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L’Excellence opérationnelle correspond, selon la définition, à la croyance d’une 

entreprise à vouloir briller dans les services qu’elle fournit à ses clients. Tout doit, 

directement, être correct, dans les temps, et au meilleur prix. 

 AVANT-PROPOS

Excellence
En mettant l’accent sur la construction modulaire, nous pouvons y parvenir mieux que 

n’importe quelle autre entreprise de construction. De cette façon, nous offrons une 

solution pour chaque planification et dans les limites de chaque budget.  

Nous savons quelle approche choisir et travailler avec notre équipe de professionnels 

à un rythme soutenu, tant sur les petites que sur les grandes problématiques du 

logement. Nous nous occupons de tout, nous donnant à plus de 100 % et ne sommes 

satisfaits que lorsque nos clients le sont aussi. Les lignes au sein de notre entreprise 

sont ultra-courtes. Nous disposons en interne de tous les corps de métier dans le 

domaine de la construction et nos prestations sont le moins possible dépendantes de 

facteurs externes. Même la météo n’affecte pas notre vitesse. Même s’il gèle dehors 

ou s’il pleut à verse, la prochaine partie du bâtiment peut être préparée, au sec, pour 

notre propre transport vers le chantier. Une fois sur place, tout ce que nos employés 

ont à faire est d’empiler, connecter et terminer partiellement les unités. 

Nos produits eux aussi n’en deviennent que meilleurs. Là où, auparavant, nous 

excellions dans les produits standard et le logement temporaire, nous nous 

concentrons aujourd’hui, avec succès, sur la construction de logements permanents. 

Nous consacrons beaucoup de temps au développement de nouvelles unités de 

dimensions, d’architecture et de matériaux différents, précisément selon les 

spécifications de nos clients. Notre construction modulaire n’est, en aucun cas, 

inférieure aux maisons traditionnelles ; elle est circulaire (car réutilisable) et 

extrêmement durable, puisqu’elle peut même être réalisée au mètre près. Nous avons 

ainsi su formuler une bonne réponse à l’énorme demande de logements abordables et 

de qualité dans le secteur social. Les projets déjà réalisés de Startblok à Elzenhagen 

(Amsterdam), Keramus à Utrecht et Set à Amsterdam-IJburg, où nous avons construit 

et meublé plus de 1500 logements étudiants en un temps record, en sont d’excellents 

exemples. Nous avons prouvé, sur tous ces sites, que nos maisons modulaires de 

grande hauteur répondent à toutes les exigences de la construction permanente. 

Au niveau international, la construction modulaire internationale dispose d’une bonne 

image et, avec Jan Snel, nous enregistrons des progrès considérables. A Essen et 

Bochum, en Allemagne, nos premiers complexes d’appartements modulaires sont en 

cours de construction et les maisons avec entrée de plain-pied suscitent beaucoup 

d’intérêt. L’image de notre qualité et de notre excellent fonctionnement a maintenant 

atteint l’autre côté de l’océan. Les États-Unis s’intéressent beaucoup à cette question 

et cherchent à coopérer au niveau local avec les parties qui connaissent le succès.

Je profite de ce magazine, pour vous souhaiter un prochain projet de construction 

parfait, respectueux des délais et des budgets ! 

Meilleures salutations,

Harry van Zandwijk

Harry van Zandwijk
CEO JAN SNEL
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 VIE DES ENTREPRISES

Construire
sans vibrations 
sur un petit chantier
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Un tout qui se tient

Selon Hans van der Neut, accountmanager chez Jan Snel, la 

mission a été acceptée en toute confiance : « Construire sur un 

site difficile dans une zone densément urbanisée a été un 

véritable défi. En outre, les activités du client ne devaient en 

aucun cas s’en trouver perturbées. Nous avons résolu ce 

problème en combinant un temps de construction extrêmement 

court avec un travail d’empilage silencieux et sans vibrations 

pour la fondation. De cette façon, nous avons pu fonctionner 

dans des cadres bien définis, et les nuisances de construction 

causées par la poussière, les mouvements ou le bruit ont été 

réduits au minimum. Nous obtenons des temps de construction 

courts en préparant et produisant tout dans notre usine de 

Montfoort et en transportant le bâtiment sur le chantier en 

pièces détachées et dans le bon ordre. De cette façon, nous 

pouvons assembler le bâtiment sur le chantier de construction 

avec un petit groupe de personnes à un rythme impressionnant. 

Et c’est tout ! Nous assemblons et montons sur place et 

construisons dans notre usine. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenaires fixes

En tant que donneur d’ordre, Sanquin a soumis à Jan Snel cette 

demande d’agrandissement, notamment en raison d’expériences 

positives antérieures. « Precedemment, nous leur avions fourni 

de l’immobilier temporaire, et nous voilà avec un immeuble de 

bureaux personnalisé, et tout ce qui va avec », s’amuse Van der 

Neut. « En 2018, Sanquin a attribué le contrat pour un bâtiment 

clé en main de quatre étages avec ascenseurs, qui devait être 

connecté aux installations existantes pour l’électricité et l’eau. 

Nous avons réalisé cela en 16 semaines, évidemment en 

coopération avec un grand nombre de partenaires fixes. Pour 

chaque étage, le client a proposé des thèmes de décoration pour 

les bureaux, les espaces paysagés, le mobilier, les parties 

communes et les sanitaires. Les thèmes renvoient aux Mille et 

une nuits, aux prairies alpestres et aux jetées maritimes, ce qui 

fait qu’aucun service n’est pareil. Bref, un environnement 

professionnel agréable, qui semble loin d’être standard, même si 

c’est bien sûr le cas. » 

Des partenaires pour les installations et les finitions

Van den Pol Installatietechniek (installations techniques), 

RVV Klimaatbeheersing (génie climatique), TNB installaties, 

Troonvium (cloisons), Korndijk (sols).  

Construction en béton : DHB Construction en béton.    

Pour Jan Snel, la collaboration avec la Fondation néerlandaise Sanquin pour le don de sang est un bel 

exemple de l’engagement réciproque des deux entreprises. En 2018, cette organisation à but non 

lucratif néerlandaise qui répond à la demande de sang et de produits sanguins aux Pays-Bas, a lancé 

un appel d’offres pour environ 2 800 m2 de bureaux temporaires sur le site d’Amsterdam-Sloterdijk. 

C’est avec conviction, que Sanquin a opté pour les systèmes de construction modulaire Jan Snel.  

Ils seront là pour une période d’au-moins trois ans après l’achèvement des travaux.  

Les chiffres

TEMPS DE CONSTRUCTION :   4 mois

TAILLE :36 bureaux, 8 bureaux paysagés,  

et 4 blocs sanitaires.

DONNEUR D’ORDRE :  Sanquin

SUPERFICIE :  2.800 m²

Hans van der Neut
ACCOUNTMANAGER
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 LOREM IPSUM

 LOGEMENTS

Depuis 2014, Jan Snel développe, construit et entretient des logements pour les habitants de Groningue, 

dont les domiciles sont en train d’être adaptés aux normes antisismiques. Ces ménages disposent de 

maisons unifamiliales temporaires mais neuves et sûres, beaux logements familiaux, de maison pour 

plusieurs personnes ou encore adaptées et avec entrée de plain-pied. Autrement dit ce qu’on appelle 

communément là-bas, « wisselwoningen » ou maisons de remplacement.

Maisons de 
remplacement 
à Groningue

Next level 

Selon Barry Dolk, le caractère temporaire des maisons de 

remplacement reste une question de permis administratifs. 

« C’est le souhait de notre client, le Centre for Safe Living 

(CVW), ainsi que des futurs résidents, de pouvoir utiliser un 

logement de remplacement le plus rapidement possible. Plus 

vite les maisons sont achevées, plus vite la rétnovation des 

maisons peut commencer. Les maisons nous sont reprises au 

bout d’une durée maximale de 7,5 ans. C’est pour cette raison, 

qu’il a été décidé de demander un permis de construire 

temporaire. En termes de construction, les maisons sont 

construites conformément à la réglementation permanente. 

La finition des maisons est également très soignée. Une rareté 

aux Pays-Bas sur le plan du logement temporaire ! » Les 

maisons sont entièrement démontables et donc réutilisables 

et équipées d’installations modernes et durables. Ainsi, on y 

trouve des panneaux infrarouges pour le chauffage et un 

chauffe-eau solaire pour l’eau chaude.

Barry Dolk
ACCOUNTMANAGER
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

ac vulputate magna, et commodo metus. Nullam laoreet 

porttitor felis, in dignissim leo suscipit non. Ut vitae luctus 

urna. Donec euismod massa tellus, ut ultrices mauris congue 

sit amet. Etiam neque orci, iaculis sit amet ornare sed, 

aliquam vitae tellus. Vivamus tincidunt massa sit amet neque 

eleifend gravida. In id placerat ipsum.

Cras congue quam orci

Pharetra lobortis sem viverra ac. Ut ac sem vel turpis 

faucibus rhoncus gravida ut mi. Curabitur dapibus maximus 

laoreet. Aenean elementum felis tellus, vel lacinia velit 

sollicitudin non. Sed libero sem, placerat non ligula vel, 

cursus luctus risus. Donec varius purus vitae ante aliquet 

vulputate. Sed imperdiet justo eros, sed placerat enim 

vestibulum eget. Integer facilisis enim rhoncus massa 

posuere ultricies. Etiam porta est a molestie tristique. 

Curabitur non sodales leo. Cras eros sem, eleifend et dictum 

vel, lacinia et est.

Habiter sous un toit en pente

La municipalité d’Appingedam a récemment pu beneficier 

dúne de nos nouveautés : des maisons de remplacement avec 

un toit transversal ou longitudinal et une belle couverture en 

tuiles. « À première vue, ces maisons, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur, ne sont en rien inférieures à celles construites de 

façon traditionnelle », poursuit Barry. « Les maisons avec un 

toit sont destinées aux familles nombreuses, lesquelles 

peuvent profiter des deux chambres supplémentaires au 

deuxième étage. De plus, pour nous conformer aux directives 

de la NPR en matière de construction antisismique, nous 

avons procédé à des ajustements structurels. Il n’est donc pas 

nécessaire de prendre des dispositions supplémentaires allant 

dans ce sens sur le site d’Appingedam. »

L’ensemble du projet d’Appingedam a été produit dans l’usine 

et assemblé sur place en seulement quatre mois. A la demande 

du coordinateur national de Groningue, les 56 maisons du 

parc sportif ont ensuite été livrées prêtes à emménager aux 

résidents dont les domiciles seront rénovés. Les logements 

sont livrés avec cuisine équipée, meubles, salle de bain, 

connexion TV etinternet ; en fait, les familles n’ont que leurs 

valises à apporter. « A Groningue, nous nous occupons de tout, 

de A à Z. Même le déménagement et la construction d’un 

terrain de football entrent en ligne de compte. Et bien sûr, 

nous travaillons également à rendre l’environnement plus 

durable. Tout spécialement pour ce projet, nous allons drainer 

l’eau de pluie et la ramener dans le sol au niveau des places de 

parking. Grâace à un type de blocs de béton cellulaire, une 

structure ouverte a pu être réalisée. Le stationnement 

semi-pavé a été aménagé sur une couche de gravats. La 

couche de débris sert à drainer l’eau. Comme garantie 

supplémentaire, notre excavatrice a installé un certain nombre 

de goulottes destinées à permettre un écoulement, même en 

cas de pluies diluviennes. »

Jan Snel reste très actif à Groningue. A Appingedam, la 

réalisation de la deuxième phase, dans laquelle des maisons 

avec entrée de plain-pied seront également construites pour 

les habitants de Groningue moins mobiles, a commencé. À Ten 

Post, Jan Snel vient de terminer la construction de 30 maisons 

(dont 24 ont un toit en pente). Dans l’usine d’Eemshaven, la 

préparation et la production des éléments de construction 

pour deux nouveaux sites tournent à plein régime.

Une pénurie de logements

Les nouvelles maisons de remplacement à Appingedam et Ten 

Post ont été développées dans le segment résidentiel de Jan 

Snel. Ailleurs dans ce magazine, nous montrons que ces 

maisons ne sont en aucun cas inférieures à des logements 

traditionnels et peuvent même être réalisées consommation 

zéro énergie. Les maisons peuvent être construites dans de 

nombreux modèles différents. Le client peut choisir parmi 

différents types de revêtements muraux, de toitures et même 

varier en fonction du nombre d’étages. Ceci permet 

d’apporter une variété esthétique dans la rue et banir 

l’uniformité. Jan Snel répond ainsi à la demande sans cesse 

croissante de logements abordables (locatifs) de haute qualité. 

Selon les experts, la pénurie de logements dans le secteur 

social sera passée à environ 200 000 logements d’ici 2018. 

TEMPS DE CONSTRUCTION :   4 mois

TAILLE :  56 maisons

TYPE :  Maisons avec entrée de plain-pied

DONNEUR D’ORDRE :  Centrum Veilig Wonen  

(Centre pour l’habitat sécurisé)

USAGE :  Logements temporaires en location

PROJET DE SURFACE DE PLANCHER BRUTE :  

5.800 m²

Les chiffres
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Clés en main

Bâtiment scolaire 
De Pionier

La construction d’un bâtiment scolaire temporaire pour De Pionier constitue un autre excellent 

exemple de l’approche des solutions proposées par Jan Snel. La Fondation Arlanta souhaitait créer 

sa propre école primaire pour les enfants dans le nouveau quartier Trije Terpen à Dokkum. Mais où 

la construire ? En raison des incertitudes du plan d’occupation des sols, il semblait qu’une nouvelle 

année scolaire allait s’écouler, sans salles de classe dans le quartier. La direction de l’école cherchait 

fébrilement une solution. L’esprit de décision des gens de Jan Snel s’est avéré utile. « Sous quatre 

semaines, nous pouvons construire, sur n’importe quel site, un bâtiment scolaire prêt à l’emploi », 

explique Jeroen Verkleij, accountmanager. 

