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LABORATOIRE
ETUDES DES INFRASTRUCTURES
GEOLOGIE



 Ingénierie et développement des projets
 Maîtrise d’oeuvre des travaux et contôle des 

travaux
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage
 Etudes géotechniques
 Laboratoire d’Analyses Géotechniques 
 Topographie
 Ingénierie de l’eau

QUI SOMMES 
NOUS ?
La SARL ADN Engineering est une société de conseil opérationnel 
en ingénierie, spécialisée dans le domaine des infrastructures.

Nous apportons notre expertise de la conception du projet à 
sa livraison.
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NOS MÉTIERS



INGÉNIERIE

 De la phase esquisse à la phase assistance pour la passation des contrats de Travaux

 Domaines d’intervention :
 8Infrastructures routières et aéroportuaires 
 8Bâtiments
 8Ouvrages d’art
 8Ports
 8Barrages
 8Antennes et réservoirs 
 8Infrastructures minières

MOYENS HUMAINS
ADN Engineering dispose d’un potentiel de 8 agents administratifs et 14 
personnels techniques répartis comme suit ! 

 (06) Ingénieurs dont quatre (4) en  Génie civil / Géotechnique, un (1) en électro technique, tous 
bénéficiant de 3 à 15 ans d’expérience 

 Un (1) Ingénieur des techniques en géométrie Topographie et un (1) opérateur géomètre/ 
topographe tous les deux dotés d’une expérience de plus de 5 ans

 Trois (3) Laboratins polyvalents de plus de 5 ans d’expérience

 Quatre (4) Ingénieurs Consultants 
 8 Un expert routier/ contrôleur de plus de 30 ans d’expérience
 8 Un Ingénieur routier contrôleur de plus de 25ans d’expérience 
 8 Un expert en bâtiment de plus de 15 ans d’expérience
 8 Un expert projeteur routier avec plus de 23 ans expérience 
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MOYENS 
MATÉRIELS
ADN Engineering détient un matériel nécessaire et suf fisant pour réaliser 
l’ensemble des prestations de sa compétence.

 Equipements d’essais et d’investigations in-situ
  8 Une sondeuse Comacchio géo 305 
  8 Un pénétromètre dynamique lourd
 8 Un pénétromètre dynamique léger 
 8 Un pressiomètre Menard
  8 Un dispositif pour essai SPT
  8 Un pèse essieux électronique iTech
  8 Un ensemble pour essais de plaques  et  
 mesure des déflexions

 8 Une carotteuse pour chaussée
 8 Un gamma densimètre 
 8 Un sceléromètre
 8 Un GPS à fréquences dernière génération
 8 Une station totale dernière génération 
 8 Un GPS Garmin pour travaux

 Equipement de laboratoire
 8 1 Presse à béton
 8 Multiples séries de tamis
 8 2 appareils Kumagawa pour extraction 
 8 Multiples balances
 8 2 presses CBR
 8 Une bétonnière de laboratoire

 Parc automobile
Nous avons, pour couvrir l’ensemble de nos chantiers : 
 8 4 Toyota Hilux DC4x4
  8 1 Ford Ranger DC4x4 
 8 2 Toyota Corolla 

FORMATION

Formation à la car te sur les aspects 
de nos métiers. Nos équipes 
sont constituées d’ingénieurs 
expérimentés et compétents
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 Identification complète des matériaux
 Formulation d’enrobés bitumineux
 Formulation de béton de ciment
 Confection et conservation des éprouvettes de 

béton
 Résistance à la compression des éprouvettes de 

béton
 Analyse du ciment
 Levé topographique

 Visas des plans d’EXE
 Agréments des fournitures
 Modifications des projets
 Traitement des non-conformités
 Levées des points d’arrêts
 Suivi de l’avancement du chantier
 Etablissement et levées des réserves

Laboratoire
Géotechnique

Infrastructures

 Sondages au pénétromètre dynamique (léger et 
lourd)

 Sondages carottés (prélèvement d’échantillons 
intacts : sol meuble et roche)

 Sondages à la tarière
 Sondages pressiométriques (préssiomètre 

Menard)
 Essais SPT
 Sondages manuels (Puits manuels)
 Pose des piézomètres(évaluation du niveau de la 

nappe)
 Sondages scissométriques
 Essais CBR in situ (sol fin)

Sondages
géotechniques et
Essais in insitu

INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT 
DES PROJETS

 Levés topographiques
 Implantation des ouvrages
 Calcul des cubatures
 Expertises parcellaires de bornage

Topographie

QUALITY
FIRST
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QUELQUES
RÉALISATIONS

Travaux des plateaux sportifs de 
proximité du Grand Libreville, le 
vendredi 15 janvier 2021.

Ces différents projets, à fort impact 
social, permettront aux jeunes 
de bénéficier d’infrastructures 
sportives dont la qualité des 
travaux est garantie par la grande 
expertise de nos ingénieurs.
#QualityFirst

Plateaux 
sportifs
MINISTERE DE SPORT - 15 JAN-
VIER 2021

Terrains multi-sports du PK 7, 
dans le 6e arrondissement de la 
Commune de Libreville. 
Avec une superficie de 300m², et ils 
sont essentiellement réalisés avec 
des tubes en aciersinoxydable. 
Les filets relatifs à l’exploitation 
des différentes aires de jeu sont 
réalisés en plastique de fibrilène 
renforcé pour résister aux 
intempéries.

