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DEME étend les ports à charbon de Newcastle
et de Gladstone en Australie
Dredeco Pte Ltd, la filiale australienne de DEME (Dredging, Environmental and Marine
Engineering) vient d’emporter une commande importante concernant l’extension du port
d’exportation de charbon, de Newcastle en Australie. Le maître d’ouvrage est le groupe
Newcastle Coal Infrastructure Group (www.ncig.com.au), un consortium groupant les
producteurs de charbon BHP Billiton, Centennial Coal, Donaldson Coal, Peabody Energy,
Felix Resources et Whitehaven Coal.
Ce projet australien s’intègre dans la série de projets minéraliers à grande échelle, du
marché mondial d’infrastructures maritimes. Le marché est déterminé par des facteurs à long
terme tels que la croissance de la population et de l’économie mondiales, le volume du
commerce international et l’évolution des marchés de l’énergie.
La commande sera exécutée en association momentanée avec le groupe néerlandais
Boskalis. Les travaux seront réalisés en à peu près 18 mois, soit une livraison à la mi 2009.
Le contrat porte sur un montant de 165 millions d’AUD, dont la part DEME avoisine les 88
millions d’AUD.
Le projet comporte l’aménagement d’une surface portuaire, le dragage d’un port
d’exportation et l’approfondissement du chenal d’accès. Ce seront au total près de 5 millions
de m3 de matériaux qui seront déplacés à l’aide de dragues à désagrégateur, de pelles
rétrocaveuses et de grues.
En plus de cette commande importante, DEME a également signé un contrat pour
l’exécution des travaux d’approfondissement préalables à la construction du Berth N° 1 sur
Fisherman’s Island à Gladstone, Queensland. Il s’agit, ici aussi, d’une infrastructure
minéralière devant permettre au géant de l’aluminium Rio Tinto Aluminium (précédemment
Comalco Aluminium) d’étendre sa raffinerie d’alumine et d’accroître la production annuelle
d’alumine de la région. Les travaux seront financés et supervisés par la Central Queensland
Port Authority (CQPA). La filiale de DEME, Dredeco, démarrera prochainement les travaux à
l’aide de sa drague à désagrégateur « Wombat ».
Dans ce même contexte de besoin de matières premières, cette fois de minerai de fer,
DEME vient d'achever tout récemment des travaux d'extension à Cape Lambert et des
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travaux de dragage d’entretien à Port Hedland, à l’aide de sa drague aspiratrice en marche
« Lange Wapper ». Cape Lambert et Port Hedland sont tous deux des centres d’extraction et
de distribution de minerai de fer. DEME effectue en ce moment, à l’aide de la « Lange
Wapper » des travaux de dragage d’entretien dans le port de Bunbury en Australie
occidentale.
L’ensemble de ces commandes et activités représente pour DEME un chiffre d’affaires de
quelque 180 millions d'AUD. Tous ces travaux sont exécutés dans le respect des normes
environnementales et sécuritaires les plus contraignantes, pour lesquelles une attention
particulière est apportée à la protection du corail, des baleines, dauphins, dugongs, oiseaux,

Le Groupe DEME :
Le Groupe belge Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME) est un
des entrepreneurs les plus importants de travaux de dragage, environnementaux
et de travaux hydrauliques d’infrastructure portuaire au monde. Avec un effectif de
3500 personnes, DEME est actif sur les cinq continents. Le Groupe dispose d’une
importante flotte de dragues (quelque 80 unités principales et 200 bateaux
auxiliaires) et poursuit un programme intensif d’investissements, de recherche et
d’innovations. Le Groupe DEME a un caractère multidisciplinaire à travers ses
diverses sociétés opérationnelles, dont Dredging International. A présent DEME
exécute simultanément plus de 70 travaux à travers le monde entier.

Rebranding
Depuis le 7 janvier, DEME se présent au monde extérieur avec un nouvel emblème,
un nouveau “look” : un seul logo couvrant un gamme tres large de spécialités,
d’activités et d’entreprises. Cependant, chaque entreprise garde son propre nom.
Notre nouveau logo démontre que nos multiples atouts se réunissent sous le
drapeau du Groupe solide qu’est DEME. Ou en d’autres mots : l’unité dans la
diversité
Notre nouveau tagline : “Creating land for the future” représente l’engagement du
Groupe DEME par rapport à l’entreprise durable et le développement durable.
Pour plus d’informations :
Hubert Fiers – Communication
Telefoon : 03.250.52.20
Fax : 03.250.56.59
E-mail : fiers.hubert@deme.be
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