
La qualité d’un fond de fouilles, élément 
essentiel de la stabilité d’un ouvrage.

Le sol sur lequel un ouvrage va être
construit doit être correctement stabilisé
et apte à supporter son poids. A cet
effet, des excavations sont réalisées
jusqu’à atteindre le rocher naturel
destiné à accueillir les fondations de la
future construction. Le fond de fouille
désigne alors le niveau le plus bas où
s’arrête l’excavation.

Le fond de fouilles de la Prise d’Eau 
amont réceptionné le 1er juillet.

Située en Zone Amont de
l’Aménagement Hydroélectrique, la Prise
d’Eau est un ouvrage essentiel qui verra
entrer l’eau de la Sanaga à 980 m3/s
dans le Canal d’Amenée qui la conduira
vers la Centrale pour y être turbinée.

Après plusieurs mois d’excavation, les
équipes de construction étaient réunies
le 1er juillet pour une inspection
destinée à s’assurer que le fond de
fouilles respecte les cotes prévues et
présente bien les conditions
géotechniques requises pour un
excellent contact entre le béton de
l’ouvrage et le rocher.

A l’issue de cette inspection menée par
le Directeur Construction de NHPC en
présence du Directeur de Projet de CCN
en charge du Génie Civil du Projet et du
Responsable Génie Civil de EDF qui
assure l’Assistance au Maître d’Ouvrage,
la réception du fond de fouille a été
prononcée.

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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Le fond de fouilles de la future Prise d’Eau du Canal d’Amenée est réceptionné 
ouvrant désormais la voie aux premiers bétons hydrauliques des ouvrages amont
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Inspection de la qualité géologique du rocher par Justin Ntsama, Directeur Construction de NHPC

Lancement de la préparation du fond de 
fouilles en vue des premiers bétons.

Lors de cette inspection, les traitements
du fond de fouilles à réaliser en vue de la
mise en œuvre des premiers bétons ont
été décidés. Ces traitements visent à
combler les irrégularités naturelles de
forme observées sur le rocher.

Ces traitements vont consister à
reboucher les fissures avec des
techniques différentes suivant leur
ampleur : au mortier de ciment pour
les plus petites, au coulis de ciment
pour les fissures de taille moyenne, et
avec du béton de reconstitution pour
les fissures les plus importantes. A
l’issue de ce traitement, les fondations
présenteront une surface régulière et
une liaison parfaite entre le rocher et
les futurs bétons.

La préparation du fond de fouille sera
finalisée sous quelques jours et
donnera lieu à une nouvelle visite
d’inspection dont la finalité sera de
donner le feu vert au démarrage des
premiers bétons hydrauliques,
consacrant le lancement de la
construction des ouvrages définitifs du
barrage de Nachtigal.
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Image de synthèse de la Prise d’Eau (ouvrage 
dans le cercle) du Canal d’Amenée


