COMMUNIQUE DE PRESSE
DEME baptise sa nouvelle drague à désagrégateur de roche,
inspiré par le plus grand fleuve du monde Amazone
Le 17 novembre 2012
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SINGAPOUR, le 17 novembre 2012 – Aujourd’hui, la nouvelle, ultrapuissante drague à
désagrégateur de roche “Amazone” a été baptisée au Marina Bay Cruise Centre de Singapour
par Mme Monique Marcourt, épouse de M. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président,
Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles
et de l'Enseignement supérieur du gouvernement wallon.
Cette nouvelle drague de haute mer de type automotrice se caractérise par une puissance
totale installée de pas moins de 12 860 kW. L’Amazone intègre un système de chargement de
chalands qui permet le refoulement tant au moyen de la conduite flottante classique que
directement dans un chaland amarré à ses côtés. Cette puissance de refoulement améliorée
permet de couvrir des distances nettement plus grandes entre la zone de dragage et la zone
de poldérisation lors du pompage à quai.
L’Amazone embarque des équipements spécifiques pour le dragage de formations de roches
dures. Elle est équipée d'une tête brise-roches conçue pour une productivité élevée à faible
indisponibilité, grâce au système de pointe de remplacement rapide des dents, un taux minimal
de débordement grâce au système hydraulique optimisé et des adaptateurs pour dents à
longue durée de vie, caractérisés par des surfaces de contacts ne nécessitant pratiquement
pas d’entretien.
L’Amazone peut draguer jusqu’à des profondeurs de 30 mètres. Tout comme son vaisseaujumeau "Al Jarraf”, l’Amazone a été construit au chantier naval ASL à Singapour.
Singapour est depuis toujours un partenaire-clé pour le groupe DEME. Bon nombre de nos
vaisseaux « verts » ont significativement contribué à l’extension de la cité-état et toutes nos
activités et opérations en Extrême-Orient sont supervisées et coordonnées depuis le bureau à
Singapour.
L’Amazone est le dernier vaisseau à être baptisé dans le cadre du vaste programme
d’investissement de DEME qui porte sur la construction au cours des cinq dernières années
d’environ 20 principaux navires de dragage et de génie maritime.
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DEME évolue nettement d’un rôle de contractant à celui de fournisseur de solutions
d’ensemble. Outre la poursuite de la croissance des activités au cœur de son métier : le
dragage et la poldérisation, le groupe se consacre à de nouveaux projets et défis dans les
secteurs de l’énergie renouvelable à proximité des côtes et au large, des activités gazières et
pétrolières offshore et des ressources minérales en mer.
Le soutien de notre pays d’origine et de ses décideurs a permis à DEME d’innover et de
développer de l’expertise. C’est incontestablement ainsi que DEME a été à même d'explorer
de nouveaux défis et de développer un groupe de sociétés actives dans le monde entier qui
proposent des solutions d'ensemble pour des besoins à venir.
L’Amazone sera probablement déployé en premier en Océanie et au Moyen-Orient.
Le nouveau vaisseau a été baptisé Amazone, symbolisant le puissant fleuve qui irrigue
l’immense forêt ombrophile abritant la plus riche biodiversité végétale sur terre. Le logo du
vaisseau illustre l’engagement de DME de créer, agir et œuvrer de manière durable, proposant
des solutions en vue de modeler le terrain en harmonie avec la nature et explorant de
nouvelles sources d’énergie, renouvelables.

À propos de DEME
Le groupe de génie maritime, environnemental et de dragage belge DEME a acquis une position
dominante sur le marché mondial dans plusieurs disciplines hydrauliques complexes et hautement
spécialisées. Au départ spécialisé dans le dragage et la poldérisation, le groupe DEME a diversifié sa
gamme de services pour y intégrer des solutions de génie maritime en mer, des services aux
entreprises pétrolières et gazières, la construction de parcs éoliens offshore et des activités
environnementales comme l’assainissement de sols, le recyclage de boues de dragage et la
réhabilitation de friches industrielles ainsi que l’enlèvement d’épaves. Le groupe possède une flotte de
navires parmi les plus modernes, les plus sophistiqués et les plus polyvalents pour le dragage et le
génie maritime. DEME emploie plus de 4 200 personnes. En 2011, le groupe a enregistré un chiffre
d’affaires de 1 766 milliards d’euros.
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