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DIGUE DE SABLE  
PRINS HENDRIK (NL)

Des solutions basées sur la nature pour 
renforcer la digue de sable Prins Hendrik.

Extension du complexe d’écluses Princesse 
Beatrix.
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La commande de notre nouveau 
navire, de nouvelle génération, conçu 
pour l’installation offshore, le Voltaire, 
démontre notre foi en l’avenir. ”



L’instabilité politique ainsi que la hausse globale du protec-
tionnisme dans le commerce international ont ébranlé la 
confiance, aussi bien des consommateurs que des inves-
tisseurs, avec pour résultat une croissance économique 
mondiale décevante. Jan De Nul Group n’a pas échappé à 
cette règle, dans un contexte très peu propice aux investis-
sements. Dans l’ensemble et dans ce cadre économique 
compliqué, nous sommes heureux d’annoncer des résultats 
2018 satisfaisants.

Nos activités mondiales de dragage ont dû faire face à un 
marché compliqué, du fait d’un manque d’investissement 
public et privé perdurant sur plusieurs années consécu-
tives. Il en résulte une baisse du chiffre d’affaires ainsi 
qu’une pression accrue sur les marges. 

La division génie civil du Jan De Nul Group a maintenu sa 
position grâce à la force du marché immobilier conjuguée 
au marché classique des infrastructures. Sur le plan 
géographique, ce segment a cherché à renforcer sa 
présence aux Pays-Bas et au Luxembourg, et tout particu-
lièrement pour les grands projets d’infrastructure. 

Les secteurs gazier et pétrolier ne se sont guère stabilisés 
en 2018, ce qui a eu un impact négatif sur nos opérations 
offshore. Du reste, il a fallu attendre le printemps 2019 pour 
observer les signes d’une légère amélioration de segments 
donnés (navires à tuyau de déversement). Par ailleurs, le 
secteur de l’énergie renouvelable est guidé par un marché 
européen toujours aussi dynamique ainsi que par une 
émergence rapide en Asie. Jan De Nul Group continue, bien 
entendu, de compter sur la croissance soutenue du marché 
éolien offshore en Europe. D’autre part, en 2018, nous 
avons décroché de gros contrats pour la construction de 
parcs éoliens offshore à Taiwan et aux États-Unis, en arri-
vant en tête de liste des entrepreneurs. 

Envisan, notre filiale environnementale, représentant notre 
plus petit segment d’activité, présente quant à elle des 
résultats stables.

Globalement, ces conditions de marché plutôt difficiles ont 
engendré, pour Jan De Nul Group, un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 1,7 milliard d’euros, avec une marge 
EBITDA de 277 millions d’euros ou 16,22 % (du chiffre d’af-
faires) en 2018. Ce résultat concorde avec la marge 
moyenne du secteur, qui est de 15,86 %. 

Jan De Nul Group continue à se distinguer de la concur-
rence par son bilan solide présentant un capital et des 
réserves de plus de 2,8 milliards d’euros ainsi qu’un taux 
de solvabilité de 73 %. En outre, le groupe jouit d’un niveau 
de liquidités durablement élevé, avec un surplus net de 
trésorerie de 376 millions d’euros.

Du reste, même en ces temps difficiles, Jan De Nul Group 
continue d’investir pour demain : fin 2018, les investisse-
ments en cours dans la construction navale s’élevaient à un 
montant total de 400 millions d’euros. En juillet 2018, nous 
avons acquis le navire d’installation offshore Taillevent, 
permettant d’augmenter, immédiatement, notre capacité à 
répondre au marché éolien offshore.

Notre foi en l’avenir du marché éolien offshore a encore été 
confirmée par la commande, au début de cette année, d’un 
énorme navire d’installation offshore de nouvelle généra-
tion baptisé Voltaire. Celui-ci, qui devrait nous être livré 
début 2022, sera capable d’installer des éoliennes de 
nouvelle génération, dotées de pales culminant à 
270 mètres au-dessus de la mer. Il va sans dire que tous 
ces navires seront des modèles ULEV (à très faible taux 
d’émissions). 

La vision, les travaux et les résultats du Jan De Nul Group 
sont portés par un ensemble de plus de 6 400  hommes et 
femmes engagés, contribuant chacun à la réussite du 
groupe. Du reste, nous investissons constamment, depuis 
de nombreuses années, dans des formations de qualité et 
des programmes de soutien individuel. De plus, grâce à 
notre système proactif intégré de management, nous 
garantissons que les aspects « risques, qualité, sécurité et 
environnement » reçoivent tous l’attention voulue pour 
mener chaque projet à bien. L’autre clés du succès passe 
par le contrôle opérationnel, le souci de la sécurité et du 
bien-être de chacun. 

Le résultat de 2018 nous donne foi en l’avenir. Nous 
pouvons encore faire la différence, même dans un marché 
plus difficile et sans doute très volatil, comme le montrent 
nos arriérés de commande de 3,3 milliards d’euros, en 
hausse de 27 % par rapport à fin 2017.

 
 

Le Conseil d’administration

Bien que nous ayons espéré mieux, 
la poursuite en 2018 des 
conditions de marché difficiles de 
2017 n’a guère été une surprise.
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5,5 
millions de m³ de sable

2.025.000 
plants d’oyat

10.000 
mètres de protection antidé-
placement faite de branches 
de saule

DOMAINE D’ACTIVITÉS
Dragage

LIEU
Texel, une île de l’archipel 
frison de la mer de Wadden.

CLIENT
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(Haut Conseil des Eaux de la 
zone Hollande 
Septentrionale).

MISSION
Renforcer la digue de sable 
Prins Hendrik en recourant à 
des solutions naturelles.

FAIT MARQUANT
Parallèlement à la construc-
tion de la digue de protection, 
Jan De Nul a lancé cinq 
projets écologiques d’enri-
chissement, qui constituent 
chacun les prémices d’une 
création naturelle. 
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Sur l’île de Texel, située en Hollande 
Septentrionale, Jan De Nul apporte des 
solutions naturelles pour renforcer la digue 
de sable Prins Hendrik. Résultat : une île plus 
grande, plus belle et qui fait la part belle à la 
nature. Et dont les habitants gardent les pieds 
au sec. 

DIGUE DE 
SABLE 
PRINS 
HENDRIK
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DRAGAGE

Si le niveau d’eau monte à l’excès, la 
digue de sable Prins Hendrik, 
protégeant l’île néerlandaise de Texel, 
pourrait céder. Pour éviter cela, le 
Haut Conseil des Eaux de la zone 
Hollande Septentrionale s’est mis à la 
recherche d’un concept innovant, dans 
le cadre d’une des plus vastes 
opérations de renforcement des digues 
que les Pays-Bas n’aient jamais connue. 
Et Jan De Nul a puisé la solution sur 
place, dans la nature locale. 

Texel, qui fait partie de l’archipel frison de la 
mer de Wadden, offre, non seulement, un sol 
propice à la culture des bulbes de fleurs, mais 
est aussi un haut lieu touristique qui attire 
chaque année 1 million de visiteurs. C’est en 
outre une aire de repos et de nourrissage 
cruciale pour les oiseaux migrateurs, et les 
eaux qui l’entourent abritent des milliers de 
phoques. Problème constaté : la digue qui 
sépare Texel de la mer de Wadden est aussi 
perméable qu’un panier percé... 

Le directeur de projet Geert Vanwesenbeeck 
commente : « De toutes les digues maritimes 
de la mer de Wadden, c’est celle-ci qui était 
dans le plus mauvais état. C’est pourquoi 
Jan De Nul érige un nouvel ouvrage dans la 
mer de Wadden pour défendre Texel des eaux. 
Grâce à nous, Texel sera encore plus belle, 
plus grande, et laissera davantage de place à 
la nature. Et les habitants garderont les pieds 
au sec. » Un aspect important pour Geert, qui 
est aussi manager environnemental. C’est lui, 
l’interlocuteur de Jan De Nul qui dialogue avec 
les riverains. « Les agriculteurs de ce polder 

La solution réside 
dans l’écosystème
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Le Bartolomeu Dias à l’œuvre devant le littoral de Texel.
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vivent de la culture des bulbes de fleurs. Ils 
ont besoin d’eau douce pour cette culture. Or, 
les zones agricoles situées derrière la digue 
présentent une gestion des ressources en eau 
hautement complexe. Les nappes d’eau 
souterraine sont salées et recouvertes d’une 
mince couche d’eau douce. Maintenir l’équi-
libre eau douce / eau salée est un exercice 
compliqué, car de l’eau salée supplémentaire 
s’infiltre dans l’arrière-pays du fait que nous 
installons du sable à cet endroit. Par consé-
quent, nous avons placé un système de drai-
nage destiné à ramener l’eau salée vers la 
mer. 

Afin d’expliquer ce que nous faisons et 
comment nous procédons, nous avons orga-
nisé des séances d’information et des excur-
sions ouvertes à la fois aux agriculteurs et aux 
autres riverains, des discussions de suivi avec 
les riverains et des pauses café hebdoma-
daires avec les cultivateurs. Les réactions sont 
très positives. » Jan De Nul a construit, à 

proximité des bureaux du projet, un poste 
d’observation qui est lui aussi chaleureuse-
ment perçu par les touristes comme par les 
insulaires. « Il s’agit d’un caisson maritime 
dans lequel nous avons percé un passage 
raccordé à un sentier pédestre et cycliste. À 
l’intérieur, des panneaux expliquent le projet. 
Et, depuis la terrasse au-dessus du caisson, 
nous avons une très bonne vue sur toute la 
zone du projet. »

Rester à l’écart des oiseaux

Le fait que la mer de Wadden est un patri-
moine mondial de l’UNESCO rend encore la 
tâche plus délicate. Le planning a été établi de 
façon à ce que les travaux soient terminés 
pour le début de l’hiver. Par ailleurs, ils n’ont 
pu commencer qu’après la saison des nids. « 
De nombreux défenseurs de la nature nous 
surveillent de près. Seuls trois couples 
nicheurs ont été repérés dans l’ensemble de 

Le sable constitue une 
solution plus durable 
qu’un ouvrage défensif 
fait de matériaux 
durs.” 

