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Résumé 
 

Cet article présente les principaux facteurs à l’origine des effondrements des bâtiments dans la ville de Douala. 

Leur identification a consisté en des investigations sous forme d’enquêtes  auprès des professionnels techniques, 

des services administratifs, des riverains des sites des ouvrages ayant été victimes des effondrements. Les essais 

de laboratoire ont également été effectués, dans le but de caractériser le sol et les matériaux prélevés sur des 

sites des ouvrages sinistrés. A l’analyse des résultats obtenus, l’on constate que les défaillances structurales 

nées de la forte implication des tâcherons incompétents et de l’absence des études structurales préalables, sont 

des facteurs majeurs qui  impactent à 53 %, les cas d’effondrement recensés. Vient ensuite l’environnement 

naturel de la ville, caractérisé par une intense pluviométrie, une nappe phréatique superficielle, des sites de 

faible capacité portante (autour de 0,63 Mpa à 1.10 m de profondeur) et une hygrométrie d’environ 80 %, qui 

favorise le processus rapide de corrosion des armatures. Les statistiques ont montré que 27 % de ces 

effondrements sont justifiés par ces facteurs environnementaux. La cupidité des maîtres d’ouvrages et des 

autorités en charge des questions d’urbanisme, sont des facteurs d’incivilité qui impactent à hauteur de 20 %, les 

cas d’effondrement étudiés.  
 

Mots-clés : effondrement, bâtiment, facteur, environnement, intervenant, pluviométrie. 
 
 

Abstract 
 

 Identification of the main factors of collapse of buildings in the city of Douala, Cameroon 
 

This article presents the main factors behind the collapse of buildings in the city of Douala. Their identification 

consisted of investigations in the form of a survey of technical professionals, administrative services, 

residents of the sites of the structures having been victims of collapses. Laboratory tests were also conducted 

to characterize the soil and materials collected from sites of the damaged structures. In the analysis of the 

results obtained, we note that the structural failures resulting from the strong involvement and incompetence 

of the workmen and the absence of preliminary structural studies are major factors which impact at 53 %, 

the cases of collapses identified. Then comes the natural environment of the city, characterized by an intense 

rainfall, a shallow water table, sites of low bearing capacity (around 0.63 Mpa to 1.10 m deep) and a 

hygrometry of about 80 %, which favours the rapid process of reinforcement corrosion. Statistics have shown 

that 27 % of these collapses are justified by these environmental factors. Greed, and masters of works and 
authorities in charge of urbanism issues, are factors of incivility that impact up to 20 %, cases of collapse studied. 
 

Keywords : collapse, building, factor, environment, intervener, rainfall. 
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1. Introduction  
 

Douala est une ville située au fond du golfe de Guinée. Ville portuaire hébergeant 80 % des industries du 

Cameroun d’après l’Institut National de la statistique, elle est la porte d’entrée au Cameroun et dans plusieurs 

pays de la sous-région Afrique Centrale. Depuis la baisse des prix des produits agricoles (cacao, café), 

l’agriculture qui fixait les populations dans les zones rurales a été abandonnée et l’exode rural s’est accéléré, 

orienté principalement vers la ville de Douala, capitale économique du pays [1]. Ce déplacement massif de la 

population vers la zone urbaine, crée un important besoin en logements. Malheureusement, les nouveaux 

chantiers qui jaillissent de toute part à l’effet de répondre à la pressante demande, ne respectent ni les règles 

de construction, ni les règles d’urbanisme. Pourtant, les projets de construction sont des opérations complexes 
impliquant de nombreux acteurs et pour lesquels les facteurs de risques sont de plusieurs origines. Ne pas les 

prendre en compte à différentes phases d’un projet, a pour conséquence la survenance de plus en plus fréquente 

des effondrements des bâtiments surtout ceux en cours de construction. La ville de Douala a particulièrement 

connu ces dernières années, nombreux cas de ces effondrements certainement aussi à cause de son 

environnement naturel à priori peu favorable aux constructions en béton armé. Certaines recherches [2 - 4] 

démontrent que le milieu naturel et l’activité humaine peuvent justifier la survenance d’un effondrement de 

bâtiment. Dans la perspective de contribuer à la réduction de ce phénomène pour ce qui est de la ville de Douala, 

il est important d’identifier et de comprendre premièrement quels sont les facteurs pouvant justifier la récurrence 

des effondrements des bâtiments observés. Par ailleurs, [5] démontrent que maitriser les facteurs à l’origine des 

risques comme ceux liés aux effondrements de bâtiments présente comme enjeux, la possibilité d’anticiper sur 

ce phénomène qui très souvent, est à l’origine des désordres majeurs sur des aspects aussi divers que les vies 

humaines, l’environnement et l’économie. L’objectif de ce travail est de mettre en évidence tout en les classifiant 

par ordre d’influence, les principaux facteurs à l’origine des effondrements des bâtiments dans la ville de Douala.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

