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CAMEROUN – HYDRO-ELECTRICITÉ 

LA DÉRIVATION PROVISOIRE DU FLEUVE SANAGA RÉALISÉE AVEC SUCCÈS  

 

NHPC, maître d’ouvrage du chantier Nachtigal, annonce la dérivation provisoire 

du fleuve La Sanaga, ce lundi 26 septembre, permettant au groupement 

constructeur, mené par NGE et ses partenaires BESIX et SGTM, au sein de CCN, 

de franchir une étape clé sur ce chantier de référence du système 

hydroélectrique du Cameroun. 

Tour de force réussi sur le chantier de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal, avec la dérivation 

du plus grand fleuve du Cameroun (918 km), la Sanaga, dont le débit est quatre fois plus important que 

celui de la Seine. Pour assurer la continuité des travaux de ce grand projet au service du développement 

durable du Cameroun, il était impératif de dériver le cours naturel du fleuve Sanaga à travers les 

ouvrages définitifs en partie amont de l’aménagement, et cela avant le démarrage de la grande saison 

des pluies. 

Ainsi le flux principal de la Sanaga s’écoule désormais en rive gauche, à travers les deux futurs 

évacuateurs de crues du barrage avec les vannes ouvertes d’une part, et d’autre part via les quatre 

pertuis provisoires - ouvertures hydrauliques dans les structures en béton armé - construits en prévision 

de cette phase de dérivation. 

Cette dérivation permettra de mettre « à sec » une autre partie du chantier afin de permettre la 

progression de la digue principale en direction de la rive droite. 

Avec une puissance installée de 420 MW, l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal produira, dès 

sa mise en service en 2024, l’équivalent de 30% de la capacité de production d’énergie du pays. Le taux 

d’avancement des travaux du chantier à date est de 70%.  

 

 

 



   

 

 

« Nous venons de passer une étape cruciale grâce à la mobilisation de 
toutes les équipes. Ce jalon confirme que le pilotage du projet avec nos 
partenaires est mené en parfaite coordination. C’est une véritable 
prouesse humaine et technique qui démontre notre engagement à livrer 
un aménagement hydroélectrique sûr et de qualité, dans les délais et les 
meilleures conditions de Santé et Sécurité d’une part et selon les 
meilleurs standards internationaux en termes de préservation de 
l’environnement d’autre part. »  

Vincent LEROUX, Directeur Général NHPC. 

 

 

« Cette opération, véritable course contre la montre entre nos équipes 
et la saison des pluies, est une grande réussite grâce à l’implication de 
nos collaborateurs et de nos partenaires, à la confiance accordée par 
notre client et aux moyens considérables mis en renfort pour pallier les 
aléas, comme l’épidémie du Covid-19 ou la guerre en Ukraine, affectant 
nos approvisionnements. C’était une condition nécessaire pour le succès 
de ce projet majeur, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de 
diversification de notre activité à l’international. »  

Orso VESPERINI, Directeur Général Délégué à l’International et aux 
Grands Projets NGE. 

 

*** 

Chiffres clés pour les travaux de dérivation réalisés le 26 septembre : 

1. 200 collaborateurs au pic du chantier amont sur les 3000 collaborateurs que compte le 
chantier dans son ensemble 

2. Travaux en poste jour et nuit 
3. 12 nacelles 
4. 3 pelles 
5. 2 grues à tour 
6. 2 grues mobiles 
7. Plusieurs pompes à eau thermiques de 150 à 500 m3/h 
  



   

À propos de NHPC (Nachtigal Hydro Power Company) 

Créée en juillet 2016, NHPC a pour mission la conception, le financement, et la construction de l’aménagement 

hydroélectrique de Nachtigal et de la ligne de transport d’énergie sur plus de 50 km entre Nachtigal et Nyom 2. 

NHPC s’est également vue confiée par l’Etat du Cameroun l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique 

Nachtigal pendant 35 ans.  

Le projet Nachtigal fournira une électricité décarbonée, compétitive et disponible toute l'année. Avec une 

puissance installée de 42 0MW, il produira en moyenne 2,9 TWh/an, correspondant à environ un tiers de la 

consommation électrique du Cameroun. Dès 2023, Nachtigal produira de l’électricité à partir de sa première 

turbine. La mise en service commerciale est quant à elle prévue en 2024. 

Avec ses partenaires industriels, et l’ensemble des parties prenantes, NHPC s’engage à mettre en œuvre les 

meilleurs standards internationaux pour la réussite de Nachtigal, et s’inscrit ainsi au cœur du développement 

durable du Cameroun. 

L’actionnariat de NHPC est composé de l’Etat du Cameroun (15%) en tant que partenaire institutionnel clé, de EDF 

(40%), partenaire industriel et leader mondial des énergies bas carbone, IFC (20%), plus grande institution de 

développement en charge du secteur privé, et de deux fonds d’investissement africain et français AFRICA50 (15%) 

et STOA (10%). 

Nachtigal constitue un important investissement de plus d’1,2 milliards d’Euros, financé par 15 bailleurs de fonds 

internationaux et locaux. Nachtigal a reçu le prix du Projet de l’Année 2018 dans la catégorie des Financements 

Multilatéraux par l’institution Project Finance International. 

Découvrez plus sur le Projet Nachtigal : www.nhpc.cm 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
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À propos de NGE [Nouvelles Générations d’Entrepreneurs] 
 
En France et dans le monde, les équipes de NGE financent, créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, 
NGE est le 4ème groupe français indépendant de son secteur : il développe avec l’expertise de ses 16 000 
collaborateurs, tous les métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des 
projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international. Quelques références majeures de 
NGE à l’international, en cours ou terminées, comprennent des sections des lignes 11, 14, 15, 16 et 17 du 
Grand Paris Express, le projet en PPP du Ferrocarril Central (270km de voie ferrée) en Uruguay, le LRT 10th of 
Ramadan en Egypte, le projet Crossrail à Londres, Royaume-Uni, les 740km de la ligne Nord-Sud en Arabie 
Saoudite et l’un des lots de travaux souterrains du projet Tunnel Euralpin Lyon-Turin. 
 
Contact presse : Eloi Fouquoire 
E-mail : eloi.fouquoire@gmail.com  
Tél. : +33 (0) 6 76 77 11 56 
 

Pour plus d’informations,  
visitez www.nge.fr 
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