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7AVANT‑ PROPOS

Depuis quelques années, notre politique RSE et les rapports à son sujet nous font 
avancer à grands pas. Les attentes de nos parties prenantes évoluent constamment. 
Dès lors, nous nous efforçons d'affiner nos ambitions en matière de RSE.

Les résultats de l’exercice de matérialité, qui est réalisé périodiquement, nous aident 
à définir nos priorités et à nous renseigner sur les souhaits des parties concernées.

Nos parties prenantes attendent de nous que nous ayons le contrôle non seulement 
sur nos activités, mais aussi sur notre contribution à la société. Afin de maîtriser nos 
activités, de travailler de manière plus sûre, de surveiller la qualité et d’aider les col-
laborateurs à embrasser notre culture d'entreprise, nous avons créé le programme 
ITA.

Nous avons décidé de prendre les Objectifs de développement durable des Nations 
Unies comme référence pour définir nos ambitions RSE, qui sont énumérées selon la 
GRI.

À l’instar de l’ITA, qui a été adopté par tous les collaborateurs de Jan De Nul, la RSE 
doit faire partie notre mode de travail, pour que celui-ci soit respectueux de l’environ-
nement, socialement responsable et conforme à nos propres normes et aux normes 
internationales.

C’est pourquoi ce rapport est fondé sur trois thèmes : 1) la réduction de notre impact 
sur l’air et l’eau, 2) l’investissement dans le capital humain et 3) l’innovation comme 
moteur. Il décrit de manière détaillée comment nous les avons mis en œuvre au cours 
des dernières années. L’application de cette approche et les résultats obtenus n’au-
raient pas été possibles sans la confiance de nos parties prenantes et la passion de 
nos collaborateurs.

La responsabilité sociale des entreprises est un processus d’apprentissage et d’amé-
lioration. Ce rapport donne une représentation fidèle de notre situation actuelle.

Pour notre part, nous continuons de rechercher des moyens spécifiques de développer 
notre responsabilité sociale. Nous serions heureux d’avoir votre avis. Cela nous aidera 
à apprendre et à nous améliorer progressivement.

La Direction

AVANT- 
PROPOS
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 3. Bonne santé et bien-être
 7. Énergie propre et d’un coût abordable
 8. Travail décent et croissance économique
 9. Industrie, innovation et infrastructure
 11. Villes et communautés durables
 12. Consommation et production responsables
 13. Action sur le climat
 14. Vie aquatique

En 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs ambitieux de développement 
durable, les ODD (en anglais : Sustainable Development Goals ou SDG). Nous les 
utilisons comme référence dans le cadre de notre politique RSE. Plus précisément, notre 
politique actuelle se concentre sur huit d’entre eux (les flèches rouges). Chacun de nos 
trois piliers RSE (voir p. 22) sera introduit par les ODD spécifiques auxquels nous 
contribuons largement.

LES ODD COMME 
RÉFÉRENCE
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QUI SOMMES-
NOUS ?
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Donner forme à l’eau et à la terre.    
Nos prestations vont de services offshore complexes dans le 
secteur des énergies renouvelables ou fossiles à d'importants 
projets de dragage et de poldérisation à la limite entre l’eau 
et la terre, en passant par toutes sortes de travaux civils et 
environnementaux. Grâce à son investissement continu dans 
les personnes et dans ses équipements et à une collaboration 
poussée entre les différents départements, Jan De Nul Group 
étudie et mène à bien des projets multidisciplinaires de A à Z.   
Toujours de manière durable.

Travaux de Jan De Nul en vue du développement 
du port de Filyos en Turquie

Innovation, expertise & 
durabilité

ACTIVITÉS D’ENTREPRISE
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Travaux civils

Les travaux civils sont à la base de Jan De Nul Group. 
Aujourd'hui encore, ils représentent une part très impor-
tante de nos activités. L’accent est mis sur les projets 
d’envergure et complexes, qui donnent lieu à des solu-
tions complètes et adaptées aux besoins des clients. Ces 
projets englobent la conception, l’exécution, ainsi que le 
financement et l’entretien pendant plusieurs années. Ils 
portent notamment sur la construction d’écluses, de 
ponts, de tunnels, d’écoles, de maisons de repos ou de 
joyaux architecturaux.

Notre parc de machines de pointe, combiné à des ingé-
nieurs expérimentés aux connaissances et à l’expertise 
approfondies, nous permet de réaliser des travaux minu-
tieux avec les techniques les plus récentes. En intégrant 
Soetaert SA, Jan De Nul Group est devenu expert dans des 
méthodes complexes de fondation, de soutènement et 
d’amélioration du sol. Cela fait de lui l’une des entreprises 
les plus demandées dans son secteur en Belgique.

La durabilité occupe une place cruciale dans l’édification 
des bâtiments et les travaux civils. Les méthodes de 
construction traditionnelles sont devenues une affaire 
d'innovation et d’écologie. Bien entendu, Jan De Nul 
Group suit également cette voie.

Travaux de dragage et maritimes

Jan De Nul Group exécute des projets de dragage et de 
récupération de terres dans le monde entier. Nos activités 
portent notamment sur la conception, le développement 
et l’entretien de ports, l’approfondissement de canaux 
d’accès, la protection des côtes et des rives, la poldérisa-
tion, le remblayage de plages ou le dragage environne-
mental. Nous nous occupons de tout. Souvent, les travaux 
de dragage font partie d'un vaste projet d'infrastructure 
portuaire qui est confié par le client à un seul entrepre-
neur. L’expertise de notre division Travaux civils encou-
rage l’approche multidisciplinaire. Dès lors, Jan De Nul 
Group est en mesure de réaliser en toute indépendance 
des projets à grande échelle dans les délais impartis.

L’entreprise doit sa position d’acteur mondial notamment 
à son savoir-faire technique et à ses investissements 
continus dans une flotte vaste, performante et moderne, 
qui est géographiquement bien répartie. Elle se concentre 
sur des projets importants et complexes à travers le 
monde, sans perdre de vue des opportunités locales inté-
ressantes.

Le secteur du dragage a lui aussi entamé sa transition 
vers la durabilité ! Les économies locales sont soutenues 
grâce à des travaux d’agrandissement portuaire, par 
exemple, et le développement du commerce favorise la 
prospérité.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ | 2018  

 21% 
 Travaux civils
 

 4%
 Travaux environnementaux
 

 75%
 Travaux de dragage et 
 offshore

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION | 2018 

 19% 
 Asie & Moyen-Orient
 

 1%
 Australie
 

 56%
 Europe
 

 7%
 Afrique

 17%
 Amérique
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La poldérisation a une fonction supplémentaire. Le climat 
change. C’est un fait inéluctable. Nos côtes et nos régions 
à basse altitude risquent de disparaître sous le niveau de 
la mer. Le remblayage de sable permet de protéger les 
côtes et les rives contre l’érosion et la hausse du niveau de 
l’eau. Dans certains cas, les terres sont protégées davan-
tage au moyen de brise-lames (par ex. au Bénin, voir p. 
54-57), de berges remblayées, d’épis de plage, etc.

Les travaux sont effectués par une flotte moderne dotée 
de systèmes technologiques de pointe, grâce auxquels les 
navires fonctionnent de manière plus économe, plus pré-
cise, plus sûre et plus durable. Les ULEv (« Ultra Low 
Emission vessels » ou navires à basses émissions) sont 
aussi un excellent exemple de la manière dont nous limi-
tons notre impact sur la qualité de l’air (voir p. 28-29).

Le département dédié à l'environnement marin MARED 
veille scrupuleusement au respect des critères et des 
règlements environnementaux pendant toutes les phases 
d'un projet. Les répercussions de nos interventions sur 
l’environnement marin restent ainsi aussi faibles que pos-
sible.

Services offshore

Depuis de nombreuses années, Jan De Nul Group fournit 
des services offshore spécifiques pour l’installation de 
structures sous-marines dans différents marchés éner-
gétiques. Nous pouvons compter sur une flotte de navires 
multifonctionnels hautement spécialisés ainsi que sur 
des équipes internationales de spécialistes qualifiés pour 
fournir des solutions innovantes. Jan De Nul garantit des 
approches complètes, allant de la conception à l’exécu-
tion, et des solutions globales créatives. Dès lors, des 
missions spécifiques et techniquement complexes abou-
tissent, grâce à un travail de précision, à un résultat effi-
cace, de qualité et durable.

Les services offshore incluent les travaux d'intervention 
sur le fond marin, les installations pour les parcs éoliens, 
la pose de câbles et les enrochements sous-marins.

Le lien avec la durabilité sous le thème « Énergie et Cli-
mat » est bien entendu rapidement fait avec nos travaux 
pour des parcs éoliens. Nos services profitent aux objec-
tifs climatiques. En menant à bien des projets en matière 
d’énergie renouvelable, par exemple en nous impliquant 
dans différents parcs éoliens dans le monde ou encore en 
posant des câbles entre des états membres pour assurer 
un échange efficace de l’énergie, nous participons à la 
préservation de l'approvisionnement énergétique. Jan De 
Nul Group apporte sa pierre à l’édifice à travers ses 
connaissances, son expertise et sa flotte.

Travaux environnementaux 

Jan De Nul Group œuvre activement à la dépollution et/ou 
au réaménagement de terrains pollués, qu’il s’agisse de 
sites industriels, de décharges, de ports, de canaux ou de 
cours d’eau. L’accent est mis sur la dépollution et le redé-
veloppement durables des terrains décontaminés. L’as-
sainissement durable grâce à une solution complète, qui 
tient compte des aspects économiques et écologiques du 
projet. Le redéveloppement durable des terrains, par 
exemple par leur transformation en sites de production 
d'énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne, ...), l’ex-
traction de biogaz, l’aménagement ou la réhabilitation 
d'espace naturel, etc. Cela donne lieu à des situations 
gagnant-gagnant, à la fois pour l’environnement et pour le 
client.

Avec ses « Solutions circulaires pour la planète », Envisan 
possède, au sein de Jan De Nul Group, l’expertise néces-
saire pour relever ces défis.

Pour procéder au traitement des terres et/ou des sédi-
ments extraits, Envisan fait appel à ses propres centres 
spécialisés, pour lesquels la valorisation des terres/sédi-
ments en matières premières secondaires est un aspect 
important de l’approche durable.
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Toulon, installation physico-chimique CPEM

2018
  6.458

collaborateurs

617
travailleurs recrutés  

localement à travers le monde

337
nouveaux travailleurs dans des bureaux  

et pour des projets dans le monde

75
nationalités

200
projets 

37
pays 

87
navires 

158
navires auxiliaires

+500
machines lourdes

4
centres de traitement

Envisan apporte de cette manière une réponse aux ques-
tions les plus complexes et contribue considérablement à 
l’amélioration de l’environnement.

Grâce au soutien de PSR Brownfield Developers SA, le 
département environnemental peut aussi œuvrer à la réu-
tilisation et à la revitalisation innovantes de terrains exis-
tants, dans le cadre d'une vision durable et moderne d'ur-
banisation et de développement de projets. PSR, ou « 
Partner in Site Reconversion », se consacre à l’acquisition, 
à la dépollution, à la réaffectation et au développement 
durable de terrains sous-exploités et souvent pollués, en 
créant des espaces agréables d’habitation, de travail, de 
commerce et de détente.

Nos filiales Envisan et PSR Brownfield Developers sont la 
garantie de techniques de traitement et de solutions de 
technologie environnementale innovantes. Plus encore : 
elles sont un tremplin vers un monde circulaire.
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IMAGINE-THINK-ACT

We are ITA!

Ce qui n’était au départ qu'un programme de sensibilisa-
tion est devenu une philosophie de travail. Plus encore, 
ITA est notre identité. Mais aussi la garantie d'un projet 
réussi ! Nous utilisons cet instrument fonctionnel pour 
des conceptions civiles, des travaux de dragage, les cro-
quis de nouveaux navires, ainsi que pour le développe-
ment et le déploiement de notre politique RSE.

