
6,875 
collaborateurs  

en 2019

26
bureaux  

dans le monde

38 
pays où nous étions  

actifs en 2019

263 
projets  

en 2019

# E N C H A N T É 
CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ JAN DE NUL ?

# E N T R E P R I S E D U R A B L E  
JAN DE NUL CONTRIBUE À BÂTIR LE MONDE  
ÉCOLOGIQUE DE DEMAIN
La plupart connaissent Jan De Nul en tant qu’entreprise de dragage. Mais nous faisons beaucoup plus que cela !  
Nous sommes particulièrement soucieux de construire un avenir meilleur. Pour chacun de nos projets, nous  
sommes attentifs à la protection de la biodiversité dans notre environnement de travail. À cet effet, nous nous 
inspirons autant que possible des fonctions et des services des écosystèmes. Avec, pour et comme la nature. Dans 
le cadre de nos « Solutions fondées sur la nature », nous recourons à des méthodes de construction qui utilisent 
des matériaux naturels. Le grand avantage : la nature continue à se développer et se préserve toute seule.
 

Donner  
forme à l’eau 
et à la terre.

Activités offshore, maritimes, de génie civil, environnementales et de  
développement de projets. Jan De Nul Group est expert dans  

cinq domaines principaux. 

Jan De Nul Group donne forme à l’eau et à la terre. Nous rendons possible la production 
d’énergie en mer et préservons la profondeur des voies navigables. Nous construisons des 
ports et aménageons de nouveaux territoires. Nous réalisons des travaux d’infrastructure 

complexes et édifions tout type de bâtiment. Nous traitons toutes les formes de pollution. 
Grâce à l’interaction fructueuse au sein de notre entreprise, nous pouvons proposer des  

solutions globales où nous combinons une, plusieurs ou même toutes les activités.

J A N D E N U L . C O M

> ÉQUIPEMENT.

NAVIRES
Jan De Nul Group possède une flotte variée et ultramoderne de dragues et de navires d’installation en mer.
La majeure partie a été conçue par nos soins. Grâce à notre vaste gamme, nous pouvons proposer une 
combinaison idéale pour chaque projet.

> VOUS VOULEZ RESTER INFORMÉ ?
SCANNEZ LE CODE QR ET INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE
LETTRE D’INFORMATION FOCUS.

> SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS PROJETS DANS LE MONDE.

> PROJETS.

139  
ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

3  
NAVIRES-GRUES

13  
DRAGUES SUCEUSES À DÉSAGRÉGATEUR

6  
DRAGUES À PELLE

17 
CHALANDS À COQUE OUVRANTE

3 
DRAGUES À INJECTION

3  
NAVIRES CÂBLIERS

5  
NAVIRES D’ENROCHEMENT

2  
NAVIRES POLYVALENTS

3  
NAVIRES D’INSTALLATION AUTOÉLÉVAUTEURS OFFSHORE

31  
DRAGUES À ÉLINDE TRAÎNANTE

> REGARDEZ NOTRE FILM D’ENTREPRISE.

> PARTICIPATION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Les panneaux solaires flottants sur les lacs, les digues et dans les lagunes existent depuis déjà quelque temps. 
La technologie solaire en mer pourrait bien être la prochaine étape de l’évolution. Afin de produire de l’énergie 
dans cet environnement rude, les panneaux solaires doivent être adaptés pour qu’ils puissent résister à l’eau 
salée, aux courants forts et aux hautes vagues. De plus, ils doivent pouvoir flotter. En collaboration avec nos 
partenaires, nous sommes les premiers en Belgique à étudier l’énergie solaire en mer et nous avons pour ambition 
de mettre en œuvre nos innovations en mer du Nord.

> AMÉNAGEMENT D’HERBIERS MARINS POUR  
PRÉSERVER LES ZONES CÔTIÈRES.

Les zostères font partie des végétaux les plus importants de la mer. Elles abritent les poissons juvéniles, 
stabilisent le fond marin et réduisent l’érosion côtière. Cependant, les herbiers marins disparaissent de façon 
spectaculaire depuis plusieurs années sous l’impact de la dégradation de la qualité de l’eau, de maladies 
phytosanitaires, du changement climatique et de l’érosion côtière. Le projet innovant « PLANT ME » tend à 
soutenir la réhabilitation de cet écosystème en mettant au point  une nouvelle technique de plantation de 
zostères. Grâce à cette nouvelle technique, de nouveaux champs d’herbes marines peuvent être facilement et 
rapidement plantés dans des eaux peu profondes.

