COMMUNIQUE DE PRESSE
La ministre flamande Hilde Crevits visite les travaux de Soai Rap
près de Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, le 10 novembre 2013 - Dans le cadre de sa mission commerciale portuaire,
la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Hilde Crevits, a visité aujourd’hui le
projet crucial de Soai Rap et la drague suceuse-porteuse à élinde traînante « Uilenspiegel » de
DEME, qui y réalise les travaux.
Le projet de Soai Rap est réalisé pour le compte du « Management Board for Soai Rap
Navigation Channel Dredging Investment Project » du ministère vietnamien des Transports. Il
doit permettre à de plus grands navires de naviguer sur la rivière Soai Rap et de desservir via
cette route le port de Hiep Phuoc Port à Ho Chi Minh City ainsi que les ports situés sur la
rivière Saigon.
Après un accueil chaleureux sur le site du Saigon Premier Container Terminal (SPCT), la
Ministre est montée à bord de la drague « Uilenspiegel ».
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Hilde Crevits a souligné dans son
discours les bonnes relations entre la Flandre et le Vietnam dans le secteur maritime.
«Les travaux par la drague «Uilenspiegel» sont spectaculaires à Soai Rap. Les solutions sont
techniquement avancées et durables. Ce projet démontre également la bonne coopération
avec le Vietnam. Nos entreprises de dragage sont de calibre mondial. J'espère que le Vietnam
continue à compter sur notre expertise pour ses futurs grands projets ".
Dans son discours, le PDG Alain Bernard a remercié les gouvernements belge, flamande et
vietnamien pour leur confiance et leur engagement dans ce projet, et il a aussi souligné la
confiance de longue date que Dredging International avait pu développer au Vietnam pendant
les 15 années au cours desquelles l’entreprise y a travaillé.
Le projet profitera à l’ensemble du delta du Mékong. Il crée de l’emploi et favorise les
possibilités pour le secteur logistique à Ho Chi Minh City, mais il offre aussi de nombreuses
nouvelles opportunités pour le développement portuaire et l’exploitation portuaire dans les
provinces de Long’An et Tien Giang.
Le 26 juin 2012, la joint venture Dredging International NV - Construction Consultation JSC for
Maritime Building a remporté le contrat pour la phase 2 de l’approfondissement et de
l’élargissement de la rivière Soai Rap vers Hiep Phuoc Port à Ho Chi Minh City. Le canal Soai
Rap est dragué sur une longueur de 54 km jusqu’à une profondeur de 9,5 m pour assurer un
accès aux navires chargés un maximum d’une capacité de chargement pouvant atteindre
30.000 TPL et aux navires partiellement chargés jusqu’à 50.000 TPL.
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