Chaque travailleur de Jan De Nul Group sait qu'une bonne 
préparation et un contrôle opérationnel solide sont essen-
tiels à la réussite et à la fiabilité des projets, à l’améliora-
tion des processus et surtout, à la satisfaction des per-
sonnes : le client, la communauté et le personnel.

« ITA est la garantie de solutions durables, sûres, créa-
tives et efficaces, adaptées à votre projet » (Le conseil 
d’administration)

La direction soutient totalement cette approche opéra-
tionnelle. En effet, elle est convaincue que le succès de 
l’entreprise dépend de sa capacité à évaluer correctement 
les risques et les opportunités et à les maîtriser afin de 
travailler efficacement, durablement et en toute sécurité.

Le programme ITA a débuté en 2015. Différents outils ont 
été mis au point dans le but de le présenter à tous les 
travailleurs, mais aussi de le faire appliquer en tant que 

norme opérationnelle dans leurs activités. Au fil des 
actions et des initiatives suivantes, ITA est devenue un « 
mode de travail » pour chaque collaborateur au cours des 
dernières années.

• Les ambassadeurs ITA soutiennent et promeuvent la 
dynamique ITA au sein de l’entreprise. Lors de forma-
tions, les collaborateurs sont initiés aux principes ITA. 
Ces ateliers ont commencé en 2017 et nous comptons 
à présent près de 400 ambassadeurs ITA.

• La création d’une campagne de sensibilisation à nos 
sept opérations critiques.

• La réalisation du film d’entreprise #WEAREITA, une 
présentation sincère et sans fioritures de Jan De Nul 
Group, qui met en avant certains de nos ambassadeurs 
ITA.

• Le Challenge ITA a déjà donné lieu à de nombreuses 
améliorations inspirantes.    Des navires et des projets 
répartis dans le monde nous ont montré de quelle 
manière ils avaient pu trouver des solutions plus 
efficaces, plus sûres et de meilleure qualité grâce à la 
méthode IMAGINE-THINK-ACT.

 
Nous avons été reconnus et récompensés à plusieurs 
reprises pour cette approche. En 2017, nous avons reçu le 
Safety Award, qui est remis chaque année par l’IADC 
(International Association of Dredging Companies). Et en 
2018, nous avons remporté trois nominations IADC Safety.

ITA est la garantie de solutions 
durables, sûres, créatives et efficaces, 
adaptées à votre projet. ”

Le conseil d’administration
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Voici ce que fait ITA !

• IMAGINE. Nous ne perdons jamais de vue ce que nous 
visons : notre objectif final et un résultat parfait. Nous 
pouvons ainsi évaluer les risques et les opportunités 
possibles.

• THINK. Sur cette base, nous élaborons un plan détaillé 
de manière concertée et nous le diffusons largement et 
clairement à toutes les parties concernées.

• ACT. Ensuite, nous passons à l’exécution du projet et 
veillons à ne jamais nous écarter de notre objectif final. 
Si nous remarquons que quelque chose ne se déroule 
pas normalement ou que certains processus pourraient 
être améliorés, nous n’hésitons pas à nous arrêter. 
Nous nous concertons à nouveau et ajustons notre plan.

STOP & RETHINK!
Nous nous concertons à nouveau et ajustons notre 
plan.

ITA.JANDENUL.COM
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Éthique d’entreprise

Le Code de conduite

Jan De Nul Group prend en charge des travaux civils com-
plexes, des projets maritimes et environnementaux sti-
mulants et des réalisations innovantes à travers le monde 
en matière d'offshore et d'énergie durable. Grâce à nos 
collaborateurs qualifiés et à des investissements continus 
dans les personnes et nos équipements, nous sommes 
devenus un expert de renom dans ces domaines. Notre 
ambition pour l’avenir est simple : continuer à livrer à nos 
clients des projets qui répondent à leurs souhaits. Autre-
ment dit, avoir des clients satisfaits. Nous voulons conser-
ver notre position d’acteur mondial et continuer à nous 
développer en gérant nos activités en tant qu’entreprise 
responsable et fiable. Les règles énoncées dans le Code 
de conduite nous servent d'outil pour atteindre cet objec-
tif. Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires est 
la clé de notre succès. Cela est évident.

Le Code de conduite présente d'une part notre vision 
d'une entreprise éthique et respectueuse et d’autre part, 
la description des valeurs, des comportements et des pra-
tiques commerciales que nous attendons de nos travail-
leurs, partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Chaque 
membre du personnel, quelle que soit sa fonction, doit 
respecter ces règles dans son travail et encourager les 
autres à faire de même. Le Code de conduite est aussi une 
référence pour tous ceux qui travaillent avec nous ou pour 
nous. Le document est disponible sur notre site web.

Déclaration de politique QHSSE

En plus des règles définies dans le Code de conduite, la 
déclaration de politique fixe un cadre afin d’atteindre cer-
tains objectifs.

Elle décrit la vision et la mission de Jan De Nul Group, les 
valeurs que nous défendons et comment nous comptons 
les mettre en œuvre. Nous voulons exécuter nos projets 
d’une manière socialement responsable, en étant atten-
tifs aux communautés locales, à la planète et aux diffé-
rentes parties prenantes impliquées dans nos activités : 
nos travailleurs, mais aussi les clients, les fournisseurs et 
les sous-traitants. Cette politique est disponible dans plu-
sieurs langues.
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Certificats et labels 

La qualité, la santé, la sécurité et l’environnement sont 
des priorités pour Jan De Nul Group. L’équipe QHSSE s’ef-
force quotidiennement d’atteindre ou de maintenir les 
normes élevées en la matière et sensibilise les collabora-
teurs aux adaptations qui pourraient être apportées aux 
activités afin qu'ils en tiennent compte. Le tableau suivant 
présente les principaux certificats et leur champ d’appli-
cation.

CERTIFICATS ET LABELS ENTITÉ DE JAN DE NUL

VCA Entreprises générales Soetaert, Soiltech, Envisan SA, Jan De Nul SA 

ISO 9001:2015 Jan De Nul Group

ISO 14001:2015 Jan De Nul Group

OHSAS 18001:2007 Jan De Nul Group

Achilles Care System Travaux de dépollution du sol (Envisan SA)

Safety Culture Ladder  
Certification scheme version 4.0 Jan De Nul Group

Achilles FPAL Certificate of Assessment Jan De Nul Group

Échelle de performance CO2 Jan De Nul SA Dragage Benelux

 Achilles UVDB Certificate of Qualification Jan De Nul Group
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Le comité de pilotagede l'échelle de performance CO2.

PRIX PROJET ANNÉE JDN GROUP / DÉPARTEMENT CATEGORIE

Lloyd’s List SAMEA Award Ultra Low Emission Vessels 
(ULEv) 2018 Au niveau de l’entreprise /  

Service technique
Environnement  / 
Innovation

DPC Innovation Award Port - projet de dragage 
(Taïwan) 2018 Projet Innovation /  

Durabilité

SPEX Safety Award Projet offshore Malampaya
(Philippines) 2018 Projet Sécurité

DPC Innovation Award Traitement des sédiments 
(Malte) 2017 Projet / Envisan Qualité

DPC Innovation Award Optimisation d'un pipeline de 
transport 2017 Au niveau de l’entreprise /  

QHSSE Sécurité

BIM Award Prinses Beatrixsluis  
(SCM) 2017 Au niveau de l’entreprise /  

Travaux civils Qualité

Prix et distinctions

Notre approche et notre recherche permanente de l’inno-
vation et de l’excellence sont reconnues et récompensées 
par des parties externes. Voici un aperçu des prix que l’en-
treprise, un département spécifique ou un projet ont rem-
portés au cours des deux dernières années.



20

Jan De Nul Group dans un monde changeant

L’efficacité et la qualité ont toujours été des moteurs 
essentiels pour Jan De Nul Group. Cela est indispensable 
pour être un bon employeur, garantir un climat d'investis-
sement favorable et stimuler l’innovation. Depuis sa créa-
tion, l’entreprise n’a cessé de se consacrer à ces trois 
principes directeurs importants.

Les projets ou les initiatives de durabilité sont issus de la 
culture JDN, de notre instinct, d’ITA (Imagine, Think, Act 
– voir p. 14-15) et de notre motivation à nous améliorer et 
à exceller constamment. Les projets RSE proviennent 
d'un réflexe naturel. Nous souhaitons à présent commu-
niquer plus clairement et de manière plus structurée sur 
nos initiatives RSE. Le rapport RSE est une étape impor-
tante dans ce cadre.

Le monde dans lequel nous vivons et travaillons évolue à 
un rythme effréné, au gré de certains courants. D’impor-
tantes tendances mondiales multiplient les défis en 
matière de socio-économie, d’environnement, de santé et 
de sécurité. Elles sont toutes liées entre elles et ont non 
seulement un impact direct, mais aussi un impact sur nos 
clients et sur les projets que nous exécutons pour eux. Il 
est important de les comprendre, afin de pouvoir mieux 
tenir compte des challenges et des opportunités qu’elles 
entraînent.

C’est pourquoi Jan De Nul Group a résolument choisi 
d’adopter une politique RSE de qualité et structurée, que 
nous allons peaufiner au cours des prochaines années. 
Un groupe de pilotage, dont les membres représentent et 
reflètent largement l’entreprise, assiste notre coordina-
trice RSE. Tant les services de soutien que les différents 
départements opérationnels sont impliqués activement 
dans le développement et la coordination de la gestion 
durable de l’entreprise. De plus, cette organisation admi-
nistrative permet d’avoir un lien direct avec la direction, 
pour qu’une vision et une stratégie claires puissent être 
développées et déployées du haut vers le bas, mais aussi 
du bas vers le haut.

APPROCHE RSE

STRATÉGIE RSE
À propos de notre rapport RSE

Jan De Nul Group a publié un premier rapport RSE au 
printemps 2017 concernant l’année 2016, et établira 
désormais des rapports bisannuels. La présente version 
donne un aperçu clair de nos intentions, nos réalisations 
et nos objectifs les plus pertinents en matière de Respon-
sabilité Sociale des Entreprises pour la période 2017-2018.

Jan De Nul Group s’est basé sur l’indice GRI (Global 
Reporting Initiative) pour expliquer clairement son rapport 
et sa vision RSE. Au cours des prochaines années, nous 
tâcherons encore de présenter nos efforts en matière de 
durabilité selon la norme GRI.
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Thèmes d’entreprise durables

Des initiatives et des projets se rapportant à la durabilité, 
dont la liste n’est pas exhaustive, ont été évalués selon les 
5 P du développement durable : People, Planet, Prospe-
rity, Peace et Partnerships. Ces fondements essentiels 
nous permettent de définir notre développement durable 
et de déterminer notre situation actuelle.

Nous y ajoutons le P de Pleasure (Plaisir), car nous 
sommes convaincus que la passion et l’enthousiasme 
sont très importants pour concrétiser une politique de 
durabilité dans un contexte d'entreprise. Qu’est-ce qui 
motive, inspire et passionne nos collaborateurs ?

Cette analyse a donné lieu à la définition de 3 piliers clairs 
qui seront à la base des prochaines étapes du développe-
ment de notre politique de durabilité et de sa mise en 
œuvre dans nos départements. Voici nos thèmes d’entre-
prise durables : « Réduire l’impact sur l’air et l’eau » (p. 
25), « Investir dans le capital humain » (p. 39) et « L'inno-
vation comme moteur » (p. 51). Ces 3 sujets font l'objet 
d’une attention importante et structurelle au sein des 4 
départements et dans leurs activités respectives. L'inté-
gration de la RSE est ainsi réalisée et garantie.
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Nos 3 piliers de la RSE

1. Réduire notre impact sur l’air et l’eau

Nos activités sont très fortement liées à diffé-
rents thèmes écologiques relatifs à l’air et à l’eau. 
Nous en sommes tout à fait conscients. Au fil des 
années, plusieurs initiatives isolées, mais aussi 
structurelles, ont été mises sur pied pour limiter 
notre impact dans ce domaine.

