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DEME remporte un important contrat pour
l’approfondissement de l’Elbe
DEME a remporté un important contrat pour l’approfondissement du chenal de l’Elbe en
Allemagne. Ce prestigieux contrat confirme l’expertise technologique de DEME dans les
projets complexes de dragage et d’ingénierie marine ainsi que sa forte position sur le marché
allemand où l’entreprise est présente depuis plus de 50 ans. La valeur du contrat s’élève à
environ 238 millions d’euros (TVA inclus).
L’Administration fédérale des voies navigables et de la navigation de Cuxhaven (WSA Cuxhaven) a
attribué le contrat pour l’adaptation de la voie navigable de l’Elbe aux filiales Nordsee Nassbagger und Tiefbau et Dredging International du groupe DEME. Le contrat de grands travaux de dragage est
un projet complexe qui est soumis aux exigences environnementales les plus strictes pendant toute la
durée de son exécution. DEME déploiera ses dragues suceuses porteuses, ses dragues-pelleteuses
et ses pontons diffuseurs les plus modernes pour le dragage d’environ 32 millions de mètres cubes
de matériaux.
Le projet consiste en l’élargissement et l’approfondissement du chenal de 116 km de long entre
Cuxhaven et Hambourg à un niveau de -14,5 m. Ceci permettra aux navires de naviguer sur l’Elbe
avec un tirant d’eau de 13,5 m, contre 12,5 m actuellement, en n’étant pas limités par la marée, et
avec un tirant d’eau de 14,5 m (en fonction de la marée) pendant la navigation en provenance et à
destination du port de Hambourg.
DEME possède une longue expérience en Allemagne dans la construction d’infrastructures maritimes
depuis 1968 par l’intermédiaire de sa filiale Nordsee Nassbagger und Tiefbau, dont le siège est situé
à Brême. Depuis 2004, les dragues porteuses de DEME sont régulièrement déployées sur l’Elbe pour
l’entretien du chenal entre Cuxhaven et Hambourg. La grande expertise de DEME en matière de
dragage est également démontrée par le récent achèvement des travaux d’approfondissement sur la
Seine en France et par l’attribution récente du contrat pour la modernisation du chenal Świnoujście –
Szczecin en Pologne.
Christopher Iwens, directeur général des filiales allemandes, déclare : « La conclusion de ce
contrat est une grande réussite d’équipe, car elle prouve que notre expertise locale (fondée sur une
combinaison de haute technologie, de savoir-faire et de nombreuses années d’esprit d’entreprise
engagé) est la clé du succès qui permet de consolider notre présence en Allemagne. Nous sommes
heureux de travailler en partenariat avec notre client WSA Cuxhaven, avec qui nous espérons
collaborer étroitement pour assurer la réussite de ce projet. La phase préparatoire de cet important
chantier bat actuellement son plein et est prise en charge par nos équipes spécialisées situées dans
nos bureaux à Brême. »
À propos de DEME
Le groupe belge de dragage et de génie maritime et environnemental DEME est un leader
international du marché des infrastructures de génie maritime complexes.

Fort de plus 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, prenant en
charge l’exécution de projets EPC d’infrastructures maritimes complexes incluant des travaux de génie
civil, le développement et la construction de projets en énergies renouvelables, les services aux
entreprises pétrolières, gazières et énergétiques, l’assainissement et le recyclage des sols et
sédiments, l’exploitation de ressources maritimes, etc.
Grâce à sa structure d’entreprise intégrée, DEME est devenu un fournisseur de « solutions d’envergure
mondiale » offrant à ses clients des solutions complètes. Le groupe est propriétaire d’une flotte de
navires parmi les plus modernes, les plus sophistiqués et les plus polyvalents du secteur.
DEME emploie 5200 personnes dans le monde. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
2,65 milliards d’euros. www.deme-group.com
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Vicky Cosemans, Responsable des communications du groupe DEME
cosemans.vicky@deme-group.com
M : +32 496 588 645 - T : +32 3 250 59 22

