
La dernière phase de la construction 
de la Ligne de Transport est engagée.

Alors qu’à fin janvier les fondations des
123 pylônes de la Ligne de Transport
sont réalisées à 97% et que 38 pylônes
sont d’ores et déjà construits,
l’entreprise BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES a démarré le 3 février 2021 le
déroulage des câbles destinés à équiper
les 50 km de la ligne.

Cette dernière phase qui va avancer à un
rythme moyen de 1,5 à 2 km par
semaine, devrait s’achever fin août 2021.

Une section de câble de 570 mm2 pour 
une première au Cameroun.

La Ligne de Transport 225 000 V est
composée de deux circuits triphasés
constitués chacun de 3 câbles double
conducteur de type Almélec ASTER
(alliage d’aluminium qui possède une
bonne résistance mécanique à la
traction) d’une section de 570 mm2.

Il s’agit de la première utilisation d’un
câble d’une telle section sur les réseaux
de transport camerounais qui jusqu’à ce
jour étaient au maximum de 366 mm2.

Ce choix permet de transporter
davantage d’énergie et de créer une
véritable autoroute de l’énergie. Ainsi la
ligne Nachtigal-Nyom pourra transporter
500 MW en régime normal (qui intègre
une capacité de secours en cas de
rupture d’un conducteur) et jusqu’à
1000 MW en utilisation à pleine
capacité.

Une autoroute de l’énergie doublée d’une
autoroute des télécommunications.

La ligne est dotée de deux câbles de

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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Le déroulage des câbles de la Ligne de Transport est lancé
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Techniciens à l’œuvre sur une console du pylône n°20 fixant le câble à une chaîne d’isolateurs. 

garde à fibre optique composée de 48
brins permettant de transporter un
signal d’information. Si certaines de ces
fibres seront exploitées par la
SONATREL pour le pilotage de
l’Aménagement Hydroélectrique de
Nachtigal, la plus grande partie a
vocation à être utilisée par CAMTEL au
bénéfice des infrastructures de
télécommunications du Cameroun.

Des travaux en hauteur menés dans le
strict respect des règles de sécurité.

L’opération de déroulage à proprement
parler consiste à tirer les câbles
électriques d’un pylône à l’autre. A l’une
des extrémités se trouve le câble
enroulé sur un touret. Il est attaché à
une câblette qui est tirée à l’aide d’un
treuil situé à l’autre extrémité avec une
force de traction strictement contrôlée
pour préserver l’intégrité mécanique du

câble durant l’opération.

La câblette coulisse dans des poulies
fixées sur l’une des 3 consoles situées
de chaque côté du pylône qui peut se
situer à plus de 50 mètres du sol. Une
fois le câble arrivé au niveau de la
console, il est attaché aux chaînes d’
isolateurs.

Ces travaux de grande hauteur sont
réalisés par des techniciens confirmés
qui sont en permanence reliés à
l’armature du pylône ou à une ligne de
vie pour maîtriser tout risque de chute.

Une fois le déroulage des câbles opéré,
il est procédé au réglage des flèches
(distance entre le point le plus bas du
câble et le sol) afin de respecter les
distances réglementaires de sécurité,
ainsi qu’une vérification des circuits de
mise à la terre du pylône.