Geert Vanwesenbeeck
Project Lead Dredging Works Benelux
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la zone de travail, mais nous avons dû attendre 
le feu vert d’un ornithologue pour pouvoir 
démarrer les travaux. Nous avons même dû 
former certains de nos membres à repérer 
des oiseaux dont l’habitat se trouve sur la 
route maritime reliant la mer de Wadden à la 
mer du Nord. Dès qu’ils repéraient un oiseau 
à moins d’un kilomètre et demi, nous devions 
dévier notre route afin de maintenir cette 
distance. Ce qui est plutôt absurde, car les 
oiseaux sont curieux et s’approchent du 
bateau. Il est cependant bon que ce genre de 
choses soit suivi de près. » 

Le navire qui suscite la curiosité des oiseaux 
est le Bartolomeu Dias. Sa mission : projeter 
5,5 millions de m3 de sable. Grâce à ses 
grandes dimensions, il est capable d’abattre 
un volume de travail considérable en peu de 
temps. Plus notable encore est le slogan « le 
bon sable au bon endroit » : sur la base d’un 
portail de monitoring en 4D fondé sur 27 kPI, 
Jan De Nul supervise la granularité du sable, 

sa pulvérisation, les eaux de surface et souter-
raines ainsi que l’évolution écologique de la 
zone naturelle située à son pied. « Nous 
érigeons une protection contre les eaux faite 
de sable, dit Geert. Il faut donc que la granu-
larité du sable soit exactement la bonne. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles nous 
demeurons responsables de la maintenance 
pendant cinq ans. » 

Nature Based solutions

Sur Texel, le vent est un élément familier. 
Alors, les projections de sable viennent 
souvent perturber les travaux. « Nous recou-
rons à diverses techniques pour maintenir le 
sable à sa place : nous l’injectons mouillé, 
nous employons de la pâte à papier et nous 
plaçons des protections antidéplacement 
faites de branches de saule. Et pour empêcher 
de façon permanente les déplacements de 
sable, nous plantons de l’oyat, une herbe indi-
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“Le mieux 
que nous 
ayons jamais 
fait ” 
Le fait qu’une entreprise belge décroche un projet 
prestigieux chez ses voisins du nord, généralement un 
bastion des entreprises néerlandaises de dragage, vaut 
vraiment la peine d’être relevé. Initialement, six 
entreprises avaient soumissionné pour ce marché. Au 
final, il n’en restait que trois, dont nous. 

Bart Praet, Manager Dredging Works Benelux, qui a 
dirigé la procédure d’appel d’offres de Jan De Nul, 
relate : « Habituellement, la seule règle pour 
remporter une adjudication est celle du prix le plus 
bas. Mais dans ce projet, le prix ne comptait que pour 
deux tiers. Un tiers du résultat provenait de l’évalua-
tion de la qualité, cotée sur 8 points. C’est ce qui 
s’appelle le principe du meilleur rapport qualité/prix. 
Nous avons obtenu une note de 7,4 sur 8. 
Globalement, le plan d’approche de Jan De Nul a été 
jugé comme ‘d’une valeur ajoutée absolue’. 

Même si nous savions, à la soumission de notre offre, 
qu’elle était bonne, nous n’avions pas osé faire la 
moindre simulation présumant de cette note élevée. 
À cet égard, cela s’est avéré un succès inespéré. Le 
mieux que nous ayons jamais fait. » À la grande satis-
faction du Haut Conseil des Eaux de la zone 
Hollande Septentrionale, aux dires de Bart : « Après 
l’adjudication du marché, le client nous a confié que 
nous nous étions nettement distingués par rapport à 
nos concurrents. Et il nous l’a répété lors des évalua-
tions intermédiaires. Nous ne l’avons absolument pas 
déçu. » 

gène qui ancre les dunes et ôte toute prise au 
vent. Elle confère, du reste, un caractère 
naturel au site. L’oyat y pousserait d’ailleurs 
naturellement, mais cela prendrait beaucoup 
plus de temps. » 

Jan De Nul donne ainsi un coup de pouce à 
Mère Nature : c’est une illustration parfaite du 
principe des nature based solutions. Emile 
Lemey, chargé de la gestion environnementale 
des travaux offshore et de dragage au titre 
d’Ingénieur Mared (marine environmental 
department), s’attache lui aussi à trouver des 
solutions fondées sur la nature aux problèmes 
(climatiques). « Lors de la préparation de ce 
dossier, nous nous sommes fixé comme but 
de générer le plus possible de valeur ajoutée, 
commence Emile. De ce fait, les travaux de la 
digue Prins Hendrik ont revêtu une double 
fonction : protéger la côte par un ouvrage de 
défense contre les eaux, et créer une zone 
naturelle pour l’homme et la faune. Le lieu se 
prête parfaitement à la mise en œuvre d’une 
solution douce au lieu d’un renforcement de 
digue classique. Et cette solution devrait 
même créer une parcelle agricole supplémen-
taire, voire quelques résidences. » Geert 
renchérit : « Le sable constitue une solution 
plus durable qu’un ouvrage défensif fait de 
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Plantation de plus de deux millions de plants 
d’oyat pour empêcher les projections de sable.

matériaux durs. Et si une maintenance est 
requise dans le futur, il sera bien plus facile de 
restaurer une digue de sable qu’un ouvrage 
solide dans son état d’origine. » 

Les prémices d’une création 
naturelle

Les nature based solutions ont ceci de bien 
que, après l’intervention humaine initiale, il ne 
faut plus rien faire, la nature se développe et 
se maintient d’elle-même. Parallèlement à la 
construction de la digue de protection, 
Jan De Nul a lancé cinq projets écologiques 
d’enrichissement, qui doivent chacun consti-
tuer les prémices d’une création naturelle. « 
Au point le plus méridional de la zone du 
projet se trouvait un pré-salé ou schorre, ou 
kwelder aux Pays-Bas, explique Emile. Afin de 
nous assurer que cet endroit ne soit jamais 
immergé du fait de la digue, nous l’avons 
transplanté. Nous avons utilisé des éléments 
naturels déjà présents dans la zone pour 
accélérer son développement écologique. 
Aucun exemple de transplantation de ce genre 
n’existe dans la littérature. C’est donc une 
première pour le sauvetage d’un habitat de ce 
type. 

Nos bancs de benthos constituent une 
deuxième expérience pilote : il s’agit de 
couches de sable plus fin appliquées sur du 
sable de plus gros grain, car ces sédiments 
renferment des larves dont les oiseaux du 
littoral sont friands. De plus, nous avons 
ajouté des bancs de coquillages, importants 
pour la sterne caugek, sur une langue de 
terre. La sterne caugek est une espèce 
protégée, et la présence de coquillages est 
déterminante pour son habitat et sa nidifica-
tion. La quatrième expérience pilote d’enri-
chissement a été l’application de dunes 
embryonnaires, et la cinquième, le développe-
ment de prairies sous-marines de zostères, 
une plante présente dans le delta sud-ouest 
et dans la mer de Wadden mais dont la popu-
lation régresse. Nous avons créé une zone 
abritée où nous avons transplanté des 
zostères, en espérant que la population s’y 
maintiendra par la suite. » Par cet éventail de 
mesures, Jan De Nul apporte à la digue Prins 
Hendrik une solution naturelle et durable 
devant bénéficier à l’homme, à la faune et à 
l’environnement. 

EN SAVOIR PLUS  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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3e
chambre d’écluse

276
mètres de long

2
sas existants totalement  
rénovés

120 
mètres d’élargissement du 
canal du Lek

27
ans d’entretien

DOMAINE D’ACTIVITÉS
Génie civil

LIEU
Canal du Lek entre 
Rotterdam et Amsterdam, à 
proximité de Nieuwegein.

CLIENT
Rijkswaterstaat (autorité 
néerlandaise des travaux 
publics)

MISSION
Réduire le goulet d’étrangle-
ment que constitue le 
complexe d’écluses 
Princesse Beatrix par une 
nouvelle construction ainsi 
que des travaux d’élargisse-
ment et de rénovation.

FAIT MARQUANT
En tant que membre du 
consortium Sas van 
Vreeswijk, Jan De Nul 
accorde une grande impor-
tance à l’intégration du projet 
dans son environnement, en 
respectant à la fois le patri-
moine et l’architecture 
paysagère. 
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À proximité de Nieuwegein, Jan De Nul 
réalise l’extension du plus grand complexe 
néerlandais d’écluses de navigation intérieure. 
En tant que membre du consortium  
Sas van Vreeswijk, nous apportons une 
solution intégrale respectueuse à la fois du 
patrimoine historique et de l’architecture 
paysagère. 

ÉCLUSES 
BEATRIX
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Les modifications apportées aux écluses Princesse Beatrix vont 
considérablement réduire le temps d’attente des navires.
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Sur le canal du Lek, la principale 
liaison fluviale entre les ports de 
Rotterdam et d’Amsterdam, le trafic 
est de plus en plus dense. Chaque 
année, 50 000 navires traversent les 
écluses Princesse Beatrix, le seul 
complexe d’écluses présent sur cette 
voie. Dès lors, les temps d’attente 
augmentent et les bateaux trop gros et 
au tirant d’eau trop élevé doivent 
dévier leur route. Le Rijkswaterstaat 
(autorité néerlandaise des travaux 
publics) veut résorber ce goulet 
d’étranglement et a donc conclu un 
contrat DBFM avec le consortium  
Sas van Vreeswijk. 

Sas van Vreeswijk est un groupement d’entre-
prises belges et néerlandaises. Son nom 
évoque le lien historique entre les écluses, les 
bateliers et les habitants, avec une allusion à 
l’élément belge (en flamand, on utilise souvent 
le mot ‘sas’ pour parler d’une écluse) de ce 
partenariat. Jan De Nul, BESIx et Heijmans 
sont chargés des travaux de construction, 
d’élargissement et de rénovation du complexe 
d’écluses Princesse Beatrix. Ils sont égale-
ment responsables, avec les investisseurs 
RebelValley et TDP, du financement du projet. 
En vertu du contrat DBFM, le consortium 
porte la responsabilité de la conception, de la 
construction, du financement et de la mainte-
nance pendant 27 ans.

Un fondement 
solide pour l’avenir

GÉNIE CIVIL
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Des écluses XL

Le consortium construit une troisième 
chambre d’écluse en plus des écluses 
jumelles déjà existantes. Aux deux extrémités 
de ce sas, ce n’est pas une mais bien deux 
portes qui sont placées directement l’une 
derrière l’autre : des doubles portes roulantes. 
L’intérêt de ces doubles portes est de toujours 
avoir une porte de réserve en cas de panne ou 
d’entretien de l’autre. Autre avantage : la 
chambre fait 276 mètres de long quand les 
deux portes intérieures sont fermées. Et entre 
les deux portes extérieures, il y a une longueur 
de bassin xL de 300 mètres. Du coup, 2 
navires de 135 m peuvent franchir l’écluse en 
même temps, ce qui réduit considérablement 
le temps d’attente.

