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1. Introduction 

L’objectif de Jan De Nul Group est de réduire les émissions de CO2 des travaux de dragage 

d’entretien dans le port de plaisance de Nieuport de 15% par an. En outre, d’ici 2022, Jan De Nul 

Group veut réaliser l’obligation de réduire les émissions de CO2 d’au moins 15% dans 80% des 

contrats d’entretien en Flandre. 

Le présent rapport relatif à l’empreinte CO2 décrit l’établissement des limites opérationnelles de Jan 

De Nul Group et le cadre du certificat de l’échelle de performances CO2. 

Aux fins de lisibilité du présent document, les activités concernées dans le cadre de l’échelle de 

performance CO2 seront désignées de la façon suivante, comme d’habitude au sein de 

l’organisation : 

 Travaux de dragage = travaux de dragage et de remblaiement au Benelux. 

 Travaux de génie civil = travaux de génie civil, de génie hydraulique, infrastructures 

publiques et portuaires et travaux de fondations au Benelux. 

 Travaux d’environnement = traitement et décontamination de l’eau, de boues et du sol, et 

travaux de réhabilitation dans les états-membres européens. 

Le présent rapport donne les émissions directes et indirectes (Cadre 1 et Cadre 2) causées dans ces 

limites au cours de l’année calendrier 2019. 

La présentation de rapports périodiques fait partie du cycle directeur dans le système de 

management énergétique introduit dans le cadre de la politique de réduction des énergies et de 

l’échelle de performances CO2. Ce cycle directeur est décrit dans le système de management. 

Le système utilisé pour calculer l’empreinte est conforme à NEN-ISO 14064-1 et à l’échelle de 

performances CO2, version 3.0. Le présent rapport couvre les exigences du paragraphe 7.3 et une 

partie du paragraphe 7.4 de la norme 14064-1. 

Ci-dessous, nous reprenons le tableau croisé avec la correspondance entre ISO 14064-1 et le présent 

document. 

Tableau 1 : Tableau croisé entre ISO 14064-1 et le rapport GHG  

Rapport 
GHG 
2019 

Nom ISO14064-1: 

§1 Introduction p a 

§2 Données de base   

§2.1 Description de l’organisation a  

§2.2 Responsabilités b  

§2.3 Année de base j  

§2.4 Période sous revue c  

§2.5 Vérification q  

§3 Délimitation   

§3.1 Limites organisationnelles d  

§3.2 Changements de l’organisation   
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§4 Méthodes de calcul   

§4.1 Méthode de calcul et facteurs de conversion actuels l, n  

§4.2 Changements de la méthode de calcul m  

§4.3 Exclusions h  

§4.4 CO2 inclus g  

§4.5 Biomasse f  

§5 Émissions directes et indirectes   

§5.1 Recalcul année de base et données historiques j, k  

§5.2 Émissions directes et indirectes   

§5.2.1 Émissions 2018 par catégorie    

§5.2.2 Émissions directes (Cadre 1)   

§5.2.3 Émissions indirectes (Cadre 2)   

§5.2.4 Autres émissions indirectes (Cadre 3)   

§5.2.5 
Émissions de projets sous adjudication de l’échelle de 
performances CO2  

  

§5.2.6 Émissions de CO2  e, i g 

§5.3 Incertitudes o  
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2. Données de base 

2.1. Description de l’organisation 

Jan De Nul Group est actif dans le monde entier en tant qu’entreprise leader en : 

 Travaux de dragage 

 Travaux d’environnement 

 Travaux de génie hydraulique et de génie civil et construction de bâtiments 

 Développement de friches industrielles 

 Projets offshore (pétroliers, gaziers et éoliens). 

2.2. Responsabilités 

Les représentants de la direction de Jan De Nul Group sont les responsables ultimes pour le contenu 

du présent rapport d’empreinte CO2. 

Les représentants de la direction de Jan De Nul Group dans le cadre de l’EP CO2 sont : 

 Corporate QHSSE Manager 

 Directeur dragage Benelux  

 Chef de division dragage Benelux  

 Directeur Envisan SA 

 Directeur travaux civils 

2.3. Année de base 

L’année de base actuelle est l’année calendrier 2018 et s’applique à la période couverte par le 

présent rapport GHG. L’année de base actuelle remplace l’année de base 2012. 

