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Navires de conception innovatrice

Drague aspiratrice porteuse traînante Moustakbal 1500 m3



Drague aspiratrice porteuse traînante Isandlwana 4200 m3

Navires de conception innovatrice



Innovative vessels for Africa

Drague stationnaire aspiratrice à désagrégateur Miondo 4836kW



Innovative vessels for Africa

Drague porteuse à benne preneuse Italeni 750 m3



Innovative vessels for Africa

Drague aspiratrice porteuse traînante TSHD 5500 m3

(en construction)



Trailing suction hopper dredgers

Travail:

• dragage d’entretien

• grands travaux de dragage ciblés

• mise en valeur de terrain

• défenses côtières

• dragage d’agrégats marins



Trailing suction hopper dredgers

Dragage d’agrégats marins



Trailing suction hopper dredgers

Processus complexe de conception



Tendences actuelles et défis

NOx emissions SOx emissions

Nouvelles réglementations concernant les émissions



Possibilités de réduction de 
consommation en carburant 

Besoin de réduction de la consommation en carburant…

• Les coûts en carburant constituent environ 25 à 30% des 
coûts opérationnels

• Coûts fluctuants des carburants 

• Réglementation pour émissions (SOx, NOx) à venir

• Réduction des émissions de CO2

Solutions pour la réduction en carburant…

• Comprendre le profil opérationnel

• Comprendre le comportement du système

• Concevoir le système

• Contrôler le système



Comprendre le profil opérationnel…

navigation clappage navigation dragage

concept
opérationnel

Possibilités de réduction de 
consommation en carburant 
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Potentiel pour économie d’énergie pour moteur diesel
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Possibilités d’économies en carburant:

• Bien appréhender le profil opérationnel afin d’identifier les 
conditions de travail en charge partielle

• Concept des moteurs et leurs entraînements:

- Hélice à pas variable ou hélice à pas fixe

- Entraînement diesel-direct ou diesel-électrique

- Nombre de moteurs

- Entraînement hybride

Possibilités de réduction de 
consommation en carburant 



Possibilités d’économies en carburant:

• Bien appréhender le profil opérationnel afin d’identifier les 
conditions de travail en charge partielle

• Concept des moteurs et leurs entraînements:

• Optimisation de la coque du navire

Possibilités de réduction de 
consommation en carburant 



Possibilités d’économies en carburant:

• Bien appréhender le profil opérationnel afin d’identifier les 
conditions de travail en charge partielle

• Concept des moteurs et leurs entraînements:

• Optimisation de la coque du navire

• Ensemble de contrôle 'Eco Control Package'

Possibilités de réduction de 
consommation en carburant 



profil du sol 
sous-marin

Automatisation

Le besoin d’automatisation…



Le besoin d’automatisation…

Automatisation
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Controlleur de vitesse 'Trailspeed Controller':

• Maintien la vitesse durant le dragage à niveau constant

• Une vitesse constante du navire est essentielle pour un 
processus de dragage régulier

• Améliore la sécurité, le pilote peut se concentrer sur le trafic 
maritime

Automatisation
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Controlleur de vitesse 'Trailspeed Controller':

• Maintien la vitesse durant le dragage à niveau constant

• Une vitesse constante du navire est essentielle pour un 
processus de dragage régulier

• Améliore la sécurité, le pilote peut se concentrer sur le trafic 
maritime

Controlleur de pompe 'Eco Pump Controller':

• Evite le phénomène de cavitation dans la pompe

• Contrôle actif de la vitesse de la pompe afin d’optimiser la 
production et la consommation de carburant

Automatisation



DCI XX Manual
DCI XXI TSC + EPC

DCI XX Manual DCI XXI TSC + EPC

DCI XX Manual DCI XXI TSC + EPC

Automatisation

Impact de l’automatisation…
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Série Easydredge

• Série standardisée de dragues aspiratrices porteuses 
traînantes

• Existe en 3 versions, capacités: 1600, 2700 et 3700 m3

• Extensible avec ensembles d’options

• Délais de livraison réduits



Philosophie du concept:

• Qualité IHC avec composants de dragage IHC

• Concept de base et rationalisation des fonctionnalités

• Concept concentré sur le dragage de sable minier

• Concept modulaire avec équipements standard utilisés 
dans toute la gamme 

• Ensembles en option et
fonctionnalités extensibles. 

Série Easydredge



Ensemble 'Port Special'

Concentré à la maintenance de port

Incluant:

• Conduite d’aspiration pour 15m de profondeur de dragage

• Portes de fond pour le déchargement

• Dispositif d’injection d’eau

Série Easydredge



Ensemble 'World Dredging'

Convient à tous types de dragages

Incluant:

• Conduite d’aspiration pour 25m de profondeur de dragage

• Un système de “trop plein” réglable afin d’améliorer la 
capacité de chargement

• Portes de fond pour le déchargement

• Dispositif d’injection d’eau

• Connexion à terre incluant une tuyère 
pour déchargement en arc-en-ciel

Série Easydredge



Ensemble 'Marine Aggregates'

Approprié au dragage de sable et gravier

Incluant:

• Conduite d’aspiration pour 40m de profondeur de 
dragage et une pompe à déblais immergeable

• Un système de “trop plein” réglable afin d’améliorer la 
capacité de chargement

• Un système permettant le déchargement à sec incluant 
un système de séchage

• Pieux d’ancrage télescopiques

Série Easydredge



Ensemble 'Marine Aggregates'

Installation pour déchargement à sec

Série Easydredge



Délais de livraison réduits

Série Easydredge



Série Easydredge

Délais de livraison réduits



Conclusions

• Utiliser le profil opérationnel comme point de démarrage 
pour le concept 

• Réduction de consommation en carburant possible en 
conditions de charge partielle

• Un système intelligent d’automatisation réduira les effets 
d’éventuels dérangements, ce qui mènera à une meilleure 
production et une consommation en carburant plus réduite

• La série Easydredge a été développée pour réduire les 
délais et amoindrir les coûts d’investissement

• Flexibilité dans les ensembles d’options, aussi pour le 
dragage d’agrégats marins



Merci de votre attention!





