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Hô Chi Minh-Ville, le 24 novembre 2012 – La cérémonie de lancement de la 2ème phase du
projet de dragage du chenal de navigation du Soai Rap à Hô Chi Minh-Ville a eu lieu.
Ce projet mis en œuvre pour le compte du projet d’investissement de dragage Soai Rap du
ministère des Transports au Vietnam doit permettre à des navires de plus gros tonnage
d’emprunter le chenal du Soai Rap, qui dessert Hiep Phuoc Port, le port de Hô Chi Minh-Ville,
et le déménagement des ports qui bordent le fleuve Saïgon vers les zones en périphérie.

Le 26 juin 2012, la joint-venture Dredging International NV - Construction Consultation
JSC for Maritime Building a décroché un contrat de dragage d’approfondissement et
d’élargissement du chenal du Soai Rap vers Hiep Phuoc Port.
Le chenal de navigation du Soai Rap sera dragué sur une longueur de 54 km à 9,5 m
de profondeur pour permettre le passage de navires jusqu’à 30 000 TPL pleinement
chargés et 50 000 TPL partiellement chargés.
Les travaux seront achevés dans un délai de 14 mois à compter de l'approbation des
plans finaux et mis en œuvre à l’aide d'une drague à élinde traînante secondée par
des équipements de dragage vietnamiens dans les sections du chenal plus en amont.
Ce projet induira indubitablement des retombées sociales et économiques pour
l'ensemble du delta du Mékong. Il créera de l'emploi et favorisera de nombreuses
opportunités commerciales à Hô Chi Minh-Ville de même que la construction et
l'exploitation portuaire dans les provinces de Long’an et Tien Kiang.
Le contrat de la seconde phase du projet de dragage du Soai Rap se monte à
71 millions d'euros.
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À propos de Dredging International NV
Dredging International NV est une société d'exploitation du Groupe 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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