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COMMUNIQUE DE PRESSE

DEME se voit attribuer le prestigieux contrat du port d’Abu Qir en
Egypte – le plus grand contrat de dragage et de remblai hydraulique de
toute son histoire
DEME a obtenu un grand contrat (1) pour le projet du port d’Abu Qir en Egypte. Ce projet verra le
déploiement de la ‘Spartacus’, la toute nouvelle drague géante de DEME du type drague
stationnaire à désagrégateur.
Ce vaste projet comprend la création par remblai hydraulique d’une plateforme de 1.000 hectares
gagnée sur la mer, l’approfondissement à 23 m du chenal d’accès au port et la création d’un cercle
d’évitage d’une profondeur de 22 m. Cela nécessitera le dragage d’un énorme volume de plus de 150
millions de m³.
Les travaux maritimes, qui comportent notamment la construction de 6.800m de murs de quais pour
les nouveaux postes d’amarrage et de 8.800 m de digues de protection ainsi que la réalisation de
travaux d’amélioration de sol, seront exécutés par l’entreprise spécialisée Egyptienne GIECO,
partenaire de DEME au sein d’un consortium.
Un hub économique animé
Ce mégaprojet très ambitieux créera des terrains pour l’expansion et le développement futur d’Abu
Qir, qui, toujours fier de son passé historique, compte devenir un hub économique animé, en
complément d’Alexandrie toute proche. Parallèlement, une grande installation portuaire
multifonctionnelle peut être développée à côté du terminal à conteneurs d'Abu Qir, qui est
actuellement en construction.
Pour ce projet, DEME déploiera la drague stationnaire à désagrégateur (DSD) ‘Spartacus’, la drague la
plus puissante du monde dans sa catégorie. Ce navire, qui changera la donne dans l’industrie, rejoindra
la flotte de DEME en 2021. Avec une puissance installée totale de 44.180 kW, cette DSD est unique et
sans égal en termes de productivité, de puissance de pompage et de capacité de coupe dans les
matériaux durs. En plus de la ‘Spartacus’, DEME mettra en œuvre une large gamme de dragues
aspiratrices en marche de différentes tailles.
La préparation du projet a déjà démarré et le gros des travaux sera entamé début 2021. Le projet
devra être achevé en 2023.

Un palmarès déjà long en Egypte

Les capacités techniques et la puissance sans pareil de la ‘Spartacus’, combinées à la flotte polyvalente
de DEME dotée de la technologie la plus récente, ont été des facteurs clés pour l’obtention de cet
important contrat. De plus, DEME s’est forgée une excellente réputation en Egypte, grâce à sa forte
présence locale et à ses solides antécédents, dont le chantier emblématique de l’élargissement et
approfondissement du Canal de Suez en 2015.
Les capacités d’ingénierie de DEME ont également joué un rôle crucial en permettant de développer
l’approche la plus économique pour l’exécution du projet. La solution élaborée par DEME prend en
compte la gestion des nombreux interfaces de ce projet complexe et multifacettes.
Luc Vandenbulcke, CEO du Groupe, insiste particulièrement sur le point suivant: “Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir ainsi obtenu notre plus grand contrat de dragage et de remblai
hydraulique à ce jour , et d’apporter notre soutien à République Arabe d’Egypte dans ses ambitions de
développer un projet de classe mondiale. Ce contrat met en exergue nos capacités techniques et notre
expertise en ingénierie; sans aucun doute, la puissante ‘Spartacus’ nous a permis de faire la différence
et de gagner un contrat aussi spécial. Dès à présent, nous nous réjouissons de travailler avec notre
Client et notre partenaire au sein du Consortium en vue de délivrer cet ouvrage exceptionnel“.
(1) Pour DEME, un « grand » contrat désigne un contrat d’une valeur supérieure à 300 millions
d’euros.
• Un « contrat », désigne un contrat d’une valeur inférieure à < 50 millions d’euros.
• Un contrat « important » désigne un contrat d’une valeur se situant entre 50 et 150 millions
d’euros.
• Un contrat « substantiel » désigne un contrat d’une valeur de 150 à 300 millions d’euros.
• Un « grand » contrat désigne un contrat d’une valeur supérieure à 300 millions d’euros.
À propos de DEME
DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l’industrie de l’énergie
offshore, les travaux infra et environnementaux. La société, qui bénéficie d’un savoir-faire et d’une
expérience de plus de 140 ans, est un leader en matière d’innovation.
À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis
d’ordre mondial : l’élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des
émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l’épuisement des ressources naturelles.
DEME peut s’appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés et une flotte moderne de plus
de 100 navires. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,62 milliards d’euros. www.demegroup.com
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