> ÉLEVAGE D’HUÎTRES DANS  
DES PARCS ÉOLIENS EN MER.

Les parcs éoliens de la mer du Nord belge nous fournissent beaucoup d’énergie verte, mais ne serait-il pas 
possible d’exploiter en plus l’espace qu’ils occupent en mer de façon optimale et durable ? Dans le cadre du 
projet européen United, nous étudions, avec nos partenaires belges, sur quelles roches les huîtres se développent 
le mieux. Nous choisissons ensuite ces roches pour protéger les turbines. L’objectif est de réhabiliter les récifs 
locaux d’huîtres plates. Allons-nous bientôt manger des huîtres fraîchement récoltées dans un parc éolien ?

> RECOURS À DES BIO-CONSTRUCTEURS POUR  
RÉHABILITER L’ÉCOSYSTÈME CÔTIER.

Nous ressentons l’impact du changement climatique : le niveau de la mer monte et les tempêtes sont plus 
fréquentes. Ces tempêtes peuvent déplacer d’énormes quantités de sable, et nous devons restaurer nos plages 
chaque année afin de protéger notre région côtière à long terme. Dans le cadre du projet Coastbusters, nous 
avons recherché, en collaboration avec nos partenaires, une manière naturelle de maintenir le sable en place. 
Nous construisons ainsi des récifs biogéniques. Les récifs sont constitués de « bio-constructeurs », des plantes 
et des animaux marins bénéfiques aux écosystèmes côtiers. Les récifs permettent de réduire la force des vagues, 
de sorte que le sable ne se déplace pas.

> RESTAURATION DE LA NATURE À TEXEL, L’UNE DES 
ÎLES DES WADDEN AUX PAYS-BAS.

La digue Prins Hendrik, qui sépare l’île néerlandaise Texel de la mer des Wadden, était devenue une véritable 
passoire au fil des ans. Le sol fertile et le magnifique paysage naturel de Texel en ont pâti. La solution que nous 
avons trouvée est toute proche, puisqu’elle réside dans la nature. Nous avons consolidé l’ancienne digue avec 
du nouveau sable dragué. Le résultat : une défense côtière naturelle aussi vaste que 400 terrains de football, 
un nouveau paysage de dunes contre l’ancienne digue et un paysage de vasières et de marais salants du côté de 
la mer. Dès lors, la transition entre la terre et l’eau est à nouveau naturelle et ressemble à la nature d’autrefois.

> IMITATION DE LA NATURE AU LARGE  
DE LA CÔTE DU BÉNIN.

À cause de sa situation au bord de l’océan Atlantique, la côte du Bénin est confrontée à un problème d’érosion. 
Les vagues de l’océan s’abattent avec force sur la côte, de sorte qu’elle disparaît de plus en plus. Dans ce cas 
aussi, nous avons recherché une solution dans la nature. Nous avons puisé notre inspiration dans les protecteurs 
naturels des côtes : les récifs de corail. Nous imitons ces récifs en construisant, parallèlement à la côte, un 
brise-lames immergé de cinq kilomètres. La structure aura pour effet que les vagues puissantes se briseront 
avant d’atteindre la côte. Tout comme les récifs de corail agissent sur les vagues. Par conséquent, le sable se 
déplacera moins et l’érosion diminuera.

> RESTITUTION D’UNE ZONE D’INONDATION  
À L’ESCAUT.

À un jet de pierre du Port d’Anvers se trouvent le polder néerlandais Hedwige et le polder belge Prosper. Il y a 
près de 150 ans que l’homme a construit ces polders et il est temps à présent de les rendre à l’Escaut. Nous 
construisons un nouveau barrage en territoire néerlandais, nous redonnons aux criques d’origine leur gloire 
d’antan et nous construisons cinq îles de nidification. Au total, nous rendrons 600 hectares à la nature. Petit à 
petit, des vasières et des marais salants se formeront et la précieuse nature des marées reviendra, ce qui sera 
favorable aux oiseaux, aux plantes et aux animaux rares. Le but ultime ? Que la région ressemble dans quelques 
années au pays voisin de Saeftinghe.

> SCANNEZ CE CODE QR POUR  
PLUS D’ACTUALITÉS.



Z E R O A C C I D E N T S

Z E R O B R E A C H E S

Z E R O W A S T E

Z E R O E M I S S I O N S

Dans le cadre de notre programme d’entreprise CODE ZÉRO, nous poursuivons quatre ambitions claires :

Zero emissions (pas d’émissions)
Zero accidents (pas d’accidents)

Zero breaches (pas de violations éthiques et sociales)
Zero waste (pas de déchets) 

Ces quatre piliers tracent les grandes lignes d’un esprit d’entreprise durable et responsable
au sein de Jan de Nul. Au moyen d’initiatives concrètes au niveau de l’entreprise et des projets, nous inspirons et 

impliquons tous nos collaborateurs et partenaires d’entreprise. We go for zero ! Pour un avenir meilleur.

