÉS
Le projet prévoit d’une manière 
générale, la réalisation des travaux 
ci-dessous :

• les travaux préparatoires ;
• le terrassement ;
• les travaux de chaussée ;
• l’assainissement routier et des 
ilots environnants ;
• la construction des ouvrages 
d’arts :
• la signalisation (et équipe-
ments) et l’éclairage public ;
• les actions sociales et environ-
nementales ;

OPPORTUNITÉS DU
PROJET

 Croissance urbaine
Selon les statistiques récoltées 
auprès de la mairie de la ville de 
LUBUMBASHI, l’évolution 
démographique a connu un essor 
important entre 2009 et 2013, pas-
sant de 1373742 habitants (2009) à  
un effectif estimé à 4.603.126 hab-

itants (2013).
Cette évolution est provoquée par 
le flux migratoire de la population 
venu d’une part, des autres prov-
inces de la République et d’autre 
part par l’exode rural.
L’exode massif de la population 
rurale vers la grande ville du grand 
Katanga est principalement motivé 
par la recherche du bien être : 
emploi, commerce, études, soins 
médicaux, etc. 
Cette évolution démographique a 
amené une croissance urbaine de la 
ville de Lubumbashi, ce c’est qui 
explique la forte densité d’habitat 
sur certaines sections de la zone 
du tracé qui jadis était des zones 
inhabitées.

 Importance du projet
Le projet d’élargissement et de 
modernisation  de la RN1  entre 
dans le cadre de l’amélioration de 
la fluidité du trafic entre Lubum-
bashi et Kasumbalesa, mais aussi 
et surtout, il contribue à la mobilité 
des matières premières et l’aug-
mentation de la durée de vie de la 
route.
Spécifiquement l’élargissement de 
la RN1 permettra de :

• Désengorger cet axe impor-
tant par une route à 2x2 voies 
visant à améliorer les condi-
tions de  trafic et de sécurité 
des zones traversées
• Réduire les coûts d’ex-
ploitation des véhicules ;
• Promouvoir un développe-
ment économique et social 

plus viable de cette zone 
d’habitations denses et à 
vocation commerciale avec 
réduction significative des 
coûts des transports et une 
amélioration sensible de la 
mobilité ;
• Réduire la pauvreté en 
introduisant un environ-
nement social favorisant le 
bien-être des populations.

 Intérêts attendus
Ce projet d’élargissement sera 
respectivement bénéfique pour les 
provinces du Grand Katanga, la 
RDC ainsi que pour la Région de 
la SADC.
Il est le prolongement du corridor 
sud, qui relie la RDC à la Zambie, 
au Zimbabwe, au Botswana, et à 
l’Afrique du Sud. En même temps, 
ce corridor est aussi relié au cor-
ridor Zambie - Dar es Salam vers 
l’Afrique de l’Est.
Avec la réalisation du projet, les 
résultats attendus sont les suivants :

• Augmenter la capacité d’écoule-
ment du trafic au niveau de cet axe 
principalement dans les entrées et 
sorties de la ville de Lubumbashi, 
Kasumbalesa ainsi que dans les 
différentes villages ;
• Améliorer le cadre de vie des 
populations riveraines.

Apercu de longues files d’em-
bouteillage sur la route de 
LUMBUMBASHI-KASUM-
BALESA avant elargissement.
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PROJET DE CONSTRUCTION DE 
LA ROUTE KOLWEZI – SOLWEZI

par  Gilbert KAPUKU 

La ville de Kolwezi, chef-lieu de la nouvelle province du Lualaba, constituant le Groupe 
Ouest avec Kamoto, la plus importante mine a été pendant des années l'un des centres 
de production très stratégiques de la Gécamines, elle-même considérée comme le 
poumon économique de notre pays. 

A
vec l'effondrement de 
la Gécamines, l’état 
congolais a signé de 
nouveaux contrats 

de partenariat avec des nouvelles 
entreprises d’exploitation minière 
appelés « minings ». 
Un grand nombre de ces entreprises 
exploitent les anciennes carrières 
la Gécamines et se sont installés 
à Lubumbashi (et sa périphérie), 
Likasi et Kolwezi. L'écoulement de 
ces produits se passe ailleurs, sur 
des marchés internationaux et la 
destination principale est la Chine 
pour ses besoins industriels. Les 
entreprises minières basées dans 
la ville de Kolwezi sont donc con-
frontées au problème de l'exporta-
tion de leurs produits et actuelle-
ment tout doit passer par Kasum-
balesa via Likasi et Lubumbashi 
sur une longue distance de plus de 
400 km. 

Jadis le problème d'évacuation 
des produits ne se posait pas telle-
ment avec autant d'importance : la 
Gécamines produisait et la Société 
Nationale des Chemins de fer du 
Congo (SNCC) s'occupait du trans-
port. Mais hélas, avec le temps la 
donne a changé depuis. 

Les entreprises minières basées 
dans la ville de Kolwezi sont donc 
confrontées au problème de l’expor-
tation de leurs produits et actuelle-
ment tout doit passer par Kasum-
balesa...

Infrastructures
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APERÇU HISTORIQUE : 
La construction de la route qui doit relier Kolwezi (en 
RDC) à ville Zambienne de Solwezi, sur une distance de 
180 km, repartis de part et d'autre de la frontière entre 
les deux pays, est un vieux projet de l'entreprise Minière 
First Quantum Minerals.  Pour cette entreprise, c'était 
juste une question d'affaires : trouver un moyen d'évac-
uer rapidement ses produits. Ici, le binôme est simple : un 
privé trouve qu'en empruntant la route Kolwezi-Kasum-
balesa effectue un distance trois à quatre fois supérieur et 
compte amoindrir ses dépenses en investissant ses fonds 
privés dans la réfection d'une route qui, tout bien pesé, est 
un raccourci. Mais les travaux sur ce projet ont été sus-
pendus et ensuite interdits par le Gouvernement de l’anci-
enne Province du Katanga qui considérait que cette route 
n'était pas prioritaire. Il s’en suit une vague de polémiques 
et controverses autour du projet et les politiciens se sont 
invités au débat. Et tout a ressemblé à une guerre entre 
les élus provinciaux qui défendaient la construction de 
cette route et l’exécutif provincial.

Le principal argument avancé par les autorités provin-
ciales pour interdire les travaux de la route est le finance-
ment. Au-delà cet aspect, il est vrai que la raison princi-
pale c’est la concurrence que présente ce projet à la route 
Lubumbashi - Kasumbalesa. En effet, étant donné la 
distance plus courte de cette route, l'équation serait que 
tous les commerçant ayant des activités au Lualaba, au 
grand Kasai, au Haut-Lomami, ... et dont, aujourd'hui, les 
produits transitent par Lubumbashi, ne voudront plus 
passer par Kasumbalesa. Ils prendraient directement 
Solwezi-Kolwezi, une distance qui leur permettrait de 
minimiser le coût de transport.

« DÉSENCLAVER» LE POU-
MON ÉCONOMIQUE DU 
PAYS ET AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE DES 
POPULATIONS
Les travaux de construction de cette 
route présente l’avantage de désen-
claver Kolwezi grâce à un accès 
direct à la Zambie. Ce projet revêt 
donc une importance capitale, non 
seulement pour les populations du 
Lwalaba, mais aussi pour celles du 
Haut-Lomami et du grand Kasai. 
En effet, les bénéfices à tirer d’un 
tel projet sont multiples : création 
d’emplois (ouverture d'un nou-
veau poste frontalier avec tous 
les services y afférents : DGDA, 
OCC, DGM, ANR,…), circulation 
aisée des personnes et des biens, 
importation rapide des produits de 
première nécessité, renflouements 

de la caisse de l’Etat dû aux taxes 
résultant des transactions au poste 
frontalier de Sakabinda, etc. et 
faisant de Kolwezi la « nouvelle 
plaque-tournante » des transac-
tions économiques dans l’ensem-
ble du « Katanga ». 
  
CAMPAGNE D’ÉTUDES 
RÉALISÉES :
Comme l’on peut bien s’attendre, 
la population directement con-
cernée par cette route a manifesté 
sa satisfaction au déploiement dans 
la ville de Kolwezi des experts 
de la l’Agence Congolaise des 
Grands Travaux (ACGT) dont une 
des missions est la conception des 
ouvrages et infrastructures pour 
des projets structurants.
De février à mai 2016, plusieurs 
équipes d’experts de la Direction 

des Etudes et Développement de 
l’ACGT ont été dépêchées sur ter-
rain, dans le cadre d’une mission de 
collecte des données nécessaires, à 
la réalisation d’études techniques 
complètes, à savoir : 

- Etudes d’impact socio - environ-
nemental ; 
- Etudes d’évaluations routières ; 
- Etudes économiques et du trafic 
;
- Etudes du tracé et levés topo-
graphiques ; 
- Etudes hydrologiques et 
hydrauliques ; 
- Etudes géotechniques ; 
- Etudes des ouvrages d’arts.

Les paramètres principaux du pro-
jet sont :

•Essieu de référence  :  130KN

•Durée de vie de la route : 20 ans

•Année de mise en service : 2016

•Couche de roulement :           Béton bitumineux

•Couche de base :                    Concassée 0/ 31,5

•Couche de fondation  :             Grave latéritique

 

DESCRIPTION DES 
TRAVAUX PROJETÉS 
Le projet prévoit d’une manière 
générale : 

 la construction d'une nouvelle 
route revêtue sur 70,100 Km, à 
deux voies de circulation de 3,5 
m chacune et des accotements en 
monocouche de 1 m de chaque côté 
;

 l’aménagement des fossés en 
terre et des saignées. 

Il est important de souligner que 
sur les 180 km de la route projetée, 
110 km se trouvent dans le terri-
toire zambien. L’exécution de cette 
partie du projet sera assurée par le 
Gouvernement de la République de 
la Zambie.
 
COÛT ET FINANCEMENT 
DU PROJET :
Le cout global des travaux est 
évalué à 56.742.965,72 USD et 
le projet est pris en charge dans le 
cadre d’un partenariat public privé 
(PPP). 
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Dossier

LES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR
LA RÉPARATION ET LE RENFORCEMENT DES 
OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL EN BÉTON

La durabilité  d’un  
ouvrage dépend de 
nombreux paramètres 
dont  la  qualité  de sa 
conception,  des matér-
iaux  utilisés,  de  sa 
réalisation, de diverses  
conditions   d’exploita-

tion  et de sa maintenance.  
Le béton est un matériau réputé 
pour sa durabilité dans les con-
structions de génie civil. Toute 
fois, les ouvrages en béton peu-
vent nécessiter  des opérations  de 
réparation  ou  de  renforcement  
pour  augmenter leur  durée d’uti-
lisation ou offrir des nouvelles 
fonctionnalités.
Des nombreuses solutions  tech-
niques sont disponibles ;  elles  

ont  fait  la  preuve de leur effi-
cacité et répondent à l’ensem-
ble des problèmes potentiels 
rencontrés sur  les matériaux 
ou  sur  les structures.  
Il  convient  de choisir  la  
solution  technique  adaptée à 
la  pathologie  à traiter,  après 
un diagnostic complet et pré-
cis des désordres, de leurs 
causes et de leurs évolutions.

par  Francis CIVAVA
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Dossier

SYNOPTIQUE DES ÉTAPES CLÉS POUR LA RÉPA-
RATION ET LE RENFORCEMENT D’OUVRAGES EN 
BÉTON

PRINCIPALES CAUSES DE DÉGRADATIONS DES 
BÉTONS ARMÉS OU PRÉCONTRAINTS

DIFFÉRENTES SOLUTIONS TECHNIQUES DE 
RÉPARATION ET DE RENFORCEMENT DES OU-
VRAGES EN BÉTON
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1. RÉPARATION DES 
DÉSORDRES  SUPERFI-
CIELS

Si les désordres de la partie de l’ou-
vrage en béton sont superficiels et si 
les armatures ne sont pas corrodées, 
l’opération de réparation comprend 
:
• une préparation de surface avec 
élimination du béton dégradé et de 
toute trace de pollution ;
• le traitement éventuel des arma-
tures contre les risques de corrosion 
;
• la reconstitution de l’enrobage des 
armatures et de la géométrie de la 
pièce par un ragréage manuel ou 
mécanisé avec du béton ou un mort-
ier technique de réparation adapté 
ou par projection de béton ;
• la mise en œuvre d’un revêtement 
de protection ou à caractère esthé-
tique sur les surfaces traitées.
Les produits utilisés pour la répa-
ration des bétons dégradés sont 
classés en 3 catégories :
•produits et systèmes à base de 
liants  hydrauliques  classiques  ou 
modifiés par ajout de polymères ;
•produits et systèmes à base de 
résines synthétiques ;
•produits et systèmes mixtes dont 
le liant actif est constitué à la fois 
de liant hydraulique et de résines 
synthétiques.
Ils doivent être compatibles avec le 
béton de la structure et adaptés aux 
conditions d’environnement.