L’année calendrier 2012 a été utilisée comme année de référence de 2013 à 2018, conformément à 

ISO1 4064-1. Pour les années antérieures, la fiabilité et la disponibilité des données sont trop 

limitées pour déterminer les émissions de CO2 avec certitude. 

En mars 2020, Jan De Nul Group a désigné un organisme de certification (LR Nederland) pour vérifier 

l’empreinte de ses activités de dragage au Benelux, de ses travaux civils au Benelux, et de ses 

travaux d’environnement dans les états-membres européens en ce qui concerne les émissions de 

CO2 produites en 2019. 

Depuis 2013, les changements suivants ont eu lieu par rapport à l’année de base 2012 : 

 Au cours des années 2012 et 2013, les émissions de CO2 causées par la consommation de 

gaz et d’électricité dans les bureaux au Luxembourg et à Bergen-op-Zoom n’étaient pas 

incluses. 

 À partir de 2014, elles sont incluses dans le cadre. 

 À partir de 2017, la consommation de gaz et d’électricité et celle de mazout de chauffage au 

dépôt du Bergweg est incluse dans le cadre. 

 À partir de 2017, la consommation de gaz aux studios de JDN à l’arrière de l’entrepôt du 

Cateleyneveld est incluse dans le cadre. 
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Depuis 2019, les changements suivants ont eu lieu par rapport à l’année d base 2018 : 

Début de la nouvelle année de base : à partir de 2019, les consommations des sites, bureaux et 

chantiers (génie civil et travaux d’environnement) sont incluses dans l’empreinte. Ceci implique un 

ajustement du cadre. 

2.4. Période sous revue 

Le présent rapport décrit les données du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Les changements au niveau des limites organisationnelles et de l’inventaire des émissions seront 

repris dans les rapports futurs. 

2.5. Vérification 

La vérification des limites organisationnelles, de l’inventaire des émissions et des émissions de CO2 

est effectuée annuellement par un organisme de certification, LR Nederland, au 2nd trimestre suivant 

l’année complète pour laquelle l’empreinte carbone a été déterminée. 

3. Limites 

3.1. Limites organisationnelles 

3.1.1. Limites organisationnelles de Jan De Nul Group 

La figure 1 représente les limites organisationnelles de Jan De Nul Group et le cadre du certificat de 

l’échelle de performances CO2 avec, en bleu, les composantes de l’entreprise pour lesquelles 

l’organisation vise une certification en 2020. 

 

Figure 1 : Limites de l’empreinte  CO2 à vérifier et certifier à partir de 2020 par rapport à l’empreinte 2019 
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3.1.2. Contrôle opérationnel au niveau du groupe, approche de participation au niveau du 

projet 

Au niveau du groupe, les sociétés impliquées déclarent qu’une distinction stricte est faite entre le 

contrôle opérationnel et le contrôle financier des sociétés au sein de Jan De Nul Group. 

Les actions détenues par les sociétés concernées dans d’autres sociétés – selon le détail à l’Annexe 1 

– sont considérées comme un contrôle financier et non comme un contrôle opérationnel. 

Le contrôle opérationnel est organisé dans les limites organisationnelles de Jan De Nul Group (voir 

§3.1.1) par le biais des Area Directors et Area Managers et dépend de l’activité dans laquelle 

l’entreprise concernée est active. 

Au niveau du projet, nous distinguons les projets dans lesquels plusieurs partenaires sont impliqués 

(joint ventures, associations momentanées, consortiums, sociétés en nom collectif) et les projets qui 

sont compris entièrement dans les limites organisationnelles de Jan De Nul Group (voir §3.1). Pour le 

premier groupe, si faisable (dans la pratique), la part de CO2 émise pare les partenaires respectifs est 

déterminée, et la part qui fait partie au cadre de l’échelle de performances CO2 est incluse dans 

l’empreinte. Si cette part ne peut pas être déterminée (pratiquement), la part financière est incluse. 

