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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEME décroche de nouveaux contrats de dragage
en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Espagne.
La filiale allemande de DEME, Nordsee Nassbagger- und Tiefbau GmbH, établie à Brême, obtient le
contrat de dragage d'entretien de l'Elbe, en Allemagne. Ce contrat a été attribué pour une durée de
deux ans à une joint-venture dont fait partie la filiale de DEME. DEME assurera l'entretien des 116 km
du chenal de navigation sur l'Elbe entre la mer du Nord et Hambourg. La drague aspiratrice en
marche ‘Marieke’ effectuera les travaux de dragage dès qu'elle aura terminé les travaux d'extension
du port de Cuxhaven, sur la rive gauche de l'Elbe.
Étant donné que Nordsee Nassbagger- und Tiefbau réalise également l'entretien de la Weser pour en
assurer la navigabilité jusqu'au port de Bremerhaven, DEME est désormais responsable de l'entretien
des chenaux menant aux deux plus grands ports à conteneurs d'Allemagne. Ces deux contrats de
dragage renforcent la position de Nordsee Nassbagger- und Tiefbau en tant que leader du secteur du
dragage en Allemagne.
En outre, DEME a récemment signé plusieurs autres nouveaux contrats en France pour les ports de
Calais, Boulogne-sur-Mer, Brest et Bordeaux. Dans les ports de Calais et Boulogne-sur-Mer, la filiale
française de DEME, la Société de Dragage International (SDI), réalisera des travaux de dragage
d'entretien. Dans le port de Brest, SDI participera à la construction d’un mur de quai de 400 m de long
et une plateforme de 100 m de large pour un nouveau terminal destiné à la logistique de charges
lourdes. À Bordeaux, des travaux de dragage par injection d'eau seront réalisés dans l’estuaire de la
Gironde afin de garantir l'accès au port.
Au Royaume-Uni, la filiale britannique de DEME, NewWaves Solutions Ltd, a signé un contrat pour
les travaux de dragage et de protection de la côte à Dawlish Warren (Cornouailles).
En Espagne, DEME a conclu un contrat de dragage pour le port de Barcelone afin de préparer la
construction d'un nouveau mur de quai. Les travaux débuteront au mois de mai 2017.
La valeur totale de ces contrats s’élève à environ EUR 115 millions.
DEME confirme ainsi sa forte présence géographique en Europe. Elle dispose d'une flotte polyvalente
et de techniques innovantes offrant des solutions de dragage durables aux clients de cette région. En
2017, les deux dragues porteuses ‘Minerva’ et ‘Scheldt River’, pouvant utiliser deux types de
carburant, viendront renforcer la flotte spécialement conçue pour les interventions en eaux
européennes. Grâce à ses investissements dans des navires propres, innovants et à haute efficacité
énergétique, DEME réaffirme son engagement à se conformer aux normes environnementales et de
qualité les plus strictes de ses clients partout en Europe.

À propos de DEME
Le groupe belge de dragage et de génie maritime et environnemental DEME est un leader sur le marché
international des travaux de génie maritime complexes.
Fort de 140 ans d’expérience et de savoir-faire, DEME s’est diversifié dans plusieurs disciplines
connexes, telles que le financement de projets de génie maritime et environnemental, l’exécution en
mode EPC de projets d’infrastructures maritimes complexes (y compris des ouvrages de génie civil), le
développement et la construction de projets en énergies renouvelables, les services aux entreprises
énergétiques, pétrolières et gazières, la dépollution des sols et le recyclage des sédiments,
l’exploitation des ressources maritimes, etc.
Grâce à sa structure d’entreprise intégrée, DEME est devenu un « fournisseur de solutions globales »
offrant à ses clients des solutions complètes. Le groupe possède une flotte polyvalente de navires les
plus modernes et de haute technologie.
DEME emploie 4.600 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,97 milliards
d'euros en 2016. Pour en savoir plus : www.deme-group.com
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