2. RÉPARATION ET REN-
FORCEMENT DES STRUC-
TURES 

Par des armatures passives addi-
tionnelles.
La réparation d’armatures pas-
sives intérieures au béton consiste 
à enlever le béton endommagé ou 
pollué et à dégager les armatures 
longitudinales ou transversales 
corrodées. 
Après préparation du support 
(nettoyage, aspiration  soufflage, 
repiquage du  béton, élimination 
des poussières et morceaux de 
béton et ragréage éventuel) et des 

armatures (décapage complet des 
armatures corrodées, par brossage 
métallique, repiquage, sablage, 
grenaillage ou à l’eau sous  pres-
sion, le dégagement des armatures 
doit se faire sur une longueur  suf-
fisante  pour  assurer le  recouvre-
ment des barres), les nouvelles 
armatures sont mises en place en 
respectant les dispositions con-
structives habituelles. Le raccor-
dement des armatures est assuré 
par recouvrement, par soudure ou 
raboutage.

3. RENFORCEMENT DES 
STRUCTURES PAR PRÉ-
CONTRAINTE ADDITION-
NELLE

Cette technique consiste à ren-
forcer une structure à l’aide de 
câbles de précontrainte ou de 
torons gainés graissés générale-
ment disposés à l’extérieur du 
béton.
La précontrainte additionnelle va 
introduire dans la structure des 
sollicitations complémentaires, 
qui vont compenser les défauts 
de dimensionnement ou de  con-
ception ou des efforts supplémen-
taires, que doit supporter la struc-
ture suite à  des modifications des 
conditions de chargement ou d’uti-
lisation.

Les nouveaux câbles ou torons 
doivent, en apportant de la com-
pression, recomprimer les zones 
tendues, sans ajouter d’excès de 
contraintes dans les zones com-
primées.

4. PROTECTION DES 
BÉTONS PAR APPLICA-
TION DE PRODUITS À LA 
SURFACE DU PAREMENT
La protection des bétons vis-à-vis 
des agressions  ou  des  attaques  
extérieures par application de 
produits à la surface du parement 
permet :
• soit de prolonger la durée d’uti-
lisation d’ouvrages anciens pour 
lesquels les désordres par corro-
sion sont apparents mais qui ne 

présentent pas de dégradation struc-
turelle ;
• soit de protéger de manière 
préventive des parties d’ouvrages 
neufs particulièrement exposées 
aux agents agressifs ou aux 
intempéries.
La protection permet de ralentir le 
vieillissement du béton ou d’ar-
rêter l’évolution de la dégrada-
tion, empêchant la pénétration des 
agents agressifs sous forme liquide 
ou gazeuse

5. BÉTON PROJETÉ
Le béton projeté est un béton mis 
en œuvre à l’aide d’une lance, par 
projection sur une paroi sous  l’im-
pulsion d’un jet d’air comprimé.
La technique consiste à :
•malaxer et homogénéiser les con-
stituants (ciment, granulats, adju-
vants, fibres…) à l’état sec ou en 
incorporant l’eau de gâchage ;
• transporter le  mélange  par  des 
canalisations avec l’aide   d’une 
pompe ;
• projeter le matériau sur le support 
à revêtir grâce à un jet d’air com-
primé.

Il existe deux techniques de pro-
jection : par voie sèche ou par 
voie mouillée. La différence entre 
les  deux techniques est liée à la 
manière dont l’eau de gâchage du 
béton est introduite (soit lors du 
malaxage du béton soit lors de l’ap-
plication du béton).

6. RÉPARATION DES OU-
VRAGES EN BÉTON ARMÉ 
DÉGRADÉS PAR CORRO-
SION DES ARMATURES

Le béton est généralement associé 
à des armatures (en acier au car-
bone), ce qui permet d’augmenter 
sa résistance en traction et en flex-
ion, d’où le terme de béton armé. 
Dans un béton sain offrant un envi-
ronnement basique les armatures 
sont naturellement passivées.
Les armatures proches de la surface 
protégées par le béton d’enrobage 
peuvent être soumises, au cours de 
la vie de l’ouvrage, à un phénomène 
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de corrosion :
• dès que le front de carbonatation 
les atteint ;
• ou dès que la quantité de chlorure 
dans  le béton d’enrobage dépasse 
un seuil critique.
Lorsque les armatures s’oxydent, 
les produits de corrosion qui se 
forment occupent un volume plus 
important ce qui déclenche une fis-
suration du béton, voire un éclate-
ment et à terme une mise à nu puis 
une perte de section des armatures.
De nombreuses solutions de répara-
tion du béton armé dégradé par cor-
rosion des armatures sont disponi-
bles. Elles permettent de réparer 
durablement le parement en béton 
et évitent de nouveaux désordres. 
Pour chaque ouvrage, le choix de 
la solution adoptée sera fonction en 
particulier du processus de dégra-
dation (carbonatation, chlorure…), 
du niveau de propagation de la 
corrosion, des caractéristiques du 
béton et des agressions du milieu 
environnant. La pérennité de la 
réparation suppose une réalisation 
soignée et des contrôles réguliers 
tout au long de la vie de l’ouvrage.
Il existe 3 familles de techniques :

• la réparation traditionnelle : rem-
placement du béton carbonaté ou 
pollué par les chlorures et des arma-
tures corrodées ;
•  les traitements électrochimiques 
: protection cathodique, protec-
tion galvanique, réalcalinisation, 
déchloruration ;
• la mise en œuvre d’inhibiteurs 
de corrosion depuis la surface du 
béton.

7. RÉPARATION ET REN-
FORCEMENT DES STRUC-
TURES EN BÉTON AU 
MOYEN DE MATÉRIAUX 
COMPOSITES

Les techniques de  renforcement 
des structures au moyen de matér-
iaux composites utilisent le collage 
de plats ou de plaques composites 
(textiles de renforcement unidi-
rectionnels ou bidirectionnels, 
lamelles, fibres de carbone…) ou 
la stratification directe in situ de 
composites (tissus textiles en verre 
ou carbone) associés à des matri-
ces polymères thermodurcissables 
(résines époxy- des, polyester…).

Dossier

La pérennité de la 
réparation suppose 
une réalisation soignée 
et des contrôles réguli-
ers tout au long de la 
vie de l’ouvrage.
Il existe 3 familles de 
techniques :

la réparation traditionnelle : 
remplacement du béton car-
bonaté ou pollué par les chloru-
res et des armatures corrodées 

les traitements électrochimiques : protection 
cathodique, protection galvanique, réalcalinisa-
tion, déchloruration

la mise en œuvre d’inhibiteurs 
de corrosion depuis la surface du 
béton
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ETUDE DES FISSURES DANS 
LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

par  Marc TWAKAMBA 

La norme française NF P 84-404 définit plusieurs types de fissures selon, notamment, 
la largeur de l’ouverture et leur disposition. On distingue ainsi : le faïençage, les mi-
crofissures, les fissures, les lézardes ou crevasses. Les fissures sont des ouvertures 
linéaires au tracé plus ou moins régulier, dont la largeur est comprise entre 0,2 et 2 
mm

Parmi les causes des fissures, on 
peut citer : l’alcali-réaction, le 
retrait, la poussée au vide des arma-
tures, la reprise de bétonnage.
Alcali-réaction : phénomènes 
causés par des réactions chimiques 
avec formation d’un gel de silicate 
alcalin qui s’imbibe d’eau, gonfle et 
fissure le béton (réaction alcali-si-
lice). Ces phénomènes se produ-
isent à cause de la présence d’une 
silice réactive dans les agrégats, de 
l’environnement humide de l’ou-
vrage et d’une teneur en alcalins du 
béton élevée.
Ces phénomènes se manifest-
ent par des symptômes tels que 
de faïençage, des exsudations 
blanches de gel ou de calcite, des 
éclatements localisés, des mouve-
ments et observations visibles dans 
les gros ouvrages de masse, tel que 
les barrages.
On ne peut que réduire passive-
ment la teneur en eau du béton par 

la mise en œuvre d’un revêtement 
d’étanchéité et on ne peut donc 
qu’appliquer des méthodes préven-
tives : 
 • choix du type de ciment, eu égard 
à sa teneur en alcalin et à la réactiv-
ité de l’agrégat
• s’assurer que les granulats ne sont 
pas réactifs. 

Retrait : ce phénomène est princi-
palement dû à la perte de volume 
suite au départ de l’eau de gâchage 
excédentaire à ce qui est nécessaire 
pour la prise du béton. On parle 
alors du retrait de dessiccation. On 
en distingue deux types : le retrait 
plastique (ou retrait avant prise), se 
traduisant par l’apparition à la sur-
face du béton des crevasses larges, 
profondes et de forme caractéris-
tique ; et le retrait hydraulique (ou 
retrait après prise).
La valeur du retrait hydraulique est 
fonction d’un certain nombre d’au-

tres paramètres, parmi lesquels on 
peut citer :

• La nature du ciment: Les ciments 
de faible classe de résistance 
mécanique ont en général des 
retraits plus faibles.
• Le dosage du ciment: les dosages 
élevés augmentent la valeur de 
retrait des bétons. 
• La propreté des sables: Leur retrait 
évolue dans le même sens que la 
proportion des argiles et des mat-
ières humiques (colloïdes)
• Le rapport Eau/Ciment : Le retrait 
après prise augmente avec la quan-
tité d’eau de gâchage
• La forme et la dimension des 
agrégats : la quantité de ciment 
nécessaire pour assurer leur bon 
enrobage évolue  directement  
avec la surface des “grains” mis en 
œuvre par unité de volume.
Au retrait de dessiccation s’ajoutent 
: le retrait thermique et le retrait 
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endogène
Il n’est pas possible de s’affranchir 
totalement du retrait et de ses 
conséquences. En revanche, on 
peut en limiter l’importance à une 
valeur telle que le phénomène ne se 
traduise pas par une fissuration.
Les méthodes  couramment  
employées  pour  y  parvenir  sont  
principalement  de  deux  types, 
limitation de la quantité d’eau, par 
l’emploi de plastifiants, ainsi que 
des pertes de laitance qui peuvent se 
produire en certains points particu-
liers des coffrages et renforcement 
du béton par des armatures.
L’application d’un produit de cure 
permet de limiter l’évaporation.

POUSSEE AU VIDE DES 
ARMATURES : 

Deux causes totalement différentes 
peuvent être à l’origine de la 
poussée au vide des armatures : 
les contraintes mécaniques que 
subit la barre considérée et l’oxy-
dation qui peut dans certains cas 
l’affecter.

Afin de prévenir la poussée résult-
ant des contraintes les règles BAEL 
91 demandent que la poussée au 
vide qui pourrait résulter de la mise 
en jeu mécanique d’ancrages par 
courbure soient équilibrées par des 
armatures de tracé et de section 
appropriés.

LA POUSSÉE RÉSULTANT 
DE L’OXYDATION :
se produit lorsque sous  l’action  
d’un  certain  nombre d’agents 
extérieurs, atmosphériques et  
chimiques,  le  béton perd son 
caractère basique et n’assure plus 
la protection de l’acier contre la 
corrosion.
Le béton se trouve alors soumis à 
des contraintes très importantes qui 
résultent du gonflement des arma-
tures sous l’effet de la rouille (le 
volume d’une armature peut quad-
rupler sous l’effet de l’oxydation), 
ce qui se traduit par une poussée au 
vide qui conduit à l’éclatement du 
béton au droit  de l’armature qui se 
trouve ainsi mise à nu.

Des règles essentielles permet-

tent d’éviter, ou tout au moins 
de repousser, le début de corro-
sion des armatures, ce sont, entre 
autres, les suivantes : un enrobage 
suffisant des armatures par le 
béton, un dosage en ciment correct 
; la confection d’un béton compact, 
imperméable et homogène ; la cure 
du béton ; l’incorporation d’inhib-
iteurs de corrosion, au moment de 
la fabrication du béton ; le revête-
ment des armatures.
Il est possible de réparer les fis-
sures causées par la poussée au 
vide par plusieurs procédés phy-
siques ou électrochimiques:

REPRISE DE BETONNAGE 
: les reprises de bétonnage des 
ouvrages en béton constituent une 
zone de fissuration privilégiée. 
En effet, le béton présente une 
résistance faible au niveau de la 
liaison du fait de l’hétérogénéité 
du béton, ce qui va induire dans 
le temps, des variations dimen-
sionnelles, liées au retrait et à la 
température, par une tendance à 
la fissuration localisée à l’inter-
face entre béton ancien et béton 
nouveau. En outre, la partie 
supérieure du béton est très riche 
en ciment et en eau. Elle se trouve 
donc, de ce fait, susceptible de 
présenter un retrait particulière-
ment important

Afin d’en se prémunir, quelques 
dispositions peuvent être prises :

Les  bétons  constituant  les  deux  
parties  mises  en  contact  doivent  
être  de  même composition et de 
même qualité.
• A chaque nouveau bétonnage, le 
béton doit être enrichi en éléments 
fins et en liant.
• Avant toute reprise de bétonnage, 
s’il s’agit de béton jeune, la sur-
face précédemment coulée doit 
être  nettoyée à l’air comprimé; s’il 
s’agit d’un béton durci, elle devra 
être piquée, nettoyée et humidifiée 
à refus.
• On aura intérêt à appliquer sur 
la surface de reprise un produit de 
collage.
Il est recommandé d’orienter les 
surfaces de reprise de telle sorte 
qu’elles soient, de préférence, 

soumises à des efforts de compres-
sion.
Si une telle disposition n’est pas 
réalisable et que la zone de reprise 
se trouve cisaillée ou tendue, les 
règles BAEL 91 demandent que 
cette surface soit aménagée par des 
redans convenablement disposés. 
Ce même document demande que 
des aciers de couture soient prévus 
au niveau des reprises de béton-
nage.