Pour le second groupe, le Cadre I et le Cadre II des émissions de CO2 sont inclus totalement dans le 

CBF. 

3.1.3. Émissions des fournisseurs 

Sans objet 

3.1.4. Flux d’émissions 

 Bureaux et sites : 

 

 Électricité Gaz naturel Mazout/diesel 

Zelzate X 0 X 

Bergweg X X X 

Katelijneveld X X X 

Luxemburg X X 0 
Bergen-Op-Zoom X 0 0 

Tragel X X X 

Armentières X 0 0 

Hulsdonk X X X 

Moen X  0 X 

Monsin X X X 

Saint-Ghislain X 0 X 

Toulon X 0 X 

Soetaert Oostende X X X 
X = Applicable; 0 = Sans objet 

 Projets de dragage au Benelux :  

o Électricité 

o Gaz naturel 

o Air Miles employés et équipages 
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o Soutage dragues 

o Véhicules d’entreprise 

 Projets de génie civil 

o Électricité 

o Gaz naturel 

o Air Miles employés et équipages 

o Soutage dragues 

o Véhicules d’entreprise 

 Projets de travaux d’environnement 

o Électricité 

o Gaz naturel 

o Air Miles employés et équipages 

o Soutage dragues 

o Véhicules d’entreprise 

o Propane 

3.2. Changements organisationnels 

 Depuis 01/01/2019, toute électricité achetée des parties communes est verte et d’origine 

locale. 

 Une nouvelle installation PV a été installée sur le site du Bergweg, qui a été mise en service 

au 2nd trimestre 2019. 
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4. Méthode de calcul 

4.1. Méthode de calcul & facteurs de conversion actuels 

Comme le rapport périodique fait partie du certificat de l’échelle de performances CO2, la 

méthodologie est mise en œuvre conformément au Manuel 3.0 publié par SKAO. Les facteurs de 

conversion stipulés dans www.co2emissiefactoren.nl sont utilisés. 

 

La méthodologie pour l’établissement de l’inventaire des émissions, des données sources, des 

responsables de tâches et du calcul des émissions de CO2 est fixée dans des instructions, voir le 

document "CBF 2019 TOTAAL (BAG -CIV -ENV)". 

Ci-dessous, nous donnons une représentation schématique de la façon dont les informations sont 

rassemblées pour obtenir l’empreinte CO2. Par paramètre, la consommation est multipliée par le 

facteur d’émission. 

La mesure est effectuée semestriellement. 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Figure 2 : Méthode de calcul ‘CBF 2019 TOTAL (BAG-CIV-ENV)’ 

4.2. Changements de la méthode de calcul 

 Le calcul des Kilométrage aérien (vols et voyages en train) a été ajusté. 

 Le calcul des émissions de CO2 des voitures de location Sixt a été ajusté. 

 La nouvelle installation PV sur le site du Bergweg a été ajoutée au calcul. Elle a été mise en 

service au 2nd trimestre 2019. 

 Le calcul des émissions de CO2 de la production d’électricité a été ajusté. À partir du 

01/01/2019, tous les endroits communs sont raccordés à l’énergie verte produite 

localement. 



 
 
  
 
 
 

11 de 21 ÉCHELLE DE PERFORMANCES CO2 

 Le calcul des émissions des navetteurs en voitures de société a été ajusté. 

 2 nouveaux types de biocarburant ont été ajoutés. 

 À partir de 2019, les composantes communes de l’entreprise sont réparties selon une clé de 

répartition entre les travaux de dragage au Benelux, les travaux civils au Benelux et les 

travaux d’environnement dans l’UE. Les composantes communes de l’entreprise sont : 

o Bureau Alost Tragel 

o Dépôt Bergweg 

o Dépôt Cateleyneveld 

o Bureau Luxembourg 

o Dépôt Zelzate 

o Bureau à Luxembourg : Capellen 

o Bureau à Bergen-op-Zoom 

o Kilométrage rail et air du personnel  

o Voitures de société sous propre gestion 

o Carburant voitures privées 

o Voitures de location 

o Navette 

o Taxi 

4.3. Exclusions 

 Consommation de carburant au mouillage / pour l’entretien 

 Consommation de carburant pour la démobilisation de navires vers des projets en dehors du 

cadre (Benelux) 

