
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

FLASH INFO

Le montage du premier groupe est lancé depuis le 30 avril 2021
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La première virole de l’aspirateur du groupe n°1 est
installée

Après une première phase de construction rythmée par
les travaux de Génie Civil en zone usine, notamment les
plages de montage principale et secondaire, la mise en
œuvre du béton de reconstitution en fond de fouilles du
groupe n°1 et le bétonnage du radier, un autre jalon
important a été franchi fin avril sur le chantier: la pose de
la première virole de l’aspirateur de la turbine du groupe
n°1.

Le consortium GE HYDRO & ELECNOR a procédé le 30
avril dernier à cette opération, qui marque le début du
montage des groupes du futur barrage.

L’opération s’est faite en parfaite collaboration avec
l’entrepreneur en charge du lot Génie Civil CCN qui a mis
à disposition sa grue à tour pour la manutention de
ladite virole, dans le respect des règles de sécurité.

Virole posée dans la niche de l’aspirateur et réglages en cours

Vue aérienne de l’opération de manutention de la virole vers la niche

En chiffres …

7 groupes
5 viroles par groupe

4,5 à 7,5 tonnes par virole 
1 mois d’installation par aspirateur 

A quoi sert l’aspirateur?

L’aspirateur est un conduit hydraulique (ou un tube) qui

relie la sortie de la turbine hydraulique au canal de fuite

en perdant le minimum d'énergie. Il est situé à la sortie

des turbines et convertit l'énergie cinétique de l'eau à la

sortie de la turbine en pression statique. Il diminue la

vitesse de l'eau et augmente sa pression avant qu’elle ne

rejoigne le canal de fuite puis le cours de la Sanaga. Cela

est rendu possible par la forme particulière de son

conduit: forme d’une trompette.

Dans le cas du Projet Nachtigal, les aspirateurs des sept

groupes sont identiques. Il s’agit d’éléments mécano-

soudés décomposés en 5 parties de formes variables

appelées viroles.