REPARATION DES FIS-
SURES :

En matière de diagnostic sur struc-
ture fissurée, il convient de définir 
précisément les fissures et leurs 
évolutions. Le suivi  fissurométri-
que permet notamment d’apprécier 
les variations d’origine thermique 
ainsi qu’une tendance à l’ouverture 
ou à la fermeture “noyée” dans “la 
respiration” de la fissure.
Il existe plusieurs techniques uti-
lisées en suivi fissurométrique, 
les principales sont : les méthodes 
optiques, le déformètre à billes, les 
capteurs mécaniques, les capteurs 
électriques, l’appareil à ausculta-
tion sonique avec transducteurs.

Les remèdes  à  apporter aux fis-
sures  dépendent  de leurs (largeur 
et profondeur de la fissure).  Il  ne  
faut  pas  limiter  les recherches à 
vérifier que les fissures évoluent en 
observant la rupture de témoins en 
plâtre, mais il est nécessaire d’ap-
précier précisément et périodique-
ment leurs mouvements. Pour y 
parvenir, on pourra utiliser des fis-
suromètres. 

Ces examens devront permettre 
de distinguer les fissures isolées 
vivantes ou fissures évolutives des 
fissures mortes.
En cas de doute sur la nature des fis-
sures, on aura toujours intérêt à les 
considérer comme étant vivantes et 
donc à proscrire l’emploi de matér-
iaux rigides pour leur traitement.
On devra ensuite déterminer les 
inconvénients qu’apportent les fis-
sures considérées. Ils peuvent être 
d’ordre technique ou entraîner un 
gène pour les habitants.

Dossier
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Les inconvénients les plus courants 
liés à ces désordres sont les suiv-
ants : défauts d’étanchéité, défauts 
esthétiques, perte de résistance de 
l’ouvrage, vieillissement accru de 
l’ouvrage.

Enfin, la réparation sera fonction 
de la nature et de la position de 
l’ouvrage dans la construction. Le 
remède à apporter différera selon 
que l’on se trouve en présence de 
: murs de façades, murs de refends, 
planchers, cloisons, etc.

Ils orienteront de ce fait le choix des 
travaux de réparation à envisager et 
de la nature des matériaux à mettre 
en œuvre, ce choix étant fonction de 
l’importance des fissures constatées 
mais également de leurs variations 
d’ouverture.

Les principales techniques per-
mettant de remédier aux défauts 
d’étanchéité à l’eau dus aux fissures 
sont les suivantes :
 
INJECTION : L’injection de 
résines est réservée au traitement 

des fissures fines et en “ général 
aux fissures mortes. Elle n’est 
applicable que dans le cas de 
matériaux pleins, béton, pierre, 
etc. elle est particulièrement 
recommandée lorsque les fissures 
ont affaibli l’ouvrage et que  l’on  
désire   lui  restituer  ses  car-
actéristiques  mécaniques  d’orig-
ine  car,  après polymérisation,  la  
résine  rigidifie  l’ouvrage.

REBOUCHAGE AU MORT-
IER : Le traitement des fissures 
par un mortier hydraulique ne 
peut être entrepris que sur les 
fissures mortes.

CALFEUTREMENT À 
L’AIDE D’UN MASTIC : 
Ce procédé permettra de rendre 
étanche une fissure vivante, à 
condition que le choix et la mise 
en œuvre du mastic soient faits 
correctement.

PONTAGE : Le DTU 42.1 
français précise qu’une fois les 
fissures traitées à l’aide d’un mas-

tic souple ou d’un mortier, elles 
peuvent être recouvertes par un 
revêtement de performance I4.
Un tel revêtement est constitué de :
• une couche d’impression,
• une couche intermédiaire avec 
armature rapportée (cette couche 
est appliquée en deux passes, avec 
ou sans délai de séchage),
• une couche de finition.

RÉALISATION D’UN 
BARDAGE : Cette solution per-
met d’assurer l’étanchéité à l’eau 
des ouvrages et peut donner lieu à 
des réalisations intéressantes sur 
le plan architectural.
Elle présente l’inconvénient d’être 
onéreuse et demande une étude 
précise des systèmes d’accrochage 
et des points particuliers, jonction 
avec les châssis, les appuis, etc.
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Innovation

LE LOGICIEL HDM-4 
POUR CONCEVOIR DES MEIL-
LEURS RÉSEAUX ROUTIERS

Les experts de l’Agence Congolaise des Grands Travaux ont 
clôturé la formation sur le logiciel HDM-4(Highways  Devel-
opment and Management) le vendredi 22 juillet 2016 dans 
l’enceinte Procoki dans la commune de Ngaliema. Cet outil qui 
désormais, leur permettra de faire des bons choix techniques 
et financiers dans l’élaboration des projets d’ infrastructures 
routières et dans la gestion  de ce patrimoine.

D
es réseaux routiers effi-
caces sont une pierre 
angulaire de dévelop-
pement d’un pays en 

favorisant l’économie et le bien-
être des communautés locales grâce 
à une mobilité accrue. 
Le tout premier modèle d’évalua-
tion des investissements routiers a 
été mis au point par la Banque mon-
diale à la fin des années 1960 afin de 
mettre en place un système d’éval-
uation pour assurer un bénéfice 
économique maximal à une région. 
Beaucoup de modèles ont été créés 
depuis lors, mais ce fut le modèle de 
normes de conception et de mainte-
nance des routes (HDM), introduit 
en 1976, qui a d’abord incorporé 
des facteurs plus applicables aux 
pays en développement. A travers 
le temps, HDM a joué un rôle 
déterminant dans la justification des 
financements des projets de con-
struction dans les Pays en dévelop-
pement pour apporter des avantages 
économiques et sociaux à d’innom-
brables usagers de la route.
Afin d’ évaluer et améliorer les 
réseaux routiers partout dans le 
monde, les modèles d’évaluation 
des investissements routiers sont 
utilisés. Ces modèles ont été partic-

par  Nana BOSAMBO et Eric NGILO
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ulièrement importants pour les Pays 
en développement, comme cela est le 
cas pour la RDCongo, en fournissant 
des Justifications des investissements 
routiers aux bailleurs de fonds. 

Ainsi, HDM-4 est régulièrement 
utilisé comme modèle de la Banque 
mondiale pour l’évaluation des prop-
ositions d’investissement routier 
dans les pays en développement. Il 
a été utilisé pour évaluer plus de 200 
projets depuis 2008, avec une valeur 
totale estimée de plus de 35 milliards 
de livres Sterling.
Au-delà des méthodes tradition-
nelles d’analyse, HDM-4 constitue 
un puissant outil d’assistance pour 
l’élaboration et la gestion d’un réseau 
routier. Ce logiciel est conditionné 
pour répondre aux plus larges beso-
ins des agences routières, des institu-
tions financières internationales, des 
bureaux d’études et des organismes 
de recherche à travers les diverses 
applications qu’il offre et qui ont été 

développées pour répondre aux 
questions suivantes : 
– planification stratégique à long 
terme ;
– programmation régionale d’un 
réseau routier ; 
– définition et analyse de projets ; 
– étude de politiques routières. 

HDM-4 est donc un système d’aide 
à la décision pour les responsables 
de la gestion des routes. Il leur 
permet de prévoir les bénéfices 
économiques, techniques, sociaux 
et environnementaux des inves-
tissements concernant ces infra-
structures. Il les guide pour effec-
tuer les choix financiers les plus 
pertinents à toutes les échelles du 
projet.
Depuis plusieurs années mainte-
nant, l’ACGT à travers sa volonté 
de développement réitérée dans son 
Plan Stratégique de Développement 
(PSD 2015-2019) s’est engagée à 
doter ses agents et cadres de tous les 

équipements nécessaires pour une 
excellente expertise de l’entreprise 
conformément à sa devise qui est “ 
l’excellence est ma loi”. L’ACGT 
s’implique donc totalement dans 
la recherche des voies et solutions 
pour le développement du secteur 
routier dans notre pays.
C’est dans ce cadre que les experts 
de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux ont clôturé la formation sur 
ce logiciel, le vendredi 22 juillet 
2016 dans la salle de réunion ACGT 
de l’enceinte Procoki dans la com-
mune de Ngaliema.

Pour sa part, le Directeur Général, 
Charles Médard Ilunga, a exprimé 
sa satisfaction : « cette formation 
HDM4, a-t-il dit, nous l’avons 
attendu depuis  déjà plus d’une 
année, au regard des difficultés 
dont nous avons eu à faire face, 
notamment par rapport  à certaines 
questions pour lesquelles il fal-
lait trouver certaines solutions en 
prenant des décisions appropriées 
dans le choix des investissements; 
et depuis un temps dans notre pays 
comme vous le savez, la question 
de la dégradation et donc de l’en-
tretien des chaussées est devenue 
assez récurrente, on en parle mais 
il me semble que c’est une question 
assez universelle qui désormais 
pourra trouver réponse et solution, 
ici chez nous, grâce à la maitrise de 
cet outil puissant de management 
des chaussées que nos ingénieurs 
viennent de prendre en main ».

Innovation

HDM-4 fournit ub système puissant pour:

La gestion des sources
L’analyse économique
La programmation des travaux routiers
L’estimation des besoins de financement
L’allocation budgètaire
La prévision des performances du réseau routier 
L’évaluation du projet
Les études d’impact sur les politiques

Au-delà des méthodes traditionnelles 
d’analyse, HDM-4 constitue un puissant 
outil d’assistance pour l’élaboration et la 
gestion d’un réseau routier
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L’ACGT DETERMINEE A RENFORCER 
LA CAPACITE DE SES INGENIEURS

La dynamique d’acquisition d’équipements techniques ultramodernes s’illustre de plus en plus comme une 
véritable valeur culturelle au sein de l’Agence Congolaise des Grands Travaux. La volonté de mieux faire et de 
mieux servir est devenue le cheval de bataille de la Direction Générale de l’ACGT qui continue de confirmer, 
contre toutes attentes, sa vision de devenir un grand bureau d’ingénierie à échelle nationale et internation-
ale, en dotant son personnel d’un nouvel arsenal technique pour améliorer la qualité et l’efficience de ses 
prestations. 

L
e dernier trimestre de 
l’année 2015, à l’ACGT, 
était marqué notamment 
par l’arrivage d’une 

nouvelle gamme de matériels tech-
niques ultramodernes acquise sur 
commande de la Direction Générale 
de L’ACGT, par l’intermédiaire du 
concessionnaire GEOSCIENCES. 
Les spécificités de ces équipements 
rencontrent de manière pertinente 
les attentes du pool d’ingénieurs 
de l’ACGT pour conforter les mis-
sions de conception et de manage-
ment des projets leur confiés par le 

par  KEVIN BABAKA

Gouvernement de la République 
pour le bien être de la population de 
la RD Congo.
Dans ce nouveau lot d’équipe-
ments, on compte :

 1 RIS HI-BRIGHT 

C’est un équipement ultramoderne 
d’inspection des ponts en béton. Il 
s’agit d’une solution Radar unique 
et pénétrante spécialisée dans la 
détection précoce de la détériora-
tion des ponts en béton. Grâce à 
son design innovant et à son outil 

logiciel sophistiqué, RIS Hi-Bright 
révolutionne l’inspection des ponts 
grâce à la technologie GPR (ground 
Penetrating Radar). Il permet 
notamment de:
• Mesurer l’épaisseur de la couche 
de revêtement de la dalle de tablier 
des ponts en béton
• Déterminer la profondeur et 
l’épaisseur de la couche de revête-
ment de renforcement ;
• Effectuer une détection automa-
tique d’armatures et des zones 
affectées par la corrosion;
• Localiser  les dommages dans la 
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dalle de tablier des ponts en béton ;
• Réaliser la Cartographie des ser-
vices publics

 1 RIS-ONE RADAR 

RIS ONE est un équipement mod-
erne de sondage des sols de fonda-
tion des ouvrages qui fonctionne 
sur base de la technologie GPR 
(Ground Penetrating Radar ). Le 
RIS ONE Radar peut être utilisé 
pour les applications suivantes : 
l’inspection des tunnels souterrains 
et l’évaluation de leurs conditions 
de stabilité, le profilage géologique 
d’un sol, la caractérisation des frac-
tures, le profilage de la surface de la 
nappe phréatique,  les enquêtes de 
forage, l’étude de la capacité por-
tante des piles et des fondations, etc

 1 OPERA DUO

Opera Duo est un matériel radar 
de détection des réseaux utilitaires 

souterrains et de cartographie de 
ces réseaux à partir d’IDS. 
Le corps principal d’Opera Duo 
abrite une antenne à double 
fréquence de 250 et 700 MHz, 
ainsi que l’ensemble du bloc élec-
tronique et la batterie, muni d’un 
câble externe allant au PC d’acqui-
sition.
Cet outil radar facile à utiliser 
localise immédiatement les util-
itaires, affichant simultanément 
à la fois des tuyaux et des câbles 
métalliques et non métalliques 
enfouis et peu profonds sur le 
même écran. 
Le produit fournit des résultats 
faciles à interpréter en temps réel, 
et localise la position exacte des 
tuyaux, des câbles et du substrat 
rocheux.