#WEGOFORZERO   



7 
nouveaux  

navires ulev  
dans notre flotte

90%
d’émissions 

 d’azote en moins

99%
des nanoparticules  
sont retenues des 

émissions

# U N C O E U R P O U R

NOx

MOTEUR DIESEL

CONVERTISSEUR CATALYTIQUE SCR
Réduction des NOx

FILTRE À PARTICULES DIESEL

AIR : CONFORME AUX STRICTES EXIGENCES 
EUROPÉENNES DE LA PHASE V

NOx

H2O

H2O

N2

N2

NOx

NANOPARTICULES

FILTRE À PARTICULES DIESEL

CONVERTISSEUR CATALYTIQUE SCR

> SCANNEZ LE CODE QR ET DÉCOUVREZ...

> NOUS FILTRONS LES ÉMISSIONS DE NOS NAVIRES 
JUSQU’AU MINIMUM ABSOLU.

Saviez-vous que notre nouvelle génération de navires est équipée d’un système de filtre unique qui traite 
les gaz d’échappement et empêche l’émission de nanoparticules ? La clé pour une meilleure qualité de l’air. 
Vous les reconnaîtrez à leur cheminée bleue. 

Sans post-traitement, les moteurs à combustion interne émettent des gaz d’échappement nocifs. Les navires 
équipés du système de filtre avancé ne le font pas. Le convertisseur catalytique rend les oxydes d’azote 
inoffensifs et le filtre à particules arrête les particules les plus fines. En d’autres termes : plus de pollution 
atmosphérique ni de particules fines nocives qui ont un impact direct sur notre santé et notre cadre de vie.

JAN DE NUL MISE AU MAXIMUM SUR LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR

Avez-vous déjà observé notre ULEv Sanderus au large de Knokke-Heist ? 
Ce navire maintient actuellement la profondeur du port de Zeebruges, afin 
que la navigation depuis et vers notre pays reste possible.

NOTRE PLANÈTE.
La durabilité est intrinsèquement liée à notre entreprise. Il ne s’agit pas 
pour nous d’un concept abstrait. Dans le cadre de notre politique RSE, 
nous visons trois objectifs clés ambitieux qui se concentrent sur notre 
impact social (People), écologique (Planet) et économique (Profit). Grâce 
à cette approche, nous contribuons à 13 objectifs de développement 
durable (ODD).

Nous œuvrons chaque jour pour une meilleure planète. Lors de la 
conception et de l’exécution d’un projet, nous adoptons des mesures 
réfléchies pour minimiser notre impact environnemental. Par respect  
pour la nature, notre milieu de vie et la santé publique. Voici  
quelques-unes de nos initiatives encourageantes.

> L’AMBITION DE RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ET NOS ÉMISSIONS DE CO2.

Nous traduisons notre gestion énergétique en initiatives concrètes, comme notre propre transition 
énergétique qui repose sur l’adoption de navires à ultrabasses émissions, la navigation exclusivement au 
biocarburant et l’électrification de notre parc automobile. Nous travaillons dans des bureaux de chantier 
écologiques et installons des panneaux solaires et des éoliennes sur nos sites afin de subvenir à nos propres 
besoins énergétiques. Enfin, nous incitons nos collaborateurs à trouver d’autres manières de se déplacer 
entre leur domicile et leur lieu de travail.

MÊME LA FLANDRE SUIT CETTE VOIE.
L’Agence flamande Services maritimes et Littoral encourage vivement le secteur de l’industrie à 
développer des innovations de réduction des émissions de CO₂. Dans le cadre de marchés publics, 
les propositions introduites sont évaluées sur cette base.

> ENSEMBLE POUR MOINS DE DÉCHETS.
Notre planète est sous pression et nous nous sentons très concernés par ce problème en tant que constructeur 
maritime. Les déchets plastiques menacent par exemple la riche biodiversité marine de nos océans. Dès 
lors, nous travaillons sans relâche à la gestion et à la réduction de nos flux de déchets. Une belle initiative 
a été lancée au cœur de notre organisation : des équipes de projets à travers le monde se retroussent les 
manches chaque année pour nettoyer de nombreuses plages. Avec le soutien de leurs partenaires locaux, 
elles contribuent ainsi directement à la « Vie aquatique » (ODD 14). Parce que nous voulons garder nos 
océans propres !