Solutions intégrales

C’est la première fois que Jan De Nul exécute 
un grand projet de génie hydraulique aux 
Pays-Bas. Le Project Engineer Jens Van der 
Auwera sert d’intermédiaire entre l’équipe 
dédiée au projet et les exécutants, sur ordre 
du consortium Sas van Vreeswijk, au titre de 
délégué de Jan De Nul : « Ce projet prouve 
que les Pays-Bas tiennent notre expertise 
dans la construction d’écluses et de voies 
navigables en haute estime. 

Grâce à notre filiale Soetaert, nous nous y 
connaissons en techniques de fondations. 
Nous avons donc été capables de réaliser 
nous-mêmes la majorité des fondations du 
nouveau sas. Nous avons opté pour des parois 

De gauche à droite: Harald Smeets, Jens Van der Auwera en Jan De Norme.
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De grandes 
exigences en 
matière de 
qualité
La production de quatre portes d’écluse en acier 
mesurant chacune 26 mètres de large, 14 mètres de 
haut et 6,5 mètres d’épaisseur est naturellement 
l’objet de solides critères de qualité. Pendant une 
année entière, Harald Smeets, ingénieur en soudage 
chez Jan De Nul, a suivi les travaux sur place à 
Shanghai, en Chine. « En Europe, nous sommes 
tenus de respecter la norme NEN-EN 1090 relative 
aux structures en acier. Nous avons choisi la classe 
d’exécution 4, la plus élevée. Cela signifie que chaque 
soudure à cœur est inspectée à 100 % sur les plans 
visuel, magnétique et des ultrasons, et que chaque 
soudure d’angle bénéficie d’une inspection visuelle 
de 100 % et de 20 % de contrôle magnétique. À 
cela, les autorités néerlandaises ont ajouté les 
Directives pour la conception d’ouvrages d’art 
(Richtlij-nen Ontwerp Kunstwerken ou ROK), soit 
1 200 pages de règles et obligations supplémentaires. 
Nous y avons encore ajouté des spécifications concer-
nant le lieu de travail et la sécurité, comme l’inter-
diction de travailler à l’extérieur. » 

En conséquence de ces exigences sévères, les tolé-
rances n’excédaient pas 5 millimètres. Alors que, 
initialement, les tôles d’acier étaient encore mesurées 
au mètre à ruban et coupées dans une machine à 
CNC, nous avons alors utilisé un théodolite pour 
prendre des points de référence et intégrer un ré-seau 
d’axes. Pour Harald, ce sont les dimensions des 
portes d’écluse qui ont constitué le plus grand défi : 
« Si elles avaient été encore un peu plus grandes, 
nous les aurions montées en plusieurs seg-ments. 
Mais leur taille permettait encore tout juste de les 
réaliser en une pièce. Cela a naturellement posé 
quelques problèmes pour leur transport de Shanghai 
à leur destination finale. Au bout du compte, tout 
s’est bien passé et le corps dépouillé est arrivé aux 
Pays-Bas. Nous avons fait une halte à Rotterdam, où 
nous avons réparé des dommages minimes causés à 
la peinture lors du transport et installé toutes les 
armoires électriques de commande des portes. 
Ensuite, les portes ont navigué jusqu’à Nieuwegein 
via la Nouvelle Meuse et la Lek, suite à quoi nous les 
avons placées sur des plateformes roulantes submer-
sibles dans les enclaves de porte à l’aide d’une grue 
de 700 tonnes et 42 mètres de haut. » 

moulées, qui ne sont pas fichées dans le sol, 
ce qui évite toute surcharge due aux vibrations 
et au bruit. Le rideau de palplanches a lui 
aussi été placé avec un minimum de vibrations 
en recourant à des vibreurs haute fréquence à 
moment variable. Et pour réduire davantage 
encore les vibrations, nous avons effectué des 
préperçages. Les clients recherchent de plus 
en plus des joint-ventures cumulant des 
expertises diverses. Dans ce cadre, nous 
constituons une partie idéale, vu le nombre de 
techniques que nous pouvons offrir et donc 
notre grande complémentarité aussi bien 
interne qu’avec des partenaires extérieurs. » 

Maintenant que la construction de la 3ème 
chambre est terminée, ce sont les deux sas 
existants qui subissent une rénovation appro-



Ce projet prouve que les 
Pays-Bas tiennent notre 
expertise dans la 
construction d’écluses et 
de voies navigables en 
haute estime.” 

Jens Van Der Auwera
Project Engineer Civil Works
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fondie. En outre, Sas van Vreeswijk a élargi le 
canal du Lek de 120 mètres sur une distance 
de 1 km au sud du complexe d’écluses. Ceci 
vise à offrir suffisamment d’espace aux 
navires pour pénétrer dans le nouveau sas. 
Ces travaux se sont accompagnés de la démo-
lition de l’ancienne digue. Avant cela, il a fallu 
ériger une nouvelle digue afin d’être protégé 
des grosses eaux même pendant les travaux. 
Au nord, le canal sera élargi de 45 à 90 mètres 
sur une distance de 2 km afin de ménager des 
lieux de garage supplémentaires pour des 
navires.

Le prix de l’intégration paysagère

Les travaux du complexe Princesse Beatrix ne 
sont pas purement un marché de génie civil. 
Sas van Vreeswijk accorde beaucoup d’impor-
tance à l’intégration du projet dans son envi-
ronnement, en respectant le patrimoine et 
l’architecture paysagère. De loin, la nouvelle 
écluse ne se voit pas. « C’est la grande diffé-
rence par rapport aux écluses installées dans 
un cadre industriel, fait remarquer Jens. Le 
nouveau sas a été conçu comme une coupe 
dans le paysage, afin de garder la vue sur les 
tours de levage monumentales des 2 
premières chambres. Les tours blanches si 

typiques, ainsi que les maisonnettes blanches 
de gardien d’écluse, qui abritent aujourd’hui 
la nouvelle salle de commande, ont elles aussi 
été restaurées dans leur état d’origine. » Et en 
prime, le complexe d’écluses sera neutre sur 
le plan énergétique, grâce au placement de 
panneaux photovoltaïques. 

Néanmoins, maintenir l’aspect d’origine de 
l’ensemble n’a pas été une mince affaire. Dans 
le cadre des travaux d’élargissement, le 
consortium a dû déplacer certains éléments 
de la Nouvelle Ligne d’Eau hollandaise : trois 
casemates ou bunkers, pesant au total 
1.600 tonnes, ont dû être déplacés vers l’inté-
rieur des terres, plus une petite écluse, une 
tête d’aqueduc et un ensemble de pieux. « La 
tâche était complexe, mais le résultat en vaut 
la peine. Tous ces éléments ont été placés à 
l’extérieur de la digue, le long d’un sentier 
culturel pour touristes et cyclistes. » 

Outre le panorama et le patrimoine historique, 
Sas van Vreeswijk s’est également soucié de 
la faune locale. Par exemple, il y a des lieux de 
passage de chauves-souris à proximité du 
complexe d’écluses. L’éclairage des écluses 
Princesse Beatrix aurait pu gravement 
perturber leurs sorties nocturnes. « Nous 
avons donc placé un éclairage respectueux 



des chauves-souris, qui ne les fait pas fuir tout 
en apportant suffisamment de lumière aux 
bateliers et opérateurs. Nous avons aussi 
placé des abris temporaires pour les chauves-
souris et conservé certaines rangées d’arbres 
qui leur servent de repère. » 

Tous ces efforts pour intégrer le projet dans 
son intégralité dans son environnement se 
sont montrés payants. Le Rijkswaterstaat a 
décerné à Sas van Vreeswijk le prix de l’inté-
gration paysagère pour son respect de l’his-
toire et de l’environnement. 

Plus qu’une résolution technique

L’expérience que Jan De Nul accumule, en tant 
que membre de Sas van Vreeswijk, lui servira 
pour réaliser, à l’avenir, davantage de projets 
aux Pays-Bas. « C’est déjà le cas, confirme 
Jens. Nous sommes en train de rédiger une 
offre pour l’extension de l’A15 du côté 
d’Arnhem, un autre gros contrat DBFM. Là 
aussi, nous offrirons plus que la seule résolu-
tion technique du problème. Nous misons sur 
l’apport d’une sérieuse plus-value. » 

Conserver 
une vision 
d’ensemble 
du système 
de gestion de 
projet
Notre maître d’ouvrage, le Rijkswaterstaat, avait posé 
des exigences supplémentaires en matière de qualité, 
de procédures et d’environnement. Afin de mener à 
bien l’intégralité du parcours du projet, Sas van 
Vreeswijk a désigné le Business Analyst Jan Denorme 
Process Manager. Sa mission : instaurer un système 
global de gestion de projet démontrant que le 
consortium réalisait le projet d’une façon maîtrisée. 
La gestion des exigences a également été intégrée 
dans ce système baptisé Relatics. « Pendant les phases 
de conception et de construction, près de 200 
personnes de diverses parties travaillaient à différents 
volets du projet. Il était donc essentiel de conserver 
une vision d’ensemble, d’une part pour l’efficacité 
d’exécution des travaux, et d’autre part, parce que le 
maître d’ouvrage souhaitait régulièrement être mis 
au fait de l’état d’avancement, des éventuels écarts et 
de l’argumentation des choix posés. » 

Concernant le projet Beatrix, le système de manage-
ment est composé de plans partiels et de schémas de 
procédures, et il doit se conformer aux certifications 
énoncées dans le contrat. Le projet a obtenu la certi-
fication ISO-9001, et le système de management 
doit satisfaire à des niveau de capacité donnés de la 
norme ISO15288/15504. Cette norme définit 25 
procédures se rapportant au systems and software 
engineering. 

De plus, le consortium a développé un système de 
mesure des performances qui montre la disponibilité 
et la fiabilité des écluses chaque trimestre. « Cela 
nous permet de certifier à notre client, le 
Rijkswaterstaat, que nous respectons ses exigences. 
Au début, nous avions l’intention de développer un 
système générique, mais nous avons vite constaté que 
des exigences spécifiques étaient le plus souvent liées 
à un projet. Le système constitue néanmoins une 
bonne base pour le futur. » 

21ÉCLUSES BEATRIx
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36
fondations

100
jours d’installation 

460.000
ménages alimentés en élec-
tricité verte

450
MW injectés sur le réseau 
d’électricité allemand

DOMAINE D’ACTIVITÉS
Offshore

LIEU
Dans la mer du Nord, à 38 
km de Borkum, une île alle-
mande de l’archipel des 
Wadden

CLIENT
Ørsted

MISSION
Transport et installation de 
36 fondations d’éoliennes, 
avec leurs protections contre 
l’érosion.