Innovation

 X300 LASER SCANNER 
STONEX 3D

Comme le non l’indique, il s’agit 
d’une solution ultramoderne de 
levé topographique par laser, mieux 
un matériel de numérisation 3D. Il 
dispose d’un GPS standard couplé 
à des mesures GNSS intégré. Une 
solution adaptée pour capturer, 
traiter et analyser des données 3D 
d’objets acquis avec scanner X300. 
Altitude, plans et sections peuvent 
être extraites. La précision reste 
inférieure à 6 mm.

Outre ce lot d’équipements, il a 
été également fait réception de 5 
Pénétromètres dynamiques 8 kg de 
1 m, 2 Pénétromètres 10 kg de 11 m 
pour les études de sondage de sol et 
de 7 fissomètres pour l’auscultation 
des structures en béton et en acier.
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DIX INGENIEURS ACGT FORMES 
AU LOGICIEL INFRAWORKS 360 
(PLATEFORME BIM 4D D’AUTODESK)

par  Christiane TSHAMA et Eric NGILO

I
nfraworks 360 d’Autodesk 
est un logiciel de concep-
tion préliminaire pour les 
projets d’infrastructures. 
Grâce à cet outil de création 

spécialisé, les ingénieurs civils peu-
vent désormais explorer différentes 
options de conception en se basant 
sur des données de l’environne-
ment existant et offrir des modèles 
3D enrichis de données réelles. Ils 
sont désormais en mesure de créer 
différents scénarios présentant un 
haut niveau de détails en un temps 
record et ainsi améliorer la collab-
oration entre les professionnels de 
la conception et de la production 
grâce à l’utilisation d’un modèle 
3D unique. 
Il s’inscrit parfaitement dans le 
cadre d’une démarche BIM ( 
Building Information Modeling) 
en présentant une vision globale 
et réelle du projet à l’ensemble des 
intervenants impliqués dans le pro-
jet. 
Autodesk Infraworks 360 est donc 
un outil d’aide, aux spécialistes du 
génie civil, du transport et de l’ur-
banisme, à la création, l’évaluation 
et la communication des propo-
sitions d’infrastructure. Il peut 
contribuer à stimuler l’adhésion 
des parties prenantes et à éclairer 
la prise des décisions grâce à des 
propositions visuellement riches en 
matière de projets d’infrastructures 

Son large domaine d’application 
s’inscrivant dans les missions de 
l’ACGT, c’est ainsi que dix de ses 
experts de la Direction des Etudes et 
Développement ont été initiés à son 
utilisation dans la salle des réunions 
du site ACGT/Esplanade lors d’une 
formation  de 6 jours allant du 28 
novembre  au 02 décembre 2016.
L’organisateur de cette forma-
tion, Charles Médard ILUNGA,  
Directeur Général  de l’Agence 
Congolaise des Grands Travaux, a 
indiqué que l’objectif poursuivi par 

dans les domaines du transport, de 
la terre, de l’eau ou de l’énergie. Et 
grâce à sa technologie cloud, les uti-
lisateurs peuvent partager en temps 
réel les modèles d’infrastructure 
proposés pour donner aux concep-
teurs une longueur d’avance.

La salle des réunions 
du site ACGT/Esplanade 
a servi de cadre pour 
la formation des dix 
experts de la Direction 
des Etudes et Dével-
oppement de l’Agence 
Congolaise des Grands 
Travaux du 28 novem-
bre  au 02 décembre 
2016.

l’entreprise est de doter ses experts 
d’outils importants, tant matériels 
que logiciels, pour mener à bien les 
missions de l’entreprise, à savoir, la 
conception et le management des 
projets, ainsi que le conseil auprès 
de la tutelle, tel que stipulé dans 
le Plan Stratégique de Développe-
ment 2015-2019 de l’ACGT.

Pour exploiter InfraWorks 360 à 
travers différents aspects d’un pro-
jet réel de route, l’approche est très 
pertinente et se présente comme 
suit:
• Analyser le contexte existant
• Proposer un tracé routier avec le 
moins d’impact possible
• Caler la géométrie routière selon 
les normes en vigueur
• Proposer des ouvrages d’art et 
réaliser une analyse structurelle de 
ceux-ci
• Munir le réseau routier d’un sys-
tème efficace de drainage
• Produire une animation pour com-
muniquer sur la proposition

Tout ceci se faisant en un temps 
record.
Voila, une fois de plus, un outil 
puissant dont s’est doté l’ACGT 
dans sa quête de l’excellence afin de 
répondre aux nombreux problèmes 
rélatifs aux infrastructures dans 
notre pays.

Autodesk Infraworks
360 en un coup d’oeil :

Intégration 
de données 
propres 
aux Infra-
structuresModules de 

conception 
directement 
liée aux 
routes, aux 
ponts et au 
drainage

Utilisa-
tion d’un 
modèle 
3D
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Perspectives

MISE EN 
ŒUVRE DU 
PSD ACGT 
2015-2019

D
epuis le début de l’année 
2015, dans le cadre de sa 
politique managériale 
pour le développement 

de l’ACGT, la Direction Générale a 
régulièrement mis l’accent sur : 

 une planification des actions à 
long terme à travers l’élaboration 
du Plan Stratégique de Dévelop-
pement de l’entreprise  à l’horizon 
2019 ; 

 l’assurance qualité pour les pro-
duits livrés à sa clientèle par la mise 
en œuvre de la démarche qualité ; 

 le développement d’une com-
munication éfficace au sein de 
l’équipe, voire avec sa hiérarchie.
Le Plan Stratégique de Dévelop-
pement de l’ACGT, couvrant la 
période allant de 2015 à 2019, en 
sigle PSD ACGT 2015-2019, con-

stitue un référentiel pour le dével-
oppement de l’ACGT et la mise en 
œuvre d’actions visant la réalisa-
tion de ses missions. 
Il identifie les dysfonctionnements 
et les besoins en compétences de 
l’Entreprise. Il fixe les objectifs à 
atteindre en matière de formations, 
d’acquisition d’équipements et de 
réalisation des projets d’infrastruc-
tures structurantes aussi bien qu’il 
repense l’organisation du travail 
et le management des ressources   
humaines. 
Ce plan se fixe notamment les prior-
ités suivantes :

 Faire du management de la 
qualité un atout de réussite pour 
l’ACGT ;

 Att irer  et  f idél iser  les 
compétences requises, développer 
les compétences acquises et mobi-

liser celles disponibles ;

 Maintenir et améliorer les dis-
positifs pertinents nécessaires à la 
mesure et à la surveillance de l’effi-
cacité et de l’efficience du person-
nel et des processus ;

 Implanter une « Culture d’Entre-
prise » basée sur l’esprit d’équipe, 
la rigueur, la discipline, l’intégrité, 
la réactivité et l’anticipation ;

 Investir dans l’innovation tech-
nologique soutenue par l’acquisi-
tion des équipements matériels et 
logiciels modernes.

A l’issue des analyses diagnos-
tiques et prospectives sur le fonc-
tionnement de l’ACGT, le PSD 
ACGT 2015-2019 articule ses 
actions autour de 6 piliers qui tien-
nent compte de la vision, des mis-
sions et des valeurs de l’ACGT. 

par  Raphaël BUKUMBA

CES PILIERS SONT :
1. Réorganiser et restructurer l’ACGT
2. Renforcer les capacités de l’ACGT
3. Elaborer les études des projets
4. Renforcer la fonction Supervision des travaux
5. Développer les projets en Partenariat Public Privé
6. Développer une communication stratégique autour des valeurs et des missions de l’ACGT.
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Ainsi, après avoir piloté les 
premiers projets du Programme 
Sino-Congolais et pour amorcer 
sa métamorphose en vue de répon-
dre aux exigences de la « Révolu-
tion de la Modernité » prônée par 
les Instances supérieures dans le 
cadre de la reconstruction du pays, 
l’ACGT a opté pour le renforce-
ment de ses capacités techniques 
afin de se mettre au diapason d’au-
tres bureaux spécialisés dans l’in-
génierie des projets. Cela, en se 
dotant des équipements d’études et 
informatiques de pointe ainsi qu’en 
recrutant des cadres, principale-
ment dans les domaines de concep-
tion et de supervision des projets. 
Le PSD est aussi un outil permet-
tant à la hiérarchie, à différents 
niveaux, de mieux suivre l’évolu-
tion de l’ACGT. Il contient la feu-
ille de route de ses activités assortie 
des orientations nécessaires dont 
la mise en œuvre repose sur la 
démarche axée sur le projet.

LE PSD ACGT 2015-2019 
S’EST DONC FIXÉ LES 
OBJECTIFS SUIVANTS :

 Poursuivre l’effort de renforce-
ment des capacités, notamment le 
développement de l’expertise dans 
les domaines stratégiques liés à ses 
métiers et de la gouvernance pour 
un budget total de 2.545.324 USD, 
avec une moyenne de 19 participa-
tions aux formations par agent ; 

 Investir 7.301.561 USD pour 
l’acquisition des équipements 
nécessaires à la maitrise des pro-
duits et l’amélioration de la produc-
tivité dans la conception des projets 
et la supervision des travaux. Ce 
montant représente 6 fois les coûts 
d’investissements de 5 dernières 
années ;

 Accroître de 252 % le nombre 
actuel de projets d’études (38), en 
réalisant en moyennant 19 projets 
d’études par année ;

 Accroitre de 6 à 32 le nombre de 
projets mis en œuvre par l’ACGT 
dans le cadre du Partenariat Public 
Privé (PPP) ; 

 Renforcer le corps des spécial-
istes des métiers de l’ACGT qui 
ne représente que 51% des effec-
tifs des cadres de l’ACGT en le 
portant à 80% en 2016 et 88% en 
2019 par les actions de reconver-
sion soutenue par les formations 
et de recrutement de 50 spécial-
istes principalement dans les 
compétences stratégiques, entre 
2015 et 2019. En considération 
de recrutement et de départ en 
retraite, les effectifs de l’ACGT 
connaitront ainsi un accroissement 
de 30% à l’horizon 2019 ; 

 Réaménager le cadre organique 
de l’ACGT en vue de la mise en 
œuvre efficace des actions pro-
jetées à travers l’organigramme 
fonctionnel comprenant 4 Direc-
tions et 6 entités directement rat-
tachées à la Direction Générale. 
L’organigramme envisagé com-
prend une classification des 
emplois de cadres sur une échelle 
de 15 grades, consacrant un 

avancement harmonieux en fonc-
tion des mérites. Il est attaché à une 
nomenclature des Directions et des 
postes qui traduit bien les missions 
de l’ACGT dans la démarche qual-
ité, initiée depuis décembre 2014. 
Comme actions réalisées dans la 
mise en œuvre du PSD ACGT, il 
sied de noter que déjà au moment 
de sa publication intervenue à la 
fin de 2015, l’ACGT s’était donnée 
une période d’expérimentation de 
ses principaux axes stratégiques, 
notamment les actions relatives à 
l’équipement, la formation, la réal-
isation des études, les évaluations 
du personnel et la communication. 
En effet, certaines formations et 
études techniques, prévues pour 
l’année 2015, avaient déjà démarré, 
et la commande des équipements 
programmés pour 2015 était égale-
ment lancée  avant la publication 
du PSD. 

