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Design. Build. Connect. Jan De Nul Group façonne l’eau et la terre. 
Dans le monde entier. Cela va de services polyvalents pour le secteur 
offshore de l’énergie et de la transition énergétique à des travaux  
environnementaux et de génie civil complexes, en passant par des 
travaux de dragage et d’érection de protections littorales de grande 
envergure. Grâce à nos compétences bien intégrées et à nos  
investissements, nous sommes en mesure d’amener des solutions 
créatives, durables et innovantes. C’est ainsi que Jan De Nul Group 
exauce les souhaits de ses clients. Aujourd’hui comme demain. 



38 
pays

dans lequel nous
étaient actifs

en 2019

263 
projets 
en 2019

134 Génie civil

69 Travaux maritimes offshore et dragage

47 Travaux environnementaux

13 Développement de projets

12 PROJETS EN AMÉRIQUE  
Travaux maritimes offshore et dragage

PROJETS



9 PROJETS EN AFRIQUE  
Travaux maritimes offshore et dragage

14 PROJETS EN ASIE  
Travaux maritimes offshore et dragage

4 PROJETS EN OCÉANIE 
Travaux maritimes offshore et dragage

224 PROJETS EN EUROPE
30 Travaux maritimes offshore et dragage
134 Génie civil
47 Travaux environnementaux
13 Développement de projets

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR OBTENIR TOUS LES CHIFFRES



 
TRAVAUX 
MARITIMES
Des activités essentielles pour la navigation maritime. Les activités 
maritimes de Jan De Nul Group rendent le transport maritime 
possible. Nous maintenons la profondeur des rivières et des 
canaux, élargissons les ports existants et en construisons de 
nouveaux. En préservant et en étendant les côtes, nous protégeons 
la vie sur terre. Nous proposons au client des solutions créatives 
et innovantes sur mesure, pour lesquelles nous pouvons nous 
charger de la conception, de l’exécution et de l’entretien.
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 TRAVAUX MARITIMES.

EUROPE

1. Allemagne : Construction d’une digue 
sous-marine dans le port de Cuxhaven

2. Allemagne : Maintenance du port de Hambourg, 
avec transport vers la mer du Nord

3. Belgique : Développement d’un écosystème 
fondé sur la protection contre l’érosion côtière, 
baptisé ‘Coastbusters’

4. Belgique : Rechargement des plages à 
Knokke-Heist

5. Belgique : Travaux de dragage d’entretien dans 
les ports de plaisance de Nieuport

6. Belgique : Travaux de dragage d’entretien dans 
les ports de Zeebruges et d’Ostende et leurs 
chenaux d’accès, ainsi que dans l’Escaut

7. Belgique : Travaux de dragage d’entretien dans 
les voies d’accès maritime à la mer du Nord et 
dans les ports maritimes de Zeebruges et 
d’Ostende

8. Belgique : Travaux de dragage et élimination de 
pétrole et de bois flottant à la surface de l’eau 
dans l’Escaut maritime entre la nouvelle écluse 
maritime de Wintam et la frontière néerlandaise

9. Danemark : Conception et construction d’un 
mur de quai, et dragage de précision dans le 
port d’Odense

10. Finlande : Travaux de dragage et d’installation 
de roches

11. France : Conception et construction du nouveau 
port de Calais

12. France : Travaux de dragage et de projection 
pour l’extension du terminal à conteneurs de 
Dunkerque

13. Lettonie : Travaux d’approfondissement dans le 
port de Liepaja

14. Lituanie : Travaux d’approfondissement du port 
de Klaipeda

15. Lituanie : Travaux de dragage d’entretien dans 
le port de Klaipeda

16. Monaco : Dragage de sédiments partiellement 
contaminés, enrochement et projection de sable 
en vue d’une extension des terres

17. Pays-Bas : Conception, engineering, 
construction et entretien pendant 5 ans de la 
digue sableuse Prins Hendrik à Texel

18. Pologne : Élargissement et approfondissement 
du chenal d’accès au port de Gdansk

AFRIQUE

19. Bénin : Conception et construction d’un 
brise-lames sous-marin pour lutter contre 
l’érosion côtière

20. Ghana : Conception et construction d’un mur de 
quai, prolongement d’un brise-lames et dragage 
en vue de l’expansion du port de Takoradi