FAIT MARQUANT
Jan De Nul a travaillé pour la 
première fois avec le Noise 
Mitigation System pour 
enfoncer les monopieux.
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Après son succès avec Nobelwind, Jan De Nul 
affermit sa position sur le marché des parcs 
éoliens offshore. 36 monopieux ont été 
enfoncés dans le fond marin à partir du  
Vole au vent, en respectant les normes 
acoustiques allemandes sévères. 

BORKUM 
RIFF
GRUND 2
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OFFSHORE

Le Vole au vent a réalisé l’installation de 
36 fondations d’éoliennes à Borkum 
Riffgrund 2, un parc éolien offshore 
situé dans les eaux allemandes de la 
mer du Nord. Le parc aura une 
capacité de production totale de 450 
MW, ce qui équivaut à l’alimentation 
en électricité de 460 000 ménages. Le 
maître d’ouvrage de ce projet était la 
société danoise Ørsted, l’un des plus 
grands producteurs d’électricité 
d’Europe septentrionale. Jan De Nul a 
assuré le transport et l’installation des 
fondations.

Dans les bureaux d’Alost, l’ingénierie a débuté 
en 2017, et nous avons pris en charge tous les 
préparatifs relatifs à l’équipement, aux procé-
dures, à la sécurité, … Ensuite, le centre 
névralgique s’est déplacé d’Alost à Eemshaven, 
où le navire d’installation offshore Vole au vent 
a été équipé de tout le matériel nécessaire au 
projet. L’Offshore Installation Manager Paolo 
De Temmerman a assisté au début de cette 
opération. « Quand le Vole au vent est arrivé, il 
n’avait à son bord que les infrastructures de 
navigation. En six jours, nous y avons chargé et 
installé tout le matériel qu’il fallait. »

Un rideau d’air

De nouveaux outils ont été fabriqués pour ce 
projet ; le Project Engineer Arno Soetaert en a 
suivi la production de près. « Pour placer une 
fondation, il faut du matériel de levage combiné 

Marteler en 
silence
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Création d’un bubble curtain autour du 
navire pour casser les ondes sonores.
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à un marteau hydraulique qui enfonce les 
monopieux dans le sol. Pour la première fois, 
nous avons utilisé un Noise Mitigation System 
(NMS) afin de nous conformer aux normes 
acoustiques allemandes rigoureuses. » Le 
NMS consiste en une gaine d’acier insonori-
sant qui est glissée sur le monopieu jusqu’au 
fond marin et a pour but d’atténuer les chocs 
du marteau. « Nous ne pouvions pas dépasser 
159 décibels (Sound Exposure Level, SEL). À ce 
système, nous avons joint un bubble curtain, un 
tuyau posé sur le fond marin et au travers 
duquel est insufflé de l’air, cassant ainsi les 
ondes sonores et permettant de plus à réduire 
le bruit. » 

Février 2018 a signé le début de l’installation à 
proprement parler. Chaque fondation est 
constituée d’un monopieu surmonté d’un 
cercle d’anodes sacrificielles et d’une pièce de 
transition. Ces différents éléments doivent 
parfaitement s’imbriquer les uns dans les 
autres, ce qui a fait l’objet de tests préalables 
à terre. Paolo De Temmerman explique :  
« Lors des tests sur maquette, nous avons 
effectué des simulations avec des real assets. 
Nous avons cherché le meilleur moyen de 
placer une pièce de transition sur un monopieu 
sans rien abîmer et de façon à ce que les trous 
des boulons s’alignent parfaitement, au milli-

mètre près. Et nous y sommes parvenus. Nous 
avons alors pu appliquer cette méthode en 
mer. C’est une illustration parfaite d’ITA 
(Imagine. Think. Act.) sur le terrain : une bonne 
préparation est la clé du succès. Les premières 
fondations se sont révélées cruciales et nous 
ont appris énormément de choses pour la suite 
de la mission. » 

Une fois tous les éléments placés, ils ont été 
attachés entre eux par des boulons. « Ici 
encore, nous avons mis au point une stratégie 
de boulonnage spéciale, afin que les boulons 
soient serrés à la tension correcte. »

Garantie de qualité

Dans ce projet, l’équipe de géomètres a joué 
un rôle prépondérant. Ellen Van Den Bogaert, 
Onshore Surveyor, a été impliquée à toutes ces 
phases. « Nous étions déjà présents à la 
construction des monopieux et de l’outillage, 
pour tout vérifier : les dimensions, la qualité, 
l’exécution, etc. Ensuite est venue une étape 
passionnante pour nous : la mobilisation du 
Vole au vent. Tous les outils ont été placés à 
bord, et nous avons eu très peu de temps pour 
installer et tester le tout. » 

Le parc éolien Borkum Riffgrund est 
raccordé au réseau d’électricité allemand.



C’est par des rapports extensifs que 
nous garantissons la qualité 
Jan De Nul”

Ellen Van Den Bogaert 
Senior Surveyor
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Il est essentiel, lors du placement de mono-
pieux, d’enfoncer chaque pieu à l’emplacement 
exact prévu, selon un degré d’inclinaison précis 
et à la bonne hauteur. « Dans ce cas, bien 
entendu, il y avait, en plus, la nouveauté du 
NMS, que nous avons également analysé et 
mesuré. Et nous avons compilé toutes les 
données pour en faire rapport au client. C’est 
ainsi que nous garantissons la qualité 
Jan De Nul », conclut Ellen.

Après l’installation, Jan De Nul s’est encore 
chargé de protéger la fosse d’affouillement des 
fondations. Paolo De Temmerman : « En 2017, 
le Simon Stevin avait déversé une première 
couche de roches, au travers de laquelle 
chaque monopieu a été enfoncé à son installa-
tion. Dans un deuxième temps, c’est l’Adhémar 
de Saint-Venant qui est venu installer une 
couche d’enrochement supplémentaire. » 

De plus en plus d’expérience dans 
l’offshore 

Il s’agissait, pour Jan De Nul, de la troisième 
mission d’installation offshore de fondations 
d’éoliennes. L’équipe s’appuie à chaque fois 
sur ses expériences passées pour travailler 
avec encore plus d’efficacité. « Le résultat, 
c’est que nous avons terminé les travaux avec 
deux semaines d’avance sur le planning prévu. 
Et ce, grâce à l’esprit d’équipe et à la coopé-
ration dont font preuve nos travailleurs et nos 
membres d’équipage, ainsi que l’équipe à 
quai. L’installation a été bouclée en cent jours 
à peine ! » termine Paolo. 

EN SAVOIR PLUS  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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6 
km de brise-lame et de  
restauration de plages  
(4 km + 2 km)

1-3 
Roches de 1 à 3 tonne(s)  
installées sur un lit filtrant 
devant la côte

3 
millions de m³ d’appoint de 
sable sur les zones érodées 
du littoral

DOMAINE D’ACTIVITÉS
Dragage

LIEU
Ouidah, Bénin, le long de la 
côte ouest-africaine.

CLIENT
Ministère de l’Environnement 
et du Développement du 
Bénin.

MISSION
Une solution créative et 
durable qui ne se contente 
pas de reporter le problème 
de l’érosion du littoral mais y 
met un terme, en vue de 
pouvoir développer un 
secteur touristique florissant. 

FAIT MARQUANT
Le concept innovant de brise-
lame sous l’eau, parallèle à 
la côte, est inspiré des récifs 
coralliens naturels le long du 
littoral.
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Au Bénin, Jan De Nul enraye l’érosion grâce 
à un concept imaginé, calculé et réalisé 
en interne. Un projet intégral pour lequel 
pratiquement toute notre entreprise a retroussé 
ses manches et qui a fait appel à l’ensemble 
de nos compétences, aussi bien techniques 
(environnementales) que financières. 

BÉNIN
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DRAGAGE

La côte ouest-africaine est rongée par 
l’érosion. C’est notamment le cas au 
Bénin, où les vagues de l’Océan 
Atlantique viennent se fracasser sur le 
littoral en grignotant peu à peu celui-
ci, de un à plusieurs mètres par an. En 
l’absence de toute intervention 
humaine, le changement climatique et 
la hausse du niveau des mers vont 
lessiver les côtes du Bénin. Bien 
souvent, les solutions classiques ne font 
que déplacer le problème ou, pire 
encore, elles nuisent au développement 
écologique ou touristique des plages. 
Jan De Nul, au contraire, a amené une 
solution créative et durable s’inspirant 
des écosystèmes naturels, qui ne se 
contente pas de reporter le problème 
de l’érosion mais y met un terme.

L’avenir  
du Bénin

Sur ordre du gouvernement du Bénin, qui a de 
grands projets pour le tourisme maritime au 
Bénin, le Ministère de l’Environnement et du 
Développement s’est mis en quête d’une solu-
tion innovante qui mettrait un terme au 
problème de l’érosion sans créer de déséqui-
libre le long du littoral.

Brise-lames sous-marins 

Jan De Nul a imaginé un brise-lame sous 
l’eau, parallèle à la côte, combiné à un appoint 
de sable pour restaurer le site. Explications du 
Project Manager Jan Moens : « Avec ce brise-
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lame sous-marin, les vagues attei-gnent 
toujours la plage, mais avec moins de force. 
Nous nous sommes inspirés des récifs de 
corail, si-tués en eaux peu profondes et 
proches de la côte. Par leur emplacement, ils 
cassent le pouvoir d’érosion des vagues et 
protègent les zones côtières et les îles. » 
Imiter la nature constitue un bel exemple de 
durabilité, d’autant plus que le concept est 
flexible. Même si le niveau des mers devait 
monter plus que prévu, il serait facile de 
relever le brise-lame. Mais surtout, il s’agit 
d’un projet nova-teur. « Ce système n’est pas 
du tout courant dans le monde marin. Cette 
idée, Jan De Nul l’a imaginée, calculée et mise 
en œuvre. Jamais auparavant un tel système 
n’avait été appliqué à cette échelle. »