 ENSEIGNEMENT

Jeroen Verkleij
ACCOUNTMANAGER
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Travailler dur, mais au soleil

La Fondation Arlanta fédère 22 écoles primaires 

chrétiennes, dont l’école primaire De Pionier. Au printemps 

2018, la Fondation a chargé Jan Snel de la réalisation d’un 

bâtiment scolaire approprié dans un court laps de temps. Il 

fallait trouver une solution rapide et qualitative pour une 

situation temporaire. « Beaucoup d’enfants devaient rentrer 

à l’école primaire après les vacances. En travaillant dur 

pendant les grandes vacances, nous avons été en mesure de 

livrer l’ensemble du bâtiment dans la dernière semaine 

d’août. Au cours du tout dernier week-end, les articles 

essentiels ont été déplacés pour que, dès le lundi 3 

septembre, les enfants et les parents puissent être accueillis 

dans les classes », raconte Jeroen Verkleij. 

Travailler efficacement

La direction de l’école souhaitait pouvoir disposer de 

différents types de lieux d’apprentissage. A côté des salles de 

classe traditionnelles, un espace d’apprentissage, des salles 

plus tranquilles et des niches ont été réalisés, autant 

d’endroits où les enfants peuvent travailler ensemble en petits 

groupes. « Nous faisons exactement ce que le client veut », 

poursuit Jeroen. « À l’entrée, nous avons placé de grandes 

baies vitrées. Les enseignants qui, le matin prennent ensemble 

le café ont ainsi vue sur ce qui se passe dans la cour. »

Point de mire

Le nouveau bâtiment de l’école De Pionier est devenu le 

point de mire de toute la région. En accordn avec l’école 

primaire et l’architecte, des couleurs gaies et des formes 

marquantes ont été choisies. Jeroen : « Les couleurs vert et 

terre cuite ne sont pas seulement les couleurs de l’école ; 

elles ont également été reprises dans le quartier 

environnant. L’école est également magnifiquement décorée 

d’une façade inclinée. Cela montre que même dans la 

construction modulaire, beaucoup de choses sont possibles. 

Nous faisons exactement ce que le client veut, et ne livrons 

pas un produit standard. Cette crainte qu’un bâtiment 

modulaire ne puisse être que fonctionnel, est donc, en ce qui 

me concerne, totalement injustifiée ! »

 

 

 

 

Un climat intérieur optimal

La climatisation est un aspect important dans la construction 

d’un nouveau bâtiment scolaire. « La combinaison du 

système climatique et des boîtes de CO2 crée une 

atmosphère saine et confortable dans les salles de classe. 

Des plaques acoustiques ont été placées pour absorber le 

bruit. Les dalles de moquette y contribuent également. Nous 

les avons pensées en diverses formes et couleurs. « Je suis 

en tous points d’accord avec mon collègue Henk Vermeer, 

chef de projet sur cette réalisation. Pour nous, c’est le plus 

beau projet que nous avons placé jusqu’à présent : très 

spécifique et construit avec beaucoup de soin et d’aura. »  

DURÉE :   4 semaines

TAILLE :  832 m²

TYPE :  Enseignement primaire

DONNEUR D’ORDRE :  Fondation Arlanta

USAGE :  CBS De Pionier Dokkum

Les chiffres
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Sur le site historique de la caserne maritime De Erfprins à Den Helder, la rénovation et la 

restauration des bâtiments séculaires « de Eendracht » et « Johan Maurits van Nassau » vient 

récemment de commencer. Une opération de grande envergure, qui a été précédée d’années 

de préparation. Pour le déménagement des nombreux personnels de défense de la base, la 

State Property Company a choisi Jan Snel, qui a construit un bâtiment flexible de trois étages 

de 267 unités. Un choix logique, selon Matthijs Verweij, accountmanager. « De bonnes 

conditions de financement et un temps de construction extrêmement court sont notre 

marque de fabrique ! »

Un hébergement 
temporaire 
grand format

Erfprins, Den Helder

Les chiffres

DURÉE :   Caserne maritime De Erfprins

OÙ :  Den Helder

OBJECTIF :  Hébergement temporaire de 650 cadets

SUPERFICIE :  4.800 m2

DONNEUR D’ORDRE :  State Property Company

RÉALISATION :  Fin 2018

 VIE DES ENTREPRISES
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7 semaines

A Den Helder, pas moins de 4 800 m2 de logements provisoires de haute qualité ont été 

réalisés sur les terrains de sport de la caserne. Un toit pour les cadets n’est pas la seule chose 

importante pour des dortoirs, des blocs sanitaires et des aires de détente. Il est également 

important de régler correctement la température, la ventilation, le chauffage, la protection 

phonique et la sécurité (incendie) de l’hébergement provisoire. Matthijs : « Ce n’est pas 

seulement l’énorme superficie des bâtiments qui fait qu’il est difficile de remplir toutes les 

conditions, mais aussi la courte période de temps dans laquelle le projet doit être réalisé qui 

joue ici un rôle. Le delai de livraison prévu était de dix semaines. Tant le donneur que le 

commandant de la caserne ont été surpris que nous ayons pu construire autant de mètres 

carrés aussi rapidement. 

Circularité

« Bien qu’elles puissent être utilisées pendant de nombreuses années, les unités K1000 et 

K1500 que nous avons fournies sont utilisées comme hébergement temporaires. Tant dans la 

conception que l’exécution de nos productions, Jan Snel met l’accent sur la réutilisation. La 

circularité n’est donc pas seulement un objectif important pour nous, mais elle apporte 

également une grande valeur ajoutée au client. Nos bâtiments modulaires sont démontables et 

peuvent ainsi être utilisés de manière extrêmement flexible. De cette façon, nos donneurs 

d’ordres peuvent, en accord avec nous, répondre très rapidement à toute demande de 

logement. La State Property Company a repris la construction qui continuera probablement à 

servir d’hébergement temporaire pour les personnels de la défense pendant une plus longue 

période, y compris sur d’autres sites », explique fièrement Matthijs.

Matthijs Verweij
ACCOUNTMANAGER
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac 

vulputate magna, et commodo metus. Nullam laoreet porttitor 

felis, in dignissim leo suscipit non. Ut vitae luctus urna. Donec 

euismod massa tellus, ut ultrices mauris congue sit amet. Etiam 

neque orci, iaculis sit amet ornare sed, aliquam vitae tellus. 

Vivamus tincidunt massa sit amet neque eleifend gravida. In id 

placerat ipsum.

Cras congue quam orci

Pharetra lobortis sem viverra ac. Ut ac sem vel turpis 

faucibus rhoncus gravida ut mi. Curabitur dapibus maximus 

laoreet. Aenean elementum felis tellus, vel lacinia velit 

sollicitudin non. Sed libero sem, placerat non ligula vel, 

cursus luctus risus. Donec varius purus vitae ante aliquet 

vulputate. Sed imperdiet justo eros, sed placerat enim 

vestibulum eget. Integer facilisis enim rhoncus massa 

posuere ultricies. Etiam porta est a molestie tristique. 

Curabitur non sodales leo. Cras eros sem, eleifend et dictum 

vel, lacinia et est.

In ultricies dui vel velit facilisis, ut eleifend libero dictum. 

Curabitur odio purus, mollis eu sapien ac, volutpat auctor 

metus. Pellentesque odio mi, bibendum id turpis ac, eleifend 

varius nibh. In accumsan est a eros tristique, id maximus 

ipsum suscipit. Suspendisse sagittis magna ligula, ac ornare 

quam ultrices nec. In vel aliquam tellus. Class aptent taciti 

sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

himenaeos. Praesent semper diam vel libero mattis 

ullamcorper. Donec consectetur quam eu enim sodales, id 

molestie neque tristique. Donec interdum suscipit imperdiet. 

Vivamus eget lacinia tellus. Nullam accumsan lacus quis 

consequat varius. Aenean luctus a magna tincidunt 

consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac vulputate magna, et commodo 

metus. Nullam laoreet porttitor felis, in dignissim leo suscipit non. Ut vitae luctus urna. Donec 

euismod massa tellus, ut ultrices mauris congue sit amet. Etiam neque orci, iaculis sit amet ornare 

sed, aliquam vitae tellus. Vivamus tincidunt massa sit amet neque eleifend gravida. In id placerat 

ipsum.

Lorem ipsum
dolor sit amet

 LOREM IPSUM

Les solutions Jan Snel sont également présentes là où on ne les 

attend pas. À la demande de la commune de Krimpenerwaard, 

par exemple, nous avons créé pour les employés de la voirie et 

des espaces verts, une salle de repos haut de gamme, équipée 

d’installations sanitaires. L’une des particularités du projet était 

que le bâtiment devait s’intégrer harmonieusement dans 

l’environnement serein et verdoyant et trouver sa place sous 

un arbre campagnard du cimetière de Haastrecht. 

L’extérieur des unités K3000 installées a donc été recouverte 

de frisette pour que le bâtiment soit moins visible et 

s’harmonise parfaitement avec les nombreux espaces verts qui 

l’entourent. Son positionnement sous l’arbre a été résolu en 

posant d’abord les fondations, puis en laissant le bâtiment 

glisser et se mettre en place. Lors de l’installation du local, 

aucun travail d’élagage n’a même été effectué. 

Une fois de plus, nous avons prouvé que l’utilisation de la 

construction modulaire est très adaptable à l’environnement. 

De plus, une telle unité peut être installée rapidement et sans 

incidence pour le terrain, et en supportant peu de gêne par 

rapport à la construction.

 VIE DES ENTREPRISES

Salle de pause

Se fondre dans un 
environnement 
végétal

Hans van der Neut
ACCOUNTMANAGER
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 VIE DES ENTREPRISES

INCC, Bruxelles

Dès septembre 2018, les experts légistes de l’Institut national 

de criminalistique et de criminologie (INCC) vont travailler 

dans des unités de bureaux et de laboratoires fournies par Jan 

Snel. Un hébergement temporaire tout proche de l’immeuble 

bruxellois officiel. La Régie des Bâtiments était déjà un client 

satisfait.

Georges Spronck, accountmanager chez Jan Snel Belgique, 

fournit des informations précieuses. « En raison du manque 

d’espace chez client, il se peut que l’ensemble achevé soit 

conservé de manière permanente, mais il est là pour dix ans, au 

moins. Le projet original est d’une durée de cinq ans, mais cela 

ne change rien ni à la qualité ni à la facilité d’utilisation. En 

Belgique, la Régie des Bâtiments gère le portefeuille 

immobilier des immeubles des services publics, des institutions 

scientifiques et culturelles et des institutions d’intérêt public. 

La haute qualité de nos unités K3000 a été le facteur décisif 

dans l’attribution de l’appel d’offres de cet hébergement 

temporaire. Les exigences en termes de sécurité étaient très 

hautes. » 

Laboratoire

La demande concerne la livraison et la gestion de 36 unités du 

type K3000 sur une surface d’environ 650 m2. L’INCC est une 

instance scientifique au sein du Service public fédéral de la 

Justice. Elle participe, notamment, à des enquêtes 

indépendantes sur les justiciables passant devant les 

tribunaux. Environ huit unités ont été agencées comme 

laboratoires médico-légaux haut de gamme à des fins de 

travaux de recherche. Les autres unités correspondent à des 

bureaux et à deux blocs sanitaires.  

Équipements

M. Spronck : « Jan Snel a réalisé les travaux de terrassement et 

installé les câbles et tuyaux habituels. Bien entendu, nous 

avons également prévu diverses connexions dans les bureaux 

et les laboratoires. La finition des sols et des murs est 

également réalisée par nos soins. Cela étant, contrairement à 

nos autres projets, les installations climatiques, les pompes à 

chaleur et surtout l’éclairage spécifique ont été installés par le 

client lui-même. En juillet 2018, les unités préfabriquées ont 

été empilées, raccordées et branchées sur place. Dans les trois 

mois, l’utilisateur a pu se mettre au travail. »  

Une expertise
temporaire 
pour Bruxelles

Georges Spronck
ACCOUNTMANAGER
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Au cours des deux prochaines années, le personnel d’Alliander va être hébergé dans 

un magnifique bâtiment temporaire produit et installé en cinq mois seulement. Il a 

été rapidement installé par Jan Snel et présente une très haute qualité. Matthijs 

Verweij, accountmanager, est heureux de pouvoir parler de ce projet spécial.

 VIE DES ENTREPRISES

Des bureaux temporaires pour Alliander 

Working 
on the Edge

Matthijs Verweij
ACCOUNTMANAGER
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« Aux confins des autoroutes A10 et A5, sur le Basisweg à 

Amsterdam-Ouest, la transformation d’un immeuble de 

bureaux déjà existant d’EDGE Technologies est en cours de 

réalisation. Le promoteur EDGE Technologies est impliqué 

dans le réaménagement de cet immeuble de bureaux de 1974, 

qui durera plusieurs années. L’ensemble du bâtiment sera 

rénové de manière très futuriste et selon les plus recentes 

avancées en termes de technologie, de durabilité et de santé. 

Afin de pouvoir effectuer ces travaux correctement et en toute 

sécurité, il a été décidé que le locataire, Alliander, serait relogé 

ailleurs dans des bureaux temporaires.