21. Maroc : Construction d’un nouveau port 
maritime à Nador

22. Maroc : Dragage et élimination de roches du 
port de Tarfaya

23. Maroc : Dragage pour le Laayoune New 
Phosphate Port

24. Mauritanie : Travaux d’approfondissement dans 
le port de Nouadhibou

25. Mozambique : Entretien du chenal d’accès à 
Maputo

26. Sénégal : Travaux de dragage et de projection 
pour le projet LNG Great Tortue

MOYEN-ORIENT

27. Qatar : Élargissement du chenal de navigation 
du port de Doha

ASIE

28. Inde : Travaux de dragage dans le port de 
Mumbai

29. Russie : Extension et approfondissement du 
port de Bolshoy Kamen

30. Taïwan : Travaux de dragage d’entretien dans le 
port de Mailiao

31. Vietnam : Travaux de dragage pour le complexe 
Long Son Petrochemicals

AMÉRIQUE

32. Argentine : Concession en vue de l’approfondis-
sement et de l’entretien des fleuves Parana et la 
Plata

33. Brésil : Rechargement des plages pour lutter 
contre l’érosion côtière et étendre les terres à 
Fortaleza

34. Brésil : Travaux de dragage d’entretien du Rio 
Grande

35. Équateur : Dragage d’élargissement et 
d’entretien du chenal d’accès au port de 
Guayaquil

36. Équateur : Travaux de dragage à Puerto Bolivar
37. Équateur : Travaux de dragage et d’extension 

des terres pour le terminal portuaire de Posorja
38. Mexique : Dragage d’entretien dans le port de 

Manzanillo
39. Panama : Travaux de dragage et de projection 

en vue de la construction du terminal Amador 
Cruise

40. Pérou : Dragage d’entretien
41. Uruguay – Argentine : Travaux de dragage 

d’approfondissement du fleuve Uruguay
42. Uruguay : Dragage des docks du port

OCÉANIE

43. Australie : Dragage d’entretien de postes 
d’amarrage, du bassin portuaire et du chenal 
d’entrée de Port Hedland

44. Australie : Dragage d’entretien pour le projet 
Pilbara Iron

45. Australie : Travaux de dragage d’approfondisse-
ment dans le port de Broome
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TRAVAUX 
OFFSHORE
Approvisionnement en énergie Jan De Nul Group propose des 
services spécifiques pour le marché de l’énergie offshore. Notre 
grande flotte de navires d’installation est déployée pour diverses 
activités. Nous installons des structures en mer et les protégeons 
contre l’érosion. Nous nous chargeons également de les découpler 
et de les enlever si elles nécessitent d’être remplacées. Notre 
approche intégrale depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre 
nous permet de proposer toujours une solution globale créative, 
adaptée au client.
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TRAVAUX OFFSHORE.

INSTALLATION DE CÂBLES ET DE PIPELINES 

EUROPE

46. Allemagne : Retrait de 2 câbles de 
raccordement et pose de 2 nouveaux câbles 
pour le parc éolien de Borkum Riffgrund 1

47. Italie - Royaume-Uni : Transport de câbles de 
l’Italie vers le Royaume-Uni 

48. 

INTERVENTIONS SUR LE FOND MARIN, INSTALLA-
TION SOUS-MARINE DE ROCHES  

EUROPE

49. Allemagne : Protection contre l’érosion dans le 
cadre du projet DolWin Alpha & Gamma

50. Italie – Albanie : Construction d’une approche 
côtière en Italie et en Albanie pour une 
canalisation transadriatique sous-marine

51. Royaume-Uni : Balayage préalable à la pose 
d’un câble d’exportation

52. Royaume-Uni : Installation de remblais et 
matelas de roches pour le parc éolien de 
Kincardine 

53. Royaume-Uni : Travaux d’installation de roches

AFRIQUE

54. Sénégal - Mauritanie : Travaux d’installation 
de roches pour la construction du Tortue LNG 
Hub

MOYEN-ORIENT

55. Oman : Dragage de fosses pour l’installation 
des canalisations d’outfall HDPE

56. Oman : Dragage de fosses pour une 
installation de dessalement

57. Qatar : Construction d’une approche côtière, 
dragage de fosses et remblais de deux 
canalisations

ASIE

58. Chine : Installation d’une couche de filtration 
et d’une armure autour de câbles électriques 
reliant la terre ferme et l’île de Hainan