 Gaz de processus (e.a. propane, ...) projets de dragage Benelux et travaux civils Benelux 

 Production de déchets 

 Usage et fin de vie produits 

 Usage et fin de vie services 

 Production de matériaux achetés 

4.4. C02 inclus 

Pour établir l’empreinte CO2, on considère uniquement la contribution de sources. Le captage et le 

stockage de CO2 par le biais de puits et réservoirs n’ont pas été mis en œuvre en 2019. 

L’émission de 1.256,05 tonnes de CO2 a été prévenue par la production de panneaux solaires sur les 

sites Tragel, Cateleyneveld, Zelzate et Hulsdonk. 

 Produit site Tragel = 318.29 MWh  

 Produit site Cateleyneveld = 201.91 MWh  

 Produit site Zelzate = 10.70 MWh  

 Produit site Bergweg = 238.82 MWh  

 Produit site Hulsdonk = 1165.64 MWh 

4.5. Biomasse 

Jan De Nul SA n’a pas émis de CO2 en 2019 suite à la combustion de biomasse. 
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5. Émissions directes et indirectes 

Dans ce chapitre, les émissions de Cadre 1 et Cadre 2 sont présentées dans le cadre. 

En outre, les émissions de CO2 des activités de dragage au Benelux, des travaux civils, des travaux 

d’environnement sont également reprises dans le rapport, dans lequel les composantes communes 

sont réparties selon une clé de répartition. 

5.1. Recalcul de l’année de base & des données historiques 

En 2020, les émissions de CO2 des travaux civils au Benelux et des travaux d’environnement dans 

l’UE ont été ajoutés à l’empreinte dans le présent rapport GHG, en vue de la certification avec 2018 

comme nouvelle année de base. (voir aussi § 2.3 'Année de base') 

5.2. Émissions 

5.2.1. Émissions 2019 par catégorie 

Pour présenter une comparaison pertinente entre les différentes activités émettrices de CO2 dans le 

cadre du certificat de performance CO2, les émissions totales de CO2 ont été subdivisées en un 

certain nombre de catégories dans le présent paragraphe : 

o Carburant et électricité pour équipements (p.e. dragues et engins de terrassement, 

baraques de chantier et installations d’épuration des eaux) 

o Carburant et électricité pour bâtiments (p.e. consommation d’électricité et chauffage des 

bâtiments utilisés) 

o Récupération de chaleur 

o Usage professionnel de véhicules (voitures de société et kilométrage des voitures privées à 

des fins professionnelles) 

o Kilométrage ferroviaire et aérien 

5.2.2. Émissions directes (Cadre 1) 

Les émissions directes peuvent être attribuées aux groupes suivants de flux énergétiques : 

o Consommation de carburant pour équipements 

o Consommation de carburant pour bâtiments 

o Voitures particulières (partiellement) sous propre gestion 

Carburant pour équipements 

Les émissions de CO2 des équipements sont déterminées sur la base de la consommation de 

carburant des équipements. 

Le carburant consommé par les activités de dragage au Benelux est calculé sur la base de rapports 

hebdomadaires. Les types de carburant utilisés peuvent également être subdivisés en : 

o MGO (gas-oil maritime) 

o HFO (gas-oil lourd) (S.O. en 2019) 

o MRl -100 (Biocarburant) 

o MDl-100 (Biocarburant) 
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Le carburant consommé dans les projets et sur les chantiers de génie civil et de travaux 

d’environnement est calculé sur la base des factures, bons de livraison et relevés des fournisseurs. 