Une relocation haut de gamme

« Nous avons créé des bureaux de trois étages pour environ 

400 personnes d’Alliander sur un parking situé devant 

l’entreprise. Un total de 4.500 m2 de système de bureaux de 

grand luxe. Comme module de base, nous avons utilisé l’unité 

K3000. Avec des sols en béton, une isolation de bonne qualité 

et une très bonne installation climatique. Lorsque la question a 

été posée, il était déjà essentiel que l’hébergement temporaire 

soit de haute qualité et qu’il doive pouvoir être rempli. L’endroit 

était magnifique ; de ces lieux où les gens peuvent discuter et 

travailler sans être dérangés. Pour solde de tout compte, il est 

prévu que le personnel puisse travailler depuis ces bureaux 

temporaires pour une période de deux ans. »

Circulaire, sain et fonctionnel

« Au moment du développement de ce bâtiment, la circularité 

était au premier plan de l’ordre du jour. Pour une entreprise du 

secteur de l’énergie qui jouit d’une réputation durable, il s’agit 

bien entendu d’une demande justifiée. Nous avons donc 

développé un bâtiment entièrement démontable et réutilisable 

après usage. Nous avons défini quels matériaux devaient être 

utilisés dans le bâtiment et ce, jusqu’au niveau des vis. Pour Jan 

Snel, il s’agit également d’un modèle de génération de gains. 

Lorsque nous construisons de façon temporaire ou 

semi-permanente, nous restons souvent propriétaires du 

bâtiment. Dès lors tout ce que l’on peut refaire ailleurs, c’est du 

profit. En concertation avec l’architecte, nous avons adapté le 

plus efficacement possible le nombre souhaité de postes de 

travail dans l’aménagement de l’espace sans sacrifier pour 

autant d’espaces agréables, sains ou fonctionnels. En fin de 

compte, on en a fait des bureaux paysagés, et non des recoins 

désespérants de solitude. En effet, on y trouve de nombreuses 

salles de réunion vitrées entièrement climatisées où discuter 

ou simplement s’y isoler. Ils sont également équipés de toutes 

les commodités modernes. Au centre du bâtiment se situent 

les cuisines, entièrement équipées et lieux par excellence où, 

dans chaque service, tout le monde peut se retrouver. Bien sûr, 

des toilettes et des installations pour les personnes 

handicapées se situent à tous les niveaux du bâtiment. Et tous 

les étages sont tapissés d’une moquette luxueuse, réutilisée 

car provenant de l’immeuble existant. »

Livraison phasée

« Jan Snel a commencé en octobre la production des unités qui 

avaient déjà été déplacées vers le site du Basisweg fin 

novembre. La dernière livraison a eu lieu fin février, mais c’est 

au début de ce même mois, que les premiers employés ont pu 

emménager dans leurs nouveaux locaux. Comme tout devait 

se faire très vite, nous avons terminé le bâtiment en plusieurs 

phases par le biais d’une pré-livraison. Cela signifie que le 

bâtiment a été livré étage par étage, afin de permettre d’y 

installer encore plus vite tout ce dont il avait besoin. En 

conséquence, le premier niveau était déjà ouvert dès la 

cinquième semaine. Nous n’avons eu aucun retard à déplorer. 

Nous avons bien sûr continué pendant les vacances de Noël à 

rendre cette livraison très rapide possible pour un tel 

bâtiment. »

Organisation interne

En tant que consultant responsable du logement, Matthijs s’est 

impliqué, du début à la fin du processus de livraison, dans les 

activités entourant le bureau temporaire d’Alliander. 

Comme chef de projet, son collègue Menno Quick a supervisé 

la mise en œuvre spécifique au bureau et sur le chantier. A 

l’arrière-plan, Matthijs a cependant continué à surveiller et a 

résolu les problèmes qui se sont posés. Son travail commence 

souvent dès le premier contact et se poursuit tout au long du 

processus, de la commande à la livraison. Menno Quick, 

premier interlocuteur de Jan Snel lors de la représentation, a 

également été très satisfait. « Le fait que l’utilisateur mais aussi 

le donneur d’ordre soient surpris de la rapidité mais aussi de la 

qualité du bâtiment contribue à notre fierté. Ce projet s’est 

parfaitement bien passé. »
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Un nouveau projet de prestige à Utrecht : l’aménagement de trois blocs opératoires à plus de six mètres 

de hauteur pour l’hôpital pour enfants Wilhelmina. En octobre 2017, c’était là le nouveau défi pour le 

département Medical Buildings de Jan Snel. « Le monde néerlandais de la construction au grand complet 

se pressait à la présentation de cette mission et chacun souhait ardemment emporter le marché. Les 

salles d’opération du Princess Maxima Centre for Paediatric Oncology étaient naturellement dans tous 

les esprits. C’est parce que nous avions soumis le meilleur plan au meilleur prix, nous avons obtenu le 

projet », explique Jorrit Janmaat, accountmanager. Le résultat de la collaboration spéciale entre l’hôpital 

et Jan Snel est maintenant solidement établi. Un environnement de travail de qualité pour les meilleurs 

soins possibles. 

 CARE & CURE

En un temps record 
trois salle d’opération

Salles d’opération de l’hôpital pour enfants Wilhelmina

Jorrit Janmaat
ACCOUNTMANAGER
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Au cours de l’été 2017, le client UMC Utrecht a lancé un appel 

d’offres pour la construction de trois nouveaux blocs 

opératoires dans le service existant de l’hôpital pour enfants 

Wilhelmina. Une question complexe dans les conditions les 

plus strictes en termes de qualité, de temps et d’inconvénients 

pour l’environnement. Les blocs opératoires répondent aux 

exigences médicales les plus récentes (directive WIP et niveau 

de performance 1 de classe 1) et peuvent également répondre 

aux exigences des appareils de radiologie. Par la suite, en un 

temps record de 7 mois, nous avons travaillé de la mission de 

cette livraison clé en main. Afin de réduire au maximum les 

désagréments pour les patients et le personnel de l’hôpital, les 

pieux des fondations du cadre en acier de six mètres de haut 

n’ont pas été enfoncés à la sonnette, mais vissés avec peu de 

vibrations et de bruit. Après l’installation de la charpente 

métallique, les 45 unités modulaires ont été placées sur 

celle-ci en un week-end. 

Construction permanente

Pour ce chantier, Jan Snel a opté pour la construction d’unités 

à caractère permanent. Ce type de préfabriqués se compose 

d’un plancher en béton coulé dans une structure en acier, de 

cloisons extérieures sur une structure en bois et d’une toiture 

préfabriquée. La construction a été achevée à six mètres de 

hauteur, en collaboration avec le fournisseur d’énergie ENGIE 

et des sous-traitants spécialisés dans le monde médical. Bien 

que le permis ait été délivré à titre temporaire par la 

municipalité, la qualité de la construction est conforme au 

décret sur la construction des bâtiments permanents.

Ingénierie concurrentielle

Afin de respecter le temps de réalisation extrêmement court 

(incluant l’ingénierie et la validation) de 7 mois, nous avons 

utilisé une approche structurée, selon la méthode de 

l’ingénierie simultanée. Cela signifie que peu de temps est 

perdu dans la communication entre toutes les parties 

prenantes et que les activités sont immédiatement 

coordonnées et planifiées. « Cette méthode de travail 

innovante s’intègre parfaitement dans notre entreprise. 

Nous avons aménagé une salle spéciale à Montfoort pour 

travailler, avec tous les sous-traitants et le donneur d’ordre, 

sur l’ingénierie du bâtiment. Tout le monde travaillant dans la 

même salle, la communication interne est très efficace et le 

processus de construction considérablement accéléré. Et, ... 

chose très importante ... chaque semaine travaillée, les 

décisions sont prises ici à une heure fixée avec le client. Il 

n’existe pas de lignes plus courtes », nous dit Jorrit Janmaat.

Construire en économisant l’espace

Sur le site de l’hôpital, il n’y avait pratiquement pas de place 

pour le stockage des matériaux de construction et des 

équipements. Ici aussi, le préfabriqué s’est révélé la solution. 

A Montfoort, Jan Snel a libéré un hall de production complet 

dans lequel les unités avaient été produites et (dans la 

mesure du possible) prémontées. L’ensemble du bâtiment est 

pré-assemblé dans le grand hall de l’usine. Janmaat : « Afin 

de pouvoir relier toutes les unités en un seul week-end, nous 

voulions être sûrs à 100% que tout se passerait bien sur 

place. Nous avons ensuite préparé toutes les unités pour le 

transport et, dans le bon ordre, les avons transportées 

jusqu’à Utrecht avec nos propres camions. Le placement et 

l’assemblage se sont parfaitement déroulés. Avant que le 

personnel de l’hôpital ne s’en rende compte, la carcasse était 

déjà en place. Dans les 3 mois qui ont suivi, l’achèvement a 

eu lieu, a été validé et livré. Le premier patient a pu être 

opéré exactement comme prévu. Entre-temps, les salles 

d’opération modulaires sont devenues très populaires parmi 

les chirurgiens en raison de la qualité et des techniques les 

plus récentes qui ont été mises en œuvre. » 

Le complexe opératoire modulaire complet appartient à 

l’UMCU et fera partie de la capacité totale de l’hôpital pour 

de nombreuses années à venir.

 

Les chiffres

QUOI :   3 salles d’opération temporaires  

K1P1 à plus de six mètres de hauteur 

RÉALISATION : 7 mois

TYPE :  Secteur médical, blocs opératoires

DONNEUR D’ORDRE :  UMCU 

SUPERFICIE :  environ 1 055 m2
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Au milieu d’un quartier résidentiel agréable, dans la 

ville côtière de Hoek van Holland, deux maisons 

neuves à énergie neutre s’élèvent depuis octobre 

2018. Un projet pilote de l’association pour le 

logement locatif WVH, qui construit des maisons 

comme alternatives à la rénovation des parcs 

d’habitations vieillissants des sociétés de logement. 

 LOGEMENTS

         Maison Jan Snel

Une bonne alternative 
à une rénovation

Hans Oosterhoff
ACCOUNTMANAGER
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« Grâce à notre méthode de production et de construction 

innovante, ces maisons ultramodernes ont été construites très 

rapidement et à un prix abordable », explique Hans Oosterhoff, 

accountmanager chez Jan Snel. « Nos maisons sont conçues pour 

être utilisées dans un laps de temps très court pour des projets de 

démolition et de construction, par exemple, de sociétés ou 

d’investisseurs institutionnels. Néanmoins, les maisons ont été 

construites entièrement selon le cahier des charges de la 

construction permanente et sont conformes, dans tous les 

domaines, à la réglementation en vigueur en matière de 

construction. » 

« Au sein de Jan Snel, nous ne nous en tenons pas aux schémas de 

pensée d’une entreprise de construction traditionnelle. Nous 

sommes flexibles et pouvons donc faire plus en moins de temps. La 

production de maisons en usine présente d’énormes avantages. 

Cela signifie que nous ne dépendons pas des conditions 

météorologiques et que nous pouvons réaliser et assembler plus 

efficacement et plus rapidement. En quatre semaines, une maison 

de plain pied peut être prête à vivre. »

Variations énergétiques 

Les maisons que Jan Snel a construites à Hoek van Holland sont 

équipées d’installations modernes et durables. Elles ne 

consomment pas de gaz et produisent elles-mêmes l’énergie 

nécessaire pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau 

chaude, l’éclairage et tous les appareils domestiques. Les plus hauts 

standards de durabilité et de consommation d’énergie peuvent être 

mis en œuvre dans les projets d’habitation, notamment grâce à une 

très bonne isolation du bâti préfabriqué. De cette façon, toutes les 

variantes d’énergie imaginables sont possibles : énergie neutre, 

BENG ou zéro énergie. Les innovations dans ce domaine peuvent 

également être intégrées de manière flexible. Un bâtiment 

intelligent, c’est aussi un bâtiment tourné vers l’avenir. La 

construction des maisons est également réalisée de manière 

extrêmement durable. La maison est transportée depuis l’usine, en 

modules presque prêts à l’emploi. « Comparez cela avec les 

chantiers de construction traditionnels, où chacun arrive dans sa 

propre camionnette », dit Hans. « Cela permet d’économiser une 

énorme quantité de transport et donc aussi des émissions de CO2. 

En outre, une grande partie des matériaux utilisés pour la 

construction de l’habitation peuvent être recyclés tels quels. Les 

logements sont démontables à tout moment ce qui permet de les 

reconstruire et de les exploiter à nouveau à un autre endroit. »

Variations contemporaines

Jan Snel construit ses maisons avec entrée de plain-pied dans le 

respect des règles de construction et des exigences de notre 

époque. Une haute qualité, tant à l’intérieur que dans les 

dimensions de la maison elle-même. Une donnée qu’il est souvent 

difficile d’appliquer pour des rénovations. Les maisons sont 

également conçues pour permettre aux gens de rester chez eux 

encore plus longtemps. Il n’y a pas de seuil à la porte d’entrée et il y a 

un escalier dit « paresseux » à larges marches. Ces maisons avec 

entrée de plain-pied sont actuellement disponible en six variantes 

avec toit plat ou à deux pentes. Leurs largeurs sont comprises entre 

5,40 mètres et 6 mètres. Elles proposent deux ou quatre chambres 

à coucher, une cuisine et une salle de bain équipées pour une 

surface corrigée habitable totale allant de 68 m2 à 126 m2. Hans 

Oosterhoff : « Notre approche et notre rapidité rendent Jan Snel 

compétitif par rapport aux constructeurs traditionnels. Les 

corporations ont un besoin clair de logements et une opinion 

arrêtée sur le niveau des installations à l’intérieur de la maison. 

