
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Nommé par le Conseil

d’Administration le 19 janvier 2021,

Vincent Leroux a pris ses nouvelles

fonctions de Directeur Général de

NHPC le 1er mars. Dès ses premiers

jours au Cameroun, il a souhaité se

rendre sur le Chantier de Nachtigal

pour mesurer son avancement, près

de deux ans après le démarrage des

travaux.

Lors de cette visite, il a pu constater

l’importance des travaux en cours,

alors que déjà plus du tiers de la

construction est achevé. En effet

aujourd’hui, ce sont plus de 2700

salariés qui participent à la

construction du futur plus grand

Aménagement hydroélectrique du

pays.

Sur le Chantier, pour les activités de

Génie Civil (GC), Vincent Leroux a

observé que la construction des

ouvrages définitifs en béton était

lancée. A fin janvier, le taux

d’avancement du lot GC est de 36,6%.

L’électromécanique est depuis peu

entrée en lice, avec les deux premiers

ponts roulants, montés

respectivement en décembre 2020 et

janvier 2021, et un taux d’avancement

de 30,6%.

Quant à la cité d’exploitation, sa

construction se poursuit, avec déjà

plus de la moitié des travaux réalisés.
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Enfin, depuis la base d’opération des

travaux de la ligne d’évacuation

d’énergie, à Obala, Vincent Leroux a

également visité un tronçon de la ligne

et noté que les opérations de

déroulage des câbles sont bien en

cours. L’avancement des travaux

s’établissait à fin janvier à 57,8%.

A la fin de la visite, le nouveau

Directeur Général a déclaré :

« C’est une très grande fierté de

rejoindre NHPC et de m’engager aux

côtés des femmes et des hommes

mobilisés au quotidien pour la réussite

de ce formidable Projet. J’ai trouvé

remarquable la prise en compte de la

santé et la sécurité sur le Chantier, et

j’encourage toutes les équipes à

continuer dans cette voie. Nous allons

poursuivre la construction d’un ouvrage

sûr, performant et avec les meilleurs

standards environnementaux et

sociaux, et préparer, tous ensemble, sa

future exploitation ».
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Nachtigal Hydro Power Company

Vincent LEROUX sur le site de la future Usine

Vincent Leroux rejoint NHPC avec

une riche expérience de direction

générale et de management de

projet, en France et à l’international.

Il a été notamment en charge d'un

contrat de délégation d'hydraulique

rurale au Sénégal, après avoir dirigé

d'importants sites agro-industriels

en République du Congo puis au

Sénégal, et un projet de

dessalement d'eau de mer en

Algérie. Il a occupé également

plusieurs postes dans le domaine de

la production et de la distribution

d'eau potable.

Vincent Leroux est diplômé de

Centrale Paris.

Toute l’équipe de NHPC lui souhaite

la bienvenue au Cameroun et une

pleine réussite dans ses nouvelles

fonctions de Directeur Général.