Les types de carburant utilisés peuvent être subdivisés en : 

o Mazout de chauffage 

o Diesel 

Carburant pour bâtiments 

Les émissions suite à la consommation de gaz naturel, de mazout de chauffage et de propane pour le 

chauffage de bâtiments font partie des émissions directes. Dans le cadre du certificat, les 

infrastructures suivantes ont été utilisées en 2018 : 

 Un bureau à Alost (Tragel), 

 Deux dépôts à Alost : Katelijneveld et Bergweg, 

 Un dépôt à Zelzate, 

 Un bureau à Luxembourg : Capellen, 

 Un bureau à Bergen-op-Zoom 

 Deux bureaux / sites : Hulsdonk et Monsin 

 Un bureau à Anvers pour le projet Amoras (Association momentanée SeReAnt) 

 Un bureau / site à Ostende 

Les émissions suite à la combustion de gaz naturel sont basées sur les factures d’énergie et le relevé 

des compteurs. Les émissions suite à la combustion de mazout de chauffage sont basées sur les 

facteurs / notes de livraison. 

Voitures particulières (partiellement) sous propre gestion 

Les émissions de CO2 des voitures particulières sous propre gestion sont déterminées sur la base de 

la consommation de carburant des voitures particulières. Le carburant est calculé sur la base des 

rapports de fournisseurs, avec déduction du navettage. 

Les émissions de CO2 des voitures particulières partiellement sous propre gestion sont déterminées 

sur la base de la consommation des voitures particulières. Le carburant est calculé sur la base des 

factures des fournisseurs. 

Les types de carburant utilisés peuvent être subdivisés en essence et diesel. 

5.2.3. Émissions indirectes (Cadre 2) 

Les émissions indirectes peuvent être attribuées aux flux énergétiques suivants : 

o Électricité achetée 

o Usage professionnel de véhicules privés 

o Kilométrage ferroviaire et aérien 

o Récupération de chaleur 
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Électricité achetée 

Les émissions suite à l’achat d’électricité sont basées sur les factures d’électricité des bureaux, 

dépôts et chantiers suivants : 

o Bureau Aalst (y compris l’entrepôt, les ateliers et les entrepôts) 

o Bureau Bergen-op-Zoom 

o Dépôt Aalst (Bergweg) 

o Dépôt Aalst (Cateleyneveld) 

o Dépôt Zelzate 

o Bureau Luxemburg (Capellen) : les émissions suite à l’achat d’électricité basées sur les 

factures d’électricité. L’achat d’électricité pour le bureau à Luxembourg est 100% d’origine 

renouvelable (centrales hydroélectriques) mais non produite localement (Norvège et 

Finlande), pour la période 2012 -2018. Dès lors, à partir de 2017, la consommation 

d’électricité au bureau de Luxembourg est considérée comme énergie grise avec le facteur 

de conversion correspondant. 

o Bureau / site Soetaert Oostende 

o Projets de génie civil 

o Bureau Armentières 

o Bureau / site Hulsdonk 

o Bureau / site Monsin 

o Bureau / site Saint-Ghislain 

o Bureau / site Toulon 

o Anvers Amoras (Association momentanée SeReAnt) 

o Projets Envisan : Assainissement Bruxelles Carcoke, Oskarshamn Suède et Terranova SA 

Usage professionnel de véhicules privés 

Tout membre du personnel utilisant son véhicule privé à des fins professionnels déclare son 

kilométrage au service du personnel. 

Le total de ces déclarations constitue la base de ces émissions. 

Kilométrage ferroviaire et aérien 

Pour les travaux de dragage au Benelux, le kilométrage ferroviaire et aérien provient principalement 

de membres d’équipage à bord de navires qui ne résident pas dans le Benelux et de membres du 

personnel qui voyagent (sans lien spécifique à un projet donné, mais dans le cadre de leur fonction 

ou d’activités de prospection). 

Pour les travaux civils et les travaux d’environnement, le kilométrage ferroviaire et aérien provient 

principalement des travailleurs du Benelux qui voyagent vers des projets ou chantiers en dehors du 

Benelux. Quand du personnel est employé comme expatrié dans un projet en dehors du Benelux, les 

voyages ferroviaires et aériens sont enregistrés comme équipage. Dans tous les autres cas, ces 

voyages sont enregistrés comme fonction de direction. 
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Récupération de chaleur 

Les émissions suite à la récupération de chaleur sont déterminées sur la base du relevé de 

compteurs par le fournisseur. 