En 2016, dans le cadre du 
réaménagement du cadre organ-
ique de l’ACGT, il a été procédé 
le 16 novembre à la mise en place 
du nouvel organigramme fonc-
tionnel comprenant 5 Directions : 
Direction Administrative et Jurid-
ique(DAJ), Direction Financière 

Perspectives

En considération 
de recrutement 
et de départ en 
retraite, les ef-
fectifs de l’ACGT 
connaitront ainsi 
un accroissement 
de 30% à l’horizon 
2019 

30%
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et Comptable (DFC), Direction 
de Gestion des Projets (DGP), 
Direction des Etudes et Dévelop-
pement (DED) et Direction d’Au-
dit et Contrôle (DAC) et 5 entités 
rattachées à la Direction Générale 
(Coordination de la DG, Antennes 
provinciales, Cellule de Gestion 
de Passation des Marchés Publics 
(CGPMP), Noyau Qualité, Pool 
Informatique). Une requalification 
des emplois (postes) a été opérée 
suivant une catégorisation en 17 
classes. 
A cet effet, il a été inventorié 73 
postes de travail. Suivant l’ap-
proche processus, il existe à 
l’ACGT respectivement 15 emplois 
dans le processus de management, 
27 dans le processus de réalisation 
et 31 dans le processus support. 
Chaque emplois fait désormais 
référence à une classe bien déter-
minée allant de C01 à C17. Cette 
classification se présente comme 
suit :

 C15 – C17 : Manager (Cadre 
de Direction)

 C12 – C14 : Superviseur 
(Cadre de Direction)

 C11 : Cadre senior (Cadre de 
commandement

 C09 – C10 : Cadre (Cadre de 
commandement)

 C05 – C08 :  Cadre Junior 
(Cadre de collaboration)

 C02 – C04 : Agent de maitrise
  C01 : Agent d’exécution

Toujours en 2016, dans le cadre du 
mouvement du personnel prévu 
durant la période de cinq ans que 
couvre le PSD, il sied de relever 
déjà le départ en retraite anticipé 
d’un (1) Cadre de Direction et la fin 
de détachement de deux (2) Cadres 
de Direction et d’un (1) Cadre de 
commandement.  En outre, il est à 
noter les opérations, entamées et 
non encore achevées, de recrute-
ment de 2 Superviseurs (Cadres 
de Direction) respectivement 
dans les domaines des Ressources 
Humaines et de la Cartographie et 
Télédétection. 
Pour l’exercice 2017, le PSD étant 
un référentiel, il a servi de docu-
ment de base dans l’élaboration 
du Budget 2017 de l’ACGT et du 
Plan de Passation des Marchés 
(PPM) pour l’exercice 2017. Les 
actions programmées dans le PSD 
pour 2017 ont été intégrées dans 
les prévisions budgétaires, notam-
ment les formations, les achats des 
équipements et des logiciels,… Ce 
qui présume déjà leur réalisation. 
De même les projets prévus dans le 
PSD pour 2017 sont pris en compte 

dans le PPM exercice 2017, ce qui 
permettra de passer les marchés des 
projets dont les études doivent être 
réalisées durant le même exercice 
budgétaire.
Bref, en ce qui concerne les deux 
premières années du PSD ACGT, il 
est à noter que sa mise en œuvre a 
démarré et est en cours de réalisa-
tion. Et, elle va continuer en 2017 
avec notamment les prévisions 
intégrées dans le Budget et dans le 
PPM.

dans le cadre du mouvement du personnel prévu durant la période 
de cinq ans que couvre le PSD, il sied de relever déjà le départ en 
retraite anticipé d’un (1) Cadre de Direction et la fin de détachement 
de deux (2) Cadres de Direction et d’un (1) Cadre de commande-
ment.  En outre, il est à noter les opérations, entamées et non en-
core achevées, de recrutement de 2 Superviseurs (Cadres de Direc-
tion) respectivement dans les domaines des Ressources Humaines 
et de la Cartographie et Télédétection. 
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LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR 
FACE AU DÉFI ACTUEL DE 
L’ACGT
Par Daniel NZILA

Perspectives
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Il ya plus d'un siècle maintenant, H M Stanley disait : "sans le chemin de fer, le Congo ne vaut 
pas un seul Penny". Il est vrai qu'en énonçant cette assertion, ce mercenaire du roi des belges 
voyaient les intérêts de son mécène. Toutefois cette vision passait par l'action de ceux qu'on 
appelle "ingénieurs", ces hommes et femmes ordinaires en apparence, mais qui ont plusieurs 
recettes techniques capable de révolutionner nos modes de vie.

C
'est un fait que l'évo-
lution des techniques 
a notablement marqué 
l'histoire. De l'âge de 

la pierre taillé à cette époque des 
nanotechnologies, en passant par 
différentes révolutions industri-
elles, les ingénieurs ont écrit, par 
leurs réalisations, quelques unes 
de plus belles pages de l'histoire de 
l'humanité et aujourd'hui, la puis-
sance appartient aux communautés 
qui ont su apprivoiser et utiliser 
habilement la technologie.

C'est dans cette optique que la 
vision portée par la direction 
générale est un appel lancé à tous 
les ingénieurs de l'Agence Con-
golaise des Grands Travaux. 
L'Agence Congolaise des Grands 
Travaux, créée depuis Aoùt 2008 
pour assurer la maitrise d'ouvrage 
déléguée des projets inscrits dans 
le cadre du contrat de collabora-
tion Sino-Congolais, a œuvré avec 
cette prérogative jusqu'en 2012, où 
après sa prise de fonction, l’actu-
elle direction générale a enclenché 
un processus ambitieux qui devait 
aboutir à une mutation de l'Agence. 
Tout en gardant ses prérogatives 
originelles, l'ACGT se lançait dans 
la conception et le management 
des projets. La mise en oeuvre de 
cette vision s'est appuyé sur la créa-
tion d'une Direction des Etudes et 
Marchés qui deviendra par la suite 
Direction des Etudes et Développe-
ment, qui a vu un recrutement mas-
sif des ingénieurs civils. La créa-
tion de ladite direction a marqué 
une phase de percée qui a introduit 
l'Agence Congolaise des Grands 
Travaux dans un âge des technol-
ogies innovantes, et la Direction 
Technique s'est renforcée en mat-
ière de surveillance et contrôle 
des travaux. L'Agence Congolaise 

des Grands Travaux a engrangé 
un certain nombre des valeurs 
qui sont formalisées dans le Plan 
Stratégique de Développement 
2015-2019 (PSD 2015-2019). 

L'objectif poursuivit par la Direc-
tion Générale est de faire de 
l'Agence Congolaise des Grands 
Travaux un grand bureau d'in-
génierie qui s'impose sur le plan 
national et qui va à la conquête 
des projets à l'international. Cette 
vision est un défi que l'ACGT se 
lance à elle même, nécessitant que 
chaque acteur y apporte une pierre 
pour la construction de cet édi-
fice. C'est dans ce contexte que, de 
façon tout à fait naturel, le rôle de 
l'ingénieur se situe au centre de la 
politique de l'Agence. Pour deve-
nir ce grand bureau d'ingénierie, 
l'ACGT a beaucoup misé sur le 
développement de ses ressources 
humaines et plus spécialement en 
matière de compétence dans les 
domaines de génies. 

L'Agence Congolaise des Grands 
Travaux peut aujourd'hui compter 
sur une armada d’une quarantaine 

d’ingénieurs, principalement repar-
tis dans la Direction des Etudes et 
Développement et la Direction de 
Gestion des projets. Les deux direc-
tions forment aujourd'hui deux pili-
ers principales sur lesquels est bâtie 
toute la structure fonctionnelle de 
l'ACGT. Chaque ingénieur se doit 
donc de considérer que le présent et 
l'avenir de l'ACGT repose sur ses 
mains. Cela devrait sonner comme 
un appel, une responsabilité et une 
mission sacrée. 

Tout en défendant les valeurs de 
l'entreprise, un effort d'amélioration 
continu doit constamment nourrir 
les esprits éveillés des ingénieurs 
sous la bénédiction de la direc-
tion de l'entreprise qui a souvent 
déployé des efforts tant sur le plan 
des formations que de l'acquisition 
des équipements, à l'intention des 
ingénieurs. Engagés, motivés par 
un élan d'enthousiasme et mus par 
des sentiments patriotiques, les 
ingénieurs de l'ACGT constituent le 
fer de lance de la vision portée par 
la direction générale, la ressource 
primordiale de l'entreprise vers des 
objectifs envisagés.        

L'objectif poursuivit par la Direction 
Générale est de faire de l'Agence Congo-
laise des Grands Travaux un grand bureau 
d'ingénierie qui s'impose sur le plan na-
tional et qui va à la conquête des projets à 
l'international
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C
’est la restructuration du 16 
septembre 2016 à l’Agence 
Congolaise des Grands 
Travauxqui a porté mademoi-

selle Fresia  NSHIMBA au poste de la 
chargée des importations, tâche qui est à 
la fois difficile et complexe. 
Il y a quelques années que personne 
ne pouvait imaginer Frésia à ce poste, 
diplômée du groupe scolaire Tumba de 
Mont Ngafula en option latin-philo, la 
jeune demoiselle commence faiblement 
sa carrière professionnelle,  elle est agent 
de terrain de l’entreprise Celtel en 2008 
puis débarque à l’ACGT  en 2012 où elle 
œuvre essentiellement comme hôtesse. 
Elle est affectée quelques temps après au 
cabiner du Directeur Général Adjoint où 
elle fait montre de certaines compétences 
dans le domaine de droit qu’elle n’avait 
cessé de perfectionner à son arrivée à 
l’ACGT. C’est ici où l’autorité décèle 
en elle les capacités de travailler dans le 
domaine des importations.Son parcours 
universitaires de 2006 à 2015 à l’Univer-
sité Libre de Kinshasa en Droit, option 
Droit Public International le lui confère 
également. Le domaine international 
qu’elle a toujours rêvé l’a poussé à dével-
opper un thème important dans son travail  
de fin de cycle à savoir la protection de 
l’environnement en droit international 
: cas de l’eau ; tandis que son mémoire 
a porté sur la protection de l’environne-
ment en droit congolais.
Juriste de formation, NSHIMBA  devra 
s’habituer désormais aux nouveaux con-
cepts comme les incoterms, la fiscalité, 

la douane etc. Elle pense par ce fait 
apporter quelque chose à l’entreprise 
avec  ses notions de droit public inter-
national acquises tout au long de son 
cursus ‘’ Je me battrai jusqu’au bout 
pour mériter davantage la confiance de 
la hiérarchie» nous a –t-elle confié alors 
de son installation à son nouveau poste.
Sereine et confiante, Fresia n’a pas peur 
d’affronter ce nouveau poste qui la 
met en contact avec les publics externe 
et interne. Son bon sens relationnel, 
sa diplomatie et sa connaissance de 
l’anglais sont les atouts majeurs dans 
les négociations des contrats 
et le traitement des com-
mandes qu’elle aura à 
faire dans l’exercice 
de son métier.

FRESIA NSHIMBA, 
CHARGÉE DES IMPORTATIONS 

A L’ACGT

JE ME BATTRAI 
JUSQU’AU BOUT POUR 

MÉRITER DAVAN-
TAGE LA CONFIANCE 

DE LA HIÉRARCHIE
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Savoir plus

QUELQUES CLÉS POUR BOOSTER LES 
INVESTISSEMENTS DU SECTEUR 
PRIVE DANS LES INFRASTRUCTURES
ENERGETIQUES EN RDC

La République Démocratique du Congo connaît aujourd’hui une crise de l’énergie très pénal-
isante. Cette crise est la résultante de plusieurs facteurs : une croissance économique, qui a 
entraîné une rapide hausse de la consommation d’électricité dans le milieu urbain, et une mau-
vaise planification des capacités de production et de distribution de l’électricité, et de l’entretien 
des infrastructures.

L
es conséquences sur les 
plans humain et économ-
ique de cette crise énergé-
tique sont considéra-

bles. Il est urgent de remédier aux 
problèmes qui paralysent le secteur 
de l’électricité, mais les ressources 
disponibles sont loin de suffire à 
couvrir les besoins en termes d’in-
frastructures.

 Les investissements nécessaires 
pour la réhabilitation dans le 
secteur électrique en RDC, sont 
estimés à 4,8 milliards de dollars 
américain, mais les financements 
publics s’avèrent insuffisants. 
C’est pourquoi le secteur privé a un 
rôle majeur à jouer pour combler le 
hiatus entre la demande et les res-
sources disponibles en apportant 
des fonds et son savoir-faire. 

Le présent article détaille trois 
séries de facteurs à prendre en 
compte pour favoriser l’inves-
tissement du secteur privé dans 
les infrastructures énergétiques en 

RDC, les risques qui y sont asso-
ciés, et quelques-unes des initia-
tives engagées pour y remédier. 

1. FACTEURS FINANCI-
ERS,
au nombre desquels l’ampleur 
des coûts inhérents au secteur 
de l’énergie, liés notamment à la 
préparation des projets, aux appels 
d’offres et à l’importation des pro-
duits de base comme le pétrole  et 
le gasoil. L’accès limité au finance-
ment pose également problème. 
La notation de la dette souveraine 
de notre pays est médiocre, voire 
inexistante, ce qui limite l’ accès 
aux marchés internationaux du 
crédit, et les marchés financiers 
intérieurs n’offrent guère de pos-
sibilités. Il est rare que l’on ait 
recours à des instruments finan-
ciers potentiellement valables, 
comme les emprunts obligataires 
sur projets. 
Les risques financiers englobent 
un recouvrement insuffisant des 
coûts, l’élasticité de la demande, le 

par Stanislas ONENE 
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défaut de paiement ou l’incapacité 
de payer les services reçus, et le ris-
que de change. 
Les initiatives permettant de sur-
monter ces difficultés consistent 
à investir dans des technologies 
permettant de réduire les coûts, à 
recourir à des prêts syndiqués, à 
développer les fonds de pension et 
les obligations de projet, à élargir 
les garanties partielles de risque, à 
utiliser l’indexation pour couvrir 
les risques de change et à investir 
dans l’énergie renouvelable tel 
que l’énergie solaire qui a fait ses 
preuves en RDC, le cas d’éclairage 
public sur le Boulevard Lumumba. 

2. FACTEURS RÉGLEMEN-
TAIRES, 
consécutifs à l’absence d’organes 
de régulation indépendants ou 
impartiaux dans  notre pays, au 
manque de concurrence ou d’ou-
verture de l’accès aux réseaux 
de transport et de distribution de 
l’électricité, à l’existence de con-
trats ponctuels d’achat d’énergie 
électrique plutôt que classiques, 
aux lacunes de la législation rel-
ative à la passation des marchés, 
à l’inefficacité ou l’opacité des 
procédures d’appel d’offres qui 
aboutissent à l’annulation, au 
report ou à la contestation des 
adjudications, aux lacunes du 
droit des contrats et à la fixation 
par les pouvoirs publics de tarifs 
ne prenant pas en compte l’infla-
tion et les variations de coûts.