Pour atteindre l’objectif assigné à cette étude, nous avons adopté une démarche à deux volets : Dans un 

premier temps, il s’est agi de collecter des données à caractère technique, professionnelle et urbanistique. 

Pour réaliser ce travail, nous avons effectué une revue de littérature, des enquête et interviews auprès des 

services administratifs en charge des questions environnementales, d’urbanisme, des professionnels de la 

construction et des personnes privées témoins des situations d’effondrement. 

 

2-1. Présentation de la fiche d’enquête / interview 
 

Ci-dessous, le contenu de la fiche élaborée pour la collecte de données sur le terrain. 

 

Tableau 1 : Modèle de fiche d’enquête pour chaque site de bâtiment effondré 
 

quartier 
type de bâti et 

relief du site 

acte 

d’urbanisme 

étude du projet 

effective ?  par Qui ? 
exécutant 

qualification du 

superviseur 

T.F P.C 
Projet 

étudié 

Sol 

étudié 

Maitre 

d’œuvre 
TC 

P

M 

E 

G 

E 

CA

P 

B 

A 

C 

BT

S 

I

N

G 

Yassa 
villa pente             

R+N plateau             
 

T.F = titre foncier ; P.C = Permis de Construire ; TC = tâcherons ; PME = Petites et Moyennes Entreprises ; 
GE = Grandes entreprises ; ING = Ingénieur. 
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Dans un second temps, nous avons effectué des essais dans le but de caractériser in-situ et en laboratoire le 

sol et le matériau béton armé prélevés sur les lieux des effondrements. 
 

2-2. Essais de caractérisation physique et mécanique du sol et du béton armé  
 

Tableau 2 : Récapitulatif des normes des essais réalisés 
 

N° essais Normes appliquées Matériels 

1 Analyse granulométrique NF P94-056 
Etuve, série de tamis normalisés, balance de 

précision, chronomètre. 

2 Limite d’Atterberg NF P94-051 
Appareil de Casagrande, règle graduée, 

éprouvette graduée. 

3 Au scléromètre NF P-18-417 scléromètre 

4 Pressiomètre de Menard NF P 94-110-1 sonde pressiométrique. 

 

Les essais de caractérisation physique des sols réalisés suivant les normes, seront interprétés à partir du 

triangle de CASAGRANDE et du diagramme de plasticité [6]. Ceux relatifs à la caractérisation mécanique seront 

interprétés pour le béton, à partir du report de l’indice slérométrique sur l’abaque en considération l’angle 

d'attaque du scléromètre, et pour le sol à partir du profil faisant ressortir la nature de couches et différentes 

courbes de pressions [7].  

 
 

3. Résultats 
 

3-1. Environnement naturel de la ville 
 

Cette partie de l’étude présente les résultats obtenus à travers la littérature et les enquêtes liées aux facteurs 

géographiques tels que le climat, la topographie, la nature du sol, la population, susceptibles d’impacter sur 

la durabilité des constructions.  

 

3-1-1. Situation géographique de la ville 
 

Géographiquement, le Cameroun est situé au fond du Golfe de guinée, entre les 2èmes et 13ème degrés de 

latitude Nord et les 9ème  et 16ème degrés de longitude Est.  
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la ville de Douala au fond du golfe de Guinée [8] 
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La ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est  repérée à 4°2’53 de latitude Nord et à 9°42’15 de 

longitude Est. Elle est située à 300 km au Nord de l’équateur et à 32 km des côtes atlantiques. Cette situation 

géographique, marquée par la proximité avec l’océan atlantique, prédispose la ville à un climat de type 

équatorial, caractérisé par une longue saison de pluie dans l’année. 

 

3-1-1-1. Facteurs climatiques de la ville  
 

Les précipitations annuelles avoisinent globalement 2402.8 mm, dont 468.1 mm pour le seul mois d’Août [9]. 