5.2.4. Autres émissions indirectes (Cadre 3) 

Voyages d’affaires 

o Les déplacements en taxi sur la base de factures des sociétés de taxis (personnel et projets) 

o Voitures de location sur la base de relevés annuels d’Avis et Sixt 

o Kilométrage aérien non compris dans le Cadre 3 (compris dans le Cadre 2) 

o Les voyages d’affaires en voiture privée ne sont pas compris dans le Cadre 3 (compris dans le 

Cadre 2) 

Navettage 

Les émissions dues aux différents moyens de transport (y compris les voitures de société) pour le 

navettage. Base = inventaire de mobilité. 

Mobilisations 

Les émissions dues aux différents moyens de transport pour les transports sous-traités entre 

chantiers et lieux de stockage sur la base du registre des transports de la Division Transport Interne. 

5.2.5. Émissions de projets sous adjudication de l’échelle de performance CO2  

Aucun projet avec un avantage d’adjudication de l’échelle de performance CO2 en 2019. 

5.2.6. Émissions de CO2 dans le cadre du certificat de l’échelle de performances CO2  

Au point 5.2.6.1, nous reprenons un résumé des émissions de CO2 dans le cadre du certificat de 

l’échelle de performance CO2. Puis, elles sont expliquées plus en détail aux points 5.2.6.2, 5.2.6.3, 

5.2.6.4 et 5.2.6.5 par division ou département : 

o Les parties communes au sein de Jan De Nul SA : Bureaux, dépôts, voitures de société, 

kilomètres aériens du personnel et carburant des voitures privées 

o Travaux de dragage Benelux 

o Travaux d’environnement UE 

o Travaux civils Benelux 
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5.2.6.1. Émissions de CO2 dans le cadre du certificat de l’échelle de performances CO2  

Total Cadre 1 & 2     56,312 tonnes CO2e   

        

 
Parties communes 

(Voitures de société, 
bureaux, entrepôts, ...) 

Total 
Travaux de dragage 

Benelux 

Total travaux 
d’environnement EU 

Total 
Travaux civils 

Total 
Fraction 
Cadre 1 

Fraction Total 

Cadre 1 

Gaz naturel 825 0 62 153 1,040 tonnes CO2e 2.2% 1.8% 

Carburant navires 0 33,540 0 0 33,540 tonnes CO2e 71.3% 59.6% 

Carburant voitures de 
société 

3,546 0 10 0 3,556 tonnes CO2e 7.6% 6.3% 

Diesel (EUR) (trafic 
interne / génératrice) 

252 0 2,768 5,849 8,869 tonnes CO2e 18. 9% 15.8% 

Propane 0 0 41 0 41 tonnes CO2e 0.1% 0.1% 

Total 4,624 33,540 2,880 6,001 47,046 tonnes CO2e 100.0% 83.5% 

 

 
Fraction  
Cadre 2 

Fraction Total 

Cadre 2 

Kilométrage aérien 1,801 169 0 106 2,076 tonnes CO2e 22.4% 3.7% 

Carburant véhicules 
privés 

75 0 0 0 75 tonnes CO2e 0.8% 0.1% 

Électricité 0 0 3,732 3,358 7,089 tonnes CO2e 76.5% 12. 6% 

Récupération de 
chaleur 

0 0 26 0 26 tonnes CO2e 0.3% 0.0% 

Total 1,876 169 3,757 3,464 9,266 tonnes CO2e 100.0% 16.5% 
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5.2.6.2. Émissions de CO2 dans le cadre du certificat de l’échelle de performances CO2 

Total Cadre 1 & 2     6,499 tonnes CO2e   

        

 
Parties communes dans le cadre de l’échelle de performances 

(Voitures de société, bureaux, entrepôts, ...) 
Total 

Fraction 
Cadre 1 

Fraction Total 

Cadre 1 

Gaz naturel 825 825 tonnesCO2e 17.8% 12.7% 

Carburant navires 0 0 tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Carburant voitures de 
société 