59. Corée du Sud : Dragage de fosses pour une 
canalisation 

60. Corée du Sud : Enrochement de câbles 
sous-marins entre les îles de Jindu et Jeju

61. Indonésie : Dragage de fosses et installation 
de matelas rocheux pour le projet Bison, 
Iguana & Gajah Puteri 

62. Indonésie : Dragage de fosses pour une 
canalisation et installation de roches

MARCHÉ OFFSHORE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

EUROPE

63. Allemagne : Installation et finition mécanique 
de 32 éoliennes du parc éolien Trianel 
Windpark Borkum II

64. Allemagne : Transport et installation de la 
grue Pedestal pour le parc éolien Wikinger 
Offshore Wind Farm

65. Belgique : Conception, ingénierie, achat, 
fabrication et installation de fondations ; achat 
et pose d’un enrochement ; installation 
d’éoliennes

66. Danemark : Transport et installation de 72 
éoliennes pour le parc éolien offshore de 
Kriegers Flak

67. France : Transport et installation de 80 
éoliennes pour le parc éolien offshore de 
Saint-Nazaire.

ASIE

68. Taïwan : Achat, transport et installation des 
fondations, des câbles et des 21 générateurs 
de turbine pour le parc éolien de Changua, y 
compris 5 années de maintenance

69. Taïwan : Conception, ingénierie, achat, 
fabrication et installation de fondations de 20 
éoliennes, de 3 câbles d’exportation et de 17 
câbles inter-réseau

70. Taïwan : Conception, ingénierie, achat, 
fabrication et installation de fondations de 47 
éoliennes, de 4 câbles d’exportation et de 47 
câbles inter-réseau

AMÉRIQUE

71. États-Unis : Transport et installation des 
fondations du parc éolien de Coastal Virginia 
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GÉNIE CIVIL
Pour une meilleure mobilité sur la terre et l’eau. Les réalisations 
de génie civil de Jan De Nul Group contribuent à l’amélioration 
de la mobilité. Nous effectuons tous types de fondations. Nous 
aménageons des routes et construisons des ponts, des tunnels 
et des écluses. Nous nous occupons de la construction de stations 
d’épuration, d’égouts et de réseaux de trains et de métros 
souterrains. Nous utilisons les techniques les plus modernes et 
les plus écologiques pour les bâtiments que nous édifions. Après 
la livraison d’un ouvrage, nous pouvons également nous charger 
de son entretien par la suite.
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GÉNIE CIVIL.

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

BELGIQUE

72. Bruxelles (Résidence Palace) : 
Restructuration, extension, rénovation et 
restauration du bloc A

73. Bruxelles : Rénovation des bâtiments adminis-
tratifs de Solidaris

74. Erembodegem (Skyline E40) : Construction 
d’un bâtiment administratif avec parking 
souterrain

75. Namur : Construction du centre administratif 
de la province de Namur

76. Verviers : Construction des nouveaux 
bâtiments administratifs de la SWDE

BÂTIMENTS  SCOLAIRES

BELGIQUE

77. Anderlecht (Porta) : Construction d’une 
nouvelle école et réaménagement d’une 
ancienne église

78. Opwijk : Agrandissement et rénovation de 
l’école ‘De Boot’

BÂTIMENTS  RÉSIDENTIELS

BELGIQUE

79. Alost (quartier de la gare) : Construction d’un 
parking et de bureaux pour la SNCB

80. Anvers (Tunnelplaats) : Construction d’un 
nouveau complexe résidentiel

81. Courtrai (projet Broelkant) : Nouvel immeuble 
d’appartements avec parking souterrain pour 
Immogra

82. Erembodegem (Bosrand) : Construction d’un 
immeuble de 12 appartements

83. Erembodegem (Ruyskensveld - Ter Muren) : 
Logements et bâtiment administratif

84. Hal (Parkrand) : Construction du gros-œuvre 
fermé d’appartements, de bureaux, de rési-
dences-services et d’un parking souterrain

85. Hamme : Construction de résidences-services 
et d’une crèche

86. Izegem (Dac’Art) : Construction de  
61 appartements avec boxes garage 
souterrains 

87. Jambes (Magondeaux) : Construction d’un 
complexe résidentiel comprenant  
191 appartements

88. Merchtem (GinderAle) : transformation et 
réaffectation d’une ancienne brasserie

89. Ninove (Résidence Axelle) : Construction 
d’appartements et d’espaces commerciaux

90. Ostende (Projet Rialto pour Senior Homes) : 
Construction de 80 appartements-services, de 
7 espaces commerciaux, d’une cafétéria et 
d’un centre de wellness