Dans ce cas, nous sommes souvent plus compétitifs en termes de 

prix. Et bien sûr, ce n’est pas là la seule chose qu’on peut attendre de 

nous mais aussi, prise en charge, flexibilité, circularité et beaucoup 

moins de désagréments pour les habitants et le voisinage. »

Et aussi des appartements

Les maisons avec entrée de plain-pied constituent la réponse 

actuelle à la forte demande de logements locatifs rentables pour 

les framilles de plusieurs personnes. Mais avec Jan Snel, les gens 

pensent plus loin. L’étape suivante consiste à réaliser des 

appartements, des bâtiments temporaires et des zones 

résidentielles entières pour répondre aux besoins croissants des 

corporations de logements, des investisseurs et des 

municipalités. Une demande de logements rapides et abordables 

pour les célibataires, les couples et les familles. Maintenant que 

le gouvernement insiste sur un effort supplémentaire de  

15 000 maisons temporaires ou mobiles, la demande pour des 

logements rapides et flexibles à un prix au mètre abordable 

augmente elle aussi.   
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1

2
KERAMUS 
UTRECHT

Logements étudiants déjà réalisés 

composés de 232 habitations. 

Livrés en 10 mois seulement ! 

KATZENSPRUNG 
VAALS (PHASE 2)

Logements étudiants en deux 

complexes et 461 logements. 

Surface corrigée : 7.850 m2. 

Projets
achevés
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3

4

5

KIOSQUE À MONNAIE 
RABOBANK

Cette année, la Rabobank a mis 

en service son 200e guichet 

automatique bancaire. 

SMD
HILVERSUM

Jan Snel a construit un bâtiment de 49 unités sur la caserne Caporal 

van Oudheusden pour l’hébergement provisoire du service médical 

social. Le projet englobe également un bâtiment sportif et centre de 

jour séparé ainsi que des ateliers. 

NIEUW UNICUM 
ZANDVOORT

A la demande de la Fondation New Unicum, 

nous avons réalisé environ 650 m2 de  

nouveaux bâtiments de salles de 

physiothérapie avec bureaux. 

Projets
achevés
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 VIE DES ENTREPRISES

La plage hollandaise est branchée et en pleine effervescence ! 

A différents endroits le long de la côte, on trouve des endroits 

spéciaux pour se détendre et profiter d’un déjeuner ou d’un 

dîner. C’est également le cas dans la traditionnellement très 

chic station balnéaire de Noordwijk. Matthijs Verweij, 

accountmanager, a eu le premier contact avec le propriétaire 

de De Koele Costa il y a 18 mois. Ce dernier transporte, depuis 

toujours, les parties en bois de son pavillon populaire de la 

plage à son hangar et vice versa. Il en résulte une forte usure 

et, pour lui, un désir ardent de rénover, non pas la formule 

elle-même, mais le lieu. 

« Il y a un an et demi, il n’y avait en fait pas assez de temps pour 

y parvenir de manière satisfaisante », explique Verweij. 

« Maintenant, pour la saison à venir, nous lui avons fourni les 

unités séparées, qui ont été placées sur la plage par le 

propriétaire lui-même et reliées les unes aux autres. Quelques 

semaines plus tard, le pavillon était de nouveau opérationnel. 

Et avec un aspect magnifiquement renové qui répond à 

l’atmosphère familière, détendue et décontractée de De Koele 

Costa. À la base, nous lui avons fourni une unité K1500, que 

nous utilisons pour d’autres applications. Cependant, sur la 

plage, il faut tenir compte des conditions météorologiques 

extrêmes. Les effets du sable, de l’eau et surtout du sel peuvent 

être dramatiques. Pour faire face à des circonstances 

particulières, les charnières, par exemple, sont « à l’épreuve du 

littoral », comme nous les appelons. Et la structure de la cage 

en acier est entièrement galvanisée, pour éviter la rouille. 

De Koele Costa est situé à la sortie la plus au nord de la plage de Noordwijk.  

En mars 2019, bien avant le début de la nouvelle saison balnéaire,  

Jan Snel a jeté les bases de ce tout nouveau pavillon de plage. 

De 
Koele 
Costa

Matthijs Verweij
ACCOUNTMANAGER
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Ensuite, nous avons recouvert l’intérieur et l’extérieur avec de 

la frisettte, pour un aspect naturel. Les sanitaires sont équipés 

de Fibo Trespo de qualité, une finition synthétique avec un 

motif ligné. L’espace cuisine a également été considérablement 

amélioré avec une finition lisse et amovible. Les 108 m2 ne sont 

pas seulement conçus pour être sans interstices et 

imperméables à l’eau, mais aussi tout à fait en conformité avec 

les dernières exigences en matière d’hygiène. »

La tendance actuelle sur la plage est de rendre l’expérience de 

restauration aussi authentique que possible. La déco vieille 

patine, meubles en bois de démolition et accessoires échoués 

sur le rivage se retrouve dans de nombreux endroits sur la 

côte néerlandaise. « Nous pouvons nous occuper de la 

décoration selon les souhaits du donneur d’ordre : aspect 

ancien, coloré ou même moderne. Maintenant, derrière le 

décor, c’est toujours cette même construction ultramoderne 

que nous vous fournirons, celle capable de prendre des coups 

(de vent) », se réjouit Verweij.
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Chaque année, les Pays-Bas reçoivent des milliers de travailleurs saisonniers de Pologne, de Bulgarie 

et de Roumanie. Ce sont des travailleurs temporaires bienvenus dans notre agriculture, notre 

logistique et notre industrie. Ces nouvelles formes de migration de main-d’œuvre nécessitent de 

nouvelles solutions en matière de logement. Heureusement, le manque de logement pour ces 

travailleurs est mieux abordé et de manière de plus en plus efficace dans toujours plus d’endroits ;  

les abus diminuent. Lorsque les employeurs recherchent des solutions de logement intelligentes et 

rapides, la construction modulaire Jan Snel est bien sûr tout de suite à l’ordre du jour.  

 LOGEMENTS

Labour Hotel 
Foyer de travailleurs 

Waalwijk 

Logements confortables pour les travailleurs migrants

Harry van Zandwijk
CEO JAN SNEL
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Une réalisation éclair

En juin 2018, Waalwijk a vu s’ouvrir le Labour Hotel, un 

complexe résidentiel spécial pour travailleurs migrants 

flexibles, le premier en son genre aux Pays-Bas. Une 

collaboration Jan Snel, OTTO WorkForce, GREEN Real Estate 

et la municipalité. « En 10 semaines seulement, nous avons été 

en mesure de livrer un complexe de logements à part entière 

sur l’ancien site de RSF et de le louer à l’agence et payeur 

OTTO WorkForce. Bien sûr, cette initiative a été précédée d’un 

sérieuse étude d’emplacement et de fréquentes discussions 

constructives », déclare Harry van Zandwijk, CEO Jan Snel.

Un complexe réservant des espaces de vie intelligents

Ce complexe pour travailleurs répond au besoin de 

nombreuses municipalités rurales d’améliorer le logement des 

saisonniers migrants et d’offrir un hébergement de qualité. Le 

bâtiment coloré et empilé évoque un de ces nouveaux campus 

pour étudiants. Le rez-de-chaussée accueille une grande salle, 

une salle de sport, une table de ping-pong, un billard et deux 

jeux de fléchettes. Des couloirs agréables donnent accès à des 

chambres bien isolées, de sorte que l’intimité peut être 

garantie. Le bâtiment de Waalwijk dispose de 152 studios, où 

deux à quatre personnes partagent une cuisine, une salle de 

bain et des toilettes. Une chambre pour deux personnes 

mesure vingt mètres carrés ; une pour quatre, deux fois cette 

surface. « Les 400 résidents y resteront un an au maximum. 

Cependant, notre postulat de départ a toujours été pour ce 

magnifique complexe, une qualité supérieure aux exigences de 

la Fondation Normering Flexwonen. Sur ce coup-là, nous avons 

été super », se félicite Harry.

Une conception modulaire ingénieuse

Le complexe de 8 650 m2 a non seulement été construit très 

rapidement, mais sa conception modulaire permet de modifier 

très facilement son utilisation. En effet, qu’il s’agisse d’un 

complexe pour travailleurs migrants ne signifie pas qu’il aura 

encore cette fonction dans cinq ans. Grâce à sa savante 

structure modulaire, rien ne sera plus simple que d’attribuer 

une autre destination à ce complexe. Avec d’autres dimensions 

et d’autres formes.

Des émules au niveau national

Le haut niveau de satisfaction des résidents, de la municipalité 

de Waalwijk, de la région environnante et du bailleur OTTO a 

attiré l’attention à l’échelon national. L’initiative des parties 

concernées est un exemple pour de nombreuses municipalités 

des Pays-Bas. Jan Snel est actuellement en pourparlers avec 

huit autres municipalités pour copier le concept du Labour 

Hotel Waalwijk. A Waalwijk même, d’autres grands complexes 

comparables, situés sur ou à la périphérie de parcs d’activités 

sont déjà à l’étude. Le projet de Waalwijk a donc été inclus à 

juste titre dans la feuille de route du Centre d’expertise pour 

l’habitat flexible. 

Le lieu de construction idéal

Le succès de l’hôtel Labour est également dû à la justesse du 

site choisi. Non pas au centre d’une zone résidentielle, car cela 

pourrait entraîner une résistance de la part des habitants. Mais 

pas non plus trop loin de la civilisation pour que les travailleurs 

migrants ne soient pas isolés. La proximité du bassin d’emploi 

est également prise en compte. La plupart des travailleurs 

migrants de Waalwijk travaillent à proximité de Bol.com.

Les chiffres

LE TEMPS DE CONSTRUCTION environ 10 semaines

TAILLE :   152 hébergements

TYPE :  Construction empilée, Logements de 

travailleurs migrants

DONNEUR D’ORDRE :  Green Real Estate

BAILLEUR : OTTO WorkForce

SURFACE DE PLANCHER BRUTE :environ 8 650 m²
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« Pour de nombreux problèmes de logement, la construction 

modulaire est une solution très appropriée, qu’il s’agisse d’un 

logement temporaire ou permanent. Heureusement, chez 

Jan Snel, nous constatons que les clients réfléchissentent de 

plus en plus à cette façon de construire. Une école, un hôtel, 

une maison ; chez Jan Snel, nous pouvons tout réaliser avec 

nos unités et notre préfabrication ». Marloes est fière de son 

travail et de l’entreprise. En tant que consultante en logement 

dans la région d’Overijssel et de Gueldre, elle est le point de 

contact pour le donneur d’ordre et les clients potentiels. Il est 

intéressant de noter que les clients sont tous très différents. 

Un jour il s’agira d’un zoo, le lendemain il s’agira d’une maison 

ou d’un magasin.

Savoir être réactive

Chez Jan Snel, règne un esprit battant. Dans chaque service, 

il est évident qu’il convient de répondre rapidement aux 

souhaits du client et ceci, sans délai. En sa qualité de account-

manager, c’est très bien pour Marloes. En effet, elle peut 

répondre rapidement aux interrogations d’un donneur d’ordre. 

Il peut s’agir d’une question urgente à laquelle Marloes pourra 

répondre en se rendant, si nécessaire, sur place, ou par un 

contact téléphonique. En cas de questions sur un projet en 

cours ; une réponse pourra être rapidement coordonnée par 

les différents services. 

« Bien que les questions soient souvent différentes, le pro-

cessus à suivre est presque toujours le même. Le client a un 

problème immobilier. En consultation avec lui, la solution spé-

cifique la meilleure est étudiée. Marloes poursuit : « Il convient 

de poseer les bonnes questions et de savoir ce que nous avons 

à offrir. En cela des collègues avec des années d’expérience 

sont indispensables. »

Parfois, les clients savent déjà exactement ce qu’ils veulent. 

Ensuite, il est important de trouver le juste équilibre entre les 

intérêts commerciaux et techniques et d’en tirer le meilleur parti 

pour tous. Trouver ici le bon équilibre rend le travail intéressant.

Personnellement, Marloes s’intéresse à la circularité : « Je 

trouve très intéressant d’augmenter la valeur du produit et de 

créer ainsi encore plus de valeur ajoutée pour le client ». Mar-

loes parle fièrement d’un projet récemment achevé dans le 

domaine du logement. C’était un choix délibéré de réutiliser les 

unités ici. Ces logements sont revenus du marché locatif après 

deux ans. Avec un petit ajustement, une configuration diffé-

rente est créée qui à son tour répond aux besoins du prochain 

résident. L’exemple même de la façon dont nous continuons à 

réutiliser nos produits. « Le fait que Jan Snel fasse maintenant 

ce pas avec ses ambitions circulaires est quelque chose que je 

trouve super. C’est quelque chose que je veux faire beaucoup 

plus souvent dans l’avenir ».

Marloes Bos est accountmanager chez 

Jan Snel. Dans ce rôle, elle réfléchit avec les 

clients dans le domaine de la flexibilité 

et des solutions circulaires.

Réfléchir 
ensemble 
tant au niveau 
commercial que 
technique

Marloes Bos
ACCOUNTMANAGER
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Elzenhage, Amsterdam

 

Startblok Elzenhagen 

De l’espace 
à profusion 
pour les étudiants d’Amsterdam

 LOGEMENTS
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Communauté des jeunes

Avec Startblok Elzenhagen, Eigen Haard et De Key veulent 

offrir un bon départ aux jeunes qui ont dû fuir leur pays natalet 

aux jeunes Néerlandais qui cherchent un logement convenable 

à Amsterdam. Ce sont des jeunes qui travaillent, étudient et 

cherchent du travail. A Startblok Elzenhagen, ils forment une 

communauté très soudée. Ceci offre aux jeunes Néerlandais 

un tremplin vers la vie réelle et, en même temps, permet aux 

demandeurs d’asile de s’intégrer plus rapidement dans la 

société d’Amsterdam.  