3,546 3,546 tonnes CO2e 76.7% 54.6% 

Diesel (EUR) (trafic 
interne / génératrice) 

252 252 tonnes CO2e 5.5% 3.9% 

Propane 0 0 tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Total 4,624 4,624 tonnes CO2e 100.0% 71.1% 

 

 
Fraction  
Cadre 2 

Fraction Total 

Cadre 2 

Kilométrage aérien 1,801 1,801  tonnes CO2e 96.0% 27.7% 

Carburant véhicules 
privés 

75 75  tonnes CO2e 4.0% 1.2% 

Électricité 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Récupération de 
chaleur 

0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Total 1.876 1.876  tonnes CO2e 100.0% 28.9% 

 

Explication des changements par rapport à l’année précédente : 

 Les composantes générales de l’entreprise ont adopté l’énergie verte d’origine locale à 100%. De ce fait, en 2019, il y a actuellement 0 tonnes 

d’émissions de CO2, alors qu’en 2018 il y avait encore toujours 3689 tonnes d’émissions de CO2. 
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5.2.6.3. Émissions de CO2 travaux de dragage Benelux 

Total Cadre 1 & 2  Travaux de dragage Benelux   33,710 tonnes CO2e   

        

 Projets de dragage Benelux Sites fixes 
Travaux de dragage Benelux 

Total 
Fraction 
Cadre 1 

Fraction Total 
 avec avantage d’adjudication sans avantage d’adjudication 

Cadre 1 

Gaz naturel 0 0 0 0  tonnes CO2e 0,0% 0,0% 

Carburant navires 0 33.540 0 33.540  tonnes CO2e 100,0% 99,5% 

Carburant voitures de 
société 

0 0 0 0  tonnes CO2e 0,0% 0,0% 

Diesel (EUR) (trafic 
interne / génératrice) 

0 0 0 0  tonnes CO2e  
0,0% 

 
0,0% 

Propane 0 0 0 0  tonnes CO2e 0,0% 0,0% 

Total 0 33.540 0 33.540  tonnes CO2e 100,0% 99,5% 

 

 
Fraction  
Cadre 2 

Fraction Total 

Cadre 2 

Kilométrage aérien 0 169 0 169  tonnes CO2e 100,0% 0,5% 

Carburant véhicules 
privés 

0 0 0 0  tonnes CO2e  
0,0% 

 
0,0% 

Électricité 0 0 0 0  tonnes CO2e 0,0% 0,0% 

Récupération de 
chaleur 

0 0 0 0  tonnes CO2e 0,0% 0,0% 

Total 0 169 0 169  tonnes CO2e 100,0% 0,5% 

 

Explication des changements par rapport à l’année précédente : 

 Dans le courant de 2018, outre les travaux de dragage récurrents au Benelux, des travaux de dragage supplémentaires ont été réalisés avec 

un accroissement de l’empreinte de 38 997 tonnes en 2017 à 57 205 tonnes en 2018. En 2019, les émissions ont chuté de 33 540 tonnes de 

CO2, pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2018. 
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5.2.6.4. Émissions de CO2 travaux d’environnement UE 

Total Cadre 1 & 2   Travaux d’environnement UE   6,638 tonnes CO2e   

         

 
Sites fixes 

Travaux de dragage Benelux 

Travaux d’environnement UE 
Sites fixes 

Travaux d’environnement UE 
Total 

Fraction 
Cadre 1 

Fraction Total 
 

avec avantage 
d’adjudication 

sans avantage d’adjudication 

Cadre 1 

Gaz naturel 0 0 37 25 62  tonnes CO2e 2.1% 0.9% 

Carburant navires 0 0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Carburant voitures de 
société 

0 0 10 0 10  tonnes CO2e 0.3% 0.1% 

Diesel (EUR) (trafic 
interne / génératrice) 

0 0 994 1,774 2,768  tonnes CO2e 96.1% 41.7% 

Propane 0 0 41 0 41  tonnes CO2e 1.4% 0.6% 

Total 0 0 1,081 1,799 2,880  tonnes CO2e 100.0% 43.4% 

 

 
 