Ce rapport donne un aperçu sommaire de nos 
interventions et projets, présente de manière 
détaillée nos navires ULEv (Ultra Low Emission 
vessels) et le projet de poldérisation à Monaco, 
pour démontrer l'importance de ce pilier pour 
Jan De Nul Group.

2. Investir dans le capital humain

« Nos collaborateurs sont d'une importance 
capitale », avance la direction avec conviction ! Le 
succès de Jan De Nul est fondé sur ses collabo-
rateurs, et le groupe veille depuis des années à 
leur sécurité, à leur santé, à leur formation et à 
leur encadrement. Nous ne nous arrêtons pas 
aux limites de l’entreprise : nous évaluons aussi 
l’impact social des projets sur les communautés 
locales et nous appuyons sur les résultats pour 
évoluer.

Le chapitre qui explique ce pilier en donne une 
image générale et présente l’organisation de 
notre département KPI (Knowledge, Processes & 
Innovation). La manière dont nous abordons le « 
Contenu local » et la valeur ajoutée que celui-ci 
peut représenter pour les personnes et la société 
y sont également décrites en détail.

3. L'innovation comme moteur

Grâce à notre expertise et à nos collaborateurs 
passionnés, aucun défi ne nous effraie. Afin de 
pouvoir proposer des solutions innovantes à nos 
clients, nous utilisons des équipements 
modernes et de haute technologie. Grâce à l’enri-
chissement mutuel entre les différents départe-
ments, nous trouvons systématiquement des 
solutions appropriées à des questions spéci-
fiques. Jan De Nul Group figure toujours dans le 
peloton de tête.

Le troisième pilier est expliqué sur base de notre 
projet au Bénin, dans le cadre duquel nous pro-
posons un moyen innovant de lutte contre les 
effets de l’érosion le long de la côte ouest de 
l'Afrique. Plus près de chez nous, notre départe-
ment environnemental a élaboré une solution de 
pointe pour la dépollution du site BAR-CO à 
Courtrai, qui est devenu un bel exemple de redé-
veloppement urbain.

Les ODD comme référence

En septembre 2015, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté les Objectifs de dévelop-
pement durable ou ODD (en anglais « Sustainable 
Development Goals » ou SDG). Ils ont été lancés 
sur le thème Time for global action for people 
and planet (« Il est temps d’agir pour les per-
sonnes et la planète »). Les ODD sont fondés sur 
le principe qu’en plus des autorités, chacun 
d’entre nous a la possibilité de contribuer à leur 
réalisation. Quant aux entreprises, elles peuvent 
montrer la voie. Les 17 objectifs se concentrent 
notamment sur les droits de l’homme, la crois-
sance économique, la paix, la sécurité et le cli-
mat. Nous les utilisons comme référence pour 
notre politique RSE. Les piliers durables actuels 
qui donnent lieu à des actions concrètes dans 
nos différents départements soutiennent forte-
ment 8 ODD spécifiques. Les autres ODD sont 
également pris en compte dans nos activités. 
Nous sommes conscients du rôle majeur que 
nous pouvons jouer dans la société actuelle.

En 2017, notre département environnemental 
Envisan a mis en œuvre avec succès la Charte de 
l'Entrepreneuriat Durable de la Chambre de 
Commerce flamande (Voka). Une reconnaissance 
de notre approche et des progrès que nous 
accomplissons vers une politique d'entreprise 
durable. Les cinq P et les dix-sept ODD sont à la 
base de cette reconnaissance.

Nous observons que l’ensemble des activités du 
Jan De Nul Group contribuent aux 17 ODD. Toute-
fois, nous avons décidé de nous concentrer pour 
l’instant sur 8 objectifs, comme le montre le 
schéma.
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Le premier pilier de notre politique RSE « Réduire notre impact sur l’air et l’eau » 
contribue fortement aux quatre ODD suivants.

LES ODD COMME 
RÉFÉRENCE 

 3. Bonne santé et bien-être
 7. Énergie propre et d’un coût abordable
 13. Action sur le climat
 14. Vie aquatique
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RÉDUIRE 
NOTRE 
IMPACT SUR 
L’AIR ET 
L’EAU
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Nos navires ULEv, avec leurs cheminées bleues 
caractéristiques, dans le chantier naval de Chine
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L’AIR
 
La qualité de l’air, la pollution de l’air et les gaz à effet de serre 
figurent parmi les priorités et les préoccupations de tout un 
chacun. Où que ce soit dans le monde. Jan De Nul Group 
prend ses responsabilités à cet égard et se concentre sur 3 pistes :  
la réduction de notre empreinte CO2, la production d’énergie 
renouvelable et le traitement postérieur des émissions.

Réduction

La réduction de l’empreinte CO2 prend évi-
demment des formes différentes en fonction 
des départements et des services. La com-
préhension de notre consommation d’énergie 
et de carburant – dans nos bureaux, entre-
pôts, ateliers, chantiers, projets de dragage et 
offshore et centres de traitement – est essen-
tielle pour développer notre conscience éco-
logique et économique. Mais aussi pour for-
muler des objectifs en vue de réduire autant 
que possible les émissions de CO2.

Pour ce qui est de la flotte, les émissions de 
CO2 sont contrôlées à la fois sur le plan tech-
nique et opérationnel. Au niveau technique, 
une résistance minimale est prise en compte 
lors de la conception des navires et les direc-
tives sur l’utilisation des moteurs sont corri-
gées et optimisées en permanence. Au niveau 
opérationnel, les meilleurs itinéraires de 
navigation sont définis et une attention parti-
culière est portée à la planification efficace de 
la production.

En ce qui concerne les travaux de dragage et 
les établissements permanents au Benelux, 
nous avons atteint le niveau 4 de l’Échelle de 
performance CO2. Divers efforts ont été 
entrepris dans ce cadre. (voir encadré p. 30)

La norme pour les machines de chantier du 
département civil est particulièrement stricte. 
C’est pourquoi la consommation est toujours 
maintenue la plus basse possible. Une nou-
velle norme pour les cabanes de chantier est 
en cours d’élaboration dans le département 
civil. En 2019, nous avons en outre commencé 
à mettre en œuvre les principes de l’Échelle 
de performance CO2 notamment via une véri-
fication conforme à la norme ISO14064-1 de 
la comptabilité CO2 des activités civiles au 
Benelux. Nous utilisons également la vérifi-
cation selon cette norme dans le départe-
ment offshore.

Enfin, Jan De Nul SA a soumis un projet de 
location de vélos au Pendelfonds (« Fonds des 
navetteurs »). La sensibilisation des collabo-
rateurs à la mobilité durable est donc aussi à 
l'ordre du jour.

Production

Les parcs éoliens offshore que nous conce-
vons et construisons contribuent à la disponi-
bilité mondiale de l’énergie renouvelable. Au 
niveau local aussi, c’est-à-dire dans notre 
siège principal et nos unités d’exploitation en 
Flandre, nous tâchons de combler nos 
propres besoins énergétiques au moyen de 
panneaux solaires et d’éoliennes. D’ailleurs, 
nous avons prévu d’acheter dès l’année pro-
chaine de l’énergie verte locale pour nos bâti-
ments et nos services de soutien au Benelux.

Dans le cas des travaux civils, où la mainte-
nance après la réception fait partie du contrat, 
l’économie d’énergie est étudiée attentive-
ment. Une éolienne sera ainsi bientôt instal-
lée près de l’autoroute A11 et fournira l’éner-
gie nécessaire pour la maintenance de 
l’éclairage.

Traitement ultérieur

Jan De Nul Group va toujours plus loin et 
entend lutter activement contre les polluants 
et les gaz à effet de serre. Nous investissons 
dans des systèmes de traitement des gaz 
d’échappement révolutionnaires dans le sec-
teur maritime. Nous sommes dès lors sur la 
bonne voie pour nous conformer aux futures 
normes européennes. Les navires bénéficiant 
de ce type de traitement ultérieur sont pré-
sentés en détail par la suite.
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Étant donné que nos travaux de dragage et de construc-
tion maritime constituent un marché de niche dans le 
domaine de la navigation, nous privilégions, avec nos 
ULEv, des moteurs diesel dotés de systèmes de traite-
ment des gaz d’échappement. Nous sommes très souvent 
actifs près de régions densément peuplées, par exemple 
dans des ports, le long des côtes et dans des rivières, et 
avons donc aussi notre part de responsabilité dans la pol-
lution de l’air. Dans ce contexte et poussés par notre 
conscience écologique, nous avons recherché la meilleure 
technologie disponible (MTD) pour réduire notre impact 
sur la qualité de l’air et le climat. Mais il nous manquait un 
cadre. Nous l’avons trouvé dans les normes EU Stage V, 
récemment approuvées par le Parlement européen. Ces 
normes d’émission pour la navigation intérieure sont plus 
strictes que celles de l’Organisation maritime internatio-
nale (OMI) et sont une référence très ambitieuse que nos 
nouveaux navires doivent respecter.

Qualité suisse

Cette technique a été élaborée à l’occasion de travaux 
dans des tunnels suisses. Pendant le percement des tun-
nels sous les Alpes dans les années 90, les ouvriers 
avaient déjà besoin d’air propre. Par conséquent, tous les 
gaz d’échappement des véhicules et des machines lourdes 
ont été filtrés. Nous intégrons cette même technologie de 
filtrage dans nos nouveaux navires. Pour nous, le raison-
nement était simple : quels que soient la technologie de 
moteur ou le carburant propre utilisés, un système de 
traitement des gaz d’échappement est nécessaire pour 

Lors de la construction de nouveaux navires, Jan De Nul Group 
est attentif à la qualité de l’air et au climat en traitant les gaz 
d’échappement de manière intense. Nous avons opté à cet égard 
pour des navires à basses émissions (« Ultra-Low Emission vessels » 
ou ULEv).  
Jan De Nul Group est un véritable pionnier en la matière.

LA MÉTHODE DE TRAVAIL DE ULEv’s

ULEv:
THE SKY IS THE 'CLEAN' LIMIT
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Le voyage d’essai de l’ULEv Afonso de Albuquerque

satisfaire aux normes d’émission élevées. Ces systèmes 
de filtrage ont déjà démontré leur fiabilité dans diverses 
autres industries. Étant donné que nous travaillons dans 
des régions densément peuplées, nous estimons qu’il est 
de notre devoir d’être attentifs à la qualité de l’air et de 
respecter les exigences strictes EU Stage V.

La technique

Afin de nous conformer aux normes rigoureuses EU Stage 
V, nous traitons/filtrons les gaz en deux phases. Les gaz 
d’échappement traversent un catalyseur de réduction 
catalytique sélective (RCS). En ajoutant de l’urée (AdBlue), 
nous réduisons les émissions d’oxydes d’azote et respec-
tons la norme Stage V relative au dioxyde d’azote. Et parce 
que « the ‘clean’ sky is the limit », nous faisons encore 
passer ces gaz d’échappement dans un filtre à particules 
diesel (FPD). Nos filtres FPD sont certifiés VERT et ce 
label de reconnaissance suisse garantit leur bon fonction-
nement. Nous collectons ainsi jusqu’à 99 % de poussières 
et de nanoparticules des gaz d'échappement. Ce dernier 
filtre arrête également le carbone suie. De cette façon, 
nous minimisons l’impact de nos navires non seulement 
sur la qualité de l’air, mais aussi sur le climat. 