L’hygrométrie de l’air évolue autour de 80 %. La température ambiante est élevée et constante, entrainant 

une faible amplitude thermique entre 25 et 26,5°C, comme le montre l’histogramme ci-dessous.  

 

 
 

Figure 2 : Évolution de la température et pluviométrie annuelles dans la ville de Douala [9] 
 

Ces fortes précipitations sont des vecteurs d’inondations et de création des zones marécageuses. Provisoires 

ou définitifs, ces marécages sont des sites à couches de sol imperméables parce que constituées d’argile fine 

issue d’un mélange des produits d’altération des sites sablo-argileux des zones plateaux et de la 

décomposition des matières organiques qui écument la ville. Un tel sol expose de fait, des constructions à un 

substratum de faible capacité portante et donc vulnérables aux effondrements, si aucune étude de 

l’infrastructure n’est faite. L’histogramme ci-dessous (Figure 2) présente les périodes mensuelles des 

effondrements identifiés. 

 

 
 

Figure 3 : Effondrements en fonction des mois de l’année (2006 - 2016) 
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Le taux maximal des effondrements se situe autour du mois d’Août, mois le plus pluvieux de l’année. 

L’analyse statistique de la fréquence des survenues des effondrements (Y) en fonction des mois (X) permet 

d’établir au moyen du coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson, l’impact du facteur climatique 

sur les effondrements dans la ville de Douala. 

 

Tableau 3 : Statistique des effondrements en fonction des mois de l’année 
 

mois (x) nombre d’effondrements (y) 
caractéristiques 

statistiques 
X (mois) Y (sinistres) 

Janvier 3  1 3 

Février 1  2 1 

Mars 2  3 2 

Avril 0  5 0 

Mai 1  5 1 

Juin 2  6 2 

Juillet 6  7 6 

Août 8  8 8 

Septembre 6  9 6 

Octobre 3  10 3 

Novembre 2  11 2 

Décembre 1  12 1 

TOTAL 35 moyenne 6.5 2,916666667 

 

variance 13 6,083333333 

écart type 3.6005551275 2,466441431 

covariance (x, y) 2,041666667 

r 0,250455698 

 

Sur une population des n = 35 cas d’effondrements, r = 0.25. Cette valeur du coefficient de corrélation                  

( 5.025.00  r ) prouve qu’il existe bel et bien une relation entre les variables pluviométrie et 

effondrement. Le tracé de la courbe de régression ci-dessous permet quant à lui, de conclure à une relation 

linéaire d’intensité moyenne, au vu de la dispersion des points constituant le nuage. Cette analyse conforte 

l’hypothèse que les effondrements dans la ville ne sont pas exclusivement d’origine climatique.  

 

 
 

Figure 4 : Forme de relation entre les variables X et Y 
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3-1-1-2. Situation topographique de la ville 
 

A l’image du relief général du pays que P. Sagalen schématise comme un vaste escalier caractérisé par de 

faibles variations d’altitudes parlant de la platitude de la ville [10], Douala se présente comme une ville  plane 

dans l’ensemble. Elle englobe cependant des zones dont les côtes par rapport au niveau de la mer varient 

entre +2 m et +45 m d’altitude et à plus de 350 m vers l’intérieur du pays. Le profil topographique de la 

ville apparaît donc sous forme de trois plateaux étagés qui sont autant de bassins versants. Le profil 

topographique de la ville est schématisé comme ci-dessous. 

 

 
 

Figure 5 : Forme générale du relief de la ville de Douala [10] 
 

Ce profil topographique permet de comprendre le caractère inondable d’une partie de la ville. Il favorise la 

présence d’une nappe superficielle, la prédominance des zones marécageuses et la création de nombreux 

thalwegs qui forment des drains naturels [11]. Lors des épreuves pluviales ces thalwegs facilitent le retour 

des eaux, des zones élevées vers des zones de basses altitudes. La Figure 5 ci-dessous montre des 

bâtiments inondés du fait d’un retour des eaux à travers un thalweg.  

