
9 avril : La première car-
gaison de gaz de la SNH 
quitte le dépôt de Bipaga 
pour  Yaoundé

Vue de l’usine flottante de 
liquéfaction Hilli Episeyo

La SNH approvisionne Yaoundé en gaz domestique

Le gaz de Bipaga parvient aux ménages via les marqueteurs. La pro-
duction annuelle attendue, à savoir 30 000 tonnes de GPL, suffit à l’ap-
provisionnement de Yaoundé et ses environs en gaz domestique. Elle 
permet de réduire considérablement les importations de gaz domes-
tique et de diminuer les subventions accordées à ce produit par l’État.

Le gaz domestique fourni par la SNH est issu du Floating Liquefied Natural 
Gas (FLNG), une usine flottante installée au large de Kribi. Cette usine pro-
duit paralèllement du gaz naturel liquéfié (GNL).  La première cargaison de  
40 000 m3  de GNL, issue des tests de production, a été chargée le 30 
avril dernier. Le début de l’exploitation commerciale est annoncée 
pour bientôt. 

La production annuelle at-
tendue du FLNG est de 
1,2 million de tonnes de 
GNL destinées à l’export 
et 1,8 million de barils de 
condensats destinés à la raffinerie. Le FLNG,  baptisé Hilli Episeyo, 
a été mis en place par  la SNH et des filiales des groupes Perenco 
et Golar. Il constitue une première mondiale, car il donne vie à la 
première usine flottante issue de la conversion d’un navire. 

C’est une autre étape marquante qui est ainsi franchie dans l’his-
toire du gaz au Cameroun, après deux précédentes expériences 
concluantes : la fourniture régulière, depuis 2012, de gaz naturel 
aux industries de Douala comme source d’énergie et son utilisa-
tion pour la production d’énergie électrique depuis 2013, à partir 
de la centrale thermique de Kribi.

La première cargaison de GNL, issue 
des tests de l’usine flottante Hilli 
Episeyo,  a été chargée le 30 avril

Le Centre de Stockage et de chargement de Gaz de Pétrole Liquéfié 
(GPL, communément appelé gaz domestique) de Bipaga achemine 
ses cargaisons vers le dépôt de la Société Camerounaise des Dépôts 
Pétroliers (SCDP) à Yaoundé, depuis le 9 avril 2018. 

Lire aussi : Le Hilli Episeyo est installé au large de Kribi

http://www.snh.cm/images/publications/communiques/FLNG.pdf