Des bâtiments indépendants empilés

Après avoir remporté l’appel d’offres, Jan Snel a installé les 

centaines d’appartements indépendants sur le site dans six 

bâtiments indépendants. Tous s’inscrivent dans des 

constructions empilées, composées d’unités d’environ vingt à 

vingt-cinq mètres carrés, avec leur propre cuisine et salle de 

bain. On dénombre une salle commune par section. Plus tard, 

le complexe disposera d’installations communes pour les 

différents groupes de résidents. 

En août 2018, à la demande des corporations de logements De Key et Eigen Haard à 

Amsterdam, Jan Snel a lancé le projet immobilier Startblok Elzenhagen, une communauté 

durable pour 540 jeunes et demandeurs d’asile. Début avril, le dernier bloc sur l’Hisgenpad 

dans le quartier d’Elzenhagen a été achevé ; tous les utilisateurs s’y trouvent maintenant 

hébergés. Un exemple frappant de logement temporaire que Jan Snel peut offrir dans le 

domaine de l’habitat durable et circulaire. Non seulement pour les sociétés de logement, 

mais aussi pour les investisseurs privés, les promoteurs et les grandes sociétés de logement 

étudiant aux Pays-Bas, en Belgique et, plus récemment, en Allemagne.

Harry van Zandwijk
CEO JAN SNEL
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Unités spécifiques

« Il ne s’agit pas d’empiler nos unités standard », explique Harry 

van Zandwijk, CEO Jan Snel. « En collaboration avec le 

donneur d’ordre, nous avons d’abord déterminé les dimensions 

et l’équipement. Celles-ci différent de nos unités de base et, 

dans de nombreux cas, dépassent les trois mètres de large, 

mais sans jamais excéder les 4,5 mètres, car sinon nous ne 

serons plus en mesure de transporter les composants par 

camion sur la route. Les unités modulaires de Startblok 

Elzenhagen ont été conçues et fabriquées selon les 

spécifications et les attentes des entreprises. Elles sont 

fabriquées sur mesure et sont extrêmement résistantes, car ce 

sont d’autres forces qui s’éxercent dans la construction 

empilée. Quatre-vingts pour cent de la structure de base en 

acier est terminée à l’usine. Elles comprennent une cuisine 

confortable, une salle de bain, un chauffage par le sol et un 

câblage électrique. Les derniers vingt pour cent des travaux 

ont été réalisés à Amsterdam Noord, sur le chantier même. 

Empilage, commutation et raccordement de toutes les fiches 

et câbles. »  

Circularité

Les unités empilées prêtes à l’emploi restent en place pendant 

dix ans et sont ensuite réutilisables. Cela s’inscrit parfaitement 

dans l’ambition de Jan Snel. « Nous construisons rapidement, 

de façon modulaire et circulaire », poursuit Harry. « Nos 

bâtiments sont produits et préparés à l’usine, transportés par 

nos soins sur place et après utilisation, démontés et réutilisés. 

Entre-temps, nous nous sommes préparés à aller encore plus 

loin dans nos projets. Dans un avenir proche, nos unités ne 

seront plus que réutilisables. Ils seront également entièrement 

circulaires dès le départ. Le design est bien sûr très important. 

Ainsi, nous concevons tous les matériaux de manière à pouvoir 

les recycler dans de nouveaux bâtiments. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutre sur le plan énergétique

Les appartements pour les jeunes ont reçu le label énergétique 

BENG « Almost Energy Neutral Built ». Les techniques les plus 

récentes ont été utilisées. Le chauffage par le sol chauffe les 

maisons en hiver et fonctionne comme système de 

refroidissement en été. Les logements sont exempts de gaz, 

disposent d’une installation de stockage de chaleur et de froid 

et la chaleur est extraite du sol. Les pompes à chaleur 

fonctionnent à l’électricité à partir de panneaux solaires ; un 

bon revêtement isolant est utilisé et l’eau de la douche peut 

être réutilisée. La consommation d’énergie du bâtiment 

lui-même est proche de zéro. 

Agrandissement provisoire ou pas

Les bâtiments ont été commandés par les sociétés Eigen 

Haard et De Key d’Amsterdam dans le cadre d’un projet 

d’expansion d’une durée de douze à quinze ans. « Il est difficile 

de se projeter dans l’avenir, mais ils pourraient tout aussi bien 

rester de facon permanante. » Harry indique que la haute 

qualité de la construction et l’état de toutes les installations 

sont déjà adaptés à cela. « Si les bâtiments devaient être 

utilisés pendant une période beaucoup plus courte, les unités 

sont construites de telle manière qu’elles peuvent être 

démontées et utilisées à d’autres endroits. Flexibilité et 

mobilité totales, pas de problème ! »
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Set, Amsterdam

En 13 semaines 
un bâtiment 
van 6000 m2

 LOGEMENTS
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En phase totale avec notre époque

En seulement 13 semaines, Jan Snel a livré ce bâtiment clé en main. 

Les 103 studios pour une personne et les 38 appartements pour deux 

personnes sont entièrement construits en blocs modulaires. Pour eux, 

un sol en béton, des salles de bains et des châssis de fenêtres ont été 

montés à l’usine. Les unités se composent de murs à ossature de bois 

(HSB) avec une construction modulaire en acier. Cela les rend faciles à 

empiler. La finition de la façade a été réalisée sur place. Grâce à sa 

construction modulaire, le bâtiment de 6000 m2 peut non seulement 

être érigé en trois mois, mais peut également être entièrement 

démonté. Les studios et les appartements peuvent alors être 

reconstruits exactement de la même manière à un endroit différent. 

Le bâtiment est équipé d’un système de climatisation entièrement 

électrique et de panneaux solaires qui produisent une partie de 

l’énergie. « Cette finition rend le projet tout à fait contemporain », 

déclare Harry van Zandwijk, CEO Jan Snel. 

Intégré dans l’environnement 

Le bâtiment a une apparence architecturale mature, tenant compte de 

l’environnement et des résidents locaux. Le site abrite également un 

lieu de jeu et de rencontre pour les IJburgers. La diminution graduelle 

et bidirectionnelle du volume du bâtiment permet de lui faire obtenir 

un aspect aéré par rapport à l’emplacement et de faire en sorte qu’une 

grande partie de la lumière du soleil éclaire l’espace ouvert. La façade 

est finie avec un beau revêtement en bois, interrompu par des bandes 

horizontales à l’aspect frais. Une particularité de ce projet est que les 

maisons sont devenues très larges : quatre mètres cinquantei au lieu 

des trois mètres standard. Harry : « Un bon exemple d’innovation 

commandée par De Alliantie. Nous sommes, en effet, désireux de 

toujours répondre aux souhaits du client. »

Set est un projet de logement spécial de 

Corporation de logements De Alliantie dans 

lequel 141 maisons ont été réalisées pour des 

jeunes de 18 à 27 ans. Près de la moitié d’entre 

eux sont titulaires d’un permis de séjour. En 

raison de l’urgence avec laquelle le bâtiment 

devait être réalisé, le plan d’occupation des sols 

peut être modifié pendant une durée maximale 

de dix ans. Aussi est-ce une bonne raison d’opter 

pour la méthode de construction modulaire 

temporaire Jan Snel.

Harry van Zandwijk
CEO JAN SNEL
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NIEUW 
WELGELEGEN 
ROZENBURG 

La corporation de logement Ressort 

Wonen à Rozenburg a chargé Jan 

Snel d’installer 44 nouveaux 

appartements en remplacement des 

maisons obsolètes de l’endroit. 

Jan Snel s’occupe également de 

l’ingénierie et de la construction. 

HÉBERGEMENT 
DE LA BASE 
MARITIME 
DEN HELDER
 
A la demande de la State Property 

Company, Jan Snel construit des 

bureaux sur la base navale de 

Den Helder pour le personnel 

étranger en poste.

Projets 
en construction

SOURCE : BEELDBANK.RWS.NL, RIJKSWATERSTAAT
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LOGEMENTS ÉTUDIANTS 
ESSEN (ALLEMAGNE) :

En 2019, nous construirons 105 logements 

pour étudiants à Essen, en Allemagne. 

L’ensemble du projet sera livré clé en main, et 

comprendra less revêtements et l’ameublement 

des parties communes. 

GROUPE MÉDICAL 
TER WEEL
KRABBENDIJKE

Dans la localité zélandaise de 

Krabbendijke, Jan Snel construit un 

bâtiment modulaire temporaire K3000 

pour 34 ménages en attente de leur 

nouvelle maison. Le bâtiment livré clé en 

main est loué pour une durée d’au moins 

un an et demi et est équipé 

d’installations sanitaires de qualité et de 

sanitaires adaptées aux personnes à 

mobilité réduite.

ÉCOLES
UTRECHT

MFA Voorn

Jan Snel a été chargé par la municipalité d’Utrecht de 

construire un bâtiment éducatif multifonctionnel de 

deux étages. Ce bâtiment est destiné à abriter une 

garderie complète et cinq salles de classe de 

l’enseignement primaire. Les trois salles de jeux incluses 

dans le plan pourront ensuite être converties en salles 

de classe. 

 

PCOU Leeuwestyn

A la demande de PCOU/Kind en CO, Jan Snel construit 

deux salles de classe pour la crèche et trois salles de 

classe pour l’enseignement primaire. Le bâtiment sera 

également doté d’un espace supplémentaire suffisant et 

la conception extérieure s’inscrira également dans la 

totalité du projet. 

DUNAMARE
HAARLEM

Pour le Dunamare Educational Group à 

Haarlem, Jan Snel a réalisé un 

établissement d’enseignement secondaire 

complet en seulement 5 semaines. 

Entre-temps, le bâtiment a déjà été agrandi 

et sera entièrement déménagé en 2019 

verss un nouveau site.  

KRABBENDIJKE

HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE

MFA
VOORN
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Le siège social de Jan Snel à Montfoort a été agrandi en 2018 

avec 675 m2 de bureaux pour répondre au nombre croissant 

de projets de construction de maisons modulaires, bâtiments 

industriels, écoles et autres. Les départements des ventes et 

de l’ingénierie en particulier, où toutes les préparations pour la 

production sont faites, emploient le plus de personnel. 

Le nombre de postes de travail a augmenté de 75. Quatre 

nouvelles salles de réunion ont également été construites. 

Bien sûr, les bâtiments sont entièrement modulaires. 

L’agrandissement est, lui aussi, très largement circulaire, car il 

est le résultat de la réutilisation de matériaux d’un projet 

antérieur.  

 

Nouvelles 
des succursales

DES BUREAUX REMIS À JOUR :

Montfoort
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Sur le toit du bureau sont installés 120 panneaux solaires, avec 

un rendement de 31 110 kWh/an, ce qui rend l’expansion 

neutre en énergie. C’est donc là un magnifique showroom pour 

toutes nos solutions dans le domaine de l’hébergement 

d’entreprise.  Le département Transport fait également l’objet 

d’importants travaux de rénovation afin d’être prêt pour 

l’avenir. De nouveaux revêtements ont été appliqués au 

bâtiment, de nouveaux postes de travail ont été aménagés et la 

cuisine et les sols ont été rénovés.

PARTICULARITÉS
• 120 panneaux solaires sur le toit avec un rendement de  

31 110 kWh/an (EPC = 0,0)

• L’extension consiste en un système modulaire, réutilisé  

à partir d’un projet qui est remis en œuvre 

• Salles de réunion supplémentaires avec écrans TV 

• Cantine placée dans le grand atrium 

• Cloisons dans le bureau munies de parois vitrées (transparence)

960 m²
Bureaux 
existants avant 
les travaux de la 
nouvelle surface

675 m²
Agrandissement 
de la nouvelle 
construction

1635 m²
Nombre total 
des bureaux 
après 
rénovation

16
Nouveaux
espaces de 
bureaux
d’une capacité 
d’environ 75 
postes de travail

4
Salles de 
réunion

8
Nouveaux 
postes de travail
et rénovation
pour le transport

CHIFFRES CLÉS 
MONTFOORT

La succursale d’Eemshaven a été considérablement agrandie 

avec l’achèvement de plus de 4 000 m2 de surface de production. 

Un bel atelier, qui a été inauguré en octobre 2018 et où l’on 

travaille sur les unités pour les maisons d’échange, les écoles 

d’échange et même les maisons de voisinage d’échange. Dans la 

région, les besoins futurs en logements de remplacement restent 

élevés. Sur le site d’Eemshaven, 298 autres maisons sont encore 

en cours de production, dans lesquelles les habitants de 

Groningen peuvent rester temporairement pendant que leur 

propre maison est rendue parasismique. 

Eemshaven

PARTICULARITÉS
• Mise en place d’un outil de production pour l’emploi,  

le gain de temps et la durabilité
• Après l’échange de maisons, pleine capacité  

de production pour les clients  
allemands et locaux

4000 m²
site de
production 

250
Maisons 
d’échange en 
production

28
Des ETP locaux 
impliqués dans 
la production, 
70 mécaniciens 
sur les chantiers 
de construction

CHIFFRES CLÉS D’EEMSHAVEN

Jan Snel a également installé l’usine de production dans le 

nord pour répondre au souhait du donneur d’ordre Centrum 

Veilig Wonen de stimuler l’emploi dans la région. Le nouveau 

site emploie actuellement 28 ETP, tandis que 70 autres 

personnes de la région travaillent sur les chantiers de 

construction des maisons d’échange. La courte distance entre 

la production et le chantier de construction est bien sûr aussi 

très durable et permet de gagner du temps. 

