COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 15 NOVEMBRE 2018

NGE, CHEF DE FILE DU GÉNIE-CIVIL DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE NACHTIGAL AMONT
CONTRAT

DE CONCEPTION-CONSTRUCTION, PAR LE BIAIS DE SA FILIALE

NGE CONTRACTING

Le chantier de construction de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal Amont est
officiellement lancé. Les travaux de génie-civil seront menés par NGE Contracting,
mandataire du projet, et son groupement NGE Contracting - BESIX - SGTM. Une fois mise
en service en 2023, cette centrale hydroélectrique, située sur le fleuve Sanaga - 70 km au
nord-est de Yaoundé, la capitale -, permettra d’augmenter l’offre d’électricité du pays
de près d’un tiers, avec une capacité de 420 mégawatts.
NGE a franchi une étape clé avec la signature, le 1er août dernier, du contrat de
conception-construction du génie-civil de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal
Amont. D’un montant de près de 400 millions d’euros, ce contrat EPC (engineering –
procurement – construction) porte sur les études et la réalisation d’un ensemble
d’ouvrages constituant l’aménagement hydroélectrique (durée 57 mois) :
• un barrage en béton compacté roulé de 400 000 m³ formant une digue d’environ 1,5
km de long,
• un canal de 3.3 km et d’une capacité de 980 m³/s,
• les travaux de génie civil de la centrale hydroélectrique (qui comprendra 7 turbines
de 60 MW).

« Ce nouveau contrat emblématique récompense la ténacité de nos
équipes et consolide notre présence sur le continent africain, initiée au
Maroc et confirmée depuis avec les projets de construction du TER de
Dakar, d’extension du métro du Caire ou encore les travaux de
canalisations et réseaux d’eau en Côte d’Ivoire. Il est aussi le reflet de la
vitalité de la stratégie multidisciplinaire de NGE et démontre notre capacité
à réaliser des projets complexes de génie civil à l’international, en nous
appuyant sur notre savoir-faire »
Jean Bernadet,
Président de NGE Contracting/TSO et Directeur Général Adjoint de NGE

UN PROJET NATIONAL D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ POUR LA POPULATION ET LES INDUSTRIES
La construction du barrage s’inscrit dans une volonté globale de réduire le coût de
l’électricité et d’en faire une ressource durable, pour la population et les industries.
Ce projet hydroélectrique sera, au regard des besoins en infrastructures du continent
africain, un exemple encourageant de partenariat public-privé qui permettra d’accélérer
l’accès à une énergie verte et compétitive.
Le Contrat est signé avec NHPC (Nachtigal Hydro Power Company), société
concessionnaire constituée d’EDF (40%), la République du Cameroun (30%) et la Société
Financière Internationale – Groupe Banque Mondiale (30%). D’une durée de 57 mois, il
comprend la conception et la construction de l’aménagement hydroélectrique du site de
Nachtigal Amont.

A propos de NGE :
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures
et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler
ensemble, les 11 000 hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs
métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard
d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du
BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de
proximité.
Plus d’informations sur www.nge.fr
A propos de NGE Contracting :
NGE Contracting est la filiale de NGE dédiée aux projets à l’International.
NGE Contracting fédère l’ensemble des compétences du Groupe NGE et s’appuie sur les
ressources et expertises éprouvées de ses filiales, y compris dans le domaine du financement de
projet, pour réaliser des projets clés en main dans tous les domaines de la construction à
l’international.
Les équipes de NGE Contracting démontrent leur expertise tous les jours, en participant à des
projets majeurs de développement : construction de barrages, adduction d’eau et traitement des
eaux usées, construction d’infrastructures routières et ferroviaires, aéroports, travaux maritimes, etc.
A propos des partenaires de NGE :
•
•

SGTM : leader dans la construction des barrages au Maroc,
BESIX : groupe multidisciplinaire implanté au Cameroun depuis plus de 40 ans.
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