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Une priorité absolue et partagée.

Dans la continuité de la Politique
Santé Sécurité du Maître d’Ouvrage et
de leurs propres politiques, tous les
acteurs du Projet ont signé le 8 juillet
2019 une Charte de Bonne
Collaboration érigeant la Santé et la
Sécurité des travailleurs comme la
priorité absolue du Chantier Nachtigal.

Cette orientation s’est traduite par des
actions fortes menées par les
Entreprises de Construction, l’Assistant
au Maître d’Ouvrage et le Maître
d’Ouvrage, plus que jamais mobilisés
autour d’une dynamique collective
positive.

Un engagement fort du management.

Afin de partager les retours
d’expérience, favoriser les partages de
bonnes pratiques et renforcer l’action
collective, un Comité de Coordination
Santé et Sécurité a été mis en place.

Cette instance de pilotage stratégique
qui n’est prévue ni dans les contrats ni
dans la loi, réunit trimestriellement
tous les dirigeants de NHPC et des
acteurs industriels du Chantier autour
du thème de la Santé et de la Sécurité.

Une sensibilisation systématique des 
travailleurs. 

Alors que plus de 1600 travailleurs
étaient actifs à fin décembre sur les
différents sites, chacun d’entre eux a
été sensibilisé à la Santé, à la Sécurité

et à l’Environnement dès son arrivée.

L’accueil sur ces thèmes a été renforcé
en 2019 en s’appuyant sur le retour
d’expérience d’EDF sur ses grands
chantiers industriels, et a conduit à la
mise en œuvre d’un module d’accueil
interactif et innovant des travailleurs
intitulé PASSE NACHTIGAL (Passeport
d’Accueil Santé Sécurité
Environnement).

Une Démarche Précurseurs déployée 
pour mieux anticiper les risques 
d’accident.

Toutes les entreprises encouragent la
participation des travailleurs à la
remontée des situations présentant un
risque afin de les avant que ne
survienne un accident. En 2019, ce sont

ainsi près de 662 précurseurs qui ont
été identifiés et traités.

Une première année de construction 
avec des résultats encourageants.

Alors que le cap des 2 millions
d’heures travaillées a été franchi fin
décembre, le Chantier n’a connu
aucun accident grave. Les 5 accidents
avec arrêt survenus depuis le
démarrage des travaux conduisent à
un Taux de Fréquence (Tf) global
cumulé du Projet de 2,5.

Des résultats encourageants qui
poussent toutes les équipes à
poursuivre avec détermination et
humilité leur action dans un domaine
où rien n’est jamais acquis.
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Nachtigal Hydro Power Company

Le Centre Médical sur le Site de l’Aménagement Hydroélectrique 
est opérationnel depuis début décembre 2019

Sur place 8 médecins et personnels soignants de Cameroun Assistance Service (CAS) gèrent un centre équipé
notamment de 2 salles de consultation, d’une salle de soins, d’une salle de déchocage, de 4 chambres avec 8 lits, d’un
laboratoire et de deux ambulances. Une infrastructure essentielle mise en place par l’entreprise CCN en charge du Génie
Civil pour contribuer efficacement à préserver la Santé des travailleurs.


