Oslo, le 16 juillet 2015

DEC et Veidekke assainissent un site historique
contaminé pour ESSO Norge AS
L'entreprise belge DEME Environmental Contractors (DEC), membre du Groupe DEME, et
l'entreprise norvégienne Veidekke Entreprenør AS ont conclu un accord et passé un
contrat pour l’assainissement du site historique de raffinage à Valløy près de Tønsberg
(Norvège) pour le compte d'Esso Norge AS.
La valeur du contrat est estimée à 470 millions de couronnes norvégiennes (environ 55
millions d'euros).
La société de partenariat a été enregistrée sous le nom de JV VEIDEC ANS.
« DEC dispose déjà d'une longue expérience et d'une vaste expertise dans les projets
nationaux et internationaux et se réjouit de participer à ce projet stimulant dans des conditions
optimales de sécurité et de respect de l'environnement en coopération avec notre partenaire
local, Veidekke. Nous sommes fiers que le client ai reconnu l'expertise et les valeurs
fondamentales de DEC et de Veidekke en nous attribuant le marché, » déclare Sven Mollet,
General Manager Export de DEC.
« Il s'agira du plus important projet environnemental auquel a participé Veidekke. Notre
expérience de l'environnement ainsi que notre connaissance de la région combinées à la
compétence internationale de DEC en matière d'assainissement nous a permis de développer
et de proposer des solutions présentant une viabilité financière et environnementale et aptes à
répondre aux attentes élevées d'ESSO Norge en termes de sécurité, de qualité et
d'environnement, » déclare Tore Frogner de Veidekke.
Les travaux débuteront en octobre 2015 et leur achèvement est prévu pour le deuxième
semestre 2019.
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À propos de DEC et de DEME
Membre du Groupe DEME, DEME Environmental Contractors (DEC) est une entreprise environnementale internationale.
DEC est spécialisée dans l'assainissement des sols et des eaux souterraines, le génie hydraulique, les techniques de
recyclage, le recouvrement et l'assainissement de sites d'enfouissement, les systèmes hydrauliques, le dragage
environnemental et la réhabilitation de friches industrielles. Véritable pionnière dans le traitement des sédiments, l'entreprise
possède plusieurs centres de traitement.
Créée en l'an 2000, DEC a connu une croissance rapide, tant en Belgique qu'à l'étranger, en remportant d'importants
marchés : l’assainissement du site olympique de Londres, le projet innovant "Amoras" pour le recyclage des sédiments dans
le port d'Anvers, le projet d'assainissement des anciens sites de gaz et de coke de Dublin et Chesterfield et l'assainissement
d'un fjord suédois. DEC a également un bureau à Malmö en Suède.
Le groupe belge de dragage, de génie hydraulique, maritime et environnemental DEME s'est assuré une position de premier
plan sur la scène mondiale dans plusieurs disciplines hautement spécialisées et complexes du génie hydraulique. Dans le
prolongement de ses activités initiales de dragage et de réhabilitation 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 de projets 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 parmi les plus modernes, hautement technologiques et
polyvalentes pour les activités de dragage et de génie hydraulique. DEME emploie 4600 personnes. Le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,58 milliards d'euros en 2014.

À propos de Veidekke
Veidekke est l'une des plus grandes entreprises de construction et d'immobilier en Scandinavie. L'entreprise réalise tous les
types de contrats de génie civil et de construction, entretient les routes et produit de l'asphalte et des agrégats. Elle se
caractérise par son engagement et ses connaissances locales. Elle réalise un chiffre d'affaires de 24 milliards de couronnes
norvégiennes (en 2014) et la moitié de ses 6400 employés possède des parts de l'entreprise. Veidekke est cotée à la
bourse d'Oslo et a déjà enregistré des bénéfices depuis sa création en 1936.

