COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEME engrange de nouvelles commandes au T1 de 2015
Zwijndrecht, le 16 février 2015 – Récemment, DEME a remporté plusieurs nouveaux contrats
dans le monde. Le montant global de ces nouvelles commandes avoisine 1,6 milliards d'euros.
Le contrat le plus important concerne celui à Singapour. Le ‘Maritime and Port Authority of
Singapore’ a accordé à la coentreprise Dredging International Asia Pacific Pte Ltd – Daelim
Industrial Co Ltd, le Tuas Terminal Phase 1 Reclamation, Wharf Construction and Dredging
Project. La coentreprise sera responsable pour la construction d'un mur de quai de 8,6
kilomètres, la réclamation d’environ 300 hectares de nouvelles terres et le dragage des
chenaux. La construction du mur de quai impliquera la fabrication, la mise à flot, le transport et
le positionnement de 200 caissons de 15 000 tonnes chacun. La coentreprise dispose de six
ans pour achever le projet.
DEME a gagné début 2015 encore plusieurs autres contrats majeurs dans le monde.
En Belgique, DEME a reçu, en coentreprise, un contrat de cinq ans pour le dragage
d’entretien de l'Escaut entre Flessingue et Anvers. L'Escaut demande des travaux de dragage
en continu pour assurer aux grands navires l'accès aux ports d'Anvers, Gand et Terneuse.
En Allemagne, Nordsee a remporté, en coentreprise, un contrat d’entretien de deux ans pour
la Weser, dont le début est prévu en 2015. Ce projet est destiné à maintenir l’accessibilité des
ports de Bremerhaven et des ports sur une section fluviale longue de 90 kilomètres.
Sur l'île française de La Réunion, SDI (Société de Dragage International), conjointement avec
un consortium de sociétés VINCI (SBTPC (Société Bourbonnaise de Travaux Publics et
Construction), Sogea Réunion et EMCC) a remporté un contract de travaux de dragage
d'approfondissement du bassin existant ouest du Port Est et de son extension. Le client est
Grand Port Maritime De La Réunion. Le matériau doit être dragué et transporté vers une
nouvelle zone de remblais. Le projet qui débutera en juin 2015 est la deuxième phase de
l’extension. SDI a exécuté la première phase entre 2006 et 2008.
Un deuxième contrat obtenu à La Réunion englobe des opérations de dragage et des travaux
d'enrochement pour la ‘Nouvelle Route du Littoral’. Le contract a été confié à SDI, en
coentreprise. La coentreprise est un sous-traitant du consortium GTOI (Grands Travaux de
l’Océan Indien), SBTPC (Société Bourbonnaise de Travaux Publics et Construction) et VCT
(Vinci Construction Terrassement). Le projet, ‘Nouvelle Route du Littoral’, est exécuté pour le
compte de la Région Réunion (région d'outre-mer française). La mission de la coentreprise
englobe des travaux de préparation et de fondation pour une digue au large de l’existante
‘Route du Littoral’, entre la capitale régionale Saint-Denis et La Possession. Une tranchée doit
être draguée dans laquelle un navire de déversement latéral pose par après des

enrochements. La mission de la coentreprise englobe également l'installation d'une protection
contre l'affouillement. Ce projet a commencé début février 2015.
En Inde, la filiale indienne de DEME, International Seaport Dredging (ISD), a remporté deux
nouveaux contrats. Au port maritime de Kakinada, ISD exécutera la seconde phase des
travaux de réclamation pour Kakinada Seaport Ltd. La première phase de ces travaux avait
déjà été réalisée avec succès par DEME en 2011. Et à Mumbai, Bharat Mumbai Container
Terminals Pvt. Ltd. a accordé un contrat pour le dragage et les travaux de réclamation de
terres à ITD Cem. Ces travaux de sous-traitance font partie du développement du 4e terminal à
conteneurs de Jawaharlal Nehru Port (JNP). ISD réalisera la partie dragage. Les travaux
débuteront en eaux peu profondes et difficiles avec de grandes différences de marée et
comprennent l’enlèvement d’épaisses couches d'argile tendre et dur dans le but de créer la
future zone d'amarrage et de manœuvre.
Au Nigeria, DEME a récemment signé un contrat avec South Energyx Development FZE pour
le développement des phases restantes du projet EKO Atlantic City à Lagos. Quelque 500
hectares de terre ont été créés jusqu'ici. Les phases 3 à 6 de ce prestigieux projet incluent la
réclamation de terres de 42 millions m³. Les travaux seront exécutés sur une période de 3 à 4
ans.
Un autre nouveau projet à Lagos est la première phase du Projet Ilubirin Lagos Lagoon
Islands pour laquelle DEME a remporté les travaux de dragage et de réclamation.
Toujours au Nigeria, la Nigerian Ports Authority a attribué à CTOW une licence de
remorquage portuaire pour le Port d'Onne. Ce contrat prévoit des services de remorquage
portuaire à tous les utilisateurs du port, et ce, pour une période de 10 ans.
DEME est l’actionnaire principal de CTOW; copropriétaires sont Multraship et Herbosch Kiere.
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Opérations de déchargement d’équipement DEME mobilisé au large de la Réunion

Vue d’ensemble de la Péninsule Tuas à Singapore, la zone de remblais du ‘Tuas Terminal
Phase 1’, indiquée en rouge.
À propos de DEME
Élévation du niveau des océans. Pénurie des ressources stratégiques Augmentation effrénée des émissions Boues
gravement polluées. Le groupe belge de dragage, de génie hydraulique, maritime et environnemental DEME
apporte chaque jour des solutions à tous ces défis mondiaux aux quatre coins de la planète. Dans le prolongement
de ses activités initiales de dragage et de réclamation de terres, le groupe s'est diversifié dans les projets de génie
hydraulique en mer, les services aux entreprises pétrolières et gazières, l'aménagement de parcs éoliens offshore,
les activités environnementales comme l'assainissement des sols et le recyclage des sédiments, et la réhabilitation
de friches industrielles et l'enlèvement d'épaves. Par son savoir-faire pluridisciplinaire, son expérience, sa capacité
à créer des synergies opérationnelles et grâce à sa structure d'entreprise intégrée, le groupe DEME est devenu un
fournisseur de solutions d'envergure mondiale. Le groupe possède une flotte de navires de dragage et de génie
hydraulique parmi les plus modernes, les plus sophistiquées et polyvalentes du monde. Actives depuis 1852, les
solutions du groupe n’ont jamais été aussi pertinentes qu’aujourd’hui, une pertinence qui se reflète dans ces chiffres
clés : DEME emploie 4 500 personnes à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,53 milliards d'euros
en 2013
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