Lorsque la production des maisons d’échange sera achevée, la 

succursale sera entièrement utilisée comme site de production 

pour le marché en croissance en Allemagne et pour les 

demandes locales des hautes écoles spécialisées et des 

sociétés de logement, par exemple. L’immeuble de bureaux de 

Jan Snel à Eemshaven a reçu une nouvelle façade et fait l’objet 

d’une rénovation partielle à l’intérieur afin d’être à nouveau 

représentatif pour nos clients et nos locataires.  
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Le département Transport a toujours été un élément important de 

notre entreprise. Grâce à nos propres moyens de transport pour les 

bâtiments préfabriqués, nous maîtrisons également ce maillon  

essentiel du processus de construction. 

Accélération 
des transports

Transport Jan Snel 
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La flotte se compose de 43 camions de haute qualité. Environ 25% de ce 

montant est réservé au transport (parfois mondial) des unités de 

location et de vente. Chaque jour, les camions avec remorques extra 

basses se rendent, dans le bon ordre, sur les chantiers de construction 

pour livrer des bureaux complets, des complexes résidentiels, des halls 

industriels et des bâtiments scolaires. Sur mesure et dans les délais. Le 

reste du transport est spécifiquement axé sur le transport de déchets et 

dessert des clients dans toute l’Europe. Le directeur des Transports, 

Simeon Roodenburg, a prouvé lors d’un entretien que le service investit 

massivement dans l’innovation.

Système de gestion du transport

« Nous avons récemment mis en place un système entièrement 

automatisé qui permet à nos clients de passer des commandes à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’entreprise via un portail Web », explique Simeon. « A 

partir de ce moment, nous pouvons planifier, surveiller et rendre compte 

de chaque étape du processus logistique dans le système. Un exemple : 

nous transportons un immeuble d’habitation en pièces détachées chez un 

client. Là, des mécaniciens sont programmés pour relier les unités, les 

monter et procéder aux évacuations. Grâce à ce système, nous savons en 

temps réel quand et avec quelle partie nous arriverons et nous pouvons 

également partager ces informations directement avec les personnes sur 

place par e-mail ou whatsapp.  Cela fait gagner beaucoup de temps dans la 

livraison et la construction du complexe. » Le système offre également la 

possibilité de remplir un dossier de transport. Celui-ci peut également 

être utilisé pour ajouter des déviations dans le transport ou pour ajouter 

des photos. « Bien sûr, nous avions l’habitude de garder une trace de 

l’ensemble du dossier, mais cela se faisait souvent par la suite et 

manuellement. Un travail qui prenait beaucoup de temps. La planification 

a maintenant plus de temps à consacrer à une vraie communication avec 

nos clients et peut aussi demander si nous pouvons éventuellement faire 

quelque chose de plus. »

Pôle logistique de Veghel

Récemment, Jan Snel Transport et le Terminal Intérieur de Veghel dans 

la province du Brabant ont commencé à travailler ensemble sur une 

nouvelle initiative : le transport et le stockage de conteneurs de déchets 

recyclables. « Cette coopération est la réponse à la congestion autour de 

Rotterdam », déclare M. Roodenburg. « Quand nous devons amener nos 

camions au port de Rotterdam pour y apporter des conteneurs de 

déchets, ils passent des heures sur la route. Avec cette nouvelle 

coopération, nous livrons le conteneur dans le Veghel accessible. Là, il 

est transporté par voie fluviale jusqu’à Rotterdam où il est transporté 

dans le monde entier. Nous avons mis en place cette coopération pour 

un client allemand, qui cherchait une plaque tournante européenne pour 

ses flux d’importation de déchets en provenance du monde entier.  Nous 

avons maintenant un certain nombre de nouveaux clients dans le 

commerce mondial de déchets qui souhaitent également bénéficier de 

notre approche. Il ne s’agit pas seulement d’économies de temps et 

d’argent. C’est aussi beaucoup mieux pour l’environnement. En effet, un 

camion dans un embouteillage émet beaucoup de CO2. »
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 CIRCULARITÉ

La circularité ne concerne pas seulement la réutilisation des matières 
premières, mais toute une chaîne de production dans laquelle des 
opérations entièrement circulaires sont effectuées. Wendy van 
Duijnhoven : « Nous travaillons rapidement à mettre en place 
politique zéro déchet et sommes déjà en mesure de réutiliser la 
plupart des matériaux. Dans un avenir proche, nous serons en 
mesure de produire et de construire de manière entièrement 
circulaire. La construction modulaire en soi a un caractère durable, 
circulaire et répétitif. Lorsque vous quantifiez également les 
matériaux utilisés dans un bâtiment et que vous les rendez 
transparents pour l’avenir, vous savez exactement ce que vous 
pouvez finalement réutiliser dans votre propre chaîne. Pas de 
gaspillage de matières premières, ni de temps ni d’argent et donc une 
situation gagnant-gagnant pour l’environnement, le client et notre 
entreprise. Nous avons déjà défini de nombreux « points chauds » 
dans notre chaîne avec lesquels nous pouvons obtenir des résultats. 
La réutilisation complète des matériaux isolants en est un bon 
exemple. De cette façon, nous économisons les matières premières 
et les déchets et assurons la conservation de la valeur pour le client et 
l’environnement. Et... en tant qu’entrepreneur principal de projets 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la construction 
résidentielle et non résidentielle, nous sommes également heureux 
de poursuivre notre ambition avec nos fournisseurs.

Ecochain
Afin de maintenir une dynamique solide dans le processus de 
circularité, Jan Snel a récemment commencé à travailler avec 
Ecochain. Cette plate-forme axée sur les résultats stimule les 
entreprises à rechercher la circularité dans toutes les phases du 
processus, lors du processus de construction et de la phase 
d’utilisation. L’évaluation des produits et des processus en termes 
d’émissions de CO2, de traitement des déchets et de coûts 
environnementaux (score MKI), entre autres, permet d’optimiser le 
statu quo circulaire. Ecochain a déjà analysé deux types de 
construction modulaire de Jan Snel. Cela permet d’avoir un aperçu 
complet du cycle de vie du type de bâtiment, de l’impact sur 
l’environnement et de l’endroit où la circularité peut être atteinte. 
« En fin de compte, Jan Snel travaille à rendre l’empreinte 
environnementale de l’ensemble de la chaîne transparente. Nous 
conservons l’ensemble de notre processus de conception, de 

construction et d’entretien à l’abri de la lumière. Ceci permet à Jan 
Snel de franchir les prochaines étapes qui permettront de rendre nos 
produits entièrement circulaire à concevoir, à acheter et à produire. 
Nous restons également très discrets concernant d’autres matériaux, 
applications et constructions actuellement à l’étude. Si vous voulez 
mon avis, une révolution se prépare dans le secteur de la 
construction. »

Synergie
« Parce que la circularité n’est pas seulement le cheval de bataille de la 
direction, nous avons mis sur pied une équipe de projet avec des 
collègues de tous les secteurs de l’organisation. Nous obtenons ainsi 
la synergie qui permet de répandre la pensée circulaire dans tous les 
capillaires de l’organisation. De cette manière, nous atteindrons 
certainement notre objectif de pouvoir produire et travailler de 
manière entièrement circulaire en quelques années seulement. Ce 
qui est bien, c’est que de plus en plus de collègues se rapprochent 
également de l’équipe de projet avec des solutions intelligentes. Qu’il 
s’agisse d’une personne du département production qui propose une 
solution de recyclage par l’intermédiaire d’un membre de la direction 
ou d’un planificateur qui développe un design durable et intelligent 
avec le dessinateur, toutes les initiatives sont prises au sérieux. C’est 
ainsi que nous contribuons tous un petit peu à ce processus, ce dont 
nous sommes très reconnaissants à tous nos employés et partenaires 
commerciaux », conclut Wendy.  

Selon des recherches récentes, le secteur néerlandais de la construction et de l’immobilier représente une part très 

importante de la consommation de matières premières primaires, des émissions de CO2 et de la production de 

déchets. L’organisation sectorielle Bouwend Nederland reconnaît également qu’il s’agit d’une caractéristique non 

tenable pour l’avenir. C’est pourquoi l’ambition commune a été exprimée de permettre au secteur de fonctionner de 

manière totalement circulaire d’ici 2050. Sans déchets, une réutilisation des matières premières totalement neutre 

en CO2 et optimale. Jan Snel a une longueur d’avance dans ce domaine. « La réutilisation est dans l’ADN d’un 

constructeur modulaire ; nous passons maintenant en revue nos processus pour déterminer clairement et de 

manière quantifiable où nous pouvons prendre des mesures dans la chaîne », déclare Wendy van Duijnhoven, 

responsable marketing et communication.

Du modulaire à la 
construction circulaire

ACCORD SUR LES MATIÈRES 
PREMIÈRES 

 En janvier 2017, Bouwend Nederland et 180 autres parties 
ont signé l’accord sur les matières premières.  
 
Les ambitions suivantes ont été exprimées :
• 2020 : 10 % d’achat circulaire par les gouvernements
• 2030 : Réduction de 50% de l’utilisation de matières  

premières primaires (par rapport à 2014)
• 2050 : Le secteur néerlandais de la construction 

entièrement circulaire

Wendy van Duijnhoven
RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION

Jaqueline van Zandwijk
DIRECTEUR MARKETING & HSE
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 QUALITÉ & SÉCURITÉ

Travailler en sécurité est une manière de penser et de faire 

« Chaque agence Jan Snel a au moins un coordinateur HSE. 

J’en suis très heureux. Chez Jan Snel, nous dépensons 

beaucoup d’énergie pour instruire, informer et motiver nos 

employés. Travailler en toute sécurité n’est pas seulement une 

question de sécurité des outils et de port du casque de 

construction. Mais ce qui est plus important encore, est ce qui 

se passe sous le casque. La vraie sécurité se trouve entre les 

oreilles. Travailler en sécurité est une manière de penser et 

ensuite de faire. Dans toutes les facettes de notre travail. La 

sécurité n’est pas une question secondaire, mais une partie 

cruciale du travail de chacun. » 

Responsabilité commune 

« La sécurité est une responsabilité commune. Qu’il s’agisse 

d’employés de la construction de systèmes ou de gestionnaires 

de projets, chacun est responsable de son propre domaine de 

travail. Cela peut sembler logique, mais cela exige beaucoup 

d’attention dans les phases de planification, de conception et 

de mise en œuvre. Nous concevons le chantier de manière à ce 

que l’ouvrage reste sûr du début à la fin. Cela nécessite des 

connaissances, de l’ingéniosité et bien sûr beaucoup 

d’expérience dans différentes disciplines. En faisant de ces 

connaissances la norme, nous faisons la même chose partout 

de la même manière et en toute sécurité. 

Certification, liste de contrôle et continuation 

« Il va sans dire que toutes nos divisions opérationnelles sont 

certifiées VCA, ISO-9001 et ISO-14100. De plus nous 

sommes aussi FPAL-supplier pour les industires du pétrole et 

du gaz. Sur la base de diverses inspections du lieu de travail et 

de rondes d’observation, des inspections continues sont 

effectuées sur les aspects de la qualité, de la sécurité, de la 

santé et de l’environnement. Nous ne nous intéressons pas 

seulement à la sécurité technique, mais aussi au 

comportement humain (sécurité). Nos collaborateurs 

procèdent en permanence à un contrôle LMRA sur place avant 

le début des travaux : une analyse des risques de dernière 

minute sur le lieu de travail. Mais l’obtention des certifications 

n’est pas le but en soit. C’est un principe directeur pour 

continuer à agir de manière toujours plus efficace, sûre et 

professionnelle. Nous nous améliorons de plus en plus et nous 

nous comportons de manière toujours plus intelligente en 

matière de sécurité, de santé et d’environnement. »

Accessibilité, Habitabilité, Sécurité et Communication 

« Les projets dans l’environnement bâti exigent toute notre 

attention. Nous voulons toujours prévenir l’insécurité et les 

nuisances pour les résidents, les intervenants ou les passants. 

Avec un plan BLVC, nous veillons aux intérêts de chacun. C’est 

pourquoi nous réfléchissons soigneusement à la conception du 

chantier, à l’itinéraire d’approche et aux temps de conduite de 

la circulation sur le chantier. Nous ne construisons qu’aussi 

rapidement que la sécurité nous le permet. »  

Jan Snel place la qualité et la sécurité du travail fourni et les intérêts du client au centre de ses préoccupations. 

Tout le monde est concentré sur le résultat final, les délais doivent être respectés. Néanmoins, la sécurité et  

le bien-être des employés et l’environnement immédiat sont tout aussi importants. Les thèmes de la 

sécurité, C’est pourquoi nous accordons une grande attention à la santé et à l’environnement (HSE).  

Edwin van Duivendijk est Directeur « HSE et Qualité » chez Jan Snel et désigne les points principaux. 