91. Roeselaere (site Proximus) : Construction de 
71 appartements, d’un bâtiment administratif, 
d’un espace intérieur public et de boxes garage 
souterrains

92. Willebroek (Kanaelzicht) : Projet de nouvelle 
construction de 77 appartements, d’espaces 
commerciaux et d’un parking souterrain

BÂTIMENTS  DE SOINS DE SANTÉ  

BELGIQUE

93. Alost (Hôpital) : Construction du bloc S 
- gros-œuvre fermé et finition

94. Alost (maison de repos Sint-Job) : Nouvelle 
construction pour remplacer la maison de 
repos

95. Charleroi (Grand Hôpital) : Réalisation du 
gros-œuvre de l’hôpital et des abords

96. Grâce-Hollogne (maison de repos La 
Boisellerie) : Nouvelle construction de 
substitution

97. Jemeppe-sur-Sambre (maison de repos Van 
Cutsem) : extension

98. Ostende (maison de repos Lacourt) : Nouvelle 
construction d’extension

99. Ransart (MRS Les Chênes) : Nouvelle 
construction 

100. Temploux (MRS) : Rénovation de la maison de 
repos et construction d’une résidence 
d’appartements-services

101. Tielrode : Extension de la maison de repos 
Huize Vincent

102. Varsenare : Construction de 92 apparte-
ments-services, d’une cafétéria, d’un centre de 
wellness et de boxes garage souterrains

103. Vedrin (Manoir de la Quiétude) : Rénovation de 
la maison de repos

AUTRES BÂTIMENTS  

104. Alost (Crématorium) : Gros-œuvre, finition et 
aménagement extérieur

105. Alost : extension et rénovation du complexe 
commercial ‘De Bisschop’

106. Bruxelles : Construction de l’hôtel B&B 
comprenant 91 chambres et 3 appartements 
sur l’avenue Fonsny
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TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE   

BELGIQUE

107. Gaurain (CCB) : Terrassement 
108. Liège (projet Alegro Herstal) : Ligne à haute 

tension avec postes de conversion

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

BELGIQUE

109. Anvers (trémies) : Réalisation de 6 trémies aux 
ponts ferroviaires existants sur le canal Albert

110. Anvers (tunnel ferroviaire Kennedy) : 
Construction d’une gaine d’évacuation

111. Kuringen : Reconstruction d’un pont ferroviaire
112. Oostkamp (gare) : Déplacement de la gare en 

vue de l’extension du lit

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE 

BELGIQUE

113. Aalter (Woestijnebrug) : Construction d’un 
nouveau pont et de murs de quai

114. Alost (Nieuwe Tragelweg) : Aménagement 
d’un égouttage, construction d’un tunnel et 
travaux de voirie

115. Alost (Tunnel R41) : Construction d’un 
sous-tunnel et de 2 tunnels cyclistes

116. Anvers (Boudewijnbrug) : Construction d’un 
nouveau pont 

117. Bruxelles (Pont Picard) : Construction d’un 
pont sur le canal Bruxelles-Charleroi

118. Bruxelles (tunnel Léopold II) : Rénovation et 
entretien

119. Couvin (tunnel) : Construction d’un tunnel 
sous la voie ferrée pour une déviation

LUXEMBOURG

120. Luxembourg (Pont Passerelle) : 
Élargissement/rénovation du pont

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE D’ÉPURATION DES 
EAUX  

BELGIQUE

121. Bree : Construction d’une nouvelle installation 
d’épuration des eaux

122. Cerfontaine : Réalisation de collecteurs d’eaux 
d’égout, d’une déshydratation et de 3 stations 
de pompage

123. Maurage : Construction d’un collecteur et 
d’une station de pompage

124. Vorst (Geleitsbeek) : Enfouissement d’un 
nouveau collecteur principal

LUXEMBOURG

125. Troisvierges : Construction d’un nouveau 
collecteur principal

GÉNIE HYDRAULIQUE, ÉCLUSES ET MURS DE QUAI 

BELGIQUE

126. Alost : Rénovation du complexe d’écluses sur 
la Dendre

127. Anvers (Kanaaldok B2) : Construction d’un 
nouveau mur de quai

128. Anvers (Klein Schijn) : Station de pompage 
pour la liaison Oosterweel

129. Harelbeke (Stuwsluis) : Conception et 
réalisation d’une nouvelle écluse barrage, de 
murs de quai, de ponts et travaux de dragage