 

 
 

Figure 6 : Inondation des constructions par le biais d’un thalweg à Douala 3ème (2016) 
 

La topographie de la ville favorise lors des épreuves pluviales, la formation de divers types de sols en termes 

de résistance. La conséquence de cette reconstitution, est la présence de deux grands types à savoir : les sols 

sablo-argileux et les sols argilo-sableux respectivement prédominants dans les zones de hautes altitudes et 

des bas-fonds [12, 13]. L’analyse granulométrique et les Limites d’Atterberg sont les essais dont les résultats 

(Tableau 4) ont permis d’effectuer cette classification.  
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Tableau 4 : Résultats des paramètres de classification des sols fins 
 

critères 
désignation zone 

granulométrie plasticité 

Plus de 12 % 

d’éléments ≤ 0,08 mm 
5 Sable-argileux plateaux 

Plus de 45 %  

d’éléments ≤ 0,08 mm 
21 Argile sableuse Bas -fonds 

 

3-1-1-3. Situation géotechnique de la ville 
 

Nous avons effectué l’essai au pressiomètre sur un site plateau. Il révèle la présence d’un sol d’assise de 

faible capacité portante, comme le montrent les résultats d’essais (Figure 7).  
 

 
 

Figure 7 : Profil géotechnique  après essai au pressiomètre sur un site de la ville 
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Le sol est globalement argileux. Les valeurs des grandeurs telles que la pression limite, la pression de fluage 

et la profondeur superficielle de la nappe phréatique révèlent  la difficulté à y fonder des ouvrages de génie 

civil durables. Il est difficile de donner avec exactitude les limites de résistance des sols de la ville. Cependant 

les résultats issus des sondages donnent pour les zones plateaux, une résistance au pénétromètre dynamique 
comprise entre 0.35 et 1.15 Mpa. Cette résistance baisse entre 0.2 à 0.85 Mpa pour les sites des bas-fonds [13]. 

La coupe pédologique présente une succession d’horizons gris-brin ou jaunâtre, de texture argilo-sableuse 

avec à plus de 25m de profondeur, une argile améliorée par la présence des nodules. 

 

3-1-1-4. La démographie de la ville 
 

Le phénomène d’effondrement des bâtiments n’est pas dissociable de la densification du tissu urbain. D’après 

le dernier recensement général de la population de 2006, Douala est la ville Camerounaise la plus peuplée 

avec environ trois millions d’habitants. Une étude menée par la Communauté Urbaine de Douala à l’effet de 

se projeter sur l’évolution de la démographie de la ville entre 1987 et 2015, a laissé entrevoir une évolution 

sans cesse croissante de la population dans les cinq arrondissements qui la composent (Figure 8). La 

projection démographique telle qu’élaborée ensuite par l’Institut National de la Statistique du Cameroun, 

prévoit une population urbaine de 3.990.000 habitants dans la région du littoral en 2020 [14]. Suivant la même 

source, la ville de Douala, pourra accueillir 80 % de cette population. Ceci pourra influer sur l’étalement de 

la ville et favoriser la prolifération des constructions dans des zones non aedificandi. 

 

 
 

Figure 8 : Évolution de la population de Douala par arrondissement 1987-2015 
 

3-2. Environnement urbanistique et économique de la ville 
 

Il s’agit d’identifier les acteurs intervenants dans la conception et la réalisation des différents types de 

bâtiments dans la ville de Douala et dont l’action peut impacter sur la stabilité des bâtiments puis d’identifier 

et de caractériser la qualité des matériaux commercialisés et utilisés. 

 

3-2-1. Typologie des bâtiments dans la ville de Douala 
 

Douala présente un paysage urbain varié en termes de modèles de bâtiments construits. À côté des 

constructions en matériaux provisoires, mixtes et métalliques, les constructions à ossature en béton armé, 

représentent 44.2 % de la façade urbaine. Le nombre et les types de bâtiments légalement immatriculés par 

l’autorité Urbaine sont donnés ci-dessous (Tableau 5). L’augmentation du nombre imprévus d’étages qui 

deviennent des surcharges non prises en compte au-dessus de rez-de-chaussée, affecte également les 

fondations dimensionnées pour une charge initiale bien déterminée.  
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Tableau 5 : Types de constructions en béton armé à Douala : période, 2006-20016 
 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R + 0 (villa) 71 80 44 133 54 68 63 38 75 24 54 