Absence de GNL, de scrubbers et de produits 
résiduels

Il a été prouvé que les moteurs fonctionnant au GNL, et a 
fortiori sous une charge variable, libéraient considérable-

ment plus de nanoparticules et de méthane et étaient 
donc loin de respecter la norme Stage V. Des recherches 
récentes révèlent que ces nanoparticules ou particules 
fines sont de véritables tueurs silencieux. Une fois dans le 
corps humain, elles se comportent comme un cheval de 
Troie et voyagent entre autres jusqu’à au cerveau et au 
foie, où elles causent des dommages. Le GNL réduirait 
l’impact sur le climat, mais il ne faut pas oublier le phéno-
mène de glissement de méthane. Les émissions des 
moteurs GNL ne sont actuellement pas réglementées 
selon l’OMI. C’est pourquoi nous ne suivons pas cette ten-
dance.

Nous avons également décidé de ne pas utiliser de scrub-
bers. Les scrubbers sont des sortes de douches de luxe 
présentes dans la cheminée, où les gaz d’échappement 
de fuel lourd sont acheminés et vaporisés à l’eau de mer. 
Le soufre est pour ainsi dire « nettoyé ». Mais puisque 
l’eau polluée, qui représente la part résiduelle, est rejetée 
dans la mer, le problème est simplement déplacé. Il passe 
de l’air à la surface de l’eau.

C’est précisément pour toutes ces raisons que nous avons 
résolument opté pour un système de traitement des gaz 
d’échappement à double filtre. Nous l’installons dans tous 
les nouveaux navires que nous construisons sans excep-
tion. Pour l’instant, nous disposons déjà de cinq ULEv 
prêts à naviguer... et tous nos navires en cours de concep-
tion seront de ce type !
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Échelle de performance  CO2

Notre département de dragage et nos établissements permanents au Benelux 
(Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) atteignent ensemble le niveau 4 de l'échelle 
de performance CO2. Nous voulons souligner encore plus notre objectif absolu de 
réduction des émissions de CO2 en visant le haut de l’échelle : le niveau 5 !

L’échelle de performance CO2 est un outil ou un système de gestion qui aide les 
entreprises à diminuer leurs émissions de CO2. Les processus d’entreprise et les 
projets (dans toute la chaîne) ont beaucoup à tirer de l’économie d’énergie, de l’uti-
lisation efficace des matériaux et de l’énergie durable.

Depuis 2012, Jan De Nul Group publie des rapports annuels sur ses émissions de 
CO2, qui font partie du certificat d'échelle de performance CO2. Le dernier rapport, 
paru en 2018, présente les résultats de 2017. Les résultats de 2018 seront publiés 
en 2019. Le rapport décrit les limites, les conditions et les objectifs, et fournit les 
résultats des émissions directes et indirectes (champs d’application 1 et 2) pour 
nos bureaux, nos projets de dragage et nos départements de soutien (y compris le 
soutien offshore) obtenus par Jan De Nul SA au Benelux.

Les limites, l’inventaire des émissions et les numéros des émissions sont contrô-
lés tous les semestres par Lloyd’s Register, selon la norme ISO 14064-1.

Les aspects suivants ont été quantifiés :

Champ d’application 1
Gaz naturel (chauffage des bâtiments), carburant pour les navires, carburant pour 
les voitures de société (collaborateurs dans les bureaux et de projet), fuel domes-
tique (circulation interne/générateurs/chauffage des bâtiments)

Champ d’application 2
Miles en avion (personnel), carburant pour les véhicules privés, consommation 
d’électricité

Champ d’application 3
Véhicules de location (personnel), déplacements domicile-lieu de travail 
(personnel), taxis (personnel), transport (mobilisations & distribution)

Objectifs de réduction de 2018
- Réduction de 7,5 % de la consommation de carburant au cours de la mise en 

œuvre de projets en 2018 par rapport à la consommation estimée (champ 
d’application 1).

- Réduction de 10 % de l’empreinte CO2 de gaz naturel, de la consommation de 
carburant des voitures de société et du fuel domestique d’ici 2025 par rapport à 
2017 (champ d’application 1).

- Utilisation de minimum 10 % d’énergie verte (énergie verte achetée + produc-
tion par nos propres panneaux solaires) sur la quantité totale de courant 
consommée (champ d’application 2).

- Réduction de 10 % des émissions de CO2 des véhicules de location en 2019 par 
rapport à 2015 (champ d’application 3).

- Réduction de 10 % des émissions de CO2 des déplacements domicile-lieu de 
travail en 2019 par rapport à 2015 (champ d’application 3).
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L’EAU
 
Jan De Nul Group est conscient de l’impact de ses 
activités (travaux de dragage et offshore) sur la qualité de 
l’eau, les écosystèmes et la biodiversité qui les compose. 

Le Mared

Nous opérons souvent dans des environnements sensibles. 
Pour cette raison, Jan De Nul Group a mis sur pied le Mared 
(Marine Environmental Department). Ce département enca-
dre et suit de près chaque phase des projets, de sorte que 
l’impact sur la qualité de l’eau et les habitats sensibles reste 
sous contrôle et soit limité. Sa mission consiste notamment à 
surveiller la turbidité, l’impact sur la qualité de l’eau, les nui-
sances sonores, la gestion des déchets, etc. Il dispose à cette 
fin d'un matériel de haute technologie, qui effectue des 
mesures de qualité supérieure. Le Mared recherche égale-
ment des méthodes de manière proactive pour limiter autant 
que possible les effets néfastes de nos activités et améliorer 
nos écosystèmes.

Plan de gestion des déchets

Jan De Nul Group s'implique dans la réduction de la mon-
tagne de déchets. C’est aussi le cas à bord des navires, afin 
que les volumes à traiter ou à rejeter soient réduits au mini-
mum. La politique de réduction des déchets consiste à éviter 
la production de déchets, à réutiliser autant de déchets que 
possible, à récupérer des matières premières et à recycler. 
Tous les navires de Jan De Nul satisfont aux prescriptions de 
la convention MARPOL de lutte contre la pollution des mers et 
ont leur propre plan de gestion des déchets.

Dépollution

Envisan, notre département environnemental, compte plu-
sieurs années d’expérience et de connaissances en dépollu-
tion des sols et des eaux souterraines. Il est dès lors en 
mesure de prendre en charge des projets multidisciplinaires 
complexes et de proposer des solutions innovantes. Ces pro-
jets nécessitent souvent une approche approfondie et inté-
grée, combinant le génie civil, l’hydrogéologie et la technologie 
environnementale. De par son expertise et ses connaissances, 
Envisan est le partenaire idéal de Jan De Nul pour concevoir 
des solutions innovantes sur mesure dans le cadre de projets 
de dragage spécifiques.

Les projets de Monaco et d’Oulu (en Finlande), présentés 
ci-après, sont d’excellents exemples à cet égard.
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EXTENSION DE MONACO  
DANS LA MER
Monaco est l’état le plus densément peuplé au monde ! Il n’est donc guère 
surprenant que la principauté ait décidé d’étendre son territoire habitable sur 
la mer, tout en accordant une grande attention aux réserves naturelles toutes 
proches. Le projet porte sur des activités de dragage, mais aussi sur la mise en 
œuvre d’enrochements, la poldérisation et des travaux de dépollution. Un défi 
complexe que Jan De Nul Group n’a pas hésité à relever.
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Envisan, circular solutions for a 
better planet !

Dans la phase de dragage du projet, le dépar-
tement environnemental Envisan a joué un 
rôle important en assurant le traitement des 
sédiments pollués. Créé en 2015, le centre de 
traitement de terres et de sédiments de Tou-
lon a déjà traité plus de 100.000 tonnes de 
sédiments contaminés provenant de Monaco.

Dans un souci de valorisation maximale, les 
sédiments pollués sont transportés jusqu’à 
Toulon et déversés dans un grand bassin de 
lagunage dans un premier temps pour qu’ils 
puissent se dessécher naturellement. Ensuite, 
les matières sont traitées par une installation 
physicochimique, qui les divise en plusieurs 
fractions, dont du sable et de l’argile très fine. 
Pour ce faire, les sédiments doivent passer 
dans des hydrocyclones. Le sable filtré peut 
être réutilisé. Le volume le plus important est 
du sable résiduel, qui est surtout réutilisé 
dans les chantiers de voirie. Étant donné que 
la pollution se fixe sur la plus petite fraction, 
l’argile doit continuer à être traitée. L’eau est 

éliminée au moyen de filtres-presses et est 
traitée dans la station d’épuration des eaux 
sur place. L’eau épurée et ensuite déversée 
dans la mer. Il reste enfin une fraction minime 
de matière sèche qu'il est impossible de puri-
fier davantage. Nous l’acheminons dès lors 
vers une décharge agréée.

La capacité du centre de Toulon et son adapta-
tion aux travaux de dragage ont représenté un 
grand défi. Pour éviter tout retard, l’accent a 
surtout été mis sur l’efficacité, tandis que le 
temps de traitement des sédiments a été 
écourté autant que possible. À cette fin, les 
travaux de dragage ont été effectués au moyen 
d'un grappin respectueux de l’environnement 
afin que les sédiments arrivent au centre avec 
une teneur en matières sèches maximale et 
nécessitent moins de temps de dessèchement 
dans les bassins de lagunage.

Envisan est un acteur indispensable pour trai-
ter les sédiments pollués de sorte qu’une 
grande partie puisse être réutilisée. De cette 
manière, nous contribuons fortement à l’éco-
nomie circulaire.

Centre de traitement de terres et 
de sédiments à Toulon
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Le Mared en action

À proximité de la zone de projet de Monaco se 
trouvent deux réserves naturelles compre-
nant des plantes marines et des coraux 
rouges qui ne devaient en aucun cas être 
dégradés. Une mission taillée sur mesure 
pour le Mared, notre spécialiste environne-
mental.

Avant même le début du projet, une équipe du 
Mared s’est chargée de surveiller la qualité 
de l’eau et l'état des plantes marines et des 
coraux. Sur base des relevés, d’études litté-
raires et biologiques et des connaissances 
d'un spécialiste externe, nous avons défini 
des limites et pu convaincre le client que l’im-
pact de nos travaux de dragage sur l’environ-
nement pouvait être maîtrisé. Des limites ont 
été fixées concernant la turbidité, la translu-
cidité et la sédimentation : des paramètres 
qui ont un impact direct sur la croissance et 
la santé des plantes marines et des coraux.

Ces exigences élevées pour la préservation 
de la biodiversité rendent le projet de Monaco 
délicat et complexe. La collecte, le traitement 
et l’analyse des mesures issues des bouées 
de surveillance sont un aspect essentiel du 
projet. Tant la turbidité que la sédimentation 
doivent être surveillées de manière critique et 
stricte. Les bouées déployées dans les 
régions sensibles mesurent le caractère 
trouble de l’eau et la quantité de lumière que 
reçoivent les plantes. En outre, le contenu des 
tubes de mesure de sédimentation est ana-
lysé chaque semaine au laboratoire. Enfin, un 
contrôle visuel rapide est effectué en photo-
graphiant des carrés du fond marin. Toute 
différence de sédimentation peut être ainsi 
aussitôt détectée.

Afin de garantir une communication transpa-
rente, les informations sont publiées en ligne, 
en continu et en temps réel et une réunion a 
lieu une fois par semaine. Le thème de l’envi-
ronnement et le travail de nos spécialistes 
environnementaux sont fondamentaux dans 
le projet de Monaco !
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OULU
Juste en dessous du cercle polaire se trouve le port d’Oulu, qui est 
celui le plus au nord de la Finlande. Jan De Nul Group a collaboré 
à l’expansion du site portuaire. La ville d’Oulu est un maillon 
logistique important en Europe du Nord. En effet, elle est le point 
de départ de plusieurs artères d’approvisionnement majeures du 
nord de la Scandinavie et de la Russie. Le canal devait nécessaire-
ment être approfondi pour qu’il puisse accueillir de plus grands 
navires de charge.