Tout un concept 

Un projet de cette envergure nécessite 
évidemment une préparation soigneuse. 
Jan De Nul a réalisé des études préliminaires 
très poussées, qui ont commencé par une 
étude physique et géotechnique du terrain 
pour analyser les conditions hydrométéorolo-
giques, les courants et l’état du sol. Ont suivi 
des études conceptuelles d’ingénierie visant à 
vérifier les performances et la stabilité de la 
théorie par la construction préalable d’un 
brise-lame miniature dans de grands bassins, 
avec application de sable. En sa qualité de 
Project Leader, Pieter Degroote est chargé du 
conceptual design. « Nous avons affiné la 
théorie en collaboration avec une institution 
universitaire internationale, où les paramètres 
de conception ont été contrôlés en environne-
ment réel, d’abord dans un chenal à vagues de 
90 m de long, puis dans un bassin à vagues de 
20 m sur 20 environ. Nous avons pu y mettre 
la stabilité du brise-lame à l’épreuve et étudier 
le comportement du sable. Ces essais hydrau-
liques sur modèle réduit ont montré que le 
brise-lame sous-marin absorbe de 20 à 55 % 
de la force des vagues. Car bien entendu, une 
partie de l’énergie subsiste et les vagues 
continuent d’avancer. Nous ne créons pas une 
baie, mais un endroit abrité. La seule chose 

qui change, c’est que le sable se déplace doré-
navant de façon équilibrée derrière la digue. 
Cet équilibre était difficile à atteindre, et nous 
voulions d’abord le voir confirmé dans les 
essais. » 

Pieter nomme ce projet un « pack intégral », 
parce que pratiquement tous les départe-
ments y ont contribué. « Les travaux prépara-
toires ont inclus la création du concept, les 
études de terrain et l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement et sur la société, après 
quoi nos ingénieurs ont entamé les calculs 
détaillés. Ensuite sont venus les aspects 
financement et construction, et le service 
technique est intervenu pour modifier le 
Pompei, un navire d’installation sous-marine 
de roches (voir encadré). C’est donc devenu 
une collaboration vraiment multidisciplinaire. 
Heureusement, Jan De Nul possède une 
expertise dans différents domaines. »



C’est la première fois que le concept 
de brise-lame sous-marin est mis en 
œuvre à une telle échelle.”

Jan Moens, 
Senior Project Manager Dredging
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Réduire  
l’impact 
Même si le déversement de roches n’a rien de nouveau 
en soi, la création à -1 m de profondeur d’un brise-
lame sous-marin composé d’énormes roches est bel et 
bien une première. Étant donné qu’une grue travaille 
trop lentement pour tenir les délais serrés, Jan De Nul 
a transformé son navire d’installation latérale de 
roches Pompei. Le tirant d’eau normal de ce navire est 
de -2,5 m, et de -3,6 m quand il est chargé, ce qui est 
plus bas que le brise-lame. Il a donc fallu protéger le 
navire contre l’éventuel impact de roches sur la coque, 
y compris en cas de fortes vagues ou de courants 
changeants. 

« Les réservoirs de carburant du Pompei sont situés au 
fond du navire, explique le Project Engineer Pieter 
Vanhulsel. Afin de protéger à la fois l’environnement 
et le navire, nous avons revêtu 80 % de la carène 
d’une structure de palplanches comparable aux rails 
de sécurité le long d’une autoroute. Le « pare-chocs » 
ainsi construit est capable d’absorber un plus gros 
impact. Cependant, cette structure pesant 
250 tonnes, nous avons dû gonfler de 17 % le 
tonnage brut total du Pompei et y insuffler 270 m3 
d’air, ce qui a créé une capacité ascendante plus 
importante et nous a permis d’emporter davantage de 
roches. » 

Une distance de 30 cm sépare la coque originale de la 
structure « pare-chocs ». Ainsi devenu plus large et 
plus haut, le navire a un comportement différent dans 
l’eau. « Nous avons relié les palplanches entre elles de 
façon à conserver les caractéristiques hydrodyna-
miques et pouvoir continuer à naviguer rapidement. 
Le Pompei demeure fonctionnel tout en étant bien 
protégé contre tout dégât causé par les roches. » 

Enfin, Jan De Nul a dû concevoir deux nouvelles 
balises : des bras automatiques dotés de capteurs, 
commandées à partir du pont. « Ces capteurs sont 
généralement placés au bas du navire, ce qui était bien 
entendu impossible dans le cadre de ce projet, raconte 
Pieter. Nous avons dû tenir compte de nombreux 
facteurs inhabituels en raison de la faible profondeur 
d’enrochement. C’était la première fois que nous 
pratiquions ce genre de modifications, mais c’est ce 
qui caractérise Jan De Nul : nous faisons tout ce qu’il 
faut pour que ça marche ! »
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C’est devenu une collaboration vraiment 
multidisciplinaire. Heureusement, 
Jan De Nul possède une expertise dans 
différents domaines.”

Pieter Degroote, 
Project Lead Development Conceptual Design
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Les deux tiers des roches sont extraits de carrières 
de pierres du Bénin, le reste vient de l’étranger.
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Pas de temps à perdre

Huit mois par an, trois années durant, 
Jan De Nul a amené des roches sur la côte au 
sud du port de Cotonou. Les deux tiers de ces 
roches avaient été extraits de carrières de 
pierres du Bénin, le reste provenait de 
l’étranger. Jan Moens explique : « Toutes les 
pierres dont nous avions besoin la première 
année étaient prêtes au moment où le Pompei 
est arrivé. Il n’y avait pas de temps à perdre, 
car l’océan n’est suffisamment calme pour 
que ce navire s’y aventure qu’à la saison 
sèche, soit de trois à quatre mois par an. 
Chaque saison, nous avons installé une bande 

de 2 km de roches composée d’une sous-
couche faite de pierres pesant jusqu’à 500 kg 
puis d’une autre couche constituée de roches 
de 1 à 3 tonne(s). Nous avons ainsi ramené la 
profondeur de -6 à -1 m. Il nous a fallu deux 
ans pour terminer le brise-lame d’Avlékété, 
long de 4 km. La troisième année, nous avons 
installé 2 km de roches à Djégbadji, 20 km 
plus loin. Dès qu’un brise-lame était fini, nous 
amenions un appoint de sable – 3 millions de 
m³ en tout – pour étendre la plage de 30 à 
100 m. »

Ce projet a eu un triple résultat. Premièrement, 
Jan De Nul a arrêté l’érosion le long de la côte 
et mis en place un déplacement de sable en 
équilibre avec son environnement. Le 
deuxième résultat est esthétique : les brise-
lames étant sous l’eau, ils sont invisibles, si 
bien que la plage reste d’un blanc étincelant 
et ininterrompu. Ce qui nous amène au troi-
sième résultat : une large bande de littoral qui 
ne souffre pas de l’érosion peut devenir un lieu 
de tourisme et de récréation idéal. « Plusieurs 
grands groupes hôteliers ont entamé les 
négociations, et certains ont même déjà signé 
pour créer des sites de loisirs sur la côte à 
Ouidah, conclut Jan. Le fait que ce projet 
permette de contribuer à l’avenir du Bénin 
nous emplit de fierté. » 

EN SAVOIR PLUS  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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7 
projets simultanés en 
Europe septentrionale

8 
hectares dédiés au stockage 
notamment des conduites de 
dragage dans notre entrepôt 
à ciel ouvert de Zelzate

DOMAINE D’ACTIVITÉS
Dragage

LIEU
Divers endroits du nord de 
l’Europe.

CLIENT
Différents maîtres d’ouvrage.

MISSION
Entretien de ports. 
Approfondissement de 
chenaux d’accès portuaires. 
Construction d’un mur de 
quai et dragage de sable et 
de tourbe.

FAIT MARQUANT
Jan De Nul a communiqué 
dans sept langues, dans un 
nombre équivalent de pays, 
et a anticipé les conditions 
météo hivernales rigoureuses 
à chaque site de projet, 
malgré la brièveté des délais 
de lancement.
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Outre les défis habituels qui accompagnent 
les projets de dragage, l’ensemble de projets 
réalisés dans le nord de l’Europe a placé 
Jan De Nul devant des obstacles d’ordre 
climatologique, linguistique et de temps. Nous 
gardons le contrôle de chaque mission par une 
planification minutieuse.

EUROPE 
SEPTEN
TRIO
NALE
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DRAGAGE

Jan De Nul opère partout dans le 
monde. En concentrant du matériel de 
dragage dans une région donnée, nous 
augmentons son avantage 
concurrentiel et nous pouvons arriver à 
grouper une série de projets dans cette 
région. Mais cela s’accompagne 
souvent pareillement d’obstacles. 
Prenons l’exemple de l’Europe 
septentrionale : ces derniers mois, 
Jan De Nul a effectué des missions en 
Islande, Finlande, Danemark, Pologne, 
Lettonie, Lituanie et Allemagne. Et a 
dû faire face à des conditions météo 
difficiles, à des contrats dans des 
langues locales et, à plusieurs reprises, 
à un démarrage rapide. Un mot 
d’explication sur ces projets. 

Situées au sud de l’Islande, les îles Vestmann 
sont peuplées de 3 000 personnes qui vivent 
principalement de la pêche. Auparavant, le 
ferry qui reliait le port de mer naturel à l’Is-
lande pour l’exportation des poissons prenait 
la mer 2 fois par jour. Depuis qu’un petit port 
a été aménagé à Landeyjahöfn, côté islandais, 
le ferry fait le trajet aller-retour 11 fois par 
jour, ce qui donne un sacré coup de pouce à 
l’économie locale et au tourisme. Cependant, 
ce nouveau port souffre d’une sédimentation 
très importante. Depuis 2016, la drague 
suceuse porteuse traînante Galilei 6 a travaillé 
six mois par an au creusement et au maintien 
du chenal d’accès au terminal du ferry. Les 6 
autres mois, Jan De Nul a mené d’autres 
travaux autour de l’Islande.

L’unité  
dans la diversité
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Le port de Reydarfjodur, en Islande.
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Une planification 
créative
Il est crucial, dans le cas de projets accélérés, que le matériel arrive 
rapidement sur place et puisse partir, à la fin des travaux, aussi vite vers 
sa prochaine destination. Pour la mission au port danois d’Odense, une 
drague suceuse porteuse traînante ainsi que la plus petite drague à désa-
grégateur de la flotte de Jan De Nul ont été mobilisées en peu de temps. 
Geert De Brouwer et Ludwig Mertens du service logistique ont 
contribué au démarrage rapide des travaux. 