R + 1 138 220 126 291 124 175 204 138 160 104 96 

R + 1 + 1 - 2 - - - - 1 - - - - 

R + 2 45 54 42 104 43 104 95 178 51 32 26 

R + 3 16 28 23 9 28 36 61 39 51 32 14 

R + 3 - 1 2 1 - 1 - - 2 - 2 - 2 

R + 4 3 7 4 3 17 15 30 13 18 14 22 

R + 5 3 9 3 - 4 9 9 7 14 2 14 

R + 5 - 1 - - - 1 - - - - - - - 

R + 6 1 4 2 - 6 9 8 4 12 1 3 

NOMBRE TOTAL DES BATIMENTS AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE = 3786 (en dix ans) 

 

Les résultats des enquêtes montrent que les bâtiments multiétages et donc de grande hauteur, sont les plus 

touchés par le phénomène (Figure 9). 27 bâtiments sur les 35 cas d’effondrement recensés soit 77 %, sont 

en moyenne de hauteur comprise entre 10 m (R + 2) et 21 m (R + 6).  

 

 
 

Figure 9 : Présentation des effondrements par types d’immeubles (2006-2016) 
 

3-2-2. Typologie des entreprises intervenantes 
 

Les enquêtes et interviews ont permis d’identifier trois catégories d’intervenants dans le domaine de la 

construction. Il s’agit des tâcherons (Ets), les Sociétés à Responsabilité limitée (SARL) et les Sociétés Anonymes 

(SA). Il en ressort qu’à cause de leur main d’œuvre bon marché, les tâcherons ont connu depuis la crise 

économique des années 80, une forte implication dans le secteur de la construction, au côté des petites et 

moyennes entreprises et des sociétés anonymes, nonobstant leur ignorance des règles et normes 

élémentaires de la construction. La préférence des promoteurs pour cette classe d’intervenants s’explique 

par leur refus de payer la contrepartie des études bien menées par des professionnels qualifiés de la 

construction tels que les architectes, les ingénieurs et urbanistes. L’histogramme ci-dessous (Figure 10) 
montre le niveau d’implication de chaque catégorie d’intervenant dans la réalisation de bâtiments dans la 

ville de Douala, période 1980-2016. 
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Figure 10 : Taux de réalisation des bâtiments par type d’entreprise 
 

3-2-3. Statistique des effondrements par types d’intervenants 
 

Tableau 6 : Qualification des intervenants par type d’immeubles récences (2006-2016) 
 

    Typologie bâti 

 

 

Qualification (p
p
) 

vi
ll

a
 

R
 +

 1
 

R
 +

 1
-1

 

R
 +

 2
 

R
 +

 3
 

R
 +

 4
 

R
 +

 4
-1

 

R
 +

5
 

R
 +

 5
-1

 

R
 +

 6
 

G
ym

n
a
se

 

Sans qualification 75 %           

C.A.P     13 %  50 % 25 %    

Baccalauréat  100 %  16 %  12 %   100 % 25 %  

Technicien BTS 25 %  100 % 50 % 29 % 26 % 25 %   50 %  

Ingénieur    34 % 29 % 50 % 25 % 75 %  25 % 100 % 

Cabinet d’étude     29 % 12 %      
 

On note l’intervention des tâcherons sur les ouvrages de plus de R+3 et la faible résistance du béton 

(moyenne, 15.86 Mpa) résultant de leur incompétence. L’auscultation appliquée au bâtiment de type R+3 

effondré en Octobre 2015, permet de relever la faible qualité du béton.  
 

Tableau 7 : Résistances des éléments porteurs d’un R + 3 effondré à Ndog-bâti-Douala 
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3-3. Listing et localisation des effondrements par arrondissement de la ville de Douala 
 