Construire vite, mais seulement
si cela peut être fait en toute sécurité

Edwin van Duivendijk
RESPONSABLE HSE ET QUALITÉ

Jaqueline van Zandwijk
DIRECTEUR MARKETING & HSE
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 INTERNATIONAL

« Nous avons lancé un projet pilote conjoint en 2015 », 

explique Monique Los. « Ce projet a été réalisé à l’entière 

satisfaction des deux entreprises, après quoi nous avons 

immédiatement commencé à travailler ensemble en tant que 

partenaires. L’ingénierie et le contact client sont assurés par 

Jan Snel. Les unités sont ensuite produites aux Pays-Bas et 

transportées au Royaume-Uni. Une équipe anglaise complète 

de Trant Ltd. est prête à prendre en charge le montage, 

l’installation et l’entretien des modules. Cela fonctionne très 

bien dans la communication avec les clients là-bas. » Monique 

est fière de la collaboration avec Trant. « Toutes les têtes sont 

sur la même longueur d’onde et la flexibilité offerte par Trant 

s’inscrit parfaitement dans notre vision d’entreprise. La 

coopération est en cours depuis 2015 et se poursuivra, 

espérons-le, pendant de nombreuses années encore. »

La collaboration anglaise est un exemple typique de la manière 

dont Jan Snel s’empare du marché international. Travailler 

avec des partenaires locaux ayant une connaissance 

approfondie du marché et une expertise technique dans le 

domaine de la construction nous donne un avantage immédiat. 

Entre-temps, des partenariats ont été mis en place avec des 

entreprises techniques performantes dans des pays tels que la 

Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. 

Jan Snel au 
Royaume Uni

Monique Los
DIRECTEUR DES VENTES INTERNATIONALES
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Jan Snel réussit également de l’autre côté de la mer du Nord. « Au Royaume-Uni, il est très important de 

travailler avec des partenaires fiables qui connaissent bien le marché local. » C’est l’avis de Monique Los, 

directrice des ventes internationales chez Jan Snel. Un bon exemple d’une telle coopération est le 

partenariat que Jan Snel entretient avec Trant Engineering Ltd depuis 2015. L’entreprise a plus de 35 ans 

d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier et est active à la fois sur son propre marché et au niveau 

international. Trant offre des services complets d’ingénierie (y compris la conception), de construction et 

de mise en service pour les projets civils et MEICA.



Ayant à l’esprit le succès des collaborations précédentes, 

Dupont a contacté Alexander à la fin de 2017 pour remplacer 

la loge du portier. « Après un certain nombre de discussions 

préliminaires, nous avons commencé avec des dessins et des 

calculs au début du mois de février 2018. Nous avons pensé 

nous concentrer sur l’utilisation des unités KOMA que nous 

avons déjà installées chez Dupont. Des unités faciles à relier 

avec de nombreuses options d’agencement qui peuvent être 

réalisées rapidement. Cette unité n’en est pas moins solide, et 

convient tout à fait, en raison de ses finitions, au secteur du 

bâtiment et de l’industrie. Cependant, après quelques 

discussions, nous avons décidé de passer au système K3000, 

le système de construction modulaire le plus moderne de Jan 

Snel. Celui-ci n’est pas seulement livré avec un sol en béton, 

mais aussi avec un extérieur très représentatif, un look très 

agréable. Loin de l’apparence d’un conteneur, une construction 

modulaire de haute qualité. »

Le bâtiment d’entrée est un bâtiment petit mais techniquement 

complexe. Toute la clôture de Dupont et l’automatisation de la 

barrière ont été reliées à la loge du portier dans le respect du 

budget et du temps.

La bâtiment n’est que de 108 m2 et comprend un total de six 

espaces, y compris le point de départ de la surveillance. Bien 

entendu, la loge annexe du bâtiment d’entrée a été entièrement 

construite conformément à la législation belge en vigueur. Par 

exemple, elle dispose d’un mur résistant à un feu de 60 minutes 

et est conforme à l’actuelle norme « Performance Énergétique 

et Conditions Ambiantes » en vigueur en Belgique. » 

Alexander : « Après avoir converti les dessins originaux dans le 

nouveau système de construction, nous avons commencé en 

octobre. D’abord avec le démontage et l’enlèvement de l’ancien 

bâtiment du portier, puis avec la livraison et la construction des 

unités. Au bout d’un mois, la nouvelle entrée était prête à 

l’emploi. Entièrement terminée avec notre nouveau système de 

construction K3000, à la grande satisfaction de Dupont. »

« Un petit mais très important bâtiment pour Dupont de Nemours. » Alexander Snauwaert, 

accountmanager en Flandre pour Jan Snel Belgique, parle avec enthousiasme du bâtiment 

d’entrée à Malines en compagnie du chef de projet Dries de Boeck. « Il s’agit ici de la loge 

permanente du portier principal. L’entrée centrale qui sert d’accueil à tous les visiteurs de 

Dupont. C’est la première chose qu’on voit en entrant sur le site de Dupont. »

 CONSTRUCTION & INDUSTRIE

Le visage de Dupont
Loge de portier Dupont de Nemours, Mechelen 

Alexander Snauweart
ACCOUNTMANAGER
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 CARE & CURE

Dans les établissements de santé, il est très 

important de travailler de manière propre et 

stérile. C’est particulièrement vrai pour les 

instruments utilisés dans les opérations. La plupart 

des hôpitaux ont leur propre service central de 

stérilisation (CSA). Les instruments  

utilisés y sont nettoyés et stérilisés en plusieurs 

étapes.  Depuis des années, Jan Snel, en 

collaboration avec les spécialistes de la santé de 

Miele, fournit des unités mobiles et flexibles avec 

lesquelles une CSA temporaire peut être réalisée à 

n’importe quel endroit souhaité. Mais ce qui 

commence petit peut aussi se faire à plus grande 

échelle, ils ont dû penser au Centre Médical 

Universitaire d’Utrecht. C’est pourquoi ils ont  

demandé à Jan Snel et Miele de concevoir et de 

réaliser ensemble le plus grand CSA temporaire 

d’Europe. 

Unités CSA UMCU

Le plus grand 
centre de 
stérilisation 
en Europe
  

Jorrit Janmaat
ACCOUNTMANAGER
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Dans le bâtiment, loué pour une période d’au moins 1 an par  

l’UMCU aux partenaires Jan Snel et Miele, 504 m2 sont 

équipés pour la collecte, le nettoyage, la stérilisation et 

l’étanchéité des instruments médicaux. Pour atteindre cette

superficie, Jan Snel a livré 28 unités modulaires qui ont été 

placées sur une fondation. Après l’achèvement des unités 

modulaires, l’équipe s’est également occupée de 

l’ameublement complet, y compris l’équipement de 

stérilisation professionnel. Avant l’installation des unités 

modulaires sur site, nous avons installé, raccordé et testé 

l’ensemble du bâtiment dans notre usine. Un trajet 

particulier qui, en même temps, a été effectué en peu de 

temps. De la signature à la remise de la clé, seulement quatre 

mois se sont écoulés (y compris la validation).

Après la période convenue d’un an, Jan Snel espère aussi 

pouvoir déployer les unités ailleurs. Jorrit Janmaat est 

responsable du marché médical chez Jan Snel : « A 

l’expiration de la période de location, nous pouvons 

découpler toutes les éléments et équipements et les 

réutiliser entièrement. Par mesure de précaution, nous 

avons conçu l’unité de manière à ce qu’un client ultérieur 

puisse également louer une partie du bâtiment. L’an 

prochain, nous pourrons également desservir un hôpital qui 

a besoin de la moitié de sa capacité. Les unités sont 

transportées par nos propres camions et sont placées, 

validées et livrées par nos spécialistes et ceux de Miele aussi 

facilement à un endroit différent. »
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Sous notre propre direction, nous développons environ 700 logements d’étudiants à 

Bochum, en Allemagne, qui seront achevés à l’été 2020. Le concept d’habitation innovant, 

dans lequel une grande attention est accordée aux équipements collectifs, est la réponse à 

la demande croissante de logements étudiants de qualité dans la région de la Ruhr. Il n’y a 

pas moins de 60 000 étudiants inscrits dans les universités et écoles supérieures de la ville 

de Bochum, qui préfèrent vivre à proximité immédiate de leur lieu d’études. Olaf Bade, 

notre directeur pour l’Allemagne, dit que non seulement les étudiants eux-mêmes, mais 

aussi les politiciens de Bochum, sont très enthousiasmés par le concept novateur de 

logement et de communauté que nous réalisons ici. 

 LOGEMENTS

700 logements étudiants à Bochum

Community campus 
in optima forma

Olaf Bade
MANAGER ALLEMAGNE

44  JNSNL



Nouveau concept de logement étudiant à Bochum

Selon Olaf, la norme à Bochum est principalement celle des 

logements désuèts, dans lesquels les étudiants ont une cuisine 

et une douche communes dans le couloir. « Cependant, les 

bâtiments contemporains et les unités résidentielles que nous 

développons ici sont destinés à une vie autonome au sein d’une 

communauté. Se rencontrer et se mettre d’accord ensemble 

devrait être une évidence. Une vraie communauté. L’étudiant 

peut se retirer chez lui, dans un appartement confortable avec 

des installations privées. Mais au rez-de-chaussée, il y a des 

espaces communs bien meublés pour travailler ensemble sur 

des projets, étudier et se détendre. Le salon et le café sont 

attenants à ces espaces. Nous avons développé ce nouveau 

concept, l’avons testé et l’avons présenté aux élus locaux. Vous 

l’avez deviné : il a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme. »

Prêts à 80 %

Comme tous nos bâtiments, ce bâtiment utilise également une 

construction modulaire. « Les unités sont construites avec une 

cage en acier. L’isolation des murs et des sols en béton empêche 

la transmission du bruit entre les unités. A l’intérieur, presque 

toutes les finitions sont réalisées dans nos usines. Une cuisine, 

une salle de bain et la moquette ; nos unités sont prêtes à 

quatre-vingt pour cent lorsqu’elles sont sont mises dans le 

camion et ensuite transportées à Bochum en 700 fois. Là, elles 

sont empilées et terminées pour être mises à disposition clés en 

main. Ce haut niveau de préfabrication signifie que le bâtiment 

peut être réalisé en très peu de temps et que peu d’espace est 

nécessaire. Les 700 unités sont prêtes à l’emploi en un an. »

Sept pierres 

Le terrain à bâtir que nous avons acheté fait partie de 

l’emplacement des « Sept Pierres ». Olaf : « Au moment de 

l’achat, il y avait sept gros blocs de pierre naturelle, vestiges de 

la carrière de marbre et de pierre qui se trouvait ici autrefois. 

Dans un avenir proche, un emplacement mixte sera créé ici où, 

en plus d’habitations et d’appartements, un poste de police, 

des bureaux et une garderie seront également réalisés. Notre 

partie du site était initialement destinée à un usage 

commercial. La construction d’un immeuble de bureaux y était 

prévue. Entre-temps, nous sommes parvenus à faire modifier 

l’usage du site en habitation par le biais d’une décision unanime 

du Conseil municipal. Cela montre que la ville soutient 

complètement ce projet. »

Le plus élevé d’Europe

Nous sommes maintenant occupés avec la conception, les 

calculs et les calculs d’installation ; les préparatifs pour être 

en mesure de soumettre la demande de permis le plus tôt 

possible. La hauteur de construction de plus de 35 mètres 

fait de la construction un défi pour toute l’équipe. Olaf 

raconte : « Les exigences pour les bâtiments de grande 

hauteur sont complètement différentes de celles de nos 

constructions habituelles à deux ou trois couches. Nous 

allons grimper jusqu’à douze étages, créant ainsi le plus haut 

bâtiment modulaire d’Europe. En raison de la hauteur, nous 

devons également faire face à des directives beaucoup plus 

strictes relatives aux immeubles d’habitation de grande 

hauteur. Celles-ci sont principalement axées sur la sécurité 

incendie et la sécurité aérienne. Nous avons déjà pris 

certaines mesures, telles que des issues de secours 

supplémentaires, des conduits d’aération résistants au feu et 

une façade en matériau spécial résistant au feu. » Les deux 

bâtiments étudiants sont notre premier projet de logement 

modulaire qui sera construit en Allemagne. Olaf Bade est 

heureux : « Dès cet automne, nous ouvrirons nos bureaux sur 

le même site pour l’ensemble du marché allemand, juste à 

côté des deux tours étudiantes. Nous aurons ainsi un grand 

projet de référence juste devant notre porte. »

Les chiffres

QUOI :   2 Bâtiments étudiants 

SUPERFICIE :  23 000 m2

DONNEUR D’ORDRE :  Jan Snel

RÉALISATION :  Mi 2020

PARTICULARITÉ :  Construction modulaire 

la plus haute  

d’Europe (hauteur de construction  

de plus de de 35 mètres)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac 

vulputate magna, et commodo metus. Nullam laoreet porttitor 

felis, in dignissim leo suscipit non. Ut vitae luctus urna. Donec 

euismod massa tellus, ut ultrices mauris congue sit amet. Etiam 

neque orci, iaculis sit amet ornare sed, aliquam vitae tellus. 

Vivamus tincidunt massa sit amet neque eleifend gravida. In id 

placerat ipsum.

Cras congue quam orci

Pharetra lobortis sem viverra ac. Ut ac sem vel turpis 

faucibus rhoncus gravida ut mi. Curabitur dapibus maximus 

laoreet. Aenean elementum felis tellus, vel lacinia velit 

sollicitudin non. Sed libero sem, placerat non ligula vel, 

cursus luctus risus. Donec varius purus vitae ante aliquet 

vulputate. Sed imperdiet justo eros, sed placerat enim 

vestibulum eget. Integer facilisis enim rhoncus massa 

posuere ultricies. Etiam porta est a molestie tristique. 

Curabitur non sodales leo. Cras eros sem, eleifend et dictum 

vel, lacinia et est.

In ultricies dui vel velit facilisis, ut eleifend libero dictum. 

Curabitur odio purus, mollis eu sapien ac, volutpat auctor 

metus. Pellentesque odio mi, bibendum id turpis ac, eleifend 

varius nibh. In accumsan est a eros tristique, id maximus 

ipsum suscipit. Suspendisse sagittis magna ligula, ac ornare 

quam ultrices nec. In vel aliquam tellus. Class aptent taciti 

sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

himenaeos. Praesent semper diam vel libero mattis 

ullamcorper. Donec consectetur quam eu enim sodales, id 

molestie neque tristique. Donec interdum suscipit imperdiet. 