 Les risques liés à la réglementation 
sont le non-respect des obligations 
contractuelles, la partialité des 
instances de régulation ou encore 
l’incapacité à relever les tarifs pour 
couvrir les coûts. 
Les initiatives permettant d’y 
remédier consistent à fixer des 
tarifs pluriannuels en prévoyant 
des clauses d’ajustement automa-
tiques, à ouvrir les divers segments 
des services d’utilité publique à 
la concurrence, à prévoir dans 
les contrats initiaux des clauses 
de renégociation, et à assigner 

des objectifs de performance aux 
autorités publiques et aux conces-
sionnaires  privés.
3. FACTEURS LIÉS AUX 
CAPACITÉS
renvoient au fait que les agents 
publics chargés de la gestion des 
partenariats public-privé (PPP) 
ne disposent pas toujours des 
compétences requises, que les 
systèmes judiciaires locaux pour 
la plupart n’ont pas les moyens 
de traiter les contrats ou les litiges 
complexes.

Les risques liés aux capacités cou-
vrent les procédures administra-
tives ayant pour effet d’interrompre 
ou de différer un projet, les change-
ments à la tête des administrations, 
et par voie de conséquence, les 
modifications des règles applica-
bles aux investisseurs, les dispar-
ités entre les mesures en vigueur, et 
les opérations de nationalisation ou 
d’expropriation. 
Les initiatives pour y remédier con-
sistent à rationaliser les organismes 
publics afin de réduire les pesan-
teurs administratives, à recruter 
des agents ayant l’expérience de la 
gestion des PPP et à améliorer leurs 
compétences par la formation le cas 
de l’Agence Congolaise des Grands 
Travaux qui ne ménage aucun effort 
pour l’encadrement professionnel 
de ses cadres. 

Un panneau solaire ali-
mente les lampes LED et 
qui éclairent le Boulevard 
Lumumba.

Savoir plus

Les risques liés aux 
capacités couvrent 
les procédures 
administratives 
ayant pour effet 
d’interrompre ou de 
différer un projet
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LE PONT 

BASCULE
La construction des autoroutes devient de plus en plus une affaire d’investissement privé. Le 
dispositif de péage routier se révèle très capital dans la mesure où les investisseurs dans le 
secteur des routes doivent se rassurer de réaliser une bonne affaire. Pour ce faire, il existe 
beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour permettre de fixer le coût du péage 
routier. La plupart de ces mécanismes s’appuyent sur un appareillage de pesée des essieux de 
véhicules, il s’agit du ‘’ pont bascule ’’.

par Kevin BABAKA

L
e pont bascule sert à éval-
uer le nombre, le poids et 
l’espacement des essieux 
d’un véhicule pour per-

mettre de fixer un tarif à ce dernier 
et ainsi lui accorder le droit de cir-
culer sur une route à péage.
Les ponts-bascules sont utilisés 
partout dans le monde. Les petites 
et grandes entreprises, ainsi que les 
sociétés de transport, pèsent des 
camions qui transportent toutes 
sortes de cargaisons, du maïs au 
charbon en passant par les biens 
de consommation durables et les 
déchets solides.

Le plus souvent, un pont-bascule 
s'utilise pour déterminer le poids 
des marchandises en vrac achetées 
et vendues en quantités exprimées 
en charges complètes. Dans ces 
cas, les informations fournies par le 

pont-bascule sont un élément cap-
ital de la transaction commerciale. 
Le pont bascule fonctionne un peu 
comme une caisse enregistreuse.
La plupart des ponts-bascules 
sont situés à l'extérieur. Cela sig-
nifie qu'ils doivent être capables 
de résister à toutes les contraintes 
environnementales tout en assurant 
un fonctionnement fiable et précis. 
Selon l'environnement et l'applica-
tion, la plupart des propriétaires de 
pont-bascule attendent de leur équi-
pement qu'il dure entre 10 et 20 ans.

L’aménagement d’un pont bascule 
doit être minitieusement étudié et 
son emplacement doit être judic-
ieusement choisi pour répondre 
aux exigences d’une bonne gestion 
de trafic et d’une disposion des 
espaces suffisants pour les manœu-
vres des camions, des files d’attente 

et pour la possibilité d’ajout d’un 
nouveau pont bascule.
Les principales parties d’une 
ins ta l la t ion  du pont  bas-
cule  sont  les  suivantes  : 

1. Rampe d'accès
2. Approche
3. Cellule de pesée
4. Plateforme
5. Câble de la cellule de pesée
6. Boîte de jonction
7. Imprimante
8. Ordinateur
9. Terminal
10. Barrière
11. Guérite de pesage
12. Terminal sans assistance (en 
libre-service)
13. Feu de signalisation
14. Affichage du poids à distance

71RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 06 Janvier 2017



Le pont bascule est constitué 
essentiellement des fondations, 
d’une plateforme ou tablier, des 
cellules de pesée et câbles ainsi que 
d’un terminal. 
La plateforme est également 
appelée tablier du pont-bascule. 
C'est la structure qui crée la surface 
de roulement pour les camions. Elle 
est généralement composée de sec-
tions modulaires qui sont mises en 
place ensemble pour couvrir la lon-
gueur désirée. Les modules peuvent 
être fabriqués entièrement en acier 
lamé comme surface de roulement. 
Ils peuvent également être conçus 
pour être remplis avec du béton, ce 
qui crée une surface de roulement 
en béton.
Les cellules de pesée sont des cap-
teurs qui mesurent le poids sur le 
pont bascule. Les ponts-bascules 
modernes utilisent des cellules de 
pesée comme éléments de struc-
ture intégrés. En d'autres termes, la 
plateforme est soutenue par les cel-
lules de pesée elles-mêmes.
Le terminal est le dispositif indica-
teur qui affiche la valeur du poids 
à l’opérateur et sert souvent de 
point de connexion pour d'autres 
périphériques du pont-bascule.
On retrouve plusieurs types de 
ponts bascules :
Les ponts-bascules pour un seul 
essieu. Ils sont en règle générale 
composés d'un seul module de pont 
bascule, ou plateforme, assez grand 
pour accueillir un seul jeu d'essieux 
de camion. La principale raison 
pour laquelle un établissement peut 
choisir cette configuration est son 
coût : plus petits, ces ponts-bas-
cules coûtent beaucoup moins cher 
que ceux qui reçoivent le camion 
en entier. Ces ponts bascules sont 
principalement utilisés pour vérifier 
le respect des limites de poids maxi-
mal sur la route.

PONTS-BASCULES COM-
PLETS

Ce sont des plateformes générale-
ment composées de plusieurs mod-
ules, ou sections à tablier, qui sont 
reliés entre eux jusqu’à une lon-
gueur suffisante pour recevoir l’en-
semble du camion. C’est le type le 
plus courant de pont-bascule pour 
camions, car la plupart des exi-
gences relatives aux applications 
certifiées pour les transactions com-
merciales stipulent que le camion 
entier doit être pesé en une fois.

LES PONTS-BASCULES 
MULTI-ESSIEUX 
Ils ressemblent beaucoup aux 
ponts-bascules complets, mais avec 
une différence essentielle. Au lieu 
de modules interconnectés et de 
cellules de pesée partagées, chaque 
module ou ensemble de modules a 
ses propres cellules de pesée. Cela 
permet à ces modules ou ensembles 
de modules de fonctionner comme 
des ponts bascules distincts. Le 
pont-bascule peut fournir le poids 
total de l’ensemble du camion et 
permet à l’utilisateur de voir le 
poids de chaque essieu ou groupe 
d’essieux. Ces ponts-bascules sont 
plus onéreux qu’un pont-bascule 
pour camions entiers, car ils néces-
sitent des cellules de pesée et du 
matériel lié supplémentaires.

PONT BASCULE
TRANSPORTABLE
Dans certaines situations, vous 
devrez peut-être peser des véhicules 
pendant une période de temps lim-
itée. Les sites de construction, d’ex-
ploitation forestière ou de confec-
tion de lots de matériaux sur place 
peuvent avoir besoin d’un pont bas-
cule transportable.
Au lieu de fondations en béton 
construites spécialement, les ponts 
bascules transportables utilisent un 

châssis en acier dont les sections 
sont boulonnées ensemble. 
En RD Congo, la route nationale 
n°1 compte aujourd’hui beaucoup 
de postes de péage qui sont gérés 
par la Société de Péage du Congo 
(SOPECO). Le poste de KASAN-
GULU comporte un pont bascule 
de type complet constitué d’un 
tablier en acier strié de 30 m de lon-
gueur et 3 m de largeur.

Le barème utilisé par la SOPECO 
pour les pénalités et les tolérances 
sont présentés dans le tableau suiv-
ant :

Les ponts-bascules sont d’une 
importance capitale pour la planifi-
cation stratégique et la gestion effi-
ciente des ouvrages en RD Congo 
afin de maîtriser l’aspect qualitatif 
du trafic sur nos routes et de prendre 
des mesures  correctives en rapport 
avec la vitesse dégradation  con-
statées des chaussées.
L’arrêté du 17 Septembre 2015 
fixant le chargement maximal en 
vigueur souffre dans son applica-
tion, faute des moyens techniques 
adéquats. Les ponts bascules bien 
installés sur nos routes devraient 
donc permettre aux agents de l’or-
dre  de faire appliquer les mesures 
légales contre les véhicules con-
statés en surcharge au-delà du seuil 
de tolérance pour assurer la péren-
nité de nos routes récemment con-
struites et/ou réhabilitées avec un 
budget assez lourd. 
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L’UTILISATION DES 
MATERIAUX DANS LA 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES
Les matériaux le plus utilisés dans la construction des routes, des ponts et biens d’autres 
ouvrages en béton armés sont les concassés. Ces matériaux constituent plus de 60 % (6 000 
000 000 m3 / an )en terme de composition du béton  et 80% en terme de composition des 
couches des chaussées. 

I
l est bien normal qu’une atten-
tion particulière soit accordée 
sur l’origine de ces matériaux, 
leurs caractéristiques chimi-

ques et mécaniques.
Ceci nous renvoie au granulat, 
 Qui est un ensemble de grains 
inertes destinés à être agglomérés 
par un liant et à former un agrégat, 
les graviers et sables utilisés par le 
bâtiment et les travaux publics, les 
carrières de roche massive : extrac-
tion d'une couche géologique de 
roche plutôt homogène et compacte 
par abattage à l'explosif, au sciage 
et plus rarement par ripage (raclage 
et polissage) ;
A mi-chemin entre l’usine et le 
chantier, une carrière de granulats 
exploite la masse rocheuse pour 
produire des agrégats de classe 
granulométrique donnée. 
Les dimensions naturelle des roches 
n’entrent pas directement dans le 
fuseau granulométrique correspon-
dant à leur utilisation.
 Un traitement spécifique s’impose 
pour conditionner  ces roches pour 
une utilisation particulière ; il s’agit 
de:

 L’abattage :Utilisation inten-
sive des explosifs pour casser la 
roche,

 Le concassage : Réduction 
mécanique de la taille des éléments, 

 Le criblage : Le matériel abattu 
subit alors une série de réductions et 
de classements granulométriques.

 L’explosif : est aujourd’hui 
la technique la plus simple et la 
plus répandue dans les carrières de 
roches massives.

 Elle permet de fragmenter des vol-
umes importants de roche pour la 
reprise et le traitement du matériel 
abattu.
Les études économiques se base-
ront :

 La pérennité du marché      : 
Besoin ponctuels ou permanents,

  Le cout de la production    : 
Prix de l’usine et son exploitation,

 L’estimation des réserves   
: Production maximale et nombre 
d’année

 La demande sur le marché 
: Quantifiés plus au moins le besoin 
pour dimensionner l’usine,

 Energie: Disponibilité de 
l’énergie, hydroélectrique , ther-
mique , solaire ,…?

 Les exigences techniques    
: Technologie de mise en œuvre,

 Voies d’ accès et écoule-
ment des produits :  lieu de 
production /consommation.

 Les exigence sociologique   
: Procéder à l’inventaire et l’iden-
tification indicateurs concret ( les 
habitudes du milieu, le type de 
constructions en place ,la technol-
ogie disponible dans le milieu ,la 
disponibilité des matériaux, 

 La norme ISO 26000 : 
La RSE se définit comme "la 
responsabilité des entreprises vis-
à-vis des effets qu’elles exercent 
sur la société" et "un processus des-
tiné à intégrer les préoccupations 
en matière sociale, environnemen-
tale, éthique, de droits de l’Homme 
et de consommateurs (ISO 9001) 
dans leurs activités commerciales 
et leur stratégie de base (mené) en 

collaboration étroite avec leurs par-
ties prenantes (tout en) respectant 
la législation en vigueur et les con-
ventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux.

 Le rôle dévolu aux entreprises 
en qualité d’organes spécialisés 
de la société remplissant des fonc-
tions particulières, tenues de se 
conformer à toutes les lois appli-
cables et de respecter les droits de 
l’Homme", tout en soulignant le 
rôle des États en matière de pro-
tection de ces droits et la nécessité 
de mettre en place des procédures 
pour permettre l’accès des victimes 
à réparation.

 Concassage primaire : les matér-
iaux grossiers sont cassés par une 
action mécanique directe, par exem-
ple la fermeture de deux mâchoires 
verticales ou la projection violente 
sur un écran métallique. On cherche 
généralement à obtenir des matér-
iaux allant de 0 à 250 mm.