130. Kerkhove (barrage) : Rénovation et 
doublement du barrage existant sur l’Escaut 
supérieur

131. Nieuport : Construction d’un ouvrage de 
défense contre les marées de tempête

132. Ostende (Halve Maandijk) : Élargissement de 
la fosse portuaire

133. Temse (Groot Broek) : Construction d’une 
digue circulaire autour de la future zone de 
dépoldérisation 

134. Temse (Klein Broek) : Construction d’une 
digue circulaire autour de la future zone de 
dépoldérisation

135. Wandre : Rénovation du barrage de l’Île Monsin
136. Zeebruges (P. Vandammesluis) : Rénovation 

de la porte d’écluse 4

PAYS-BAS

137. Nieuwegein (Beatrixsluis) : Construction 
d’une nouvelle écluse, élargissement du 
Lekkanaal et construction d’un nouvel 
amarrage (DBFM)

TECHNIQUES DE FONDATION ET DE SOUTÈNEMENT  

BELGIQUE

138. Alost (site Carglass) : Paroi en soilmix ancrée
139. Ampsin (nouvelle écluse) : Pieux sécants forés 

et ancrages
140. Anvers (Kaaiweg) : Rideau de palplanches et 

pieux HDI
141. Anvers (Klein Schijn) : Paroi berlinoise ancrée, 

mircopieux
142. Anvers (LEFT LO) : Paroi en soilmix ancrée
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GÉNIE CIVIL.

143. Anvers (Louise Marie) : Paroi en soilmix 
ancrée, pieux d’étirage et assèchement 

144. Anvers (Oosterweel Spoorbakken) : Rideau de 
palplanches

145. Anvers (Sanderspoort) : Paroi en soilmix 
ancrée, terrassement et assèchement

146. Anvers (Zurenborgpoort) : Paroi en soilmix 
ancrée et pieux HDI

147. Beernem (Oostveld) : Rideau de palplanches 
et écran HDI

148. Boitsfort : Paroi berlinoise
149. Braine l’Alleud (Projet Inflexion) : Rideau de 

palplanches
150. Bree (station d’épuration des eaux) : Paroi 

berlinoise ancrée
151. Bruxelles (Pont Picard) : Pieux forés
152. Bruxelles-Anvers (E19) : Paroi berlinoise
153. Charleroi (Grand Hôpital) : Paroi de pieux 

sécants ancrée
154. Courtrai (projet Broelkant) : Paroi en soilmix 

ancrée et pieux HDI
155. Couvin (Phase 3) : Paroi de pieux sécants, 

paroi berlinoise et ancrages de sol
156. Deinze (tunnels piétonnier et cycliste) : 

Rideau de palplanches
157. Diegem (PwC) : Paroi en soilmix ancrée et 

paroi berlinoise 
158. Estaimpuis : Rideau de palplanches
159. Galmaarden (W479) : Pieux vibrofoncés, rideau 

de palplanches et micropieux
160. Genk : Rideau de palplanches et étaiement
161. Gent (Limbastraat) : Écran HDI
162. Hal (Zuidbrug en Zennebrug) : Parois de pieux 

sécants, ancrage injecté par grouting
163. Harelbeke (Stuwsluis) : Micropieux  
164. Hasselt : Paroi en soilmix 
165. Hoegaarden : Assainissement 

Sint-Katarina-Houtem
166. Hofstade (Hekkestraat Studio’s) : Rideau de 

palplanches
167. Kraainem (voie cycliste rapide le long du R22) 

: Rideau de palplanches et pieux forés (GVS)
168. Kruibeke (station de pompage) : Rideau de 

palplanches
169. Kuringen (Spoorbrug) : Ancrages de sol
170. La Louvière (Paco centre Ouest) : Rideau de 

palplanches
171. Landegem-Aalter (ligne ferroviaire L50a) : 

Essai d’enfoncement et rideaux de palplanches
172. Lichtaart (station d’épuration des eaux) : 

