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1 ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 
 
 

 
 

  
2020 Q1+Q2 2019 2018 

Scope 1 Carburant navires 24,613 Ton CO2 33,540 Ton CO2 57,205 Ton CO2 

Diesel  6,628 Ton CO2 252 Ton CO2 307 Ton CO2 

Gaz naturel 865 Ton CO2 825 Ton CO2 825 Ton CO2 

Carburant voitures de société 369 Ton CO2 3,546 Ton CO2 4,230 Ton CO2 

Propane 17 Ton CO2 41 Ton CO2 NA 

Total 32,528 Ton CO2 38,164 Ton CO2 62,566 Ton CO2 
     

Scope 2 Électricité 2,433 Ton CO2 0 Ton CO2 3,689 Ton CO2 

récupération de la chaleur 20 Ton CO2 NA  NA 

Total 2,433 Ton CO2 0 Ton CO2 3,689 Ton CO2 
     

Scope 3 Acier 42,306 Ton CO2 84,612 Ton CO2  NA 

Béton 9,898 Ton CO2 18,863 Ton CO2 NA 

Transport de terre 8,263 Ton CO2 8,934 Ton CO2 NA 

Fondations - Soilmix 2,390 Ton CO2 NA NA 

Miles aériens 1,326 Ton CO2 1,970 Ton CO2 2,935 Ton CO2 

Navettage 704 Ton CO2 4,039 Ton CO2 2,442 Ton CO2 

Carburant véhicules privés NA 75 Ton CO2 69 Ton CO2 

Voitures de location NA 928 Ton CO2 621 Ton CO2 

Taxi 23 Ton CO2 85 Ton CO2 91 Ton CO2 

Transport ( mobilisations & distributions ) NA NA 162 Ton CO2 

Total 64,910 Ton CO2 7,097 Ton CO2 6,321 Ton CO2 
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2 CADRE 
 

La limite de l'échelle de performances CO2 comprend tous les piliers bleus du groupe Jan De Nul. 
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3 POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

Jan De Nul SA présente l’usage efficient et la production durable d’énergie comme une des visions de sa politique et souhaite l’atteindre par : 

 L’établissement d’un inventaire tenu à jour en continu des flux énergétiques dans ses bureaux, entrepôts, ateliers et projets 

 L’évaluation systématique de la consommation d’énergie 

 L’évaluation systématique de la durabilité de son approvisionnement en énergie 

 La planification et la réalisation de mesures d’économie d’énergie et de projets d’approvisionnement durable en énergie 

 La mise à la disposition de ressources humaines et matérielles et d’informations en suffisance 

 L’évaluation périodique du résultat des mesures d’économie d’énergie et des projets d’approvisionnement durable en énergie 

 La communication interne et externe de sa performance énergétique 

 L’évaluation de sa politique énergétique lors de la revue de direction 

 La réalisation de projets et de la production conformément aux lois, règlements, codes de bonne pratique, principes BATNEEC, … 

 
Le système de management du CO2 et de l’énergie est considéré comme un « outil » et non comme un « objectif » dans la politique énergétique. 

La direction fait confiance à toutes les personnes intéressées qu’elles déploieront tous leurs efforts dans le cadre de leur fonction pour 
optimiser la réduction de la consommation d’énergie et la durabilité de sources d’énergie. 

Ainsi, nous mettons en œuvre une amélioration continue de la performance énergétique dans le cadre de la politique Corporate Social Responsibility. 
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4 OBJECTIFS 
 

1.1 OBJECTIF 2020-01 (SCOPE 1) 

Réduction des émissions de carburant des navires pendant la réalisation de projets  
Objectif 2020 : réduction d’au moins 15 % par rapport au budget lors de l’appel d’offres 

La consommation de carburant sur les navires dépend du volume des travaux, des matériaux à mettre en œuvre et des 
circonstances dans lesquelles le projet se déroule. 
Les objectifs sont dès lors formulés au niveau non pas de l’entreprise, mais des projets. 

