
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Des convois exceptionnels d’engins
lourds.

Arrivés par bateau au port de Douala le
18 mai, les engins lourds de
terrassement de l’entreprise en charge
du génie civil du barrage ont été
convoyés par la route jusqu’au site de
construction les 26 et 31 mai derniers.

Complétant la flotte d’engins de
chantier présents depuis début mars
sur site qui étaient essentiellement
consacrés aux travaux de déboisement,
ces engins lourds seront quant à eux
dédiés aux activités de terrassement.

Démarrage effectif des activités de 
terrassement sur site.

Les opérations de déboisement étant
largement engagées, certaines zones
du chantier peuvent désormais laisser
la place aux engins de terrassement.

Parmi les zones prioritaires figure la
zone de la future centrale électrique,
dont l’implantation très profonde
(environ 40 mètres) nécessite le
recours à des moyens lourds
d’excavation.

Plus limités en ampleur, les travaux
des plateformes de la future Aire des
Entreprises ont commencé fin mai.
Une fois achevées ces plateformes
verront l’implantation d’une véritable
petite cité qui hébergera les logements
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Convoi exceptionnel de scrapers et de dumpers photographié sur la route nationale vers Batchenga le 27 mai 2019

et bureaux destinés à accueillir
certaines équipes des différentes
entreprises en charge du Chantier.

Près de 2 millions de m3 à excaver.

Les volumes colossaux de matériaux
meubles ou rocheux à excaver
imposent donc que les équipements
soient à la hauteur des cadences
envisagées qui iront jusqu’à plusieurs
milliers de mètres cubes par jour.

Initiés début juin 2019, les travaux de
terrassement devraient s’étaler sur
près de deux ans.

Focus sur les engins lourds

Plus de 50 engins lourds seront 
progressivement mobilisés sur le site de 
Nachtigal, dont notamment

• des scrapers , également appelés 
décapeuses automotrices, utilisées 
pour l’arasement des sols.

• des dumpers qui sont de gros camions 
de transport des matériaux en vrac 

mais également des bulldozers, pelles 
chargeuses et autre compacteurs.
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