Paroi en soilmix ancrée et pieux HDI
173. Liège (Asklepios) : Pieux sécants, ancrages et 

micropieux
174. Lixhe (Siemens) : Rideau de palplanches
175. Loppem (rond-point sortie A10) : Rideau de 

palplanches
176. Louvain : Rideau de palplanches
177. Machelen Kerklaan (phase 1) : Paroi en 

soilmix ancrée

178. Malines (déviation ferroviaire) : Rideau de 
palplanches

179. Malines (Waterkant Tichelrij) : Paroi en 
soilmix ancrée, micropieux et assèchement

180. Merchtem (Ginder-Ale) : Micropieux
181. Merksem (Theunisbrug) : Micropieux
182. Mouscron : Fosses de rideau de palplanches
183. Oostkamp (O’Forty) : Paroi en soilmix ancrée, 

paroi de pieux HDI ancrée, micropieux comme 
ancrages d’étirage et assèchement

184. Ostende : Rideau de palplanches
185. Roeselaere (site Proximus) : Paroi en soilmix 

ancrée
186. Saint Ghislain : Rideau de palplanches
187. Sint-Gillis-Waas, Tomatt : Pieux ballastés
188. Sint-Niklaas (station d’épuration des eaux 

Sinaai) : Rideau de palplanches et étaiement
189. Termonde (Olympos/Kalendijk) : Fosses pour 

rideau de palplanches et étaiement
190. Tournai (Traversée phases 2/3/4) : Pose de 

pieux tubulaires en acier
191. Tubize (Parc d’Activité Eco) : Rideau de 

palplanches
192. Varsenare (MRS Avondrust) : Paroi en soilmix 

ancrée et paroi berlinoise 
193. Villers-la-Ville : Rideau de palplanches
194. Vilvorde (4 Fontaines) : Paroi en soilmix 

ancrée
195. Willebroek (Kanaelzicht) : Rideau de 

palplanches 
196. Wilrijk (liaison Rio) : Pieux ballastés
197. Wilsele (A2/E314) : Rideau de palplanches
198. Wingene : Pieux ballastés
199. Ypres (De Vloei) : Ancrages 
200. Zeebruges (Elisabethlaan) : Rideau de 

palplanches
201. Zeebruges : Rideau de palplanches
202. Zemst (Collecteur Schom) : Rideau de 

palplanches et étaiement
203. Zulte : Pieux sécants

FRANCE

204. Lewarde : Soilmix comme écran retardateur 
d’eau

205. Mitry Mory : Paroi de pieux sécants
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TRAVAUX 
ENVIRONNEMENTAUX
Éliminer la pollution historique. De la pollution historique se trouve 
parfois sur d’anciens sites pollués, sur des chantiers de 
construction en activité ou dans des zones portuaires existantes. 
Jan De Nul Group se charge de l’éliminer. Nous assainissons sur 
place ou évacuons les terres polluées pour les nettoyer ensuite 
dans l’un de nos centres de valorisation. Le but est toujours de 
les réutiliser dans d’autres applications. Nous contribuons de 
cette manière à un monde circulaire.
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TRAVAUX ENVIRONNEMENTAUX.

DRAGAGE ENVIRONNEMENTAL ET TRAITEMENT  
DES SÉDIMENTS

BELGIQUE

206. Anvers (Amoras) : Gestion et exploitation de 
l’unité de déshydratation mécanique, recyclage 
et stockage de sédiments provenant du port 
d’Anvers.

207. Gand-Terneuzen (Accès maritime) : Dragage 
environnemental d’entretien du chenal de 
navigation du canal Gand-Terneuzen.  
Dragage et traitement de 100 000 m³ de 
sédiments par an. 

208. Gand-Terneuzen (Accès maritime) : Travaux 
de dragage de conservation du canal de 
Gand-Terneuzen. Dragage et traitement de 80 
000 m³ de sédiments, plus dragage et 
évacuation de 30 000 m³ de sédiments vers le 
centre Amoras.

209. Gand (PSR/OVAM) : Nettoyage et traitement 
des sédiments de la Lieve : assainissement 
« naturel » fondé sur des techniques de 
phytoremédiation (projet européen Resanat)

210. Saint-Ghislain (Spaque) : Travaux de dragage 
de nettoyage de la Haine.

FRANCE

211. Valenciennes (VNF) : Travaux de dragage 
d’entretien de l’Escaut et du canal de la Sensée

SUÈDE

212. Oskarshamn : Dragage environnemental dans 
le port d’Oskarshamn, dragage et traitement 
de 400 000 m³ de sédiments pollués avec 
exploitation de la décharge

ASSAINISSEMENT DES TERRES ET DU SOL

BELGIQUE

213. Aarschot (Duracell) : Infrastructure d’injection 
permanente et injection périodique en fonction 
de la déshalogénation réductive stimulée

214. Aartselaar (Cofely Fabricom) : Assainissement 
sur place des terres polluées par des 
composés organo-chlorés volatils au moyen 
d’une extraction multiphase