Mesures de réduction 
 Utilisation de plans de gestion du rendement énergétique des navires (SEEMP) 
 Optimisation de la planification des travaux 
 Répartition optimale des générateurs 
 Utilisation de biocarburant 

1.2 OBJECTIF 2020-02 (SCOPE 1) 

Réduction de la consommation de carburant des voitures de société du personnel 
Objectif : réduction de 10 % par rapport à 2018 à l’horizon 2025 
Empreinte 2018 = 5241 tonnes de CO2 ou 8,65 tonnes/voiture de société 
Objectif 2020 = 8,46 tonnes/voiture de société ou 4,23 tonnes/voiture de société par semestre 

Mesures de réduction 
 Accroître la sensibilisation 
 Promouvoir l’usage du vélo 
 Miser sur l’hybride et l’électrification 

  



 

ÉCHELLE DE PERFORMANCES DE  CO2 
3B1 
REVISION 00 

RAPPORT D’ÉTAPPE 2020 Q1&Q2 
 

1.3 OBJECTIF 2020-03 (SCOPE 1) 

Réduction de la consommation de gaz naturel et de fioul domestique par degré-jour sur les sites fixes. 
Objectif 2019-2020: réduction de 1,90 % ou 531 kg/degré-jour par rapport à 2018 au cours de 2019 et 2020 
Empreinte 2018 = 1131 tonnes de CO2 ou 541 kg/degré-jour 

Objectif 2019 = 539 kg/degré-jour ou 269 kg/degré-jour par semestre 
Objectif 2020 = 533 kg/degré-jour ou 266 kg/degré-jour par semestre 

Mesures de réduction 
 Isolation des canalisations et des vannes des installations de chauffage 
 Réglage des paramètres des installations de chauffage et des systèmes CVC (HVAC) 

 

1.4 OBJECTIF 2020-04 (SCOPE 2) 

Rapport entre électricité verte (électricité renouvelable d’origine régionale achetée + production par nos propres installations 
PV) et la quantité totale d’électricité consommée 
Objectif 2020 : minimum 98 % 

Mesures de réduction 
 Élaborer des mesures d’économie d’électricité pour faire baisser la quantité totale d’électricité consommée 
 Mise en place d’une installation PV 
 Contrat d’entretien avec le fournisseur d’énergie dans le cadre de l’achat d’électricité verte d’origine locale. 

 

1.5 OBJECTIF 2020-05 (SCOPE 2) 

Rapport entre électricité verte (électricité renouvelable d’origine régionale achetée + production par nos propres installations 
PV) consommée sur les projets de génie civil et lors des travaux environnementaux et la consommation totale d’électricité 
consommée 
Objectif : minimum 75 % d’ici fin 2022 (2020 : 20 % minimum ; 2021 : 50 % minimum ; 2022 : 75 % minimum) 

Mesures de réduction 
 Élaborer des mesures d’économie d’électricité pour faire baisser la quantité totale d’électricité consommée 
 Évaluer les possibilités en matière d’installations PV 
 Suivi et extension de contrats d’électricité verte d’origine locale 
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1.6 OBJECTIF 2020-06 (SCOPE 3) 

Réduction des émissions de CO2 dues au trafic des navetteurs 
Objectif d’ici 2022 : réduction de 13 % par rapport à 2018 
2018 = 2433 tonnes ou 1,43 tonne/navetteur 
Objectif 2020 : réduction de 8 % par rapport à 2018 ou émissions maximales de 1,32 tonne/navetteur ou 0,66 tonne/navetteur par 
semestre 

Mesures de réduction 
 Accroître la sensibilisation 
 Promouvoir l’usage du vélo 
 Évaluer le potentiel de réduction dans l’analyse de la chaîne « Trafic domicile-lieu de travail » 2019 
 Offre de voitures hybrides dans le programme de leasing destiné aux travailleurs 

 

1.7 OBJECTIF 2020-07 (SCOPE 3) 

Réduction des émissions de CO2 dans les chaînes du béton, de l’acier et des terres lors des appels d’offres/projets 
où nous avons de l’influence/la liberté de choix en matière de conception et de matériaux : projets DBFM, DBM et DB (projets de type 
Design, Build, Finance et Maintain). 

Objectif : réductions programmées démontrables au travers de notre propre optimisation des concepts (concept/matériaux) par 
rapport au concept de référence du client, et ce dans, respectivement : 

 50 % des projets DBFM, DBM ou DB adjugés en 2021-2022 ; 
 20 % des projets DBFM, DBM ou DB adjugés en 2020-2021 ; 
 1 projet DBFM, DBM ou DB adjugé en 2019-2020. 