Vivamus eget lacinia tellus. Nullam accumsan lacus quis 

consequat varius. Aenean luctus a magna tincidunt 

consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac vulputate magna, et commodo 

metus. Nullam laoreet porttitor felis, in dignissim leo suscipit non. Ut vitae luctus urna. Donec 

euismod massa tellus, ut ultrices mauris congue sit amet. Etiam neque orci, iaculis sit amet ornare 

sed, aliquam vitae tellus. Vivamus tincidunt massa sit amet neque eleifend gravida. In id placerat 

ipsum.

Lorem ipsum
dolor sit amet

 LOREM IPSUM

L’extension mise en oeuvre par Jan Snel est de nature 

temporaire. Thomas : « Nos clients nous demandent 

habituellement d’intervenir lorsque l’extension finale n’est pas 

encore au point. La demande d’espace supplémentaire passe 

toujours avant les plans, bien sûr. Toutefois, il apparaît dans la 

pratique, que ce que nous construisons en tant que structure 

temporaire reste en place plus longtemps que ce qui a été 

convenu initialement. Dans le cas de Jan Snel, le logement 

temporaire est également très confortable et directement 

adaptable à la demande. On s’habitue rapidement à la 

commodité, pour ainsi dire ! »

Un autre avantage pour ce qui concerne l’appel d’offre de 

l’extension du cabinet médical est le fait que Jan Snel possède 

également une agence dans la commune de Zélande. « Nous ne 

sommes qu’à trois kilomètres de notre bureau et nous avons été 

invités à le faire en raison des projets précédents que nous 

avons réalisés pour eux. Le vrai défi dans ce projet spécifique ? 

L’espace sur le site en combinaison avec le souhait d’expansion. »

Clé en main

L’extension à Hulst a été acceptée par Jan Snel comme une 

mission clé en main. Pour poser les fondations, la première étape 

consistait à enlever les lampadaires, les jardins publics et les 

pavés. Des unités modulaires ont ensuite été placées sur le site 

vacant. Thomas : « Avec le nouveau type K3000. Cette unité en 

plus de proposer un très haut niveau de finition a une hauteur 

intérieure de 2,60 mètres et est équipée de fenêtres 

basculantes. L’unité durera au moins 15 ans et nous pouvons la 

déployer dans tous les secteurs et toutes les disciplines. Que ce 

soit pour des espaces de bureaux ou des magasins, en passant 

par des salles de cours et des laboratoires, ou comme ici, pour 

une salle de soins. Nous proposons les unités en standard avec 

un haut niveau de finition, qui peut également être adapté aux 

besoins de l’utilisateur. À Pallion, nous avons mis en place en plus 

de l’installation électrique des systèmes d’alarmes incendie et 

antivol. En coopération avec d’autres parties, nous avons 

redessiné et agrandi l’ensemble de l’installation du bâtiment 

existant. »

L’agrandissement d’un cabinet médical spécialisé à 

Hulst est un bon exemple des projets apparemment 

moins complexes dont les constructeurs de Jan Snel 

sont très fiers. « Le cabinet de Pallion est partenaire 

de l’organisation Zorgsaam. Ils nous ont demandé 

d’ajouter six pièces supplémentaires sans trop 

d’inconvénients pour les médecins et les patients », 

explique Thomas Van de Voorde, accountmanager. 

« De nos jours, les médecins généralistes se voient 

confier de plus en plus de tâches, et la plupart des 

cabinets ont besoin de se développer 

considérablement afin de pouvoir continuer à 

répondre à la demande de soins. »

 VIE DES ENTREPRISES

Extension du cabinet médical Pallion

Simplifier la vie des patients à Hulst

Les chiffres

QUOI :   Extension du cabinet médical Pallion 

OBJECTIF : Réalisation temporaire de six  

espaces de soins

SUPERFICIE : +/- 112 m2

DONNEUR D’ORDRE :  Zorgsaam

PARTICULARITÉ :  Extension de très petits espaces, 

avec minimum d’inconvénients pour 

les médecins et les patients

Thomas van de Voorde
ACCOUNTMANAGER
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Fonctionnel et sûr

L’immeuble de bureaux de 504 m2 comprenant 25 postes de 

travail se compose de 28 unités HL. Le deuxième bâtiment de 

648 m2 offre à 115 employés une cantine et un endroit pour se 

changer. Ce bâtiment se compose de 36 unités du type K1500. 

« Il s’agit de nos unités standard d’une taille de 3 x 6 mètres, 

pour un usage industriel général », explique Sander van Driel, 

chef de projet. « Un produit fonctionnel que nous utilisons à de 

nombreux endroits différents. Sur place, nous les relions 

ensemble par les extrémités, des deux côtés. Une deuxième 

couche est ensuite posée dessus. » 

Entièrement équipés

Les deux bâtiments de la Welplaatweg répondent aux 

restrictions existantes pour les bâtiments de plus de 500 m2 

dans la région de Rotterdam.  Ils sont donc entièrement 

exécutés selon les exigences de Deltalinqs. Par exemple, ils 

sont équipés d’un système d’alarme incendie et des voies 

d’évacuation appropriées. « Nous livrons souvent ces bureaux 

complets avec inventaire. En incluant même les raccordements 

informatiques », poursuit Sander. « Dans le passé, nous avons 

déjà loué trois grands bâtiments sur le site d’Europoort à 

Vopak, qu’ils ont ensuite acheté à Jan Snel. Ils savaient donc 

déjà que nous soulageons le client de ses soucis et lui livrons 

des bâtiments clés en main. L’utilisateur final n’a qu’à apporter 

son ordinateur portable et ses vêtements de travail ! »   

A l’automne 2018, Jan Snel a construit  

deux nouveaux bâtiments pour Vopak, le plus grand 

fournisseur indépendant de services de terminaux de 

stockage au monde. En seulement trois semaines, un bureau 

à part entière, une cantine et un vestiaire ont vu le jour au 

Vopak Tank Terminal à Botlek. Les deux sont destinés à 

servir de logement temporaire pour au moins deux ans.

Sander van Driel
ACCOUNTMANAGER

Projet Optimus, Rotterdam

Il n’y a plus qu’à apporter  
son ordinateur portable

 CONSTRUCTION & INDUSTRIE
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 ENSEIGNEMENT

Belgique vs Pays-Bas

L’école primaire veut emménager dans trois nouveaux 

pavillons d’ici deux ans, mais la réalité laisse penser que ce 

délai pourrait être plus long. En droit belge, toutefois, tout ce 

qui est temporaire mais qui reste en place pendant plus de 

deux ans doit être conforme à la législation sur la construction 

permanente, alors qu’aux Pays-Bas, cela peut être le cas pour 

une durée de cinq à dix ans. En Flandre et aux Pays-Bas, nous 

parlons la même langue, mais du point de vue des techniques 

de construction, c’est souvent le jour et la nuit. D’autres prises, 

des chaudières sur un autre type de gaz ne sont que deux 

exemples. Jan Snel dispose d’une équipe de calcul spéciale et 

de sa propre équipe commerciale pour le marché belge. Ils 

convertissent les spécifications de nos systèmes de location et 

d’achat dans les législations correspondantes en Wallonie, en 

Flandre ou à Bruxelles. Une nécessité. Comme le dit Patrick : 

Construire en Belgique peut être une affaire complexe. En effet, la Belgique se compose de trois 

régions ayant chacune leur propre législation. Patrick Waumans, Directeur Commercial de  

Jan Snel en Belgique, explique l’organisation du pays, en prenant l’exemple d’un groupe scolaire.  

« Pour le groupe scolaire asbl Sint-Goedele, nous fournissons des unités temporaires pour la 

partie flamande d’une école primaire à Bruxelles. Cette partie de l’école a déjà été complètement 

démolie, alors que la partie francophone est toujours debout. Il y a une grande différence de 

gouvernance entre les deux parties. »

ASBL Sint-Goedele, Bruxelles

Bâtir sur la 
frontière 
linguistique

Patrick Waumans
DIRECTEUR COMMERCIAL BELGIQUE
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« Le revêtement des sols et des murs est toujours le même, 

mais pour le reste, presque tout est différent. Cette école 

temporaire doit répondre aux normes de la législation de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Nous avons placé des escaliers 

spéciaux adaptés aux enfants. Ils ne peuvent avoir que 17 

marches. S’il en faut plus, un palier intermédiaire est 

nécessaire. Les barreaux des mains courantes ne doivent pas 

être distants de plus de 9 cm l’un de l’autre. Il y a même une 

double main courante, une supplémentaire pour les enfants. 

Nous n’avons pas le droit d’utiliser des grilles parce que les 

femmes avec des talons aiguilles peuvent se faire mal, mais 

quand ça commence à geler, il y a un risque de glisser. »

Technique et matériel

L’établissement a été mis en place en deux mois de temps. Afin 

de répondre aux exigences strictes de la PEB belge, Jan Snel a 

développé l’unité Koma HL, dans laquelle HL signifie High 

Level, une unité avec une très bonne isolation et une résistance 

au feu de 60 minutes. En outre, des unités du type Flex 

K1500R ont également été utilisées. Dans ce projet, Jan Snel 

utilise également des pompes à chaleur à air avec une 

consommation d’énergie beaucoup plus faible. « A Bruxelles, 

c’est en effet un gros problème de toujours disposer de 

suffisament d’énergie électrique. Surtout en hiver, lorsque tous 

les appareils de chauffage électrique commencent à chauffer 

en même temps », dit Patrick. « L’école comporte également un 

bois de promenade. Pour cette raison, de nouveaux chemins et 

terrains de jeux seront d’abord aménagés avant la construction, 

afin que les enfants puissent également s’asseoir seuls dans 

cette partie de l’école, loin des activités de construction. »  

Ce que Jan Snel représente exactement

« Les photos de ce projet montrent un chantier où le nouveau 

bâtiment est directement adjacent à l’école temporaire. Ce 

projet montre parfaitement ce que Jan Snel représente : 

« Fournir des installations temporaires pendant la construction 

d’un nouveau bâtiment. » Nous nous occupons de tout : du sol, 

des fondations et des travaux de construction, afin que 

l’ensemble soit prêt, y compris pour la liaison avec d’autres 

parties. Le client n’a pas de soucis à se faire et sait que les 

enfants iront à l’école au moment prévu. Même les tableaux 

noirs numériques ont été fournis par Jan Snel ! » 
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Harry van Zandwijk
HVZ@JANSNEL.COM
06 53 12 26 01

Hans van der Neut
H.VAN.DER.NEUT@JANSNEL.COM
06 22 86 91 47

Barry Dolk
B.DOLK@JANSNEL.COM
06 21 87 10 18

Jeroen Verkleij
J.VERKLEIJ@JANSNEL.COM
06 31 69 60 22

Matthijs Verweij
M.VERWEIJ@JANSNEL.COM
06 41 50 35 15

Georges Spronck
G.SPRONCK@JANSNEL.COM
+32 47 86 07 878

Jorrit Janmaat
J.JANMAAT@JANSNEL.COM
06 10 49 85 29

Hans Oosterhoff
H.OOSTERHOFF@JANSNEL.COM
06 22 37 21 92

Marloes Bos
M.BOS@JANSNEL.COM
06 13 63 24 60

Alexander Snauwaert
A.SNAUWAERT@JANSNEL.COM
+32 49 65 05 205

Olaf Bade
O.BADE@JANSNEL.COM
06 38 23 02 15

Thomas van de Voorde
T.VAN.DE.VOORDE@JANSNEL.COM
06 27 06 04 19

Sander van Driel
S.VAN.DRIEL@JANSNEL.COM
06 30 04 25 45

Patrick Waumans
P.WAUMANS@JANSNEL.COM
+32 37 89 09 94

Monique Los
M.LOS@JANSNEL.COM
06 51 49 75 79

Notre équipe

Restez informés ! Suivez notre équipe via Jan Snel
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Agences

AGENCE DE MONTFOORT (SIÈGE SOCIAL)
Jan Snel B.V.

Willeskop 94, 3417 ME Montfoort

Postbus 200, 3417 ZL Montfoort

Tél. : 0031 (0)348 47 90 90

E-mail info@jansnel.com

 

AGENCE DE GRONINGEN
Jan Snel B.V. 

Westereemsweg 5, 9979 XP Eemshaven XP 

Tél. : 0031 (0)596 87 00 00

E-mail info@jansnel.com

AGENCE DE ZEELAND
Jan Snel Zuid BV

Meridiaan 50, 4561 PH Hulst

Postbus 132, 4560 AC Hulst

Tél. : 0031 (0)115 47 24 31

E-mail : hulst@jansnel.com

SUCCURSALE DE BORNEM (BELGIQUE)
Jan Snel Belgique NV

C. van Kerckhovenstraat 110 (bâtiment 5)

B-2880 Bornem

Tél. : 0032 (0)3 789 09 94

E-mail : bornem@jansnel.com

SUCCURSALE DE BOCHUM (ALLEMAGNE) 
Jan Snel GmbH

Universitätsstraβe 110e, D-44799 Bochum

Tél. : 0031 (0) 6 382 302 15

E-mail info@jansnel.com 

IMPLANTATION À DOHA (QATAR)
Al Fardan Office Tower,

Bureau 912, 9e étage

Al Funduq 61, P.O. Box 31316 Doha, État du Qatar

Tél. : 0031 (0) 629 574 841

E-mail m.koerts@jansnel.com

www.jansnel.com



www.jansnel.com