« Certains critères influencent toujours la recherche de la meilleure 
solution : délai, prix de revient, dimensions et poids des marchandises, 
se lance Geert. Nous étudions chaque projet séparément, mais, actuel-
lement, cet exercice est rendu plus complexe, au vu du nombre de 
projets en cours en Europe. En effet, nous arrivons parfois à court de 
matériel. À Odense, nous avions besoin de 80 conduites en caoutchouc, 
une quantité dont ne disposait pas notre entrepôt à ciel ouvert de 
Zelzate, où plus de 8 hectares sont dédiés au stockage des conduites 
terrestres et autres grosses pièces. Pour résoudre ce problème et vu l’ur-
gence, nous avons fait preuve de créativité en envoyant directement une 
partie du matériel qui devait revenir d’un projet réalisé à Filyos, en 
Turquie, vers le Danemark. » 

Un bateau chargé sur un ponton

Tandis que, à Odense, l’équipe du projet commençait à construire l’une 
des longues et larges conduites avec les pièces dont elle disposait, le reste 
était acheminé par bateau et le service logistique faisait revenir certains 
éléments de Finlande. « Il a fallu opérer de nombreux mouvements 
logistiques pour que tout le matériel arrive à temps au Danemark, 
confirme Ludwig. Nous avons par exemple organisé un convoi tractant 
un ponton de 80 m de long et 20 m de large sur lequel nous avons 
intégralement chargé notre plus petite drague à désagrégateur Hendrik 
Geeraert ainsi que d’autres choses. Cette drague ne peut en effet pas 
prendre la mer de façon autonome, car elle est trop petite. »

« Cela n’a pas été sans mal, mais nous sommes parvenus à mobiliser 
rapidement et solidement, se rappelle Geert. Tout dépendait des 
pontons. Sans cette solution, tout le projet serait tombé à l’eau. » 
Ludwig renchérit : « Dans le cas d’Odense, nous n’avons pas eu une 
seule question qui n’était pas urgente. Même la démobilisation devait 
se faire dans des délais très serrés. Chaque minute comptait pour 
démonter les tuyaux, car le Hendrik Geeraert était attendu ailleurs. Nous 
ne sommes pas peu fiers du résultat. »

Une chaîne bien huilée

Planifier, organiser, exécuter. Jan De Nul ne recule devant aucun défi. 
« Ici, nous ne craignions pas de se pencher sur les questions les plus 
folles, affirment les hommes à l’unisson. Les opportunités qui se 
présentent ici, nous ne les trouvons nulle part ailleurs. Et nous sommes 
estimés à notre juste valeur, par tout le monde. Chez Jan De Nul, 
chaque collaborateur constitue un maillon d’une chaîne bien huilée. Si 
cette chaîne ne tourne pas rond, le projet ne peut pas démarrer. Nous 
en sommes tous conscients. »

Islande
Landeyjahöfn

Danemark
Odense

Lettonie
Liepāja

Lituanie
Klaipėda

Pologne
Gdansk et Gdynia

Allemagne
Hambourg

Finlande
Oulu



Jan De Nul relève les 
défis les plus fous !”

Geert De Brouwer, 
Transport Supervisor
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Envisan ne recule devant aucune 
exigence environnementale 

En Finlande, nous avons décroché le marché 
pour l’approfondissement du chenal d’accès au 
port d’Oulu, 150 km sous le cercle polaire. En 
y assignant de l’équipement lourd, à savoir la 
drague à désagrégateur Fernão de Magalhães 
et la drague suceuse porteuse traînante 
Alexander von Humboldt, nous avons pu ter-
miner les travaux avant l’échéance naturelle: 
la prise du port par les glaces. Cet équipement 
lourd a toutefois nécessité l’apport et le retrait 
à temps de multiples conduites et de matériel 
sec à l’avenant. 

Des exigences environnementales très pré-
cises étaient en outre imposées en matière de 
turbidité, soit la teneur de l’eau en particules 
en suspension. Nous avons fait appel, en 
interne, à nos experts environnementaux 
d’Envisan afin de pouvoir respecter les 
exigences placées sur ce projet. En concerta-
tion avec le client, nous avons mis au point 

une méthode de travail satisfaisant entière-
ment à ces critères. Cette méthode consistait 
en une adjonction très précisément dosée de 
certaines substances chimiques actives qui 
accélèrent l’agrégation naturelle des parti-
cules afin d’obtenir une sédimentation plus 
rapide. De plus, nous avons suspendu de 
grands rideaux (silt-curtains) dans l’eau du 
bassin de décantation. Ils permettaient de 
ralentir l’eau et de forcer, par conséquent, l’in-
tégralité de la sédimentation à se produire 
dans le bassin. Si nous avons pu achever le 
projet dans les délais et en respectant les 
exigences environnementales très sévères, 
c’est grâce à la belle coopération dont notre 
service environnemental a fait preuve. 
(Envisan, solutions circulaires, pp. 48-52)

À Odense (voir encadré), Jan De Nul conçoit et 
bâtit, avec l’aide de Züblin, un mur de quai de 
900 m de long doté de bassins de garage et de 
surfaces de quai. La zone de construction 
comporte beaucoup de tourbe, un matériau 
extrêmement comprimable qui n’est pas réuti-
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lisable mais qui doit être dragué avec précision 
afin de perdre le moins de sable possible, ce 
matériau étant, lui, réutilisable. 

Afin que les porte-conteneurs géants puissent 
accéder aux terminaux pour conteneurs des 
ports polonais de Gdansk et Gdynia, sur la mer 
Baltique, en croissance rapide, il a fallu 
creuser les chenaux d’accès à ces terminaux 
jusqu’à -18 m de profondeur sur une longueur 
de 4 km. En vertu de la philosophie d’économie 
circulaire, le sable dragué a été reversé sur 
une série de plages de la presqu’île de Hel, au 
nord de Gdansk, sur une distance de navigation 
de 60 km. Ici aussi, le fait d’affecter de très 
gros équipements de dragage à ce projet (la 
drague suceuse porteuse traînante Cristóbal 
Colón) nous a permis de soumettre une offre 
hautement compétitive, même si ce choix 
signifiait par ailleurs une pression très forte 
sur les préparatifs logistiques. 

Jan De Nul est également présent en Lettonie, 
en Lituanie et en Allemagne. Les céréales sont 

le premier produit d’exportation du port de 
Liepāja (Lettonie). Jan De Nul a creusé son 
chenal d’accès jusqu’à -14,5 m afin que les 
céréaliers en pleine charge puissent quitter le 
port sans que des opérations de levage soient 
nécessaires. Par ailleurs, nous sommes 
responsables de l’entretien des ports de 
klaipėda (Lituanie) et Hambourg (Allemagne). 
À Cuxhaven, nous sommes également impli-
qués dans les travaux préparatoires de l’appro-
fondissement de l’Elbe : nous y érigeons un 
dépôt aquatique de 7 km de long destiné au 
stockage des boues de dragage.

Des hivers rigoureux

L’ensemble de projets se distingue par son 
unité dans sa diversité. Dans chacun des 
projets précités – à l’exception du Danemark, 
où la langue contractuelle était l’anglais – 
Jan De Nul a communiqué avec les maîtres 
d’ouvrage et fournisseurs dans leur langue 
maternelle. Nous affectons si possible des 

Gerardus Mercator dans le port de Klaipeda, en Lituanie.
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travailleurs internes qui connaissent la langue 
locale, pour la communication tant orale 
qu’écrite, et, quand cela est impossible, nous 
recourons à des collaborateurs locaux 
intègres et expérimentés, qui viennent 
renforcer et soutenir les équipes dédiées au 
projet. 

Jan De Nul prend des mesures spécifiques à 
chaque tâche d’un projet pour protéger son 
personnel contre les rigueurs de l’hiver ; cela 
va de vêtements thermiques individuels à des 
mesures opérationnelles spéciales visant par 
exemple à éviter que les conduites d’eau ne 
gèlent.

Planifier pour garder le contrôle

kim Oostvogels est affecté à la préparation 
des travaux :  « J’ai  été engagé chez 
Jan De Nul en 2007 pour encadrer diverses 
missions en tant notamment que Works 
Manager et Directeur de projets offshore et de 
dragage. Au bout de 10 ans passés à 
l’étranger, j’ai estimé que je pouvais apporter 
une plus-value en tant que maillon intermé-
diaire entre le calcul, la phase de permis, les 
Area Managers et le chantier à proprement 
parler. Je suis chargé d’initier un soutien 
opérationnel au lancement d’un projet et de 
faciliter la communication interdépartemen-
tale. Ma devise est : ‘plan to keep control’. » 

En général, nous assignons un préparateur 
aux projets nécessitant une mobilisation 
importante. Le planning y est pratiquement 

De gauche à droite: Ludwig Mertens, Kim Oostvogels en Geert De Brouwer.



La communication interne 
entre départements facilite 
le déroulement du projet 
dans son intégralité.”

Kim Oostvogels, 
Operations Support Manager
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EN SAVOIR PLUS  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM

aussi intensif que l’exécution réelle des 
travaux. « Nous commençons par compiler 
toutes les informations disponibles dans les 
différents départements via une liste d’actions 
composée de 800 questions. Chaque départe-
ment doit compléter une partie du question-
naire. Il est essentiel que tout le monde soit 
sur la même longueur d’onde et que toutes les 
personnes concernées sachent à l’avance 
quelle approche nous allons appliquer au 
cheminement des travaux », dit kim. Il 
examine ensuite par le détail de quelle façon 
Jan De Nul va aborder les travaux et ce dont 
l’équipe sur place a besoin pour ce faire. Au 
début effectif des travaux, il passe le flambeau 
au Directeur de projet. 

Il ne faut pas perdre de temps, surtout dans 
les projets accélérés. « En Finlande, nous 
devions avoir terminé et démobilisé avant que 

le chenal soit pris par les glaces, illustre kim. 
Le délai était sacrément serré, et il nous fallait 
donc commencer au plus vite. Nous n’avons 
eu que 2 mois, entre le permis et le début des 
travaux, pour mettre en place et lancer la 
mobilisation des navires et du matériel. Cela 
exige une bonne dose de connaissances et de 
préparation, mais c’est la seule façon de 
gagner du temps. La communication interne 
entre départements constitue une sérieuse 
plus-value afin de mener à bon terme le 
projet, sans heurts et intégralement. » CQFD, 
car chacune des missions d’Europe septen-
trionale s’est passée comme sur des roulettes.



Des solutions circulaires pour une 
meilleure planète

C’est ce qu’apporte Envisan. Nul slogan ne 
pourrait mieux recouvrir les chargements – 
déjà dépollués/valorisés ou non – que celui-là.

Circulaire. Ce mot est clair. Par ses solutions, 
Envisan contribue à l’économie circulaire et 
privilégie toujours la valorisation et le réem-
ploi maximaux des matières premières. 
Parfois cependant, un client ne choisit pas 
cette voie, en général pour des raisons écono-
miques ou budgétaires. Mais, en soi, réutiliser 
au maximum est toujours le but ultime. 