Pendant trois mois, la drague suceuse porteuse Alexander von Hum-
boldt et la drague à désagrégateur Fernão de Magalhães ont approfondi 
le canal maritime, le canal d’accès et le bassin portuaire jusqu’à 12,5 
mètres. Au total, les navires ont dragué deux millions de mètres cubes 
de sable, d’argile et de roche.

Harold Heeffer, chef de projet de Jan De Nul Group : « Le projet a 
débuté à la fin de l'été et devait absolument être terminé avant la for-
mation de la glace hivernale. Grâce à une collaboration exceptionnelle 
avec le port et à des techniques innovantes de traitement de l’eau de 
mer dans le bassin de décantation, nous avons pu achever le projet 
dans les délais et en tenant compte des exigences environnementales 
strictes. »

Les autorités finlandaises ont formulé des exigences très spécifiques en 
matière de turbidité – la mesure de quantité de matières en suspension 
dans l’eau. Dans ce projet, les boues de dragage étaient constituées de 
sédiments glaciaires très hétérogènes, présentant une part élevée de 
particules d’argile à décantation difficile. Pour que le projet puisse être 
exécuté dans le respect des normes prescrites, plusieurs spécialistes 
environnementaux de Jan De Nul Group y ont collaboré de manière 
intense. En concertation avec le client, nous avons mis au point un 
procédé répondant entièrement aux exigences. La méthode consiste à 
ajouter certaines substances chimiquement actives très précisément 
dosées, qui accélèrent l’agglutination naturelle des particules pour que 
la décantation soit plus rapide. De plus, de grands rideaux immergés 
(silt curtains) ont été installés dans le bassin de décantation pour frei-
ner davantage l’arrivée de l’eau et laisser les particules décanter com-
plètement dans le bassin
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Le deuxième pilier de notre politique RSE « Investir dans le capital humain » contribue 
fortement aux trois ODD suivants.

LES ODD COMME 
RÉFÉRENCE

 3. Bonne santé et bien-être
 8. Travail décent et croissance économique
 11. Villes et communautés durables
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INVESTIR 
DANS LE 
CAPITAL 
HUMAIN
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Le visage humain de Jan De 
Nul Group.

Jan De Nul Group sait plus que quiconque que 
ses collaborateurs sont la clé de son succès. 
Nous nous investissons pleinement pour eux. 
L’apprentissage continu (voir p. 43 : Connais-
sances et apprentissage tout au long de la vie) 
est important dans un environnement qui 
prône la sécurité et la santé. De plus, nous 
cherchons constamment à renforcer notre 
impact positif et notre implication dans la 
société. Et ce, à l’échelle internationale égale-
ment. Mais l’engagement social d'un acteur à 
la fois mondial et familial comme Jan De Nul 
Group a aussi un solide ancrage local (voir p. 
46 : Contenu local).

La sécurité pour tous !

La sécurité est une priorité absolue quand il 
est question de personnes. Des efforts spéci-
fiques sont déployés pour enraciner encore 
plus profondément la culture de la sécurité 
dans nos différents projets et, par extension, 
dans toute notre organisation, y compris 
auprès des sous-traitants.

Dans cette optique, nous avons notamment 
misé ces dernières années sur 7 « Opérations 
critiques » à bord et sur les chantiers, en gar-
dant les principes ITA à l’esprit ! Des règles et 
des procédures très particulières ont été éta-
blies et communiquées clairement à tous les 
collaborateurs concernés par différents 
canaux. De la documentation en images a été 
diffusée, et des réunions toolbox ont été orga-
nisées pour la compléter.

Parce que nous voulons impliquer les parties 
appropriées dans nos projets, afin que les 
opérations soient exécutées plus efficacement 
et en toute sécurité, le processus de préquali-
fication des sous-traitants a été amélioré : 
désormais, la sécurité est un facteur impor-
tant dans leur évaluation.

Tous ces efforts portent leurs fruits comme le 
montrent les chiffres ci-contre. Notre 
approche de sécurité a également été recon-
nue par la remise du Certificat Safety Culture 
Ladder Niveau 3 pour le département offshore.

Accidents de travail

DIVISION MARITIME
ANNÉE HEURES DE TRAVAIL DEGRÉ DE FRÉQUENCE * DEGRÉ DE GRAVITÉ **

2014 11.226.753 1,60 0,053

2015 12.075.285 1,24 0,072

2016 12.621.408 1,51 0,070

2017 12.097.122 1,24 0,037

2018 11.517.711 0,35 0,009

DIVISION OFFSHORE
ANNÉE HEURES DE TRAVAIL DEGRÉ DE FRÉQUENCE * DEGRÉ DE GRAVITÉ **

2014 1.477.628 0,00 0,000

2015 1.073.163 0,93 0,157

2016 2.298.166 0,00 0,000

2017 2.156.807 0,46 0,009

2018 3.482.516 0,00 0,000

DIVISION CIVILE
ANNÉE HEURES DE TRAVAIL DEGRÉ DE FRÉQUENCE * DEGRÉ DE GRAVITÉ **

2014 1.469.662 17,69 0,610

2015 1.552.873 15,45 0,233

2016 1.692.713   7,68 0,186

2017 2.002.843 10,98 0,392

2018 2.070.727 13,52 0,508

DIVISION ENVIRONNEMENTALE
ANNÉE HEURES DE TRAVAIL DEGRÉ DE FRÉQUENCE * DEGRÉ DE GRAVITÉ **

2014 137.891 21,76 0,334

2015 136.999 14.60 0,277

2016 139.097 21,57 0,906

2017 160.408 18,70 0,249

2018 148.392 20,22 0,694

* Degré de fréquence  
(accidents avec arrêt de travail sur 1.000.000 heures prestées)
** Degré de gravité  
(nombre de jours d’arrêt de travail sur 1000 heures de travail)
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La course aux talents !

Le département RH est constamment à la recherche de 
collaborateurs qui viendront renforcer nos équipes. La « 
course aux talents » sera un défi encore plus grand à l’ave-
nir. La valorisation de notre image est un instrument 
important à cet égard. En outre, nous collaborons avec des 
établissements d’enseignement, d'une part pour déceler 
les talents plus rapidement et d’autre part, pour accompa-
gner ces derniers dans leur formation dans le cadre de 
stages, de travaux de fin d’études et de doctorats. Les can-
didats sont ensuite sélectionnés sur base de leurs qualités, 
sans aucune forme de discrimination. Nos travailleurs sont 
un reflet de la société. La diversité est une priorité. Jan De 
Nul Group emploie entre 75 et 80 nationalités différentes, 
selon le nombre de chantiers à l'étranger !
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Connaissance

Qui dit formation et apprentissage tout au long de la vie, 
dit connaissances. Plus précisément, la détection, la 
conservation et la transmission des connaissances. De 
cette manière, l’entreprise et ses collaborateurs sont 
armés pour faire face à l’avenir et aux défis qu’ils rencon-
treront. Il s’agit d’une mission et d'un défi essentiels pour 
le département KPI.

La partie « Connaissance » se divise en deux branches : le 
centre de formation interne JDN Academy et le portail de 
connaissances Expert Academy.

La JDN Academy a pour objectif final de gérer et d'organi-
ser tous les programmes de formation internes et 
externes. Elle propose des formations personnalisées, un 
accompagnement de carrière et un cadre de partage et 
d’amélioration des connaissances pour tous les collabo-
rateurs de l’entreprise.

Cette organisation faîtière de KPI garantit un haut degré 
de qualité et d’efficacité. L'objectif est de préparer encore 
mieux les collaborateurs (tant les nouveaux que les 
anciens) à leurs prochaines missions et de leur faire ren-
contrer en même temps des collègues d’autres départe-
ments. Les formations sont également intégrées à chaque 
carrière professionnelle par le biais d'un programme sur 
mesure. L’apprentissage tout au long de la vie est ainsi 
encouragé.

Étant donné que nos collaborateurs sont actifs dans le 
monde entier, il est très important qu'ils puissent accéder 
facilement aux formations. L’eAcademy a été lancée en 

CONNAISSANCES ET APPRENTIS-
SAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
 
Jan De Nul Group prend soin des talents et aide ses travailleurs à progresser et 
à s’épanouir. Nous voulons avoir des collaborateurs flexibles et polyvalents, qui 
se sentent encouragés à réfléchir à la manière dont ils pourraient contribuer à 
l’entreprise. Aussi bien aujourd'hui que demain. Des employés correctement 
formés, motivés et impliqués sont un atout pour l’entreprise. En outre, ils en 
tirent un bénéfice personnel.  
Le département KPI a vu le jour en mai 2016 pour remplir cette mission. 
KPI désigne 3 notions importantes : Knowledge, Processes & Innovation 
(Connaissance, Processus et Innovation) 

2018 à cette fin. Il s’agit d'une plateforme d’apprentissage 
en ligne. Au cours des prochaines années, la bibliothèque 
sera encore largement enrichie par différents titres, allant 
de leçons sur des moteurs diesel à des cours d’informa-
tique.

En 2017 et en 2018, nous avons enregistré une moyenne 
de 16 heures de formation par travailleur et par an. Ce 
total regroupe 5 heures en interne et 11 heures en externe 
en moyenne.

L’Expert Academy est un portail de connaissances en 
ligne en cours d’élaboration. Nous voulons l’utiliser pour 
rassembler, fixer et diffuser rapidement, même très rapi-
dement, les connaissances et l’expertise accumulées au 
fil des années. Il faut éviter que des informations essen-
tielles soient réservées à un groupe restreint. En les met-
tant à la disposition de tous les collaborateurs, nous pou-
vons aider ces derniers à relever des défis dans des 
phases d'appel d'offres ou de projet de manière réfléchie 
et efficace.
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Des formations sur mesure !

Jan De Nul Group a un environnement de travail spécifique, 
avec ses chantiers et ses navires répartis dans le monde 
entier. Dès lors, il n’est pas simple de nouer des relations 
de travail avec l’équipage, les exécutants et les services de 
soutien du siège principal par le biais de contacts person-
nels. Nous constatons également que l’échange de 
connaissances entre des fonctions similaires est toujours 
plus complexe.

La JDN Academy se concentre sur la formation de collabo-
rateurs de projet d'une part et les services de soutien du 
siège principal d’autre part. En outre, nous encourageons 
les initiatives de diffusion des connaissances et de l’exper-
tise. Ainsi, les journées Sandfieldmaster, Welder Foreman 
et Multicatskipper sont de parfaits exemples d'inclusion. 
Autrement dit, des formations pour tout le personnel.

Ces 3 initiatives sont des programmes de formation de plu-
sieurs journées pour les collaborateurs qui exercent une 
fonction spécifique et sont constamment actifs dans le 
cadre de projets à l'étranger. Toutes les personnes concer-
nées apprécient fortement de tels évènements. La valeur 
ajoutée se traduit très rapidement par un travail plus effi-
cace et une réelle considération !

Ces journées, pendant lesquelles les collaborateurs sont 
réunis en un même endroit, sont consacrées à la forma-
tion, à l'échange d’expériences, à la prise de connaissance 
et à la concertation avec des collègues de tous les coins de 
l’entreprise. Les thèmes abordés à cette occasion sont la 
sécurité, l’innovation, la culture d’entreprise, le fonctionne-
ment quotidien et... le team-building.

La culture de la communication franche est importante 
pour le développement des collaborateurs et de l’entre-
prise. Nous pouvons ainsi avoir une communication interne 
optimale. Celle-ci est indispensable pour mener à bien les 
différents projets.