 Criblage primaire : à l'issue du 
concassage primaire, les matériaux 
sont envoyés par des convoyeurs 
à bande sur une série de grilles 
vibrantes. La taille des trous dans 
les grilles permet de trier les matér-
iaux. Ceux suffisamment petits 
pour être commercialisés sont mis 
en stock, les autres partent vers le 
broyage secondaire.

 Mise en pré-stock : option-
nelle, la mise en stock et la reprise 
des matériaux destinés à un traite-
ment ultérieur permettent de donner 
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une souplesse de fonctionnement à 
l'usine. La partie primaire peut ainsi 
fonctionner séparément du reste de 
l'installation.

 Broyage secondaire : les 
matériaux trop gros sont cassés par 
une action mécanique souvent indi-
recte utilisant l'attrition. Les bro-
yeurs coniques verticaux giratoires 
sont courants. On cherche alors à 
réduire la taille des plus gros à 50 
mm : 0/31.5

 Criblage secondaire : même 
principe que précédemment, mais 
les matériaux trop gros repassent 
dans le broyeur secondaire, les 
autres partent soit vers le broyage 
tertiaire, soit vers les stocks com-
mercialisables : 8/15

 Broyage tertiaire : on cherche 
à obtenir des matériaux inférieurs à 
14 mm de diamètre : 2/8

 Criblage tertiaire : plusieurs 
cribles en séries finissent de séparer 
les granulats en "coupures" de plus 
en plus fines. 0/2

 Après l’estimation des réserves 
des roches  à exploiter. Nous étab-
lissons un plan d’exploitation de la 
carrière:

 Aménagement des voies d’accès 
,

 Travaux de découvertures,
 Implantation des équipements 

d’exploitation,
 Matérialisation : Test du flow 

sheet,
 Prélèvent des premières échantil-

lons pour des essais mécaniques et 
chimiques sur les roches.
L’abattage à l’explosif est une alter-
native qui présente l’avantage de 
fragmenter des volumes de roche 
importants. utilisée dans les car-
rières de roches massives et dures.
A partir d’une succession d’opéra-
tions a priori simples,
 implantation et foration de trous,
 chargement et amorçage des explo-
sifs, 
2. DIFFÉRENTS
OBJECTIFS : 

 Assurer la sécurité, c’est à dire 
pas de projections et pas de tirs blo-
qués ou pans non abattus ; 

  Abattre un grand volume de 
roche, avec  une granulométrie 
adaptée aux installations, 

 Assurer une bonne géométrie 

des fronts sur la carrière avec : 
une bonne sortie du pied ; un bon 
alignement des fronts et de la plate-
forme ;

 Un explosif est un mélange de 
substances chimiques peu stables, 
qui, par un apport d’énergie (ther-
mique ou mécanique par exemple) 
est susceptible de se décomposer 
rapidement.

 Le principe de l’explosion repose 
sur la transformation d’une énergie 
chimique  potentielle en énergie 
mécanique communiquée au milieu 
extérieur. 

 Les substances explosives, selon 
leur régime de décomposition, ont 
des comportements différents : 
combustion, déflagration, détona-
tion.

 Les puissances dégagées vont 
varier en fonction du type de 
décomposition. 

  La détonation:  Est le régime 
de décomposition le plus rapide : 
la puissance transmise au moment 
de la détonation sera donc la plus 
importante.

 La détonation : Le mécanisme 
qui va ainsi générer les effets 
mécaniques les plus importants, 
c’est donc ce qui est le plus souvent 
recherché dans l’utilisation des 
explosifs.

  Abatage des roches.
 La première étape dans l’ex-

ploitation des roches commence par 
l’abatage des roches. Pour cela nous 
procédons au forage à l’aide d’un 
engin motorisé équipé des fleuret 
pour tailler la roche. 

  La tête des fleurets est muni des 
boutons en diamant pour attaquer 
et casser la roche. Le mouvement 
des taillant est assuré par l’air com-
primé. Les débris des roches sont 
entrainés (soufflés , chassés) vers 
l’extérieur du forage par l’air com-
primé.

 Préparation d’une banquette 
avant abatage de la roche au moyen 
des explosifs.

 Apres abatages des roches a 
l’explosif, elles sont chargées soit 
sur les convoyeurs , soit dans des 
tombereaux ,soit dans des wagons 
jusqu’au CP. 

 Apres abattage des roches au 
moyens des explosifs  ,les matér-
iaux sont charges dans un tombe-

reau et versé dans le trémie du CP. 
 Le CP:  Réduction de la taille de 

roches jusqu’au calibre 0/31.5. 
La roches passe par une série des 
cribles qui repartis la roches selon 
les différents

 Apres abatage des roches : Moel-
lon

 Sortie du CP: 0/31.5
Le refus ou retenus au CP sont con-
voyés au CS pour un nouveau trait-
ement

 Le transport des matériaux du CP 
vers le CS par le convoyeurs.
 réglage des tamis se font par rap-
port à la demande des

• Matériaux prés pour remplissage 
du CP
• Le concasseur giratoire: élément 
maîtresse dans cette exercice Pièces 
très sensible nécessitant une protec-
tion particulière
• Les matériaux retenus au CP pas-
sent par le CS ou ils sont réduit et 
envoyer vers le crible.
• La pièce maitresse dans une car-
rière est le C.G.( concasseur gira-
toire ).
 C’est un appareil très sensible et 
qui est refroidie par air comprimé. 
Cette appareil
• La pièce maitresse dans une car-
rière est le C.G.( concasseur gira-
toire ).
• C’est un appareil très sensible et 
qui est refroidie par air comprimé. 
Cette appareil
• Apres tout les traitement les matér-
iaux obtenus sont entreposés selon 
les différent calibre : 2/8 , 8/15,….
• Une attention particulière sur les 
conditions d’entreposage.
• Traitement des aires de stockages:  
aires bétonnés , couvert de bois, 
usages des silos,
• Protection des matériaux contre la 
poussière , les terres et les huiles : 
arrosage , usage des bâches, wagon 
, …
• Dans le commerce le prix des 
granulats est fixé par tonne des 
matériaux , il convient de procéder 
au pesage pour vérifier la quantité 
vendu et supputer le prix. 
• Le pont bascule doit être en bonne 
état pour vérifier les quantités ven-
dus afin d’ éviter les pertes de deux 
cotés.
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LES CONTRATS DES
CONSTRUCTIONS
INTERNATIONALES

Les projets de construction peuvent présenter plusieurs complexités qui généralement affectent 
le délai prévisionnel. Il ne serait donc pas souhaitable d’avoir beaucoup d’interruption pendant leur 
mise en œuvre due à des mésententes de différentes parties prenantes. Aussi pendant cette mise 
en œuvre des décisions doivent être prises tout les jours ce qui a le potentiel d’exposer les Entre-
prises aux risques financiers et légales. 

P
lusieurs types de con-
trat de construction ont 
été mis sur pied dans le 
monde pour couvrir les 

différentes mésententes et faire 
asseoir chaque intervenant aux pro-
jets dans leur cadre légal. Partant 
des contrats à l’échelle national et 
international.

L’ACGT dans sa vision de s’inter-
nationaliser, de se faire connaître 
et connaître le monde dan lequel 
évolue ses partenaires afin de 
mieux les servir a envoyé deux de 
ses agents en formation en Afrique 
du sud pour s’initier aux différents 
types des contrats de construction 
utilisé dans ce pays.  Quatre types 
des contrats ont été parcourus : 
LE JBCC (pour the Joint  Building 
Contract Committee), traduit lit-
téralement par « le comité des con-
trats de construction commune », 
qui est un type de contrat purement 
sud africain et dont « la conception 
des projets » est de la responsabilité 
du maitre de l’ouvrage. Ce type de 
contrat est généralement à quantité 
et prix révisable ; le representant du 
Maître de l’Ouvrage est appellé « 
Agent principal » et ses responsa-
bilités sont reprises dans les clauses 
5 des contrats JBCC concernant 
essentiellement la délégation total 
des pouvoirs lui accordé par le maî-
tre de l’ouvrage.

LE GCC (pour General Condi-
tions of Contract for construction 
works), conditions général des 
contrats pour les travaux de con-

struction. Ce type de contrat sud 
africain également a été élaboré 
par le SAICE (Institution sud afr-
icaine de ingénieurs civils) et est 
un contrat à prix et quantité révis-
able comme le JBCC mais à la dif-
férence de l’importance accordée à 
l’Agent princcipal dans la mise en 
œuvre du projet. L’Agent principal 
est ici appelé « l’Ingénieur » et n’a 
pas la responsabilité totale ; il doit 
dans l’exercice de ses fonctions 
rendre compte de ses décisions au 
Maître de  l’ouvrage. Les détails de 
ses obligations sont repris dans les 
clauses 3 des contrats GCC
LE NEC3 (pour New Engineering 
Contract), sont des contrats type 
Anglo-saxon et issu d’une réflex-
ion sur les améliorations à apporter 
au contrat type ICE (Institution des 
ingénieurs civils). Apparu pour 
répondre au mieux à des projets 
d’ingénierie ou de construction à 
design spécifique. 
LES CONTRATS FIDIC, « 
Fédération internationale des 
ingénieurs conseils » offre une 
gamme de contrats types pour 
divers projets de construction inter-
nationaux dans lesquels l'entrepre-
neur en charge n'est pas confiné à 
un simple rôle d'exécutant mais 
intervient également à son élabo-
ration.
En plus de fournir des clauses 
générales sur les principales condi-
tions qui encadrent habituellement 
un projet de construction donné, 
les contrats FIDIC proposent des 
modèles de garantie, de soumis-
sions, de règlement concernant 

l'adjudication et de résolution des 
différends.

Ces modèles de contrats sont plus 
clairs et mieux bâtis que la plupart 
des contrats ad hoc qui sont imposés 
par certains clients. Et les droits et 
obligations sont en général relative-
ment bien répartis entre le maître de 
l'ouvrage et l'entrepreneur. L’Agent 
principal ici porte le nom de « con-
sultant » et a un rôle spécifique en 
fonction de ses compétences dans le 
projet concerné. Ses responsabilités 
sont définies dans les clauses 3 des 
différents types de contrats FIDIC. 
Ces différents types de contrats sont 
résumés comme suit :

• Livre rouge : conditions des 
contrats pour des travaux de 
constructions et d’ingénierie 
conçu par le Maître de l’Ouvrage ;
• Livre jaune : conditions des 
contrats de réalisation d’ensem-
ble industriels et aux contrats de 
conception-construction ;
• Livre vert : conditions des con-
trats pour des travaux mineurs ;
• Livre orange : conditions des 
contrats de conception et con-
struction clé à main ;
• Livre argent : conditions des 
contrats pour les projets clés à 
main ;
• DBO Contract : conditions 
des contrats pour la conception 
construction et exploitation des 
projets ;
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L
es projets d’ingénieries et les décisions financières sont 
très liés, dues au fait que le budget alloué à ces projets 
ou la gestion des investissements peuvent être énorme 
et complexe à manipuler. Aussi la plupart d’articles ou 

documents de presse relatifs à l’ingénierie et à la construction de 
nos jours, parle de la manière dont les ingénieurs luttent pour sécur-
iser leurs finances en vue d’investir sur les nouveaux projets et 
d’améliorer leurs ressources. Face à tout ce challenge les affaires 
deviennent de plus en plus difficiles s’ils n’ont pas d’outils néces-
saires pour y faire face.

En effet les meilleurs ingénieurs savent qu’ils doivent se docu-
menter et s’instruire suffisamment sur le domaine financier s’ils 
veulent déterminer avec précision les nouvelles solutions pour des 
nouvelles opportunités, nouveaux challenges et difficultés. Si l’on 
prévoie avoir l’approbation d’un projet (quelle que soit la taille) le 
besoin financier doit être claire, irrésistible et l’on doit apprendre 
comment argumenter sur la rentabilité de ce projet plus que son 
aspect technique.

De ce fait comprendre la complexité des finances est donc un atout 
et une obligation pour un ingénieur, chef de projet leur permettant 
d’appliquer les décisions financières stratégiques sur un projet pour 
garantir de manière pérenne sa santé.
Dans ce cadre et dans sa politique de vision à long terme,  l’ACGT a 
envoyé deux de ses agents en formation en Afrique du Sud, à Johan-

nesburg pour une initiation sur les finances adaptées aux domaines 
de l’Ingénierie. Cette formation accréditée a été dispensée par                                                                                                                                              
 le Centre « ALUSANI Skills & Training Network », un centre de 
formation Sud-Africaine, et s’est étendue sur une durée de 5 jours 
à partir de la fin du mois de juin et a permis aux ingénieurs d’intéri-
oriser les points suivants liés aux finances des projets :

• Les concepts des coûts et finances d’un projet ; s’agissant ici de s’accli-
mater aux termes courants utilisés dans les finances ainsi que les indica-
teurs de décisions financières clés qui peuvent affecter la vie du projet ; 
• Lecture et interprétation des états financiers, comment le cash flow 
vous parle-t-il sur un projet ? pour une entreprise ? peut-on continuer 
avec  ce projet ?
• Quelques astuces et conseils pour créer et gérer un projet financière-
ment ? comment évaluer la rentabilité, le retour sur investissement ?
• Comment gérer les risques financières liées aux projets « c’est que 
vous ne connaissez pas peut vous nuire à long terme »
• Maitrise étape par étape du budget et la gestion des dépenses ;
• Exploration des mécanismes possibles de gestion d’investissement ;
• Les escalations/variation des coûts des projets. 

