
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Une nouvelle phase importante des 
travaux de génie civil qui s’engage.

La Construction de l’Aménagement
Hydroélectrique de Nachtigal a franchi
une nouvelle étape le 12 septembre
avec le tout premier d’une longue série
de tirs d’explosifs.

Cet événement marque le démarrage
des opérations de minage qui dureront
environ 8 mois et dont l’objectif est de
creuser les fouilles de la future usine
hydroélectrique, du canal de fuite et du
canal d’amenée.

Une usine et un canal d’amenée aux 
dimensions impressionnantes

Le bâtiment de la future usine
hydroélectrique qui abritera 7 turbines
d’une puissance unitaire de 60 MW
sera l’un des ouvrages emblématiques
de l’Aménagement Hydroélectrique de
Nachtigal. Ses caractéristiques sont à la
hauteur de son importance : 160 m de
long, 80 m de large et 45 m de haut.

Sa construction va nécessiter de
creuser une fouille de près de 50
mètres de profondeur par rapport au
terrain naturel. Initiés dès le mois de
juin, les travaux de terrassement ont
permis d’évacuer toute la terre meuble
laissant désormais place au rocher dont
il faudra extraire près de 1 500 000 m3.
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Début des opérations de minage 
sur le site de l’aménagement hydroélectrique
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Avant d’arriver à l’usine
hydroélectrique, l’eau dérivée de la
Sanaga empruntera le Canal d’Amenée.
Cet autre ouvrage d’art majeur fera
près de 3,3 km de long avec une
largeur moyenne d’environ 20 m. Sa
réalisation implique d’extraire près de
500 000 m3 de déblais rocheux.

Des ouvrages construits avec les
matériaux extraits du site même.

Les matériaux rocheux excavés des
fouilles ont ensuite vocation à être
transformés en agrégats sur le Site,
puis à entrer dans la composition du
béton utilisé pour la construction de
l’aménagement hydroélectrique.
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Quelques chiffres à retenir

2 000 000 m3 de rocher à excaver
8 mois d’opérations de minage

Plus de 200 tirs prévus
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La sécurité comme priorité absolue.

Etroitement accompagné par les Forces
Armées présentes sur le site, le
processus de tir fait l’objet de mesures
de sécurité très strictes. Ainsi un
périmètre de sécurité de près de 200 m
est instauré à chaque tir, périmètre au
sein duquel seul le boutefeu, technicien
artificier hautement qualifié, est
autorisé à pénétrer afin de procéder
aux ultimes vérifications et opérer le tir.

Pelle d’excavation 70 tonnes et dumper à l’œuvre dans la fouille Usine