215. Anvers (Antwerp Dry Docks) : Installation et 
exploitation d’une station d’épuration des eaux

216. Anvers (Fort Filip) : Assainissement (isolation 
par une paroi en ciment-bentonite avec film 
HDPE, étanchéisation sur place du sol 
aquifère, excavation et traitement du noyau), 
dépoldérisation, remblai de digue et élargisse-
ment de la goulotte de canalisations

217. Anvers (Vopak) : Essai de pompage, essai 
pilote et conception plus mise en œuvre d’une 
mesure pour le contrôle d’une zone de 
diffusion des eaux souterraines aux solvants 
chlorés

218. Beernem (Nordica) : Assainissement sur place 
par pompage et traitement et par extraction de 
l’air du sol

219. Borgerhout (Texaco) : Assainissement sur 
place du sol et des eaux souterraines d’une 
station d’essence en service par réduction de 
la nappe et extraction de l’air du sol

220. Bruxelles (Carcoke Marly) : Assainissement 
du sol et des eaux souterraines d’une ancienne 
usine de gaz

221. Chapois (BEP Environnement) : 
Étanchéisation d’une ancienne décharge

222. Courtrai (Barco) : Assainissement du sol et 
des eaux souterraines d’un brownfield par 
contrôle, excavation, pompage & traitement et 
enhanced reductive dechlorination (ERD)

223. Deerlijk (Fabrimode) : Assainissement d’un 
site pollué à l’huile minérale, pollution causée 
par une fuite dans une citerne de gasoil 
enterrée

224. Drogenbos (Allnex) : Excavation et épuration 
des terres polluées

225. Gand (ABC) : Épuration des eaux souterraines 
par retrait de la croûte puis prélèvement et 
épuration des eaux souterraines

226. Gand (Katoennatie (Sabeen)/DFDS Logistics) : 
Assainissement du sol par excavation et 
traitement des terres au centre de valorisation 
Envisan de Gand

227. Gand (Tondelier) : Assainissement d’un terrain 
fortement pollué d’une ancienne usine de gaz

228. Gijzegem (Vlabotex) : Assainissement du sol 
et des eaux souterraines pollués de composés 
organo-chlorés volatils par excavation, 
extraction de l’air du sol et biostimulation

229. Hamont-Achel (Punch Metals) : 
Assainissement des eaux souterraines et du 
sol, et contrôle de la zone de diffusion des eaux 
souterraines 

230. Herk-De-Stad (OVAM) : Assainissement du sol 
et des eaux souterraines par excavation, 
traitement des terres polluées, installation 
d’un réseau d’injection et injection de 
composants carbonés en fonction de la 
déshalogénation anaérobie stimulée

231. Laken (Senior Assist) : Assainissement du sol 
du site Fourcroy

232. Liège (CHC asbl) : Terrassement et transport 
interne sur chantier de terres légèrement 
polluées

233. Machelen (Pegasus Park) : Excavation d’une 
ancienne décharge et extraction sous vide 
poussé dans le cadre de l’élimination de la 
croûte
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234. Ostende (Texaco) : Excavation et extraction 
sous vide poussé dans le cadre de l’élimination 
de la croûte

235. Sambreville (Spaque) : Réhabilitation du site 
du Charbonnage Ste Eugénie à Tamines 

236. Schoonaarde (Allnex) : Épuration de terres et 
d’eaux souterraines polluées par du DNAPL, 
de la naphtaline, des BTEX et des composants 
goudronnés, au moyen d’un prélèvement de 
produit pur.

237. Termonde (Philips) : Assainissement du sol et 
des eaux souterraines pollués de solvants 
chlorés par excavation et enhanced reductive 
dechlorination (ERD)

238. Vilvorde (Vlabotex) : Assainissement sur place 
d’une pollution aux composés organo-chlorés 
volatils par injection d’air comprimé et 
extraction de l’air du sol 

239. Wallonie Ouest (SPW) : Travaux de dragage 
d’entretien en Wallonie 

240. Zelzate (CR2) : Assainissement d’une ancienne 
usine de coke et d’acide phosphorique à Gand/
Evergem et Zelzate ; réaffectation en terrain 
industriel

241. Zelzate (VFT) : Assainissement du sol et des 
eaux souterraines d’une usine de goudron par 
pompage & traitement et extraction de l’air du 
sol 