Le succès de ces initiatives se reflète dans les réactions 
enthousiastes à la suite des formations :

« Je me réjouis que ce genre de partage de connaissances et 
de formation soit organisé et j’espère que cela deviendra 
monnaie courante. »

« C’est super que nos avis soient pris en compte. »

Ces moments passés 
avec les collègues 
m’aident à m’améliorer 
dans mon travail ! ”
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Sous-traitants

Les sous-traitants locaux sont choisis à la 
suite d'une sélection technique et commer-
ciale rigoureuse, fondée sur les exigences 
techniques, financières, de qualité et de 
sécurité approuvées. Si nécessaire, des for-
mations complémentaires leur sont données 
afin de garantir la réalisation des objectifs du 
projet. Les sous-traitants locaux doivent res-
pecter les normes de qualité et de sécurité 
les plus élevées.

Travailleurs locaux

Jan De Nul Group mise au maximum sur le 
recrutement de main-d'œuvre locale afin de 
contribuer positivement à l’emploi, à l’écono-
mie et à la prospérité de la région concernée. 
Aucune concession n’est faite cependant aux 
normes de qualité et de sécurité et des 
connaissances préalables spécifiques sont 
requises. Après la procédure de sélection, un 
programme de formation sur mesure est éta-
bli pour que les connaissances et les compé-
tences nécessaires soient acquises en vue de 
l’exécution des tâches.

Jan De Nul Group fait appel à des services et 
à des travailleurs locaux pour la mise en 
œuvre de ses projets depuis de nombreuses 

années. Voici quelques exemples tirés des 
deux dernières années :

Klaipeda est une ville portuaire de Lituanie 
où nous effectuons des travaux de dragage 
d'entretien. Étant donné que le port com-
prend des zones peu profondes et compte 
tenu des navires qui devaient être utilisés, il 
n'était pas évident d’effectuer certaines 
actions avec notre propre matériel. Nous 
avons donc engagé des entrepreneurs locaux. 
Un dragage par « balayage » a été réalisé 
dans les parties spécifiques peu profondes. Il 
s’agit de travaux d'intervention exécutés sur 
un fond marin peu profond par un petit remor-
queur qui balaie pour ainsi dire les sédiments 
et les déplace vers un lieu où une drague 
suceuse autoporteuse peut les aspirer. Pour 
accomplir cette tâche, nous avons collaboré 
avec succès avec des acteurs locaux.

En Inde également, nous nous sommes 
concentrés sur le « Contenu local » dans le 
cadre de plusieurs projets. Le bureau régio-
nal de Jan De Nul a engagé des travailleurs 
locaux pour remplir diverses fonctions (comp-
tabilité, service de la poste, logistique, etc.). 
Concernant le projet JNPT Phase II à Bombay, 
en coentreprise avec Boskalis, un entrepre-
neur de la région a érigé le bâtiment des 
bureaux et les travaux d’expertise ont été réa-
lisés avec des navires locaux.

CONTENU LOCAL & COMMUNAUTÉS 
LOCALES
 
En ce qui concerne le « Contenu local », nous visons la participation des 
communautés locales aux projets, selon les possibilités contractuelles. À cette fin, 
nous recourons à des entreprises, à des services et à du personnel au niveau local 
et nous formons la population sur place. Nous sommes convaincus que cette 
démarche conduira à terme au développement des compétences locales et aura 
un effet positif sur l’économie et le bien-être des régions dans lesquelles nous 
sommes présents.   
Nous cherchons aussi activement à créer une valeur sociale ajoutée pendant 
nos projets. Pour ce faire, nous regardons comment nous pouvons répondre à 
certains besoins des communautés locales. Nous faisons appel à des ONG actives 
sur place ou allons nous-mêmes à la recherche de possibilités !
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Soutien des communautés locales

Une relation sereine et respectueuse avec les 
communautés locales n’est possible que si 
des séances d'information sur les travaux 
sont organisées. Nous veillons toujours à une 
bonne interaction entre Jan de Nul Group et 
la population sur place. Le respect et le sens 
des responsabilités sont des valeurs essen-
tielles pour nouer une relation positive. Jan 
De Nul Group est un important acteur inter-
national, dont l’engagement social est très 
marqué. Tant à l’échelle locale que mondiale. 
Preuve en est sa généreuse politique de par-
rainage de différentes initiatives.

Soutien du Bénin à de nombreux 
niveaux

Nous construisons 2 brise-lames sous-ma-
rins au Bénin pour protéger le littoral contre 
l’érosion. Grâce à ces travaux, le tourisme 
côtier sera stimulé au niveau macro et l’éco-

nomie locale pourra faire un grand bond en 
avant.

Par ailleurs, nous apportons un soutien logis-
tique à une école d’Avlékété, une ville où nous 
sommes également actifs. Les élèves et les 
enseignants peuvent ainsi profiter d’équipe-
ments scolaires et de divertissement.

Nous soutenons également l’ONG « Médecins 
sans vacances » sur place. Il s'agit de méde-
cins, de prestataires paramédicaux et de 
techniciens qui consacrent leurs vacances au 
bénévolat. L'objectif est d’aider leurs hôpi-
taux partenaires d’Afrique subsaharienne en 
leur fournissant du matériel biomédical. Jan 
De Nul Group veut les soutenir au niveau 
technique et logistique en s’appuyant sur ses 
compétences locales.
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FIT à bord !
« Un esprit sain dans un corps sain » est loin d’être une expression abstraite pour 
les collaborateurs du Jan De Nul Group. En 2016, les différentes initiatives rela-
tives à la santé et à l’exercice physique ont été coordonnées dans le cadre du projet 
FIT. Ces dernières années, le programme interne global « Food, In balance et Trai-
ning & Sports » a continué d’évoluer et a été intégré structurellement dans les 
espaces de travail permanents de l’entreprise.

Par la nature même de nos activités professionnelles, beaucoup de nos collabora-
teurs travaillent sur des navires à travers le monde. Pour eux aussi, nous cher-
chons à créer un environnement de travail sain. Au printemps 2018, le projet « FIT 
à bord » a été lancé au moyen d'un sondage de grande envergure. L'objectif était 
d'inciter les personnes à s’impliquer dans l’initiative FIT et de déterminer com-
ment nous pouvions la déployer à bord des navires.

Nous avons analysé les réponses à cette enquête fructueuse aux côtés des capi-
taines et avons pu fixer des priorités ! D’autre part, les résultats nous ont aidé à 
mieux comprendre la vie à bord. Il s’agit d'une condition essentielle pour pouvoir 
évaluer l’impact des actions et les adapter aux besoins spécifiques. Voici les prio-
rités qui seront traduites en un plan d’action. Celui-ci se concentrera sur la santé, 
le bien-être et l’environnement de travail de nos collaborateurs nautiques.

FOOD:
Étendre l’offre d’en-cas sains.

IN BALANCE: 
Proposer des moyens de détente modernes, individuellement et en groupe.

TRAINING EN SPORTS: 
Prévoir plus d’équipements sportifs à bord selon les possibilités de chaque navire.
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Le troisième et dernier pilier de notre politique RSE « L'innovation comme moteur » 
contribue fortement à cinq ODD.

LES ODD COMME 
RÉFÉRENCE 

 7. Énergie propre et d’un coût abordable
 9. Industrie, innovation et infrastructure
 11. Villes et communautés durables
 12. Consommation et production responsables
 13. Action sur le climat
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L’INNOVA-
TION COMME 
MOTEUR
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L’innovation 
comme fil rouge 
Nos actions ont incontestablement des répercussions sur 
la qualité de vie de la société. Nous devons dès lors poser 
un autre regard sur le monde et sur ses défis. Ce constat 
nous incite à innover.

Nous avons déjà expliqué ce que nous comptions faire 
pour aborder la question énergétique et contrôler nos 
émissions. Nous suivons de très près les techniques en 
constante évolution dans le domaine de l’énergie renouve-
lable et des parcs éoliens en particulier. De plus, nous 
nous engageons à réfléchir activement aux côtés des 
clients et des fournisseurs à la manière dont ces activités 
pourraient être encore plus efficaces et durables, et ce en 
participant à des groupes de travail et à des programmes 
de recherche (voir ci-après). La circularité est un thème 
important dans nos départements environnemental et 
civil. Quelques exemples issus de notre département 
environnemental sont expliqués en détail par la suite.

L’innovation est un pilier de notre politique RSE. Jan De 
Nul Group a parfaitement conscience que l’innovation est 
essentielle pour réaliser des économies de coûts, avoir 
une gestion durable et trouver des solutions à de nou-
veaux défis. Le département KPI (voir p. 43) s’attache à 
développer, à encourager et à soutenir l’innovation pour le 
climat au sein de l’entreprise. À cette fin, des groupes de 
travail internes, représentant toutes les divisions et les 
départements pertinents, ont été mis sur pied.

En 2018, nous avons eu :

7 x  
Projets d'innovation externes

7 x  
Projets d'innovation internes

16 x 
Accompagnements de travaux de fin d’études par  
Jan De Nul Group

8 x 
Réunions de contrôle opérationnel au cours desquelles 
de petites améliorations innovantes ont été imaginées et 
ensuite appliquées



53L’ INNOVATION COMME MOTEUR

Ce qui n’existe pas, nous le créons ! Rentel, Belgique
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Au sein du département « Développement de projets et Conception 
conceptuelle » (DPCC), l’innovation est une préoccupation 
quotidienne. 
L’analyse des exigences, des domaines et des conditions préalables, 
ainsi que notre étroite collaboration avec des experts de diverses 
disciplines sont un terreau propice à de nouvelles idées et à des 
solutions innovantes.

Le Pompei à l'œuvre devant le littoral du Bénin

APPROCHE CONCEPTUELLE 
AU BÉNIN



55L’ INNOVATION COMME MOTEUR

réinventer la roue ? Les réponses à de nombreux pro-
blèmes résident dans le capital naturel : construire avec, 
pour et comme la nature !

Les défis à relever peuvent être liés au changement clima-
tique, à la restauration de la biodiversité, aux catastrophes 
naturelles, etc. Les NBS se basent sur les fonctions et les 
services des écosystèmes pour remédier aux problèmes 
(climatiques). Ainsi, nous sommes entre autres l’un des 
moteurs du programme « Coastbusters ». Il s’agit d’un pro-
jet de collaboration entre quatre entreprises flamandes, 
soutenu par l’Agence de Flandre pour l’innovation et l’en-
trepreneuriat (VLAIO), qui tend à trouver une solution à la 
disparition des réserves de sable sur la côte belge. Dans ce 
cadre, nous construisons un récif d'organismes vivants sur 
la côte de La Panne.

 
Un brise-lames innovant et durable

Nous menons à bien des programmes de protection côtière 
à travers le monde en nous concentrant à la fois sur l’inno-
vation et la durabilité. Non seulement ces projets sont une 
prévention contre les catastrophes naturelles et le change-
ment climatique, mais ils donnent aussi la possibilité aux 
communautés locales de déployer leurs activités sociales 
et économiques. Nous assurons ainsi un double bénéfice : 
une meilleure qualité de vie pour la population locale et une 
solution durable contre l’érosion des zones côtières sen-
sibles. Le brise-lames de Ouidah au Bénin en est un bel 
exemple !

Ce projet est caractéristique de l’approche de Jan De Nul 
Group : rechercher une solution à un problème concret 
d’érosion côtière. Nous avons élaboré un concept durable 
et innovant pour Ouidah et la structure est à présent en 
cours de construction. Une vaste phase de création et de 
recherche s’est déroulée au préalable et comprenait 
notamment des expériences pilotes.