 
Mesures de réduction 

 Conception : nous réduisons la consommation de matériau (béton, acier et déblais) grâce à une conception judicieuse des projets (avec impact sur 
scope I, II & III) 

 Construction : nous mettons en œuvre des matériaux à bas carbone (par exemple, choix d’un béton à base de ciments à faible chaleur 
d’hydratation (avec impact sur scope III)) 

 Construction et exploitation : nous proposons la production d’énergie renouvelable dans l’optique de la phase d’utilisation de l’infrastructure 
existante (avec impact sur scope II & III) 
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5 ÉVOLUTION DES OBJECTIFS 
 

Objectif Objectif 2020 
Resultat 2020  

Q& & Q2 Commentaires 

Objectif 
2020-1 

Réduction des émissions de carburant des navires pendant la 
réalisation de projets.  
Objectif 2020 : réduction d’au moins 15 % par rapport au budget 
lors de l’appel d’offres. Minimum 15% 21.4%   

Objectif 
2020-2 

Réduction de la consommation de carburant des voitures de société 
du personnel 
Objectif : réduction de 10 % par rapport à 2018 à l’horizon 2025 
Empreinte 2018 = 5241 tonnes de CO2 ou 8,65 tonnes/voiture de 
société 
Objectif 2020 = 8,46 tonnes/voiture de société ou 4,23 
tonnes/voiture de société par semestre 

Émissions 
maximales: 

4,23 tonnes de CO2 
/ voiture 

ou 
2,25% de réduction 
par rapport à 2018 

0,56 tonne de CO2 / 
voiture ou 

21,79% de réduction 
par rapport à 2018 impact COVID19 

Objectif 
2020-3 

Réduction de la consommation de gaz naturel et de fioul domestique 
par degré-jour sur les sites fixes. Objectif 2019-2020: réduction de 
1,90 %  
Empreinte 2018 = 1131 tonnes de CO2 ou 541 kg/degré-jour 
Objectif 2019 = 539 kg/degré-jour  
Objectif 2020 = 533 kg/degré-jour  

Émissions 
maximales: 533 kg / 

degré jour 
ou 

1,90% de réduction 
par rapport à 2018 

487 kg / degré jour 
ou 6,3% de 

réduction par 
rapport à 2018 impact COVID19 

Objectif 
2020-4 

Rapport entre électricité verte (électricité renouvelable d’origine régionale 
achetée + production par nos propres installations PV) et la quantité totale 
d’électricité consommée 
Objectif 2020 : minimum 98 % Minimum 98% 100%   
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Objectif 
2020-5 

Rapport entre électricité verte (électricité renouvelable d’origine 
régionale achetée + production par nos propres installations PV) 
consommée sur les projets de génie civil et lors des travaux 
environnementaux et la consommation totale d’électricité 
consommée 
Objectif : minimum 75 % d’ici fin 2022 (2020 : 20 % minimum ; 2021 
: 50 % minimum ; 2022 : 75 % minimum) Minimum 20% 28%   

Objectif 
2020-6 

Réduction des émissions de CO2 dues au trafic des navetteurs 
Objectif d’ici 2022 : réduction de 13 % par rapport à 2018 
2018 = 2433 tonnes ou 1,43 tonne/navetteur 
Objectif 2020 : réduction de 8 % par rapport à 2018 ou émissions 
maximales de 1,32 tonne/navetteur ou 0,66 tonne/navetteur par 
semestre 

8% de réduction par 
rapport à 2018 ou 

des émissions 
maximales de 1,32 
tonne / navetteur 

ou 0,66 tonne / 
navetteur par 

semestre 0.53 Ton/navetteur   

Objectif 
2020-7 

Objectif : réductions programmées démontrables au travers de notre 
propre optimisation des concepts (concept/matériaux) par rapport 
au concept de référence du client, et ce dans, respectivement : 

 50 % des projets DBFM, DBM ou DB adjugés en 2021-2022 ; 
 20 % des projets DBFM, DBM ou DB adjugés en 2020-2021 ; 
 1 projet DBFM, DBM ou DB adjugé en 2019-2020. 

 
1 DBFM, DBM of DB-
projet en 2019-2020 

Référence est faite 
au dossier de projet 

COTU 
sur le site Jan De Nul   

     

 Objectif non atteint    

 Objectif non atteint (+/- 10%)    

 Objectif atteint    

 


