
Le chantier de construction de la Ligne de
Transport entre dans une nouvelle phase.

Après les reconnaissances
géotechniques afin de s’assurer de la
stabilité du sous-sol, le déboisement du
corridor, et les travaux des fondations
des futurs pylônes, le chantier de
construction de la future ligne
d’évacuation de l’énergie de
l’Aménagement Hydroélectrique de
Nachtigal a démarré le montage des
pylônes, opération qui durera jusqu’à fin
mars 2021.

Le pylône n°32, premier d’une longue
série.

La future Ligne de Transport, d’une
longueur d’environ 51 km, comportera
un total de 123 pylônes, dont 11 pylônes
d’angle et 112 pylônes de suspension.

L’opération de montage du premier
pylône, qui est situé dans le village de
Nkol Nguem, a démarré le 11
septembre dernier et s’est achevée le 21
septembre.

Elle a mobilisé près d’une quinzaine de
techniciens qui ont profité de cette
première opération pour conforter la
technique de montage basée sur une
innovation issue des retours
d’expérience de BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES. Ainsi pour renforcer la
sécurité des travailleurs, les haubans du
mât central sont fixés directement sur
les embases du pylône, et un système de
double ligne de vie a été mis en place :
une sur l’élément monté et l’autre sur le
mât central.
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Des ouvrages emblématiques des lignes
de transport d’électricité.

Les pylônes doivent être à la fois solides
pour supporter le poids des efforts
mécaniques générés par les lignes qu’ils
supportent ou encore la force du vent.
Faits en acier, leur poids va de 10 tonnes
pour les pylônes d’alignement les plus
légers jusqu’à 80 tonnes pour les
pylônes d’arrêt.

Ils doivent également être suffisamment
hauts pour réunir tous les critères de
distance de sécurité requis pour les
lignes électriques. Ainsi la hauteur des
pylônes varie entre 40 et 65 mètres au
dessus des fondations.

A titre d’illustration, le premier pylône
fait 57 m de haut et pèse de 17 tonnes. Pylône n°32 achevé

Démarrage des opérations de montage du Pylône n°32.

NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (NHPC)

1 0 6 7  B i s ,  R u e  1 7 5 0 - N o u v e l l e  R o u t e  d e  B a s t o s ,  Y a o u n d é  I  B o i t e  P o s t a l e  3 5 5 4 3
service-communication@nachtigal-hpc.com I Tél : (237) 691 10 51 98 I www.nachtigal-hpc.com

Nachtigal Hydro Power Company 