La sensibilité à l'érosion des plages de sable le long de la 
côte ouest-africaine est une conséquence des grandes 
vagues océaniques, continuellement présentes et qui se 
brisent en oblique sur le littoral. De ce fait, du sable est 
transporté le long de la côte, de l’ouest vers l’est. Des initia-
tives telles que l’expansion de ports côtiers et la construc-
tion de barrages dans les rivières perturbent l’équilibre du 
sable, causant l’apparition d'une érosion problématique à 
différents endroits. Cette érosion a de lourdes répercus-
sions sur les activités sociales et économiques de la popu-
lation locale et peut même entraîner la perte de logements, 
voire le déplacement de communautés entières.

Sans une intervention humaine appropriée, cette érosion 
s’accélérera encore sous l’effet du changement climatique 
et de l'élévation du niveau de la mer. Cependant, les moyens 
traditionnels, comme les épis de plage ou les digues, com-
battent uniquement les symptômes, déplacent souvent le 
problème ou nuisent même au développement écologique 
et touristique des plages.

Nature Based Solutions

La durabilité joue certes toujours un rôle, mais l’innovation 
peut aussi se retrouver à d’autres niveaux. Grâce à ses 
connaissances et à son expertise, Jan De Nul Group peut 
surmonter les obstacles rapidement.

Depuis quelques années, les Nature Based Solutions (NBS, 
« Solutions naturelles ») sont un outil important pour faire 
face aux défis environnementaux et sociaux. Nature based 
solutions est le nom collectif des méthodes de construction 
qui utilisent des matériaux naturels. La nature est le labo-
ratoire d'essais et d'erreurs le plus ancien et de la plus 
longue durée de ces derniers millions d'années : alors, 
pourquoi
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Nous avons examiné le problème en tenant compte de tous 
ces éléments et sommes parvenus à proposer et appliquer 
une solution innovante et durable :

la construction d'un brise-lames sous-marin parallèle-
ment à la côte et un remblayage de sable comme mesure 
de restauration. Ces interventions protègent la plage 
adjacente des vagues océaniques et sont également une 
opportunité pour le développement touristique ou écono-
mique de la région. Le brise-lames sous-marin absorbe 
une partie de l’énergie des vagues et offre une protection 
contre l’érosion, sans constituer un obstacle au transport 
naturel du sable, qui est préservé.

Le concept est inspiré de la nature même, plus précisé-
ment des récifs coralliens, qui se trouvent à une faible pro-
fondeur à proximité des côtes et qui ont prouvé à travers le 
monde leur fonction de barrière contre l’assaut des vagues. 
Nous avons étudié attentivement l’effet de ses structures 
sur l’attaque des vagues océaniques afin de bien com-
prendre quels facteurs devaient être déterminants dans la 
conception d'un récif artificiel.

Le projet élaboré est un exemple de construction en har-
monie avec la nature, et non pas contre elle. Il s’agit d’une 
solution durable, flexible et capable de s'adapter aux évolu-
tions futures, comme l’élévation du niveau de la mer, le 
changement climatique ou d’autres découvertes ou déve-
loppements éventuels.

De plus, ce projet est innovant pour deux raisons.

D’une part, aucun programme de protection côtière n’a 
encore jamais été élaboré et mis en œuvre à une telle 
échelle : deux brise-lames sous-marins, faisant respecti-
vement quatre et deux kilomètres de long. La construction 
a été précédée par une vaste phase de préparation et de 
conception, qui prévoyait d’abord un examen géotechnique 
et géophysique des lieux. Sur base des résultats, des études 
conceptuelles d'ingénierie ont été réalisées concernant la 
stabilité et les effets du brise-lames sur l’environnement. 
Elles ont été étayées par des simulations numériques. 
Enfin, une phase de test fondée sur des expériences pilotes 
physiques a été mise en œuvre et a consisté à observer le 
comportement du brise-lames et de la plage à l’échelle, 
dans des bassins à vagues.

D’autre part, l’innovation est également au cœur du pro-
cédé de construction. Les grosses pierres du brise-lames 
ont dû être installées de sorte qu’elles arrivent juste en 
dessous du niveau de l’eau, et ce en la présence des mêmes 
vagues qui causent l’érosion côtière et dans des eaux peu 
profondes. Pour la pose de ces pierres, il a été choisi de 
recourir au navire de déversement latéral Pompei, qui a été 
transformé spécialement pour ce projet et pourvu d'une 
double coque renforcée pour protéger le bateau contre les 
dégâts causés par les blocs de roche.

Ce projet est la preuve ultime que l’innovation est un outil 
idéal pour le développement d’initiatives durables !



Les sites Barco assaini et réaménagé, Kortrijk, 
Belgique.
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L’activité principale de PSR est le développement de friches 
industrielles. Elle consiste à donner une nouvelle vie à des 
terrains non exploités (ou sous-exploités) et souvent pol-
lués. C’est très souvent le point de départ d'une valorisa-
tion et du développement durable d'un environnement. 
Nous disposons d'une connaissance et d'une expertise 
propres en matière de dépollution. Notre département 
environnemental Envisan assure la transformation des 
sols et le traitement des eaux souterraines polluées. L’an-
cien site BARCO à Courtrai est un bel exemple à cet égard. 
D’ailleurs, les défis propres à ce projet ont donné lieu à une 
approche innovante.

L’entreprise technologique Barco a établi un site de pro-
duction à Courtrai en 1941. Devenue un acteur mondial, 
elle a quitté ses locaux d’entreprise initiaux il y a plus de 10 
ans. Le terrain, ainsi que les bâtiments et l'obligation de 
dépollution ont été vendus à PSR. PSR était le partenaire le 
plus indiqué pour réhabiliter le site fortement pollué ! Des 

Site BARCO
bases solides ont été posées, en étroite collaboration avec 
notre branche environnementale Envisan, en vue d’assai-
nir les lieux et de permettre une réhabilitation.

Les longues années d'activité industrielle à cet endroit ont 
causé une grave pollution des terres et des eaux souter-
raines. De plus, le terrain se trouvait au milieu d’une zone 
d'habitation, à proximité d'une voie ferrée et tous les bâti-
ments n’étaient pas vides ! Un concept de dépollution 
innovant a été élaboré et déployé.

Une approche innovante en  
plusieurs phases

En attendant la démolition de tous les bâtiments, une 
mesure de gestion a été appliquée. Deux écrans de pui-
sards ont été installés pour empêcher la dispersion de la 
pollution. Le débit de pompage et le niveau des eaux sou-



SOILUTIONS 
Envisan, notre branche environnementale, fournit 
des solutions circulaires. Très souvent, ce sont des « 
soilutions » pour la planète. Dans chaque projet, la 
réutilisation maximale est notre but ultime.

Nous sommes non seulement des entrepreneurs, mais 
aussi des experts en solutions uniques et innovantes 
pour les terres et les sédiments pollués. Notre propre 
département R&D veille à ce qu’Envisan innove en per-
manence. Dans le cas d’Oulu par exemple (p.35), le 
concept du projet a été déterminé et ensuite développé 
sur base d’une étude approfondie. Envisan fait figure 
d’autorité en la matière. À l’avenir, il misera encore plus 
sur l’innovation.

Nous pouvons nous vanter de disposer de nos propres 
solutions innovantes au sein même de l’entreprise. Nous 
devons oser entreprendre et soumettre nos propres solu-
tions. Parce que c’est justement cette innovation qui fait 
de nous le partenaire idéal. Elle peut apporter un sou-
tien (comme dans le cas d’Oulu), être indépendante ou 
s'inscrire dans le cadre de collaborations avec d’autres 
divisions de JDN Group. Mais toujours de manière cir-
culaire et innovante.

Car les nouveaux types de pollution nécessitent de nou-
velles solutions. Et systématiquement, Envisan fait la 
différence avec ses « soilutions » circulaires.
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terraines ont fait l’objet d'une surveillance attentive pour-
éviter des tassements du sol au niveau de la voie ferrée. 
Dans une deuxième phase et après la destruction des 
bâtiments, les noyaux de pollution présents localement 
sur le terrain ont été excavés et les terres contaminées 
ont été transportées jusqu’à un centre de traitement 
agréé. Pendant cette même phase, des filtres d’extraction 
et des puisards ont été installés à hauteur des noyaux et 
raccordés à un système mobile de dépollution. L’emplace-
ment des filtres et des puits avait été déterminé compte 
tenu des voiries et du parking public qui allaient être amé-
nagés par la suite. Après quelques années, de nouvelles 
études sur les noyaux et un test pilote ont été effectués 
sur le terrain en friche pour vérifier la faisabilité d'un trai-
tement biologique. Lors d'une troisième phase, qui s’est 
déroulée en même temps que les travaux de construction, 
des filtres ou des puits supplémentaires ont été posés où 
cela était nécessaire et tout le travail souterrain a été 
achevé avec soin. La quatrième phase a débuté récem-
ment et nous sommes passés à un traitement biologique 
plus durable pour le panache d’eaux souterraines. À cette 
fin, des substances nutritives (sources de carbone) ont été 
ajoutées à l’eau pompée et ensuite injectées dans le sol 
par le biais de filtres d'injection fixes pour inciter les bac-
téries du sol à détruire de manière naturelle la pollution 
présente. Grâce à cette technique ingénieuse de recircu-
lation, un dépollution biologique des eaux souterraines 
profondes a pu être effectué efficacement et, qui plus est, 
dans un temps plus court. 

L’approche divisée en plusieurs phases a permis d'une 
part de lancer rapidement la procédure de dépollution du 
sol et de garantir sa continuité et d’autre part, de ne pas 
retarder le redéveloppement à cause de la pollution pré-
sente. De plus, nous ne nous sommes pas cramponnés à 
la technique choisie et avons suivi la tendance du marché. 
Ainsi, nous avons abandonné progressivement le système 
« pomp & treat » et avons adopté – dans la mesure du 
possible – une méthode d’extraction de noyaux avec un 
traitement biologique des eaux souterraines.

Un terrain présumé perdu a dès lors pu être redéveloppé 
presque entièrement et nous avons réussi à créer un 
espace de vie supplémentaire de manière durable et cir-
culaire.
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L’AVENIR DE 
L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

HyPE-ST (Hydraulic Pile Extraction Scale Tests)

L'industrie unit ses forces pour assurer le démantèlement 
durable des éoliennes offshore.

Les éoliennes en mer ne durent pas des siècles. Dès lors, 
comment les démonter efficacement et en toute sécurité ? 
Une question importante placée sous le signe de la dura-
bilité ! Dans les laboratoires de l’institut de connaissances 
Deltares, les partenaires au projet HyPE-ST travaillent sur 
une recherche expérimentale financée par le ministère 
néerlandais des Affaires économiques et du Climat. Leur 
but est de prouver que l’extraction hydraulique est une 
option réalisable pour procéder à l’enlèvement des mono-
pieux. Ces énormes pieux sont battus directement dans le 
fond marin et servent de fondations aux éoliennes. Les 
monopieux sont des tubes en acier de grand diamètre, 
ouverts au bout, pouvant mesurer jusqu’à 80 mètres et 
peser jusqu’à 1300 tonnes. Jusqu’ici, démonter ces pieux 
offshore consistait à les couper jusqu'à quelques mètres 
sous le fond de la mer. Par conséquent, des dizaines de 
mètres et des centaines de tonnes d’acier restaient 
enfouis dans le sous-sol marin. Les recherches visent à 
développer des technologies innovantes et ingénieuses 
pour enlever les pieux dans leur intégralité. De cette 
façon, il sera possible de recycler l’acier et de contribuer à 
une économie circulaire.

Les partenaires d’étude tentent d’établir si les pieux 
peuvent être retirés du sol au moyen de la pression de 
l’eau. Cette technique est appelée extraction hydraulique. 
Elle consiste à boucher le haut du pieu et à y introduire 
ensuite de l’eau de mer. En principe, la pression ainsi 

L’avenir est dans l’énergie éolienne 
offshore et nous sommes conscients 
que nous devons continuer à nous 
moderniser pour conserver notre 
position. Nous vous présentons ci-
dessous 2 projets de recherche auxquels 
Jan De Nul participe aux côtés d’autres 
partenaires.
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créée devrait finalement pousser le pieu hors 
du fond marin. Les premiers résultats sont 
attendus en septembre 2019.