Solutions. Évidemment. Envisan ne se 
contente pas d’être un entrepreneur, elle 
réfléchit aux côtés de ses clients. Grâce à la 
force de ses R&D, elle apporte des solutions 
uniques et créatives pour les sols et sédi-
ments pollués. Des soilutions. Des recherches 
extensives aboutissent à la définition d’un 
concept, puis à son exécution. Envisan peut 
s’en charger seule, comme renfort ou encore 
en collaboration avec les autres divisions du 
Jan De Nul Group.

A better planet. Oui, mais certainement pas ‘a 
cleaner planet’. Nous ne nous arrêtons pas au 

seul « nettoyage », mais nous redéveloppons, 
sur terre ou dans les ports. Des friches indus-
trielles telles que l’ancien site gazier de Lier, 
verrues dans le paysage, sont réaménagées 
en beaux espaces résidentiels et de vie au 
milieu de parcs jouxtant l’eau. D’un maillon 
faible de l’écologie à un maillon fort de l’éco-
nomie ! 

Une extrême circularité ! 

Assainir la terre, les ports et les voies navi-
gables et les redévelopper. Telle est la mission 
d’Envisan.

Dans les zones d’intérêt économique national 
ou international, l’espace se fait rare et la 
demande ne fait qu’augmenter. Avec notre 
partenaire PSR, les terrains pollués d’an-
ciennes usines ou les sites de décharge sont 
dépollués et redéveloppés en lotissements 
résidentiels et/ou commerciaux, en parcs 
d’énergie, en terrains industriels ou même en 
zones naturelles et boisées. Cette tendance/
évolution, bon nombre d’entreprises la sous-
traitent.. Et c’est là qu’Envisan entre en scène 
et prend les commandes, mesures et/ou obli-
gations de dépollution incluses. Ici aussi, le 
but est de recycler un maximum les matières 
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NOTRE RÉPONSE 
AUX QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES : 
ENVISAN

Impossible de les ignorer : climat, 
environnement, recyclage, dépollution et 
économie circulaire sont des sujets d’actualité. 
Et ils constituent précisément le cœur de 
métier d’Envisan, la division environnementale 
du Jan De Nul Group. 



premières. Non seulement la parcelle est 
remise en service (le brownfield devient un 
greenfield), mais les terres dépolluées 
peuvent être réutilisées en tant que ressource 
secondaire. Les pierres/cailloux et le sable à 
destination vers les travaux d’infrastructure, 
ou alors utilisés dans la construction en les 
ajoutant à la fabrication/composition des « 
blocs de construction Lego », des « briques ». 
Un exemple parfait d’économie circulaire.

Outre le nettoyage, la dépollution et le redéve-
loppement à terre, Envisan fait de même dans 
les ports, sur les quais et les cours d’eau. En 
premier lieu, les sédiments pollués sont 
retirés : c’est ce qu’on appelle le dragage envi-
ronnemental. Ensuite vient la valorisation : le 
réemploi des sédiments dépollués dans des 
travaux d’infrastructure. Un maximum, de 
nouveau ! Nos deux Soil and Sediment 
Washing Plants semi-déplaçables s’inscrivent 
dans cette vision : ces unités assurent un trai-
tement physico-chimique des sédiments 

Nous ne nous 
contentons pas de 
nettoyer des sites : 
nous les 
réhabilitons.”

 

pollués. Nous avons installé un autre modèle 
unique dans le sud de la France, ce qui fait de 
nous, depuis peu, un partenaire de choix dans 
cette région !
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Du sable et des boues contaminés sont traités en 
gâteaux de filtration réutilisables. 



Nous misons tout sur l’innovation, 
la commercialisation et le marché 
international

Envisan dispose de ses propres solutions 
innovantes et compte renforcer cet aspect. 
Ces solutions doivent être baptisées et breve-
tées, car c’est précisément cette créativité qui 
distingue Envisan. De nouvelles contamina-
tions font leur apparition, exigeant des solu-
tions novatrices. Des « Circular Soilutions » 
taillées sur mesure pour chaque client.

Climat, environnement, économie circulaire, 
recyclage et dépollution sont des sujets d’ac-
tualité. Et Envisan n’est pas en reste, car elle 
apporte des solutions qui peuvent faire la 
différence. Y compris sur la scène internatio-
nale, en collaboration avec les autres divi-
sions, déjà implantées, de Jan De Nul.

EN SAVOIR PLUS  
ANNUALREPORT.JANDENUL.COM
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LES PLAGES 
DU SUD DE 
LA FRANCE
Fin octobre 2018, deux navires entrent en collision 
au large des côtes de la Corse. Résultat : une fuite de 
pétrole. Si une partie de la nappe peut être inter-
ceptée dans la Méditerranée, la majeure partie vient 
s’échouer sur les plages de Saint-Tropez. Trente-sept 
plages de la Côte d’Azur sont fermées. Une véritable 
catastrophe écologique... et un défi pour Envisan.

En unissant notre expertise à notre matériel de haute 
technologie, nous avons été en mesure de proposer 
la solution circulaire idéale en réponse à cette catas-
trophe écologique. Nous avons fait appel à notre 
centre de traitement des terres et sédiments pollués 
situé à La Seyne-sur-Mer, près de Toulon. Mieux 
encore : notre toute récente Soil and Sediment 
Washing Plant a permis d’apporter une solution sur 
mesure en appliquant un traitement physi-
co-chimique aux sables pollués. Chaque fraction 
polluée a été séparée physiquement (d’où le terme « 
physico »), lavée puis – si le client le souhaitait – 
réutilisée. Nous examinons, avec les autorités locales 
chargées de l’environnement, le possible réemploi du 
sable décontaminé pour renouveler les plages 
polluées et excavées. 

Alors, la boucle sera bouclée. Un autre modèle d’éco-
nomie circulaire. La mission d’Envisan. L’avenir.
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Le centre de traitement et de valorisation de 
terres et sédiments de La Seyne-sur-Mer.
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6.458
employés

200
projets

37
pays
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Forts de plus de 6.000 personnes réparties 
dans 37 pays, nous sommes à la fois durables 
et créatifs, FIT, ITA, experts dans notre 
domaine et innovants. 

QUI 
SOMMES
NOUS ?
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RSE. Responsabilité sociale des 
entreprises. 
Après d’innombrables alternatives mises en œuvre au fil des ans, notre 
premier rapport extensif de RSE est paru en 2017. Il résumait les multiples 
initiatives en cours au sein du Jan De Nul Group en matière de durabilité. 
Peu après, notre premier manager RSE était engagé et la prise de 
conscience de la RSE croissait chez Jan De Nul.

L’histoire de notre RSE est une histoire individuelle : l’engagement de 
chaque collaborateur est essentiel. Nous avons choisi, à brève échéance, 
trois piliers en vue de mettre au point notre stratégie RSE dans le courant 
de 2019. Premièrement, dans toutes nos activités, nous allons nous 
concentrer sur la réduction de notre impact sur l’eau et sur l’air (qualité 
de l’air, particules fines et émissions de CO2, biodiversité sous-marine, ...). 
Deuxièmement, nous allons continuer d’investir dans le capital humain, 
qu’il s’agisse de nos propres employés par des formations ou des initia-
tives FIT ou encore de communautés locales concernées par nos projets. 
Et nous continuons d’examiner comment nous pouvons mieux encore 
assurer le respect des réglementations et normes que la responsabilité 
sociale des entreprises implique. Last but not least, l’innovation et l’en-
gineering restent nos clés pour garder une empreinte aussi minime que 
possible : les nature based solutions, notre fil ULEv, les recherches initiées 
en matière d’énergie éolienne…

Nous tentons, pour susciter et affiner la responsabilité écologique, la soli-
darité sociale et la durabilité économique, de maintenir en équilibre les 5 
P (People, Planet, Prosperity, Peace & Partnerships). Les 17 Objectifs de 
développement durable définis par l’ONU nous servent de référence pour 
orienter notre politique RSE. Ambitieux, ces 17 objectifs de développement 
durable doivent nous inciter à l’action dans des domaines qui sont cruciaux 
pour l’humanité comme pour la planète ! 
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FIT. Food, In Balance et Training 
& Sport.
Notre campagne interne de bien-être, qui montre combien Jan De Nul 
investit dans l’humain, courait pour la deuxième année en 2018. Une année 
FIT fructueuse. On peut dire que les maladies de jeunesse sont passées, et 
même que notre programme de santé FIT se porte très bien. 

Le programme s’adresse maintenant pratiquement à tous car, en 2018, FIT 
a fait l’objet d’une enquête et d’un sondage à bord de nos navires. Une 
enquête à grande échelle sondant l’implication et l’intérêt vis-à-vis du FIT. 
Les résultats ont été analysés avec les capitaines et compilés en une longue 
liste. En 2019 seront déployés les éléments qualifiés de prioritaires : davan-
tage d’équipements sportifs, des en-cas sains proposés et la modernisation 
des formes de relaxation, individuelles comme de groupe, proposées après 
le travail. Un esprit sain dans un corps sain à bord aussi ! 

Le FIT ne s’est pas seulement étoffé sur les navires, mais aussi sur les 
chantiers et dans les bureaux du monde entier. Des directives indiquant 
quelles initiatives peuvent porter le label FIT ont été définies pour les chan-
tiers à l’étranger.

En Alost comme à Luxembourg, nous avons couru, pédalé, fait du volley, 
cuisiné, goûté du thé, nagé, ramé, fait de la voile, encore couru et encore 
pédalé – pour la bonne cause ou non – et pratiqué du yoga deux fois par 
semaine. Autant de magnifiques initiatives qui sont tout un bénéfice pour 
chaque individu et chaque équipe. 

Le point d’orgue de l’année « FIT » 2018 fut sans aucun doute la journée 
familiale FIT. 400 de nos collaborateurs et 850 membres de leur famille ont 
passé une journée splendide à Pairi Daiza, sous le soleil, qui plus est. Ceci 
a jeté des ponts, non seulement, entre les sphères professionnelle et privée, 
mais aussi entre collègues du monde entier. Un team building du tonnerre, 
qui connaîtra une nouvelle édition en 2019 !
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ITA. Imagine. Think. Act. 
Dans chacune de nos activités, nous gardons à l’esprit notre but : trouver 
des solutions que l’on peut développer, travailler de manière sûre et effi-
cace, livrer dans les délais et selon le budget, décharger nos clients de 
tout souci.

Comment y parvenons-nous ? En imaginant ce à quoi nous voulons arriver 
- “IMAGINE”, en réfléchissant à la façon d’y arriver - “TH!NK” et en 
joignant le geste à la parole afin d’atteindre le résultat - “ACT”. C’est ainsi 
que nous gardons le contrôle des opérations. 