Tableau 8 : Listing des bâtiments effondrés dans la ville de Douala 2006-2016 
 

N° Quartiers par arrondissements Type de construction 
Dates des 

effondrements 

1 

DOUALA 1 

AKWA R+4 17/02/2011 

2 AKWA R+6 juil-13 

3 DIEDO R+1 Aout 2009 

4 BONAPRISO R+5 18/07/2009 

5 NKONGMONDO R+6 27/01/010 

6 NKONGMONDO R+4 24/09/2015 

7 

DOUALA 2 

NEWBELL R+4 nov-15 

8 NKOLOLOUN R+5 08/06/2016 

9 NEWBELL R+3 Aout 2015 

10 BONAPRISO R+2 mars 

11 

DOUALA 3 

NDOGPASSI R+6 Déc. 2014 

12 NDOGPASSI sous-sol et R+5 oct-14 

13 SOBOUM R+3 juil-13 

14 YASSA sous-sol et R+1 Aout 2014 

15 DOGPASSI Marché R+3 10/09/2016 

16 DOUALA 4 BONABERI R+3 janv-14 

17 

DOUALA 5 

JAPOMA Villa Aout 2014 

18 MAKEPE R+3 13/11/2015 

19 MAKEPE Villa 04 /03/2004) 

20 PK14 R+4 sept-14 

21 PK17 R+3 21/07/2015 

22 AKWA NORD R+4 juin-14 

23 BONAMOUSSADI R+4 Aout 2011 

24 BONAMOUSSADI R+2 28/10/ (2001) 

25 BONAMOUSSADI R+2 Aout 2012 

26 BEEDI Sous-sol R+4 24/10/2015 

27 NDOGBONG Villa 13/05/2013 

28 NDOGBONG R+4 17/07/2014 

29 NDOGBONG R+4 Aout 2015 

30 NDOGBONG R+2 24/08/2013 

31 LOGPOM villa sept-14 

32 BEPANDA Gymnase 13/01/2013 

33 NDOGBATI R+2 03/07/2015 

34 NDOGBATI R+4 27/10/2015 

35 Agip R+3 14/09/2016 

 

 
 

Figure 11 : Localisation spatiale des effondrements par arrondissement (période 2006-2016) 
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L’analyse des résultats basée sur des paramètres environnementaux, économiques, urbanistiques et socio-

professionnels présentés ci-dessus, permet d’établir la classification des facteurs d’effondrement ci-dessous 
(Tableau 9). Les causes à l’origine et les effets constatés sur les ouvrages effondrés sont présentés par 

ordre décroissant, en fonction de leur récurrence relevée lors des enquêtes et la sévérité de leur impact sur 

les cas d’effondrements étudiés.  

 

Tableau 9 : Taux d’influence des facteurs principaux sur les effondrements survenus 
 

FA
CT

EU
RS

 

PR
IN

CI
PA

UX
 

CAUSES A L’ORIGINE CONSTATS EFFECTUES. % RANG 

DE
FA

IL
LA

NC
ES

 

ST
RU

CT
UR

AL
ES

 SOUS- DIMENSIONNEMENT DE L’OSSATURE 
-Sections des éléments porteurs insuffisantes 

vis-à-vis des charges. 

53% 1er INFRASTRUCTURE INADAPTEES 

-Absence des études géotechniques. 

-Choix forfaitaire du type et dimensions des 

fondations. 

ETUDE ET EXECUTION DU PROJET 
-Incompétence et inexpérience professionnelles. 

- Sous qualification des exécutants. 

CO
NT

RA
IN

TE
S 

EN
VI

RO
NN

EM
EN

TA
LE

S 

QUALITE DES MATERIAUX 

-Qualité des constituants et fers à béton. 

-Non-maîtrise des normes d’obtention et 

d’utilisation des matériaux. 

27% 2 ème 

SITES MARECAGEUX 
-Poinçonnement des semelles superficielles. 

-Tassement différentiel des fondations. 

CADRE D’EXPOSITION (HUMIDITE RELATIVE) 

-Corrosion initiée par chlorures. 

-Corrosion initiée par carbonatation. 

-fort taux d’humidité 

PLUVIOMETRIE 

-Inondations fréquentes. 

-Superficialité de la nappe phréatique. 

-Remontées capillaires. 

NO
N-

RE
SP

EC
T 

DE
S 

AC
TE

S 

D’
UR

BA
NI

SM
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DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DU 

PROJET 

-Octroi complaisant des actes d’urbanisme. 

-Corruption rampante, 

-Absence de suivi de conformité des actes pris 

avec l’exécution sur le site. 

-Coût élevé et lenteur dans le traitement des 

actes d’urbanisme. 
20% 3ème 

CUPUDITE DE PROMOTEURS 

-Surcharges imprévues par ajouts d’étages 

supplémentaires. 

-Changement de destination de l’ouvrage. 