Durant cette formation les participants ont, en outre, pu expéri-
menter l’impact des finances sur certains projets d’ingénierie.
Puisque les ingénieurs ont une manière propre à eux de résoudre les 
problèmes, cette autre vision des finances à long terme s’est révélée 
très enrichissant et bénéfique pour l’Entreprise.

                         par Dominique MULUMBA

FINANCES POUR LES
INGENIEURS, CHEF DES 
PROJETS ET TECHNICIENS
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L’APPROCHE PROCESSUS
UNE EXIGENCE DE MANAGEMENT DE 
LA QUALITÉ

L’approche processus est un des principes clés du management de la qualité que préconise la 
norme ISO 9001 afin d’accroître la satisfaction des clients par le respect de leurs exigences. Il s’agit 
d’une méthode d’organisation et de management qui consiste pour l’entreprise à mettre en œuvre 
un système de processus au sein d’un organisme, ainsi que l’identification, les interactions, le pilot-
age et le management de ces processus.

P
ar  processus, il est 
entendu un ensemble 
d’activités corrélées ou 
interactives qui transfor-

ment des éléments d’entrée en élé-
ments de sortie. En d’autres termes, 
un processus est un ensemble par-
tiellement ordonné d’exécutions 
d’activités pour réaliser un objectif. 

La pertinence de l’approche proces-
sus au sein d’un organisme se fonde 
sur une démarche orientée client. 
En effet, Pour le client, non seule-
ment la structure interne ne lui est 
que peu d’utilité, mais de plus elle 
sert souvent de barrière. L’organi-
sation est verticale, le service client 
est horizontal.
Les processus d’un organisme sont 
: 
• Transversaux et orientés client
• Créateurs de valeur ajoutée par 
rapport au but de l’organisme

Le management par 
processus est une méthode 
d’organisation de travail 
qui permet de conforter 
les conditions de travail 
collectif sur l’amélioration de 
l’efficacité d’une entreprise. 
En outre, c’est une approche 
basée sur l’écoute des besoins 
des clients si bien qu’elle 
permet de renforcer leur 
satisfaction tout en identifiant 
et priorisant les processus qui 
contribuent le plus à la valeur 
ajoutée de chaque entreprise.
La mise en place de l’approche 

processus au sein d’une entreprise 
comporte quatre étapes, à savoir :
• Identification/classification des 
processus
• Formalisation/Description de 
chaque processus
• Adapter l’organisation
• Surveiller, Mesurer, Piloter le sys-
tème, les processus

La maîtrise des processus pour 
tout organisme doit s’appuyer 
sur la mise en œuvre effective du 
concept PDCA (plan-Do-Check-
Act) qui assure la dynamique de 
l’amélioration continue au sein de 
l’entreprise.

ETAPE 1 : IDENTIFICATION 
DES 
PROCESSUS ET DÉFINI-
TION DU SYSTÈME DES 
PROCESSUS

L’inventaire des processus s’effec-
tue :

1) En recensant
- Les clients et leurs attentes, les 
orientations de l’organisme ;
- Les produits et les exigences 
associées ;
- Les activités de l’organisme.
2) En identifiant les corrélations 
entre les activités qui participent à 
une finalité commune
  Les différents processus sont 
classés en :

•  Processus de pilotage ou de man-
agement : Permettent de conduire 
l’organisme, d’améliorer les dis-

positifs mis en œuvre, de vérifier 
la cohérence des décisions prises 
vis-à-vis des objectifs poursuivis, 
d’anticiper …La donnée de sortie 
est la décision.

•  Processus de réalisation ou opéra-
tionnel : Contribuent directement 
à la réalisation du produit ou ser-
vice depuis la détection du besoin 
jusqu’à l’évaluation de la satisfac-
tion du ‘client’
La donnée de sortie est le produit 
ou le service

• Processus support ou de soutien 
: Contribuent à la disponibilité des 
moyens nécessaires aux processus 
de réalisation
La donnée de sortie est la ressource

Dans cette étape, il est également 
question d’élaborer une cartogra-
phie de ces processus qui consiste 
en un schéma pour visusaliser l’en-
semble des processus de l’organ-
isme considéré, en faisant apparai-
tre les données d’entrée et de sortie 
de chaque processus ainsi que les 
contraintes et les moyens afférents.

ETAPE 2 : DESCRIPTION 
/FORMALISATION DES 
PROCESSUS 
Cette étape consiste à décrire les 
spécifications de chaque proces-
sus et à établir la fiche d’identité y 
afférente. Cette description se fait 
sous forme narrative et sous forme 
de graphique qui renseigne sur l’ob-
jectif du processus, les éléments 
d’entrée et les éléments de sortie, le 

par Kevin BABAKA
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client et les fournisseurs, les para-
mètres de mesure de l’efficacité du 
processus concerné, etc. 

ETAPE 3 : ADAPTER L’OR-
GANISATION 
il s’agit principalement de mettre 
en place un système de fonctionne-
ment matriciel (transversal, verti-
cal) et de définir les responsabilités 
et autorités pour chaque processus, 
c’est-à-dire designer le pilote de 
processus.
Ce dernier est responsable de l’ef-
ficacité globale du processus et de 
ce fait, de son amélioration perma-
nente. Le pilote a pour rôle :
En phase de mise en œuvre du pro-
cessus
- D’assurer la bonne définition 
du processus et de participer à la 
maîtrise et à l’optimisation du pro-
cessus
- De concevoir et de mettre en place 
une mesure de performance adaptée
- De traiter les obstacles à la mise en 
œuvre du processus
En phase d’exploitation  
- Utiliser les indicateurs de perfor-
mance pour atteindre ses objectifs 
et améliorer le processus

- Communiquer régulièrement sur 
le processus au sien de son équipe, 
envers les pairs et la direction
ETAPE 4 : SURVEILLANCE/
MESURE/PILOTAGE DES 
PROCESSUS
Cette étape concerne la détermi-
nation des objectifs des processus, 
la définition des indicateurs de 
performance, la gestion du tableau 
de bord des processus, l’audit et la 
revue des processus. 
Les tableaux de bord des proces-
sus regroupent et synthétisent  des 
indicateurs qui renseignent sur 
le niveau d’atteinte des objectifs, 
afin de bien piloter les processus. 
On distingue le indicateurs d’éval-
uation d’activité, les indicateurs 
d’évaluation de production de 
processus, ceux d’évaluation de la 
perception des parties prenantes du 
processus et les indicateurs d’éval-
uation de l’efficacité sur les condi-
tions d’exécution du processus.
Le relevé des écarts et de non-con-
formité à l’aide  de ces indicateurs 
aboutit généralement à la revue 
du processus pour déterminer les 
actions correctives et/ou préven-
tives idoines pour répondre le 

mieux aux attentes soit des clients 
soit de la direction. 
Bénéfice de l’approche processus
Le management par processus a 
le mérite d’être ,d’une part un fac-
teur d’amélioration permanente 
des activités d’une entreprise pour 
assurer la satisfaction des beso-
ins des clients et des autres parties 
intéressées et d’autre part, un fac-
teur de création de valeur ajoutée 
pour l’entreprise.

Parmi les résultats attendus, on peut 
citer en particulier : 
- l’aptitude à identifier, à hiérar-
chiser et à maîtriser les activités les 
plus contributives à l’atteinte des 
objectifs de l’organisme, en par-
ticulier la satisfaction des clients et 
des autres parties intéressées ;
- l’optimisation des ressources, la 
prévention des erreurs et la réduc-
tion des coûts de non-qualité
- consolidation et transfert des con-
naissances
- forte implication du personnel
- le développement de la commu-
nication interne et par ricochet la 
réduction des tensions causées par 
le cloisonnement interne  

LES PROCESSUS D’UN ORGANISME

IDENTIFICATION DES PROCESSUS ET DÉFINITION DU SYS-
TÈME DES PROCESSUS

Savoir plus
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8 ANS DE L’ACGT
CONSIDERE COMME
L’AGE D’INNOVATION,
DES AMELIORATIONS
ET DE PROGRES…

Créée en 2008 dans le cadre des grands projets à 
caractère transversaux. Jour pour jour, l’Agence Congo-
laise des Grands Travaux  a célébrer sa huitième année 
d’existence le vendredi 26 août 2016 sur son site de 
l’Esplanade du palais du Peuple situé au croisement des 
avenues Triomphal et Assosa.

A 
cette occasion, le Ministre des 
Infrastructures et Travaux Publics a 
adressé un mot pour tout le personnel 
de l’ACGT en ces termes : « je pense 

que c’est une Agence qui a évolué comme une 
structure gérée de manière professionnelle, qui est 
entrain de croître, de se développer et d’acquérir 
de plus en plus de l’expertise avec un investisse-
ment conséquent dans le capital humain. Nous 
retrouvons les jeunes ingénieurs, les économistes, 
les juristes qui sont mieux encadrés et, qui ont 
été  recrutés suivant des critères sélectifs assez 
contraignants. Et nous serons heureux de voir 
l’ACGT se développer selon son plan de dével-
oppement qui a été déjà élaborée pour  les 5 ans 
à venir et que nous comptons vraiment voir  se 
réaliser avec la perspective d’un Congo Emergent 
d’ici les échéances souhaitées à part les responsa-
bles de ce pays ».

En tant que père de la maison, Charles Médard 
Ilunga, Directeur Général de l’ACGT prenant 
parole à son tour a commencé de prime à bord à 
bénir l’ensemble de ses agents. Bénir tous ceux-là 

qui ce sont donnés avec beaucoup de sacrifices, de 
leur temps pour le développement de l’Agence ainsi 
que pour ceux qui ont compris que travail est une 
source d’enrichissement.
Pour sa part, Médard Ilunga Mwamba s’exprime 
en disant que ce n’est pas l’âge qui doit naturelle-
ment marquer la valeur d’une entité, mais plutôt 
c’est la détermination, la vision et l’organisation 

que celle-ci peut met-
tre ensemble pour 
aller très loin. Voilà 
pourquoi, le Directeur 
Général  a mis à profit 
cet occasion pour 
encourager ses agents 
à travailler davantage 
afin d’améliorer les 
conditions de vie de 
tout un chacun.
Il a en outre ajouté que 
la valeur d’un travail 
se mesure par le bon-
heur que ce travail 
apporte, la richesse 

la valeur d’un travail se 
mesure par le bonheur 
que ce travail apporte, 
la richesse que ce tra-
vail apporte investie 
dans le bien commun  
car le travail est une 
source de bénédictions

80 RDC INFRASTRUCTURES Edition N0 06 Janvier 2017



que ce travail apporte investie dans le bien commun  
car le travail est une source de bénédictions, d’en-
richissement.  Cela veut dire tout simplement que 
nous devons travailler pour améliorer les conditions 
de l’autre, il faut que chacun de nous travaille pour 
que l’autre puisse y trouver les conditions de son 
bien être, car le travail est sacré et il est un devoir, 
a-t-il indiqué.

Le Directeur Général a fait appel à l’unité de cœur 
de son personnel pour que l’ACGT devienne réel-
lement une entreprise dite pérenne, durable  et 
assise sur une base solide et stable. Car au-delà de 
la vision, le numéro Un de l’agence a souhaité qu’il 
y ait de performances et d’efficacités. Aussi, que 
chaque agent ait le temps de bien voir les choses, de 
se démarquer de la caractéristique du congolais qui 
ne sait jamais comprendre ce qui est bien et ce qui 
est mal. Il a invité ses agents à s’investir réellement 
dans les vraies valeurs et à bannir les antivaleurs. 
Il convient de signaler à ce jour que l’ACGT est 
entrain de marquer, d’ancrer plus que les structures 
qui ont vécu avant. Le souci est que l’agence devi-
enne un grand bureau d’ingénierie, c’est pourquoi 

elle doit faire des études. Que de nouveaux pro-
jets se développent dans toutes les provinces afin 
de convaincre tout le monde, c’est-à-dire conva-
incre notre Gouvernement, notre tutelle par le 
travail bien fait. Que l’agence soit en mesure de 
résoudre les problèmes. Et, ce qu’elle cherche, 
c’est la confiance du partenaire, du gouverne-
ment et même au-delà du pays. Tout ce que nous 
faisons, formation en ceci, formation en cela, 
l’objectif est simple : Développer l’Agence pour 
qu’elle ait une intelligence collective. 
Enfin, le Directeur Général demande à tout un 
chacun de conjuguer des efforts pour améliorer 
les conditions de travail car nous sommes dans 
une véritable bataille pour le développement de 
l’ACGT. 

Pour cloturer la cérémonie un cocktail a été part-
agé par tout les agents dans la salle polyvalente 
du site de l’esplanade.

Le Directeur Général a 
fait appel à l’unité de 
cœur de son personnel 
pour que l’ACGT devi-
enne réellement une 
entreprise dite pérenne, 
durable  et assise sur une 
base solide et stable.

81RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 06 Janvier 2017





83RDC INFRASTRUCTURESEdition N0 06 Janvier 2017




