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Une vue du corridor déboisé au 8 janvier 2020

C’est parti pour la Ligne de Transport.

Les travaux de construction de la
future Ligne de Transport 225 000
Volts entre Nachtigal et Nyom, en
périphérie de Yaoundé, ont démarré
dans le courant du mois de novembre
2019.

Cette ligne destinée à l’évacuation de
l’énergie du futur Aménagement
Hydroélectrique de Nachtigal et
construite par NHPC, a vocation à être
rétrocédée par la suite à la SONATREL
en sa qualité de Gestionnaire du
Réseau de Transport.

Les reconnaissances géotechniques
achevées en juillet, l’entreprise de
construction a attendu le début de la
saison sèche afin de bénéficier des
conditions idéales pour initier
l’opération de déboisement général
du corridor de la ligne.

Des exigences constructives renforcées.

Ce projet marque deux nouveautés qui
sont des premières dans l’histoire de
la construction de lignes de transport
au Cameroun.

Tout d’abord il a été décidé de réaliser
un corridor d’une largeur de 50
mètres, plus importante qu’à
l’accoutumé, et ce afin d’améliorer la
protection de l’ouvrage contre les
éventuelles chutes d’arbres de grande
hauteur, et en faciliter l’exploitation et
la maintenance ultérieures.

Par ailleurs l’ouvrage bénéficie d’un
décret ministériel établissant des
servitudes de 25 m, de part et
d’autre du corridor central, donnant
droit d’y élaguer les arbres de plus de
10 mètres, et ce toujours pour des
questions de sécurité.

Des engagements environnementaux et 
sociaux respectés.

L’ensemble des personnes concernées
par des mises en valeur impactées ou
des propriétés situés dans le corridor
ont été indemnisées dès novembre
2018, et ce dans le cadre d’une
opération menée dans la transparence

et en parfaite concertation avec les
autorités .

Un inventaire du bois noble a été
réalisé en juin et juillet 2019
conduisant au recensement de 1655
tiges. Comme sur le site de
l’Aménagement Hydroélectrique de
Nachtigal, le bois noble du corridor de
la Ligne de Transport sera mis à
disposition du MINFOF, le reste du
bois coupé étant , quant à lui, mis à
disposition de la population locale.

La mise en service de la ligne est
prévue pour le début de l’année
2022.
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