-imposition des matériaux à moindre coût… 

 

 

4. Discussion 
 

L’effondrement d’un bâtiment se justifie toujours par une ou plusieurs causes et un contexte particuliers. Dans 

ce travail, nous avons voulu mettre en évidence les principaux facteurs à l’origine de la montée du phénomène 

d’effondrement d’immeubles dans la ville de Douala. Au moment où ce travail est effectué, il y a sur les 

facteurs recherchés, plus des déclarations en réaction aux sinistres survenus, que de recherches proprement 

dites. L’indisponibilité de ces facteurs aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif, ne permet pas aux 

parties prenantes (autorités urbaines, concepteurs, entreprises) d’adapter leurs interventions respectives aux 

spécificités de l’environnement naturel, économique et socio professionnel. La phase d’identification des 

risques étant cruciale dans le processus de construction des ouvrages de génie civil, les résultats de cette 

étude constituent un préalable à l’efficacité professionnelle des intervenants pour une construction durable. 
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L’analyse de l’histogramme présentant les intervenants (Figure 10) montre que l’implication des Sociétés 

Anonymes a décru au fil des années, passant de 23 % en 1980 à 8 % en 2016. Celle des Sociétés à 

Responsabilité Limitée (S.AR.L) est presque restée constante dans la même période. En effet, le contexte 

économique toujours fragile a entrainé la fermeture de ces grandes et moyennes entreprises dans l’ordre de 

40 % d’après plusieurs sources dont un rapport de l’Institut National de la Statistique du Cameroun [15, 16]. 

La relations entreprises réalisatrices et effondrements survenus, montre que sur les 35 cas  recensés, 6 % 

seulement sont imputables aux grandes entreprises, 39 % aux sociétés à responsabilité limitée et 55 % des 

cas imputables aux tâcherons dont l’activité dans le secteur de la construction est passée de 32 % à 58 % 

entre 1980 et 2016. Conséquence, de multiples défaillances structurales sont présentées comme facteurs 

prédominant des effondrements de bâtiments dans la ville. Les résultats de cette étude sont confirmés par 

les travaux [17] réalisés à Nairobi au Kenya. En effet, nos résultats font remarquer que, du fait de l’ignorance 

des normes de construction relatives au calcul de structure et aux procédés généraux de construction, la 

plupart des bâtiments identifiés se sont écroulés en cours de construction. Ce constat rejoint le facteur 

d’incompétence, présenté pour justifier l’effondrement des bâtiments en cours de réalisation                                                 

à Lagos au Nigéria [18].  
 

S’agissant des matériaux utilisés, l’ignorance des normes relatives au choix et à l’obtention des matériaux 

de construction conduit à la fabrication des bétons de faible performance. Les résultats d’auscultation du béton 

(Tableau 7), permettent d’indexer le béton mis en œuvre comme facteur ayant un impact sur l’effondrement 

des constructions réalisées par les tâcherons. La résistance moyenne du béton (15.63 Mpa) obtenue dans notre 

étude confirme la faible performance du « béton des tâcherons », mis en évidence comme un des facteurs à 

l’origine des effondrements par d’autres recherches [19, 20]. La qualité des matériaux fer et béton apparaît 

alors comme une cause d’effondrement d’origines à la fois professionnelle et économique. Du point de vue 

environnemental, Douala est une ville « assise » sur une nappe d’eau qui rend difficile la mise en place des 

fondations,  mêmes celles dites superficielles. La montée de cette nappe lors des fortes précipitations qui 

caractérisent le climat de la localité, influe sur le comportement gonflant du sol argileux [21, 22] et affectent 

les fondations généralement inadaptées au contexte géotechnique. La faible capacité portante du sol (0,63Mpa 

à 1.10m) mise en exergue à partir de l’essai au pressiomètre (Figure 7) confirme les résultats des essais de 

sondage au pénétromètre dynamique lourd réalisés quelques années avant, dans le cadre de la 

caractérisation des sols du Cameroun [12]. Le fort taux hygrométrique (80 %) est un vecteur naturel qui 

favorise la survenance de l’humidité dans les ouvrages [23].  
 