Telle est notre façon de travailler.

Ce sont plus que des mots creux : notre programme ITA oriente activement 
notre culture d’entreprise. Mieux même, c’est ce qui nous définit. Et rend 
tangibles les diverses pierres formant l’édifice de notre culture : 

• Notre Just Culture, en vertu de laquelle nous nous concentrons sur la 
motivation, l’apprentissage et l’amélioration. Encore et toujours.

• Nos Ambassadeurs ITA sont les visages de notre culture d’entreprise. 
L’amélioration est ce qui les fait avancer. Ils portent constamment un 
regard critique sur notre façon de travailler. Adorent se recycler et 
partager leurs expériences, avec un enthousiasme sans faille et une 
mentalité pratico-pratique. Nous avons presque atteint le cap des 400 
Ambassadeurs ITA.

• Notre Challenge ITA, dans lequel nous braquons les projecteurs sur 
des collègues travaillant sur les navires et les projets du monde entier. 
Ils nous expliquent comment ils élaborent des solutions efficaces, 
sûres et de qualité. Dans plus d’un cas, ces solutions sont le produit 
d’une collaboration interdépartementale. 

• Notre approche One Team. One Plan. Nous visons, la main dans la main 
avec nos clients et sous-traitants, l’excellence opérationnelle. 

En 2019, nous nous engageons à encore renforcer notre culture afin de 
pouvoir continuer à collaborer avec des collègues motivés, des clients 
satisfaits et des parties prenantes heureuses. 

IMAGINE. THINK. ACT. C’est notre façon de travailler. Ce qui nous définit.



KPI. Know-how, Procédures et 
Innovation.
K. Know-how, ou savoir-faire. C’est l’un des trois piliers de notre service 
KPI. Ses objectifs sont limpides : d’une part la formation et le recyclage 
personnel, et d’autre part le partage de connaissances avec les collègues, 
au-delà du compartimentage des services. La JDN Academy propose 
plusieurs packs pédagogiques, à de plus en plus de personnes chaque 
année. À terme, chacun de nos employés– au bureau, sur chantier ou sur 
bateau – aura façonné son profil sur mesure. Les cours sont dispensés 
sur l’eAcademy de JDN, une plateforme qui va, ainsi et bientôt  accueillir 
des e-modules. Les premiers de ces modules ont été introduits en 2018, 
et 2019 sera une année pivot : au moins 50 nouveaux modules seront 
déployés. 

En 2018, l’Expert Academy a par ailleurs été testée. Cette plateforme en 
ligne de gestion des connaissances permet aux collaborateurs de partager 
rapidement leur savoir-faire et de découvrir l’expertise des autres. 

P. Procédures. Elles peuvent être perturbées ou ne plus être coordonnées 
les unes avec les autres. Dans ce cas, elles manquent leur but : servir de 
guide pour que chacun effectue le plus efficacement possible son travail. 
C’est précisément pour cela que les procédures d’entreprise sont 
constamment alignées et optimisées : collecte et traitement de données, 
réalisation de tableaux de bord des données, liste d’action de projet, 
manuel de management de projet, etc. 

I. Innovation. Un mot qui est dans toutes les bouches. Mais nous, nous 
sommes l’innovation. Depuis 2018, tous les projets d’innovation, aussi bien 
internes qu’externes, sont soigneusement répertoriés et alignés les uns 
sur les autres. Ceci nous donne non seulement une meilleure vision d’en-
semble, mais aussi un retour plus important à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Dans notre entreprise et en dehors. 
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LISTE D’ADRESSES

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

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
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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

PAYSBAS
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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Drague suceuse à élindes traînantes

CRISTÓBAL COLÓN
Capacité du puits: 46.000 m³ 
2009

ORTELIUS
Capacité du puits: 6.000 m³ 
2020

LEIV EIRIKSSON
Capacité du puits: 46.000 m³ 
2010

CAPITAN NUÑEZ
Capacité du puits: 6.000 m³ 
1977/1998

VASCO DA GAMA
Capacité du puits: 33.000 m³ 
2000

FRANCESCO DI GIORGIO
Capacité du puits: 4.400 m³ 
2003

CHARLES DARWIN
Capacité du puits: 30.500 m³ 
2011

TACCOLA
Capacité du puits: 4.400 m³ 
2003

8700
Capacité du puits: 18.000 m³ 
2020

MANZANILLO II
Capacité du puits: 4.000 m³ 
1988

GERARDUS MERCATOR
Capacité du puits: 18.000 m³ 
1997

DE BOUGAINVILLE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2006

JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
Capacité du puits: 16.500 m³ 
2002

DE LAPÉROUSE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2010

PEDRO ÁLVARES CABRAL
Capacité du puits: 14.000 m³ 
2012

AFONSO DE ALBUQUERQUE
Capacité du puits: 3.500 m³ 
2019

BARTOLOMEU DIAS
Capacité du puits: 14.000 m³ 
2013

DIOGO CÃO
Capacité du puits: 3.500 m³ 
2019

JAMES COOK
Capacité du puits: 11.750 m³ 
1992

TRISTÃO DA CUNHA
Capacité du puits: 3.500 m³ 
2019

FILIPPO BRUNELLESCHI
Capacité du puits: 11.300 m³ 
2003

AMERIGO VESPUCCI
Capacité du puits: 3.500 m³ 
1985

FRANCIS BEAUFORT
Capacité du puits: 11.300 m³ 
2003

ALVAR NUÑEZ CABEÇA 
DE VACA
Capacité du puits: 3.400 m³ 
2011

ALEXANDER VON HUMBOLDT
Capacité du puits: 9.000 m³ 
1998

SEBASTIANO CABOTO
Capacité du puits: 3.400 m³ 
2011

ALIDRISI
Capacité du puits: 7.500 m³ 
2012

PINTA
Capacité du puits: 3.400 m³ 
1997

VITUS BERING
Capacité du puits: 7.500 m³ 
2012

NIÑA
Capacité du puits: 3.400 m³ 
1997

SANDERUS
Capacité du puits: 6.000 m³ 
2019

FLOTTE



Dragues à désagrégateur

WILLEM VAN RUBROECK
Puissance diesel totale installée: 40.975 kW 
2019

MARCO POLO
Puissance diesel totale installée: 16.115 kW 
1979

J.F.J. DE NUL
Puissance diesel totale installée: 27.240 kW 
2003

VESALIUS
Puissance diesel totale installée: 9.260 kW 
1980

IBN BATTUTA
Puissance diesel totale installée: 23.520 kW 
2010

KAERIUS
Puissance diesel totale installée: 8.330 kW 
2007

ZHENG HE
Puissance diesel totale installée: 23.520 kW 
2010

HONDIUS
Puissance diesel totale installée: 8.330 kW 
2007

FERNÃO DE MAGALHÃES
Puissance diesel totale installée: 23.520 kW 
2011

DIRK MARTENS
Puissance diesel totale installée: 2.370 kW 
1972

NICCOLÒ MACHIAVELLI
Puissance diesel totale installée: 23.520 kW 
2011

PETRUS PLANCIUS
Puissance diesel totale installée: 1.300 kW 
2008

LEONARDO DA VINCI
Puissance diesel totale installée: 20.260 kW 
1985

HENDRIK GEERAERT
Puissance diesel totale installée: 350 kW 
2006

Pelle mécanique hydraulique sur ponton à pieux

POSTNIK YAKOVLEV
Puissance diesel totale installée: 4.126 kW 
2009/2013

GIAN LORENZO BERNINI
Puissance diesel totale installée: 2.150 kW 
2014

MIMAR SINAN
Puissance diesel totale installée: 4.100 kW 
2008/2013

IL PRINCIPE
Puissance diesel totale installée: 1.800 kW 
2005

VITRUVIUS
Puissance diesel totale installée: 4.100 kW 
2007

JEROMMEKE
Puissance diesel totale installée: 993 kW 
1994/2012

Navire d’installation autoélévateur offshore

VOLTAIRE
Port en lourd: 14.000 ton 
Capacité de levage: + 3.000 ton 
2022

TAILLEVENT
Port en lourd: 6.000 ton 
Capacité de levage: 1.000 ton 
2011

VOLE AU VENT
Port en lourd: 6.500 ton 
Capacité de levage: 1.500 ton 
2013

Bigue flottante

GULLIVER
Capacité de levage: 4.000 ton 
2018

RAMBIZ
Capacité de levage: 3.300 ton  
1995

Navires polyvalents

ADHÉMAR DE SAINTVENANT
Port en lourd: 6.200 ton 
2017

DANIEL BERNOULLI
Port en lourd: 6.200 ton 
2017



Dragues à injection - Navire de dépollution

HENRI PITOT
Puissance diesel totale installée: 4.693 kW 
2019

GIOVANNI VENTURI
Puissance diesel totale installée: 4.693 kW 
2019

HENRY DARCY
Puissance diesel totale installée: 4.693 kW 
2019

PIETER COECKE
Puissance diesel totale installée: 1.529 kW 
1992/2011

Câbliers et installation d’ombilicaux

ISAAC NEWTON
Port en lourd: 10.700 ton 
2015

WILLEM DE VLAMINGH
Port en lourd: 6.500 ton 
2011

Navires d’installation de roches sous-marine 

JOSEPH PLATEAU
Port en lourd: 36.000 ton 
2013

TIGER
Port en lourd: 6.310 ton 
2012

SIMON STEVIN
Port en lourd: 36.000 ton 
2010

POMPEI
Port en lourd: 1.850 ton 
1988

LA BOUDEUSE
Port en lourd: 6.310 ton 
2005

Chaland à coque ouvrante

L’AIGLE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2005

TIGER
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2012

LA BOUDEUSE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2005

VERRAZZANO
Capacité du puits: 2.000 m³ 
1979

L’ÉTOILE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2006

MAGELLANO
Capacité du puits: 2.000 m³ 
1979

LE GUERRIER
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2007

CONCEPCIÓN
Capacité du puits: 1.800 m³ 
2009

LE SPHINX
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2007

SANTIAGO
Capacité du puits: 1.800 m³ 
2010

ASTROLABE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2010

TRINIDAD
Capacité du puits: 1.800 m³ 
2010

BOUSSOLE
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2011

VICTORIA
Capacité du puits: 1.800 m³ 
2010

ARENT
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2011

GEELVINCK
Capacité du puits: 1.800 m³ 
1974

LEEUW
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2012

WESELTJE
Capacité du puits: 1.800 m³ 
1974

MARQUIS DE PRIÉ
Capacité du puits: 3.700 m³ 
2012