242. Zwijndrecht (3M) : Assainissement par 
pompage & traitement ; contrat d’entretien

FRANCE

243. Maubeuge (Garage Citroën) : Démolition de 
l’ancien garage et assainissement du sol

DÉCHETS ET VALORISATION

BELGIQUE

244. Anvers (Indaver) : Aménagement d’un dépôt 
DPA3V constitué de 3 cellules : terrassement, 
digues, film et d’un pack de drainage composé 
de matelas, de sable et de conduites de 
drainage

245. Anvers (THV SeReAnt) : Pose de film dans la 
fosse de dessablement d’Amoras

246. Evergem/Zelzate (Terranova) : 
Assainissement de l’ancienne zone de stockage 
de gypse ; exploitation d’une nouvelle décharge 
CAT2 et d’un parc énergétique

247. Moen (Imog) : Étanchéisation d’une nouvelle 
zone de la décharge

248. Port d’Anvers (Plastic Challenge – projet 
R&D) : Afin de mettre un terme à la pollution 
historique par des millions de granulés en 
plastique dans la réserve naturelle de 
Galgeschoor (Port d’Anvers), Envisan a inventé 
un aspirateur à granulés appelé Nul-O-Plastic

CENTRES DE TRAITEMENT DES TERRES ET  
SÉDIMENTS

BELGIQUE

249. Gent (Hulsdonk) : Exploitation d’un centre de 
valorisation

250. Liège : Exploitation d’un centre de valorisation
251. Moen : Exploitation d’un centre de valorisation
252. Mons (Saint-Ghislain) : Exploitation d’un 

centre de valorisation

FRANCE

253. Toulon (La Seyne-sur-Mer) : Exploitation d’un 
centre de valorisation CPEM
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DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS
Jan De Nul Group s’occupe de l’assainissement, de la reconversion 
et du développement durable de sites industriels pollués et 
d’espaces non ou sous-exploités. Nous appliquons à cet effet la 
formule « Décharger, Débloquer, Développer ». Nous élaborons 
tout le processus de développement et envisageons de nouvelles 
affectations, en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux, 
les investisseurs, les gouvernements et les partenaires.
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS.

BELGIQUE

254. Alost (Kaai District) : Projet de rénovation 
urbaine des environs de la gare en une zone 
polyvalente à affectation mixte

255. Diegem (Desmedt) : redéveloppement des 
anciens fossés de dessablement en un projet 
résidentiel 

256. Gand (Regionaal bedrijvenpark Gent Noord) : 
redéveloppement de l’ancienne usine de 
goudron Lumco en parc d’entreprises régional 
Gent Noord

257. Haren (Castrol) : redéveloppement de 
l’ancienne usine Eternit en unités sur mesure 
pour PME

258. Izegem (Dac’art) : redéveloppement de 
l’ancienne entreprise d’aliments pour bétail 
Dacar-Michiels et de la parcelle adjacente en 
projet résidentiel Dac’art

259. Knokke (Albertplein) : modification de la place 
‘m’as-tu vu’ : construction d’un parking 
souterrain de 2 niveaux, rénovation de 
l’égouttage et des conduits d’utilité publique 
existants, et réaménagement complet, en 
surface, de la place publique, établissement 
horeca incl.

260. Liège (Coronmeuse) : Projet de rénovation 
urbaine situé au confluent de la Meuse et du 
canal Albert. Redéveloppement d’une zone 
urbaine de 25 hectares ayant accueilli 
l’exposition universelle en 1939 en un nouvel 
éco-quartier.

261. Machelen (Sanimet) : Réaménagement de 
l’ancien site de Sanimet dans une zone de 
développement urbain

262. Malines (Inofer) : Redéveloppement d’une 
ancienne usine de caoutchouc et d’usinage de 
métal en une affectation mixte

263. Rijmenam (Meurop) : Redéveloppement de 
l’ancien fabricant de meubles Meurop en une 
affectation mixte

264. Vilvorde (4 Fontaines) : suivi et réalisation de 
travaux d’assainissement du sol pour un projet 
de brownfield et de rénovation urbaine 

265. Vilvorde (AIBV) : redéveloppement de l’ancien 
contrôle technique automobile en un immeuble 
‘build to suit’ pour entreprises

266. Wilrijk (Gedimat) : redéveloppement de 
l’ancien site Gedimat, un espace intérieur pour 
matériaux de construction à la situation 
centrale, en un projet résidentiel d’apparte-
ments et autres logements.
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