
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Une nouvelle ligne de transport 
électrique entre Nachtigal et Nyom II.

Le Projet Nachtigal comprend
également la construction d’une ligne
de transport d’électricité qui permettra
d’évacuer l’énergie produite par la
centrale hydroélectrique vers un poste
de transformation situé en périphérie
de Yaoundé.

Construite par NHPC, cette ligne sera
transférée dès sa mise en service à la
SONATREL en sa qualité de gestionnaire
des réseaux de transport.

Des reconnaissances géotechniques 
pour s’assurer de la stabilité du sous-sol.

Afin de préparer le lancement des
travaux de construction de la ligne à la
fin de l’année 2019, des études de
terrain menées par Bouygues Energies
& Services ont démarré le 9 avril 2019.

Ces études détaillées consistent à
effectuer des sondages géotechniques
pour mieux appréhender la nature des
fondations des futurs pylônes les plus
représentatifs. La qualité du sous-sol
est testée par des essais réalisés sur le
site même, ainsi que par des essais
réalisés en laboratoire à partir de
matériaux prélevés.

Les investigations vont jusqu’à 10
mètres de profondeur.
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accompagnée de ses sous-traitants.

Les principaux chiffres à connaître sur ce
chantier :

 Longueur : 50,3 km
 Nombre total de pylônes : 122
 Hauteur moyenne des pylônes : 30m
 Largeur du corridor de la ligne : 2x25 m

L’entreprise en charge de la construction de
la ligne de transport d’électricité est

Les autorités locales et traditionnelles 
informées. 
Les rencontres menées les 8 et 9 avril
2019 avec les autorités traditionnelles de
Nyom 2, Nkomndamba, Nkometou 2,
Nkolnguem 2, Nkolobili, Mekas,
Minkama, Elomzok, Elon, Ballong 1 et
Ndji ont permis à NHPC et ses
partenaires de présenter ces travaux
préliminaires qui vont durer jusqu’au
mois de juin 2019, mais également de
donner les perspectives des prochaines
étapes de construction de la ligne dont la
mise en service est prévue pour le début
de l’année 2022.


