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Troisième contrat du Western Basin Dredging Project à Gladstone (Australie)
attribué a l’Association Momentanée Dredging International Australia (DEME) –
Van Oord Australia
Zwijndrecht – le 9 août 2011. Dredging International (Australia) Pty Ltd (Groupe DEME) et Van
Oord Australia Pty Ltd se sont vu attribuer un troisième contrat relatif aux travaux principaux de
dragage du Bassin Ouest du port de Gladstone, Queensland, Australie. Ce troisième contrat,
signé le 15 juillet 2011 avec le Gladstone Ports Corporation, comprend le lot 7 dudit Western
Basin Development et représente une valeur de AUD 120 millions (€ 90 millions). La valeur
totale des trois contrats adjugés par le Gladstone Ports Corporation à l’association
momentanée dépasse les AUD 925 millions (€ 695 millions).
Les travaux prévus dans le lot 7 du Western Basin Development comprennent le dragage de
quelque 2,9 millions m3 pour la construction d’un poste d’amarrage, les chenaux d’accès et un
bassin d’évolution. Le ‘Wiggins Island Coal Terminal’, qui implique un investissement de
plusieurs milliards de dollars australiens financé par l’industrie, augmentera la capacité
d’exportation de charbon via le port de Gladstone de quelque 80 millions de tonnes par an. Le
‘Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd (WICET) est la propriété d’exportateurs existants
et potentiels de Queensland, qui en assurent le développement.
Les travaux prévus dans les trois contrats confiés à l’association momentaniée Van Oord
Australia Pty Ltd – Dredging International (Australia) Pty Ltd comprennent le dragage à une
profondeur de - 13 m de plusieurs chenaux d’accès avec leurs ramifications et de bassins
d’évolution afin de permettre l’accès à plusieurs postes d’amarrage, darses d’embarquement et
aux Material Offloading Facilities (MOF). Le volume total à draguer dépasse les 27 millions m3.
Les travaux de dragage ont été entamés début juin 2011 et seront terminés en décembre
2014. Afin de réaliser ces travaux importants une puissante drague à désagrégateur avec des
stations intermédiaires de refoulement flottantes, une grande drague aspiratrice en marche,
deux dragues à pelle , un backactor et une série de chalands à ouverture longitudinale seront
déployés.
Une attention toute particulière sera prêtée à la gestion de tous les aspects environnementaux
de ces travaux et d’éventuels matériaux dragués qui pourraient être contaminés. Tous les
permis environnementaux et de dragage pour ces travaux ont été obtenus.
Le Western Basin Dredging Project (dragage du basin ouest) permettra l’exportation du GNL
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qui sera produit dans les installation GNL actuellement sous construction à Gladstone et
l’exportation de charbon à long terme.
Dans son ensemble le Western Basin Project représente un budget total de 1 300 millions
AUD (€ 985 millions). La réalisation de ce projet étendra le footprint du plus important port de
matières premières de Queensland. En plus, le port de Gladstone deviendra un des ports les
plus importants de l’Australie.

A propos de DEME
Le groupe belge de dragage et environnemental DEME est un conglomérat d’entreprises dont les
origines remontent à plus d'un siècle et demi. Le groupe est spécialisé dans le dragage
d'approfondissement et d'entretien ; la construction et l'expansion d’installations portuaires ; les services
à l'industrie pétrolière et gazière ; l'enlèvement d'épaves ; les travaux en haute mer ; la construction de
parcs éoliens offshore et dans un large spectre d'activités environnementales allant de l'épuration des
eaux à l'assainissement des sols et à la décontamination et au recyclage de sédiments et de sols.
DEME dispose d’une flotte moderne et diversifiée de 90 grandes dragues et quelque 200 navires
auxiliaires. Le groupe emploie 4 000 collaborateurs. Le groupe est présent dans le monde entier. En
2010 des travaux ont été effectués dans 50 pays sur tous les continents. Le programme
d'investissement en cours vise l’acquisition d’équipements de haute technologie pour permettre à DEME
d’aborder l'avenir sereinement grâce à une flotte très efficace et très moderne
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Cette information est publiée également sur le web site www.deme.be
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