Fraction  
Cadre 2 

Fraction Total 

Cadre 2 

Kilométrage aérien 0 0 0 0 0  tonnes CO2e 100.0% 0.5% 

Carburant véhicules 
privés 

0 
0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Électricité 0 0 3,247 485 3,732  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Récupération de 
chaleur 

0 
0 26 0 26  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Total 0 0 3,273 485 3,757  tonnes CO2e 100.0% 0.5% 

 

Explication des changements par rapport à l’année précédente : 

 Dans le courant de 2018, le projet qui représentait encore toujours 30% des émissions de CO2 en 2018 (2811 tonnes de CO2 en 2018) a pris 

fin. 
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5.2.6.5. Émissions de CO2 travaux civils Benelux 

Total Cadre 1 & 2  Travaux civils Benelux   9,465 tonnes CO2e   

        

 Projets de travaux civils Benelux Sites fixes 
Travaux civils Benelux 

Total 
Fraction 
Cadre 1 

Fraction Total 
 avec avantage d’adjudication sans avantage d’adjudication 

Cadre 1 

Gaz naturel 0 108 44 153  tonnes CO2e 2.5% 1.6% 

Carburant navires 0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Carburant voitures de 
société 

0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Diesel (EUR) (trafic 
interne / génératrice) 

0 5,705 144 5,849  tonnes CO2e  
97.5% 

 
61.8% 

Propane 0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Total 0 5,813 188 6,001  tonnes CO2e 100.0% 63.4% 

 

 
Fraction  
Cadre 2 

Fraction Total 

Cadre 2 

Kilométrage aérien 0 106 0 106  tonnes CO2e 3.1% 1.1% 

Carburant véhicules 
privés 

0 0 0 0  tonnes CO2e  
0.0% 

 
0.0% 

Électricité 0 3,204 154 3,358  tonnes CO2e 96.9% 35.5% 

Récupération de 
chaleur 

0 0 0 0  tonnes CO2e 0.0% 0.0% 

Total 0 3,310 154 3,464  tonnes CO2e 100.0% 36.6% 

 

Explication des changements par rapport à l’année précédente : 

 La consommation de carburant a chuté de 10 069 tonnes en 2018 à 5 705 tonnes en 2019 suite à : (1) la fin de plusieurs projets avec des 

travaux de terrassement considérables, (2) plus de projets dans un environnement où le raccordement au réseau électrique était possible 

(où les émissions d’énergie grise a augmenté de 2752 tonnes en 2018 à 3204 tonnes en 2019) et (3) un niveau d’activités généralement 

inférieur en 2019 par rapport à 2018 (environ -7% chiffre d’affaires). 
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5.3. Incertitudes 

Pour l’interprétation des données, veuillez tenir compte de certains facteurs qui peuvent avoir un 

impact sur la fiabilité des données générées, tels que : 

1) La précision du relevé manuel hebdomadaire des niveaux de carburant. 

2) Les erreurs d’encodage manuel des données dans les fichiers. 

3) Les consommations de carburant estimées. 

4) Les consommations d’électricité estimées. 

5) Les consommations de gaz estimées. 

6) Les livraisons incontrôlées potentielles de carburant aux tiers. 

7) Les inconnus quant à la forme et à la proportion du navettage. 

8) Les extrapolations des données estimées dans le cas de documents insuffisants à l’appui. 

9) Les estimations quand aux analyses de chaînes. 

10) L’estimation des émissions de CO2 proportionnelles au chiffre d’affaires. 

11) L’extrapolation des émissions de CO2 dans les travaux d’environnement et les travaux civils : 

Liste de projets sur la base des données disponibles, où au moins 95% du chiffre d’affaires / 

émissions de CO2 est compris dans l’empreinte et les 5% restants sont extrapolés. 

12) Transports en commun (rail, tram, bus, ...) pris en compte via : 

- Kilométrage aérien (dans le cas d’une correspondance avec un vol) => léger 

dépassement sur le kilométrage aérien. 

- Via la déclaration de frais (dans le cas d’autres déplacements) => flux immatériel. 

Section libération 

 

Lu et approuvé : 

 