Terrains 
multi-sports
CASAL SPORT - 21 SEPTEMBRE 2020

Etude géotechnique pour  La 
réhabilitation de la route 
Nationale

8Sondages géologiques manuels              
8Sondages carottés (à la 
Carotteuse) 
8Mesure de déflexion
8Essais d’identification 
8Essai de portance

Routes
MIKOUYI ET FRANCEVILLE : 185 
KM EN 2020 
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EXPERIENCES
ADN ENGINEERING
QUALITY FIRST

ETUDES GÉOTECHNIQUES. 
  Etudes géotechniques pour le projet de construction d’un pont sur la rivière Djoumou à Franceville 

en 2019
8Sondages carottés 8Sondages pressiométiques  8Essaie d’identification  8Essais de cisaillement  
8 Essais oedométriques 

 Caractérisation géotechnique du sol de Bassin de stockage de boues industrielles à Okondja 
8Sondages géologiques à la pelle mécanique 8Prélèvement des échantillons intacts 8Essais 
d’identification 8Essais travaux CD 8Essais de cisaillement

 Etude géotechnique pour la construction d’une passerelle à la rivière Sébé à Okondja, en 2019
8Sondages pénétrométriques 8Sondages carottés 8Sondages pressiométriques

 Etude géotechnique pour la construction d’une usine à Benguia (Franceville), en2019 
8Sondages penetrométiques 8Sondages géologiques Manuels 8Essais d’identification 8Essaie de 
cisaillement 8Essaie de Redon métriques 

  Etude géotechnique pour la réhabilitation de la route nationale Libreville et Alembé, 252 km, en 
2020
8Sondages géologiques (manuels) 8Sondages carottés à la carotteuse) 8Mesure de déflexions 
8Essais d’identification 8Essais de portante.
 
 Etude géotechnique pour l’aménagement de la route nationale entre Alembé et Mikouyi, 296 km, 

en 2020 
8Sondages géologiques  (manuels) 8Essais d’identification 8Essais de portance 

 Etude geotechnique pour la réhabilitation de la route nationale entre Mikouyi et franceville, 
185 km, en 2020
8Sondages géologiques (manuels) 8Sondages carottés (à la Carotteuse) 8Mesure de déflexions 
8Essais d’identification 8Essais de portance

 Expertise / Diagnostic sommaire des ponts et des routes : Alembé - Lalara - Koumameyong – Boué 
– carrefour le Roy pour 266 km pour 28 ouvrages d’arts en 2020.
8Dégradations 8Environnement 8Inspection de Béton et garde-corps des ponts 8Découpage en 
gons homogènes.

 Evaluation du potentiel manganésifère du plateau Okouma à Mounana, en 2020
8Réalisation des voies d’accès 8Réalisation des sondages carottés. 

 Etude géotechnique pour la construction des infrastructures à l’aéroport de Libreville en 2021
8Sondages SPT 8Sondages manuels 8Essais CBR In Situ

 Etude géotechnique pour la réhabilitation de la Nationale entre Alembé-Lalara et Booué (200 km) 
en 2021 en 2021
8Sondages manuels 8Sondages carottés sur chaussée 8Mesure de deflexions 8Essais en Laboratoire

 Relevé de dégradations sur logiciel “Logiroad” de la route Alembé-Lalara-Booué(200 km)

MAÎTRISE D’OEUVRE ET CONTRÔLE TRAVAUX
 Projet d’aménagement du bassin industriel B12 à Moanda, 63 206 m

8Contrôle géotechnique 8Contrôle topographique 

  Travaux de réhabilitation et d’aménagement des voiries de Moanda, à 5km, en 2019
8Contrôle géotechnique 

  Travaux d’aménagement de la route de contournement. Biniomie - Pont- ogooué à franceville, 30 
km, en 2018 
8Mise contrôle géotechnique 8Contrôle topographique

 Projet de réhabilitation de plateaux sportifs de l’UoB, Pk7 et Sogatra
8Maîtrise d’œuvre 

 Projet d’aménagement d’un parc urbain au stade d’Angondje
8Maître d’œuvre

 Suivi quantitatif de la production de Manganèse à Biniomé, Benguia à Okondja depuis le 11 
septembre 2019
8Levé topographique et calcul de cubage
 Conception géotechnique et structurelle de la passerelle sur la Sébé à Okondja

8Structure métallique, fondations et appuis de l’ouvrage
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ADRESSES
BP  : 388 Libreville, Gabon
Quartier Damas

TELEPHONE
+241 62 68 90 95
+241 77 27 55 33

WEB & EMAIL
Email : contacts@adn-eng.com

Web : www.adn-eng.com

C E U X  Q U I  N O U S  O N T  D E J A  F A I T  C O N F I A N C E