Designing cost effective 

trailing suction hopper dredgers with 
optimal performance

CEDA-AS International Symposium 2015

22 April 2015

Erik van der Blom



Contents

1. Introduction 

2. Trailing suction hopper dredgers

3. Trends and challenges

4. Fuel saving opportunities

5. Automation

6. Easydredge series

7. Conclusion



Royal IHC



Royal IHC



Innovative vessels for Africa

TSHD Moustakbal 1500 m3



TSHD Isandlwana 4200 m3

Innovative vessels for Africa



Innovative vessels for Africa

CSD Miondo 4836 kW



TSHD Italeni 750 m3

Innovative vessels for Africa



Innovative vessels for Africa

TSHD 5500 m3 (under construction)



Trailing suction hopper dredgers

Type of work:

• maintenance dredging

• capital dredging

• land reclamation

• coastal defense

• marine aggregate dredging



Trailing suction hopper dredgers

Marine aggregate dredging



Trailing suction hopper dredgers

Complex design process



NOx emissions SOx emissions

New emission regulations

Trends and challenges



Fuel saving opportunities

The need for fuel saving…

• Fuel costs approx. 25-30% of operational costs

• Fluctuating fuel prices

• Upcoming emission regulations (SOx, NOx)

• Reduction of CO2 emissions

The solution for fuel saving…

• Understand the operational profile

• Understanding system behaviour

• Design the system

• Control the system



Fuel saving opportunities

Understand the operational profile…

sailing dumping sailing dredging

designoperation



Fuel saving opportunities

Fuel saving potential for diesel engine

 

constant 
speed

variable 
speed



Fuel saving opportunities

Controllable Pitch Propeller or Fixed Pitch Propeller?



constant speed, variable pitch variable speed, constant pitch



Fuel saving opportunities

Fuel saving potential for propulsion

CPP: 600 kW

FPP: 200 kW
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Fuel saving opportunities

Calculate fuel consumption for dredge cycle

sailing dumping sailing dredging

Fuel saving



Fuel saving opportunities

Fuel saving opportunities:

• Understand operational profile to identify partial load 
conditions

• Drive train design:

- Controllable Pitch Propeller or Fixed Pitch Propeller

- Diesel-direct or diesel-electric

- Number of engines

- Hybrid drive



Fuel saving opportunities

Fuel saving opportunities:

• Understand operational profile to identify partial load 
conditions

• Drive train design:

- Controllable Pitch Propeller or Fixed Pitch Propeller

- Diesel-direct or diesel-electric

- Number of engines

- Hybrid drive

• Hull optimization



Fuel saving opportunities

Fuel saving opportunities:

• Understand operational profile to identify partial load 
conditions

• Drive train design:

- Controllable Pitch Propeller or Fixed Pitch Propeller

- Diesel-direct or diesel-electric

- Number of engines

- Hybrid drive

• Hull optimization

• Eco Controller Package



bottom profile

Automation

The need for automation…



Automation

The need for automation…



Automation

Trailspeed Controller:

• Maintains ship speed at constant level

• Constant ship speed is essential for steady dredging process

• Improves safety, steersman can concentrate on marine 
traffic



Automation

Trailspeed Controller:

• Maintains ship speed at constant level

• Constant ship speed is essential for steady dredging process

• Improves safety, steersman can concentrate on marine 
traffic

Eco Pump Controller:

• Prevents pump from cavitation

• Actively controls pump speed to optimize production and fuel 
consumption



Automation

The impact of automation…

DCI XX Manual
DCI XXI TSC + EPC

DCI XX Manual DCI XXI TSC + EPC

DCI XX Manual DCI XXI TSC + EPC



Easydredge series

• Series of standardized trailing suction hopper dredgers

• Three sizes: 1600, 2700 and 3700 m3

• Expandable with option packages

• Short delivery times



Easydredge series

Design philosophy:

• IHC quality with IHC dredge components

• Basic design and rationalization of functionality

• Design focused on sand mining operations

• Modular design with standard components used in the 
entire range

• Optional packages and 
expandable functionalities



Easydredge series

Port Special package

Focused on port maintenance 

Includes:

• Suction tube for 15m dredging depth

• Bottom doors for offloading

• Jetwater system



Easydredge series

World Dredging package

Suitable for all round dredging

Includes:

• Suction tube for 25m dredging depth

• Adjustable overflow for improved loading capacity

• Bottom doors for offloading

• Jetwater system

• Shore connection incl. rainbow 
nozzle for offloading



Easydredge series

Marine Aggregates package

Suitable for sand and gravel dredging

Includes:

• Suction tube for 40m dredging depth and 
submerged dredge pump

• Adjustable overflow for improved loading capacity

• Dry unloading installation incl. dewatering system

• Telescopic spud poles



Easydredge series

Marine Aggregates package

Dry unloading installation



Easydredge series

Short delivery times



Easydredge series

Short delivery times



Conclusions

• Use operational profile as starting point for design 

• Fuel reduction possible in partial load conditions

• Intelligent dredging automation reduces the effect of 
disturbances, leading to higher production and lower fuel 
consumption

• The Easydredge series is developed for shorter lead times 
and lower capital costs

• Flexibility in optional packages, also for marine aggregate 
dredging



Thank you for your attention!