HyPE-ST est un Joint Industry Project et les 
partenaires sont Deltares, DOT BV, IHC IQIP, 
Jan De Nul Group, innogy et ECN de TNO. 
HyPE-ST est un projet GROW. GROW est un 
programme de recherche commun qui lance 
des études et accélère l’innovation dans le 
domaine de l’énergie éolienne offshore.

Horizon 2020 – ReaLCoE

ReaLCoE est un projet européen qui vise à 
exploiter pleinement le potentiel de l’énergie 
éolienne offshore, afin qu’elle fasse, à terme, 
directement concurrence aux sources d’éner-
gie traditionnelles sur les marchés de l’élec-
tricité dans le monde.

Il est la locomotive du développement de la 
nouvelle génération d’éoliennes offshore, 
caractérisée par une capacité électrique dou-
blée, une plus longue durée de vie opération-
nelle, des coûts d'installation réduits et des 
exigences de service et de maintenance 
moins strictes.

La structure robuste, fiable et modulaire per-
met d’adapter facilement les éoliennes aux 
différents marchés et aux exigences des 
clients. Le développement fructueux de l’éo-
lienne 12+MW sera suivi par l’aménagement 
d'un prototype dans un véritable environne-
ment offshore d'ici 2021. Cette installation 
fera valider le concept et ouvrira la voie à la 
nouvelle génération d’éoliennes (modulaires) 
aux capacités supérieures.

Les partenaires qui forment le consortium 
combinent différentes disciplines du secteur 
offshore afin de profiter de gains d’efficacité 
et de faire des économies de coûts.
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Nous continuerons à l’avenir d’utiliser les ODD comme référence pour façonner notre 
politique RSE. En concertation avec nos parties prenantes, nous affinerons notre 
orientation.

LES ODD COMME 
RÉFÉRENCE 

 3. Bonne santé et bien-être
 7. Énergie propre et d’un coût abordable
 8. Travail décent et croissance économique
 9. Industrie, innovation et infrastructure
 11. Villes et communautés durables
 12. Consommation et production responsables
 13. Action sur le climat
 14. Vie aquatique
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LA RSE 
COMME 
PROCESSUS 
CONTINU
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Comme indiqué précédemment, Jan De Nul Group mise 
plus que jamais sur la durabilité structurelle. Notre ambi-
tion est de devenir une entreprise encore plus durable et de 
continuer à ancrer cet état d’esprit dans notre gestion 
d'entreprise. Au cours des deux prochaines années, nous 
allons nous concentrer sur certains points d’action afin de 
parfaire la voie que nous avons empruntée.

Dialogue avec les parties prenantes

Nous visons l’implication de toutes les parties prenantes 
pertinentes afin d'intégrer leurs préoccupations sociales, 
économiques et environnementales dans une stratégie 
RSE et un plan d’action. Leur engagement nous aidera à 
maîtriser les risques et à identifier les nouvelles opportu-
nités.

Objectifs et ambitions

Au cours des prochaines années, nous allons concentrer 
nos efforts de durabilité sur des thèmes importants pour 
nos parties prenantes, l’entreprise, le secteur et la société. 
L’exercice de matérialité déterminera les sujets priori-
taires et les angles d’approche appropriés pour notre plan 
d’action. Les prestations de durabilité que nous visons et 
exécutons seront présentées dans un prochain rapport, 
sur base de la norme GRI.

Isabelle Herteleer 
coordinatrice RSE

UN PONT VERS ...
 
Jan De Nul Group jette un pont vers une 
politique encore plus durable. Nous tendons la 
main à toutes les parties prenantes concernées.
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GRI 100 INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation Jan De Nul Group

102-2 Activités, marques, produits et services Profil d'entreprise et activités p. 10

102-3 Lieu géographique du siège Mentions légales p. 70

102-4 Lieu géographique des sites d’activité Profil d'entreprise et activités p. 10

102-5 Capital et forme juridique Profil d'entreprise et activités p. 10

102-6 Marchés desservis Profil d'entreprise et activités p. 10

102-7 Taille de l’organisation Profil d'entreprise et activités p. 10

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Avant-propos p. 7

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite Stratégie d’entreprise p. 14

Pratique de reporting

102-50 Période de reporting À propos de notre rapport RSE p. 20

102-51 Date du rapport le plus récent À propos de notre rapport RSE p. 70

102-52 Cycle de reporting À propos de notre rapport RSE p. 70

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport csr@jandenul.com

102-55 GRI Content Index p. 66-67

TABLEAU GRI
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GRI 300 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PROFIL DE L’ORGANISATION

304-2 Impacts substantiels des activités, produits et services sur la biodiversité Réduire notre impact sur l’air et l’eau p. 25

305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) Échelle de performance CO2 p. 30

305-2 Émissions indirectes de GES liées à l’énergie (champ d’application 2) Échelle de performance CO2 p. 30

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) Échelle de performance CO2 p. 30

305-5 Réduction des émissions de GES Échelle de performance CO2 p. 30

305-7 Oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et autres émissions atmosphé-
riques substantielles ULEv p. 28

GRI 400 ENJEUX SOCIAUX

PROFIL DE L’ORGANISATION

403-9 Blessures liées au travail   Investir dans le capital humain p. 41

404-1 Nombre moyen d'heures de formation par an et par salarié Investir dans le capital humain p. 43

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des employés et  
programmes d’aide à la transition Investir dans le capital humain p. 43

413-1 Opérations impliquant les communautés locales,                                              
évaluation des impacts et programmes de développement Investir dans le capital humain p. 46
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CONTACT
BELGIQUE
Jan De Nul NV
Tragel 60
9308 Hofstade-Aalst I Belgique
T Div. Nat : +32 53 73 15 11
 Div. int. : +32 53 73 17 11
F +32 53 78 17 60 
 +32 53 77 28 55
info@jandenul.com

LUXEMBOURG
Dredging and Maritime Management SA
34-36, Parc d’Activités Capellen 
8308 Capellen I Luxembourg
T +352 39 89 11
F +352 39 96 43
info@dmmlux.com

ÎLE MAURICE 
Jan De Nul Dredging Ltd.
Suite 308, St James Court
St. Denis Street, Port Louis 
République de l’Île Maurice 
T +230 210 69 97 
F +230 210 66 61 
mauritius.office@jandenul.com

AFRIQUE DU SUD
Jan De Nul Dredging Ltd. South Africa Branch 
Spaces, No. 1 Bridgeway Road
Bridgeways Precinct, Century City, 7441
Cape Town I Afrique du Sud
T +27 21 830 5976
southafrica.office@jandenul.com

ALLEMAGNE
Jan De Nul Nassbaggerei und Wasserbau GmbH
Hauptstraße 68, 28865 Lilienthal I Allemagne 
T +49 151 216 09 431  
germany.office@jandenul.com

ARABIE SAOUDITE
Jan De Nul Saudi Arabia Co. Ltd. 
P.O. Box 76616, Al-Khobar-31952 
Arabie Saoudite 
T +971 4 335 55 47 F +971 4 335 53 56 
saudiarabia.office@jandenul.com

ARGENTINE
Hidrovia SA 
Corrientes 316, Piso 2 
(C1043AAQ) Buenos Aires I Argentine 
T +54 11 43 20 69 00 F +54 11 43 20 69 11  
argentina.office@jandenul.com  
dragado@hidrovia-sa.com.ar

AUSTRALIE
Jan De Nul Australia Pty. Ltd. 
Level 3, 9 Colin Street,  
West Perth, WA 6005 I Australie 
T +61 8 9226 1882 F +61 8 9481 5922 
australia.office@jandenul.com

BRÉSIL
Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.
Av. das Américas, 3500 
Edifício Londres, Bloco 1, Salas 515 e 516 
22640-102 Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ I Brésil 
T +55 21 2025 18 50 F +55 21 2025 18 70 
brasil.office@jandenul.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
Jan De Nul Dredging Ltd. Dubai Branch
Office 116, Sultan Business Center 
P.O.Box 28805, Bur Dubai, Dubai I E.A.U. 
T +971 4 335 55 47 F +971 4 335 53 56 
middle.east.office@jandenul.com 
jandenul@emirates.net.ae

FRANCE
Sodraco International SAS
28, rue de Dunkerque, Lot A03, rez-de-chaussée
59280 Armentières I France 
T +33 3 20 18 82 70 F +33 3 20 46 49 07 
info@sodraco.com
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HONG KONG
Jan De Nul Hong Kong Branch
Unit 1604, 16/F, Aitken Vanson Centre
61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon I Hong Kong
T +852 2951 9567 F +852 2951 9568
office.hongkong@jandenul.com

INDE
Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd.
Capitale, 10th Floor, 554/555 Anna Salai, Teynampet
Chennai 600018 I Inde
T +91 44 2435 23 50 / +91 44 4858 2350  
F +91 44 2499 23 52 
info@jdnindia.com

ITALIE
Jan De Nul (Italia) S.p.A.
Via Carlo Matteucci 38/F, 56124 Pisa I Italie 
T +39 050 54 24 35 F +39 050 97 39 03 
italy.office@jandenul.com

MEXIQUE
Mexicana De Dragados SA de CV 
Paseo de las Palmas 405 – Desp. 1104 
Colonia Lomas de Chapultepec,  
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11000, Ciudad de México  I Mexique 
T +52 55 53 95 59 60 F +52 55 53 95 58 75 
info@mexicanadedragados.com

NIGERIA
Dredging and Reclamation Jan De Nul Ltd.
10th Floor, Foreshore Towers,
2a Osborne Road, Ikoyi, Lagos I Nigeria
T +234 817 920 9502
nigeria.office@jandenul.com

PANAMA
Jan De Nul Panama SA 
Williamson Place, Building 762, Apto./Local 2 
La Boca, Ancon Panama I République du Panama 
T +507 314 18 59 
panamacity.office@jandenul.com

PAYS-BAS
Dredging and Contracting Rotterdam BV
P.O. Box 18024, 4601 ZA Bergen op Zoom  
Zuid-Oostsingel 24H, 4611 BB Bergen op Zoom 
Pays-Bas 
T +31 164 26 61 44 F +31 164 26 04 54 
info@dcrnl.com

PHILIPPINES
Jan De Nul (PHILS.) Inc.
The Excelsior Building, Room 303 
161 Roxas Boulevard, Baclaran 
Parañaque City 1700 I Philippines 
T +63 2 879 80 42 F +63 2 879 82 39 
philippines.office@jandenul.com

ROYAUME UNI
Jan De Nul (UK) Ltd.
Richmond House, High Street 
Ascot Berks SL5 7HG I Royaume Uni 
T +44 1344 627 010 F +44 1344 627 139 
uk.office@jandenul.com

RUSSIE
Jan De Nul NV Russian Branch
17, Butlerova Str.,  
NEO GEO business centre, 3rd floor, office 3003 
117342 Moscow I Russie
T +7 495 280 15 51
russia.office@jandenul.com

SINGAPOUR
Jan De Nul (Singapore) Pte. Ltd.
400, Orchard Road, # 18-06 Orchard Towers 
238875 Singapour 
T +65 6 235 27 90 F +65 6 235 27 91 
singapore.office@jandenul.com

TAÏWAN
Jan De Nul NV Taiwan Branch
Hung Kuo Building 
5F, No. 167, DunHua North Road 
Songshan District, Taipei City 105 I Taïwan (R.O.C.) 
T +886 2 8712 0616 F +886 2 8712 1678 
taipei.office@jandenul.com
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