Le gonflement, la fissuration puis la corrosion des armatures relevées comme pathologies perceptibles sur 

les bâtiments en cours d’exploitation, sont les facteurs de vulnérabilité qui entrainent la perte de résistance 

des ossatures en béton armé. Les travaux [24, 25] confortent cette analyse lorsqu’ils établissent qu’au-delà 

55 % d’un taux d’humidité quasi-permanent au sein d’un matériau poreux comme le béton, celui-ci perd 20 à 

30 % de sa cohésion et de sa résistance. Ce taux d’humidité et la proximité avec la mer permettent de définir 

l’environnement des ouvrages construits dans la ville de Douala, comme un cadre d’exposition prédisposant 

à une corrosion à la fois par carbonatation (XC2) et par les chlorures présents dans l’eau de mer (XS1). L’impact 

du facteur environnemental sur la durabilité des bâtiments tel qu’établi par nos résultats, a également été 

relevé par M. LIGIL et al, facteur qu’ils identifient comme étant la troisième grande cause d’effondrement des 

bâtiments dans une étude similaire [26]. Sur les plans urbanistique et économique, l’extension superficielle 

de 1500 ha en 1967 à 25000 ha en 2016 [27], conséquence d’une démographie galopante sous l’effet de 

l’exode rural et des expropriations en zone urbanisée, a favorisé la prolifération des constructions 

anarchiques en zones non aedificandi (marécage, pentes, ravins). Cette situation justifie largement le faible 

taux d’obtention des permis de construire. Suivant nos résultats, 3786 permis ont été délivrés de 2004 à 2016, 

soit un taux de 8,3 % permis de construire environ par an. Le taux de bâtiments victimes de glissement et 
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éboulement de terrain représente sur les cas recensés, 40 % environ de constructions. Ces statistiques 

confirment le danger que relèvent [28], vis-à-vis de la topographie du site de construction. Comme palliatif à 

la crise des logements et à la rareté du terrain en zone urbanisée, les promoteurs immobiliers optent pour 

des constructions en hauteur. Malheureusement, l’étude montre que la hauteur des constructions constitue 

une des causes d’effondrement des bâtiments dans la ville de Douala. L’impact de la hauteur des bâtiments 

sur les effondrements des constructions de types R+2 à R+6, se situe autour de 56% des cas identifiés 

(Figure 9), confirmant ainsi les résultats d’une étude similaire [29]. Dans la plupart de ces cas, les 

promoteurs imposent l’ajout des étages supplémentaires, outrepassant le code d’urbanisme et ignorant les 

études structurales. Les charges au-dessus de certains éléments porteurs se trouvent alors excentrées, créant 

de fait, l’instabilité d’un élément qui par « effet domino » peut entrainer la chute de l’ensemble [30]. Sur 

l’impact économique, la responsabilité de l’état est mise en cause non seulement sur le plan urbanistique à 

travers l’impunité face à l’insubordination de certains promoteurs, mais aussi du fait que les opérateurs 

économiques réussissent soit à tromper la vigilance, soit à corrompre les agents publics, pour écouler leur 

cargaison de matériaux de qualités approximatives. Pourtant au Cameroun, le fer à béton est régi par la 

norme NC236 : 2007-07 qui indique sauf disposition particulière, que la longueur nominale des barres de fer 

est de 12 mètres et les diamètres homologués de 6, 8, 10, et 12. Malheureusement, l’absente des contrôles 

inopinés sur les sites de travaux et espaces commerciaux, est relevée comme une des causes qui impacte 

indirectement ou indirectement le phénomène d’effondrement. Le constat fait dans cet article, corrobore les 

analyses de [31, 32] pour lesquelles ce facteur économique relève de la « démission » des pouvoirs publics.  

 

 

5. Conclusion 
 

Les résultats de la présente étude nous ont permis d’identifier et de classifier les principaux facteurs à 

l’origine de la montée des effondrements des bâtiments dans la ville de Douala. Au terme de leur analyse, 

les défaillances structurales constituent le facteur majeur qui justifie le phénomène, à travers la forte 

implication des tâcherons techniquement peu qualifiés, dans la réalisation de tous types d’ouvrages au 

détriment des entreprises spécialisées. L’environnement naturel caractérisé sur le plan climatique par une 

intense pluviométrie et un fort taux d’humidité influe d’une part sur les paramètres géotechniques et donc la 

tenue de l’infrastructure, d’autre part sur l’attaque par corrosion des armatures de béton armé. 

L’environnement est identifié dans cet article comme le second facteur qui justifie la survenance des 

effondrements de bâtiments dans la ville de Douala. L’insubordination et la cupidité des promoteurs 

immobiliers souvent traduits par le non-respect des dispositions d’urbanisme et le laxisme des autorités 

administratives et urbaines en charge des questions d’urbanisme, constituent le troisième des principaux 

facteurs d’effondrements des bâtiments dans la capital économique Camerounaise.  
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