20 tonnes 
de déchets plastiques en moins  

par an à bord de notre  
pedro álvares cabral

20 +
initiatives de réduction des déchets dans nos 
bureaux, sur nos chantiers et à bord de nos 

navires dans le monde

SUIVEZ-NOUS SUR
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NOUS ACHEMINONS LE SABLE AVEC UNE  
DRAGUE À ÉLINDE TRAÎNANTE.
MAIS DE QUEL NAVIRE S’AGIT-IL ?
Une drague à élinde traînante est pour ainsi dire un aspirateur de mer avec une grande 
benne de chargement à son bord. Ce type de navire a une ou deux élindes se terminant par 
des têtes aspirantes qui traînent sur le fond marin. Elles aspirent les matériaux et les  
envoient dans la grande benne de chargement à bord. Une fois que la benne de chargement 
est remplie, le navire déverse les matériaux à l’endroit souhaité par le client. Cela peut être 

7

8

5
 POMPE DE DRAGAGE IMMERGÉE CENTRIFUGE 

 Pompe qui assure l’aspiration et la projection des matériaux 
dragués à travers le système de conduites.

6
 PORTES DE FOND

 Portes dans la coque du navire qui peuvent s’ouvrir pour 
décharger les matériaux dragués.

7
 ÉLINDE

 Tuyau en acier qui est immergé à côté du navire jusqu’à 
ce que la tête d’élinde touche le fond marin. La pompe 
de dragage aspire les matériaux de dragage à travers ce 
conduit.

8
 TÊTE D’ÉLINDE

 Grand embout d’aspiration au bout de l’élinde, qui traîne 
sur le fond marin et le racle afin que la pompe de dragage 
puisse ensuite aspirer les sédiments. On peut la comparer à 
un grand aspirateur.

9
 BIGUES D’ÉLINDE AVEC TREUILS

 Bigues équipées de câbles servant à porter et à positionner 
toute l’élinde.

1
 PUITS À DÉBLAIS

 La grande benne de chargement présente à bord, qui 
recueille les matériaux dragués. La plus grande drague à 
élinde traînante de Jan De Nul a un puits à déblais d’une 
capacité de 46.000 m³. La capacité du puits à déblais de la 
Pedro Álvares Cabral est de 14.000 m³.

2
 PONT

 Centre de contrôle du navire depuis lequel le capitaine et les 
timoniers conduisent ou manœuvrent le navire. L’installation 
de dragage est également commandée depuis cet endroit.

3
 BUSE À JET EN ARC-EN-CIEL  

(RAINBOW NOZZLE)
 Buse qui projette les matériaux dragués en formant un arc 

(rainbow).

4
 COUPLAGE EN PROUE

 Buse à laquelle la conduite flottante est connectée.

COMMENT UNE DRAGUE À ÉLINDE TRAÎNANTE VIDE-T-ELLE SA BENNE DE CHARGEMENT ?

A

CLAPAGE  

Les matériaux sont déversés en  
ouvrant les portes de fond situées dans la 

coque du navire.

B

PROJECTION EN ARC-EN-CIEL 
(RAINBOW)

Les matériaux sont projetés à l’avant du  
navire à travers la buse à jet en arc-en-ciel 

en formant un arc. La forme de cet arc  
ressemble à un arc-en-ciel, ce qui explique 

son nom.

C

REFOULEMENT À TERRE
 

Le sable est refoulé vers le rivage  
à travers une conduite flottante  

ou immergée.

> SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE, NOUS VOUS MONTRONS LE 
FONCTIONNEMENT DE LA DRAGUE À ÉLINDE TRAÎNANTE.

# P R OT E CT I O N C ÔT I È R E
QUE FAISONS-NOUS SUR LA CÔTE BELGE ?

NOUS AIDONS NOTRE CÔTE.
Nous prenons soin de notre littoral en réhabilitant les plages après une 
érosion. Nous protégeons ainsi notre côte vulnérable et la renforçons 
pour qu’elle résiste à la montée du niveau de la mer.
 
Pour ce faire, nous utilisons un matériau naturel : le sable. Grâce au 
sable dragué que nous acheminons, les plages peuvent conserver leur 
dynamique naturelle et briser elles-mêmes les fortes vagues causées 
par les tempêtes. La force des vagues diminue avant qu’elles ne puissent 
détériorer la zone environnante.

> AVEC UNE DRAGUE, DES BULLDOZERS  
ET DES EXCAVATRICES.

