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Construire plus intelligemment,
plus rapidement et plus proprement

Harry van Zandwijk
CEO Jan Snel

Un haut niveau de qualité et la circularité font partie de notre ADN. Depuis 60 ans déjà, 
nous concevons des solutions de logements modulaires pour chaque demande. Petit ou 
grand, avec un toit plat ou un toit incliné, de plein pied ou empilé, pour y habiter ou y 
travailler : notre méthode de construction offre toujours une réponse adéquate.

Comment faisons nous cela ? Suivant notre approche éprouvée. Cela signifie que nous 
fabriquons nos projets en usine et les finissons ensuite sur place. Bien que vu de l’extérieur, 
on ne remarque rien, cette méthode présente un tas d’avantages. Ainsi, nous réfléchissons 
en millimètres plutôt qu’en centimètres, en mois plutôt qu’en années et en solutions plutôt 
qu’en problèmes. Concrètement, cela signifie que nous construisons de manière plus 
intelligente, plus rapide et plus esthétique que ce à quoi vous êtes habitués de la part des 
entreprises de construction traditionnelles.

Bien que notre méthode de construction soit innovante, les solutions que nous fournissons 
ne peuvent pas être distinguées de la construction traditionnelle. Regardez par exemple les 
habitations résistant aux séismes à Groningue en page 30. Même si ces logements ont été 
livrés en moins d’un an, les maisons mitoyennes et maisons doubles traditionnelles sont 
parfaitement assorties à l’image de la rue néerlandaise.

Par ailleurs, la circularité est un aspect important de nos projets, comme cela ressort 
par exemple des nouveaux logements d’étudiants à réaliser à Essen présentés en page 48. 
Je ne veux pas trop dévoiler, mais le laboratoire d’Edegem possède aussi un caractère 
durable. Vous en saurez plus en lisant la page 42. Sans parler de la salle de sport de Gouda 
présentée en page 66.

Dans toutes sortes de branches, notre méthode de construction innovante offre une issue. 
Pour l’école Hanzehogeschool, nous avons par exemple érigé un magnifique immeuble en 
moins de huit semaines que l’on remarque par son aspect unique (page 8). Et dans le secteur 
des soins aussi, nous aimons apporter notre contribution : prenez par exemple la polyclinique 
d’Assen (page 6) ou les locaux permanents à Poperinge (page 66). Je pourrais encore continuer 
longtemps, mais je vous conseille surtout de parcourir vous-même ce magazine.

Dans ce magazine, vous ne trouverez que quelques-uns des nombreux projets que nous 
avons réalisés ces dernières années. 60 années à construire de manière plus intelligente, 
plus rapide et plus esthétique nous donnent envie d’en faire encore plus. Nous espérons 
par conséquent aider encore beaucoup plus d’entreprises avec nos solutions d’hébergement 
innovantes. Nous croyons en effet plus que jamais dans la force de la construction 
industrialisée et modulaire : la grande flexibilité offre en effet une réponse adéquate 
à chaque demande de la réalité actuelle.  

Je vous souhaite une bonne lecture !JNSNL est une publication de Jan Snel. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée ou reproduite sans l’autorisation 
expresse de l’éditeur et sans mention de la source. Le plus grand soin a été apporté à la réalisation de ce magazine et l’éditeur ne peut 
en aucun cas être tenu responsable des conséquences imprévues dues à des erreurs contenues dans celui-ci. Septembre 2020. 
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L'habitation liée au sol

‘Simplement une maison 
mitoyenne hollandaise’  

GÉNÉRALITÉS

Les habitations de Jan Snel se composent de différents modules 
standards de trois mètres sur six qui peuvent être reliés entre eux 
et empilés. Les logements d’étudiants que nous avons décrits 
ailleurs dans ce magazine sont par exemple construits comme 
une unité modulaire unique. Jan Snel construit depuis un certain 
temps déjà des maisons mitoyennes qui se composent de six 
modules (+/- 100 mètres carrés de surface habitable).

