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Nouveau contrat de dragage pour DEME en Angola
Zwijndrecht – 17 août 2010. Dredging International N.V, membre du Groupe DEME spécialisé
en travaux hydrauliques, de dragage et de rémédiation environnementale, s’est vu confier un
contrat portant sur l’exécution de dragages d’approfondissement et optionnellement d’entretien
dans le port Soyo GNL en Angola. Les travaux seront exécutés par DEME en association
(50/50) et auront une valeur totale de quelque € 155 millions. Le contrat a été adjugé par le
client Angola LNG Ltd et selon le planning prévu les travaux devront démarrer en 2010. La fin
des travaux de dragages d’approfondissement et d’élargissement est prévue pour mi-2011. Le
contrat comprend également en option des travaux de dragages d’entretien à effectuer entre
début 2012 et début 2014.

Les travaux à effectuer ont pour but l’approfondissement et l’élargissement du chenal d’accès
sur une distance de 4,5 km et du bassin portuaire et vont impliquer le dragage d’environ 11
millions de m3 de sable et d’argile. Dans le contexte de ce même contrat Dredging
International va prester également une large gamme de services maritimes tels que
l’installation de bouées de navigation, la gestion et la maintenance de balises et des services
hydrographiques et bathymétriques. Pour l’exécution des travaux compris dans ce nouveau
contrat, Dredging International mobilisera plusieurs dragues de sa propre flotte.

Les travaux de dragages d’entretien en option, à effectuer dans le chenal d’accès et le bassin
portuaire seront exécutés avec une drague aspiratrice en marche de taille moyenne.

Avant d’obtenir ce nouveau contrat, Dredging International a terminé avec succès un autre
projet en Angola pour le même client Angola LNG, mais en sous-traitance pour le consortium
Acergy-Spie Capag. Dredging International y a effectué la construction d’un batardeau et le
dragage de souilles pour la pose de gazoducs dans des conditions météorologiques très
1

difficilles Le nouveau contrat obtenu en Angola confirme la position forte et la continuité du
Groupe DEME sur le continent africain.
À propos de DEME
La société belge de dragage et de groupe environnemental DEME est un conglomérat de
sociétés dont les racines remontent à plus d'un siècle et demi. Le groupe est spécialisé dans
les travaux de dragage à grande échelle; la construction et l'expansion des ports; les
prestations de service à l'industrie du pétrole et du gaz; la construction de parcs à éoliennes
offshore; et offre également un large éventail d'activités environnementales. DEME a une flotte
moderne et diversifiée de 90 grands navires de dragage et quelques 200 navires auxiliaires. Il
a un effectif de 3700 personnes. Le groupe travaille à l’échelon mondial - en 2009 des travaux
ont été effectués dans 42 pays sur tous les continents.
Pour de plus amples informations:
Veuillez contacter Monsieur Hubert Fiers, porte-parole de DEME: par courriel à l’adresse:
fiers.hubert @deme.be ou par téléphone au: +32 (0) 3.250.52.20
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