Où allons-nous chercher le sable pour consolider les plages ? En mer. Nous utilisons une drague à cette fin. 
Vous pouvez voir ici la drague à élinde traînante Pedro Álvares Cabral à l’ouvrage. Ce navire aspire le sable 
du fond marin, le charge à bord dans sa grande benne de chargement et l’envoie jusqu’à la plage à travers 
une conduite. Sur la plage, des bulldozers et des excavatrices sont prêts à déplacer le sable acheminé, afin 
qu’il soit réparti de manière uniforme et que le profil de plage souhaite soit obtenu.

RAVERSIJDE

KNOKKE-HEIST

5
semaines de travaux  

à knokke-heist

2 km
de plage  

à réhabiliter

900.000 m3
de nouveau sable  

sur la plage

60 m
de plage remblayés  

par jour

5 km
de conduite du navire depuis 
zeebruges jusqu’à la plage  

de knokke-heist

4
semaines de travaux  

à raversijde

2,5 km
de plage  

à réhabiliter

500.000 m3
de nouveau sable  

sur la plage

90 m
de plage remblayés  

par jour

1,5 km
de conduite du navire  

jusqu’à la plage



# P R E M I È R E M O N D I A L E

# R E C O G N I S E Y O U R S E L F

NAVIGUEZ AVEC NOUS !
Bienvenue à bord de notre drague à élinde traînante. Depuis le pont, vous avez une belle vue  
sur le puits à déblais, qui se remplit lentement du sable dragué sur le fond marin.

> PRENEZ UN SELFIE D’ICI AVEC VOTRE BULLE ET  
MONTREZ À TOUT LE MONDE QUE VOUS Y ÉTIEZ.

PREMIERS RÉENSABLEMENTS DE PLAGES 
100% DURABLES EN BELGIQUE !
Jan De Nul Group peut se targuer d’être la première entreprise de dragage à réaliser des 
opérations de réensablement de plages 100 % durables. Et qui plus est, pour la Côte 
belge !  En février, nous allons acheminer, à la demande du gouvernement flamand, 
près de 500.000 mètres cubes de sable sur la plage de Raversijde. En mars, ce sera 
le tour de Knokke, où nous déverserons près de 900.000 mètres cubes de sable. Les 
matériaux que nous utilisons pour ces travaux de dragage et de terrassement répondent 
aux normes de durabilité les plus strictes.

> 100% DE BIOCARBURANT.
Notre drague navigue entièrement au biocarburant renouvelable de seconde génération. Ce carburant durable est sans soufre et 
réduit les émissions de CO2 de 90% ! Il constitue une solution de remplacement durable du diesel fossile, à base d’huiles de flux 
de déchets végétaux et non de cultures vivrières. 
En outre, cette variante durable a pour effet de réduire considérablement les émissions de particules fines dans l’air. La combustion 
est en effet beaucoup plus efficace que celle du diesel conventionnel. Étant donné que le biocarburant utilise les flux de déchets 
comme matière première, il est également propice à l’économie circulaire.

NOUS NAVIGUONS AVEC VOTRE HUILE DE FRITURE. 
Savez-vous que vous pouvez contribuer vous aussi à certains de nos projets de dragage ? Le biocarburant est en effet 
produit à partir de votre huile de friture ! N’hésitez plus à apporter votre huile de friture usagée au centre de recyclage, 
car nous pourrions bien la réutiliser. De cette manière, vous participez à l’économie circulaire !

> DERNIÈRE GÉNÉRATION DE BULLDOZERS SUR LES PLAGES.
Vous pouvez voir les bulldozers et les excavatrices les plus avancés à l’ouvrage sur les plages. Chacune de ces machines est 
équipée d’un système de filtre des gaz d’échappement, qui nous permet de réduire nos émissions de 90% !

> LES BUREAUX DE CHANTIER LES PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES.
Nos collègues travaillent dans des bureaux de chantier écoénergétiques modernes. L’isolation renforcée des murs, du toit et du 
sol, combinée à un triple vitrage, à des pompes de porte et à une meilleure étanchéité à l’air, minimise les pertes de chaleur et 
de froid. Une pompe à chaleur assure le chauffage et la climatisation. Les lampes classiques sont remplacées par un éclairage 
LED. Toutes ces mesures entraînent une réduction de 80% de la consommation d’énergie !

100% 
de biocarburant à base  

d’huile de friture

90%
d’émissions  

de co2 en moins

80%
de consommation 

d’énergie en moins

> SCANNEZ CE CODE QR POUR  
PLUS D’ACTUALITÉS.