« Celles-ci ont l’aspect de maisons mitoyennes néerlandaises 
normales avec un toit plat ou un toit incliné », explique Hans 
Oosterhoff, conseiller en hébergement chez Jan Snel. « Notre 
toute dernière habitation est la ‘Maison 2.0’, en réalité un terme 
technique interne », déclare-t-il. « C’est encore toujours une 
maison mitoyenne tout à fait normale, avec un jardin. L’innovation 
de ce modèle réside surtout dans l’efficacité avec laquelle nous 
pouvons l’installer. »

Le meilleur élève de la classe
Dans le passé, pour une maison de six modules, Jan Snel devait 
se rendre plusieurs fois sur le lieu du chantier. En ne construisant 
plus des unités séparées, mais des étages entiers, l’entreprise 
économise par habitation quelques voyages de camions coûteux. 
H. Oosterhoff : « Nous transportons désormais un rez-de-
chaussée et un étage complet vers le lieu de construction et avec 
deux modules, nous disposons maintenant d’une habitation 
complète. « La durabilité est un des facteurs qui distingue Jan 
Snel, selon H. Oosterhoff. « De ce point de vue, nous sommes, 
selon moi, le meilleur élève de la classe ! »

Tout comme son prédécesseur, le modèle 2.0 satisfait à toutes 
les exigences de construction permanente. Avec une cuisine, des 
toilettes et un séjour spacieux au rez-de-chaussée et trois 
chambres, c’est une habitation comme on en trouve des dizaines 
de milliers à travers tous les Pays-Bas. 

Elles sont idéales pour des coopératives d’habitation, simplement 
parce qu’elles ressemblent à des habitations traditionnelles, mais 
alors avec les avantages de la construction modulaire. Cette 
dernière caractéristique est en réalité la seule chose qui distingue 
les habitations des logements traditionnels. Si on le souhaite, les 
habitations de Jan Snel peuvent être séparées les unes des autres 
en un rien de temps et réutilisées ailleurs.

Emprise sur la qualité
« Pour les autorités, les habitations modulaires sont beaucoup 
plus faciles à expliquer aux riverains. Lors de l’aménagement de 
nouveaux quartiers par les entreprises de construction, les 
coopératives se heurtent souvent aux protestations du quartier, 
explique-t-il. « Avec nos habitations modulaires 2.0, elles peuvent 
expliquer que le calvaire ne durera que quatre semaines, voire au 
maximum deux mois. Ces avantages sont immédiatement visibles, 
les habitants du quartier subissant ainsi beaucoup moins de 
nuisances. »

Jan Snel ne se voit d’ailleurs pas comme une entreprise de 
construction. Étant donné que les maisons sortent de l’usine 
quasiment ‘en roulant’, l’entreprise se considère avant tout 
comme un fournisseur de logements. H. Oosterhoff : « Et comme 
les habitations arrivent de l’usine, nous avons bien plus d’emprise 
sur la qualité que nous fournissons. La fabrication se fait dans des 
conditions contrôlées, la météo n’ayant par exemple pas d’impact 
sur celle-ci. Nous savons ainsi que tout ce qui sort des halls de 
production est cent pour cent en ordre. Lorsque les composantes 
des maisons arrivent sur le site, nous savons que tout est sous 
contrôle. »

Jan Snel se distingue dans la construction modulaire par le ‘look’ intemporel que 
l’entreprise donne à ses habitations. Les tout derniers modèles de modules et de 
maisons modulaires ne répondent pas seulement aux exigences de qualité au 
niveau technique pour la construction permanente : l’aménagement, l’impression 
et l’aspect extérieur valent largement ceux des constructions neuves 
‘traditionnelles’.
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Nulle partles changements ne vont aussi vite que dans le secteur médical. Les évolutions technologiques se sont 
fortement accélérées ces dernières années. C’est pourquoi les exigences pour les locaux médicaux au niveau 
électrotechnique, technique de l’air ou des rayonnements sont de plus en plus sévères. Les salles d’opération 
et services d’urgence ou de soins intensifs sont par conséquent rénovés beaucoup plus tôt qu’auparavant. 
Lorsque les appareils médicaux sont amortis, cela signifie en effet souvent une rénovation pour l’espace complet. 
Les hôpitaux sont par conséquent de plus en plus souvent à la recherche de solutions alternatives pour héberger 
les services, une construction efficace étant alors le point de départ. 

Une solution 
modulaire 
pour l’Hôpital Wilhelmina d’Assen

CARE & CURE

La flexibilité des constructions modulaires est idéale pour 
réaliser rapidement de nouveaux espaces – qu’il s’agisse de lieux 
temporaires ou permanents. Ces dernières années, Jan Snel a 
acquis une grande expérience dans la construction d’hôpitaux. Il 
n’est donc pas surprenant que l’Hôpital Wilhelmina d’Assen se 
soit adressé au constructeur modulaire pour avoir de l’aide. 
L’hôpital avait prévu une rénovation, étant par conséquent 
temporairement à la recherche d’un espace d’environ 700 m² 
pour deux de ses services. Le bâtiment devait offrir de la place 
pour le département de chimie et pour quatre salles de réveil 
pour les soins ambulatoires. Il y avait aussi un besoin en 
dispositifs tels qu’une salle pour les médicaments, un lieu de tri 
et un espace de bureaux. Jan Snel a remonté ses manches. 

Des connaissances spécifiques
La construction d’un hôpital nécessite des connaissances 
spécifiques : chaque service hospitalier possède en effet ses 
propres exigences. Des espaces spécifiques, comme les salles 
de réveil et les salles de chimie d’un hôpital, ont notamment 
leurs propres protocoles d’hygiène et demandent par 
conséquent une finition spéciale. C’est pourquoi il a été opté 
pour un type spécial de finition pour les murs, sols et plafonds, 
afin que tous les locaux soient faciles à entretenir. On a ainsi par 
exemple utilisé des plinthes médicales spéciales et un faux-
plafond lavable. Il convient également de tenir compte du niveau 
sonore des cabinets de consultation ; des entretiens privés y ont 
souvent lieu et il est par conséquent important que ces 
échanges restent privés. C’est pourquoi il a été fait usage de 
portes à chant droit en association avec des bas de portes 
insonorisés. Comme point de départ pour l’hôpital, les unités 
K3000 habituelles ont été utilisées avec des sols en béton de 
Jan Snel, mais celles-ci ont été entièrement adaptées aux 
directives d’un hôpital. L’hôpital n’a plus besoin des modules 
après un certain nombre d’années ? Les modules peuvent alors 
servir pour un autre hôpital, ou être rapidement transformés en 
espace de bureaux ou en école. 

Outre les directives médicales, l’Hôpital Wilhelmina avait encore 
un autre souhait. L’hôpital souhaitait en effet que l’espace 
temporaire forme un ensemble unique avec l’hôpital même.  

Ainsi, la distance entre les lieux pour le personnel et les patients 
est la plus courte possible. Le bâtiment modulaire a par 
conséquent été placé à proximité de l’immeuble existant et relié 
à l’hôpital par un couloir. Pour s’assurer que la polyclinique soit 
correctement raccordée, différents travaux de terrassement ont 
été préalablement réalisés sur le site de construction. Les 
différences de niveau sur le site formaient en effet un défi 
important dans le cadre du projet. Une fois le sol égalisé, des 
plaques de fondation ont été utilisées pour préparer le sol en 
vue de l’installation des modules. Les dalles de fondation ont 
pour avantage de représenter une solution relativement simple 
et en outre avantageuse. Le sol peut en effet être préparé 
rapidement, sans que des travaux de battage nécessitant 
beaucoup de main d’œuvre soient nécessaires. 

Jan Snel ne pouvait pas faire honneur à sa réputation si le projet 
n’était pas réalisé à une vitesse fulgurante. Et c’était d’ailleurs 
nécessaire : l’on ne disposait en effet que de huit semaines pour 
tout acheter, préparer et réaliser. Le délai de construction sur le 
chantier n’était même que de trois semaines. Pour que tout se 
passe comme sur des roulettes, une bonne coordination est 
essentielle. C’est pourquoi une collaboration intensive a eu lieu 
avec le bureau de conseil technique auquel l’hôpital a fait appel. 
Les parties étaient quotidiennement en contact pour bien 
étudier tous les détails. Le résultat est un projet de haute qualité 
qui satisfait à toutes les exigences médicales.

3 SEMAINES CLINIQUE AMBULATOIRE

CA 700 M² WILHELMINA HÔPITAL
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Un hébergement durable 
et unique pour l’école 
Hanzehogeschool
En 2020, le campus de Hanzehogeschool accueille plus de 30.000 étudiants. C’est pourquoi, le souhait a été 
émis d’étendre et de rénover le campus. Pendant la durée de la rénovation, une solution temporaire était 
souhaitée. Grâce à l’intervention rapide de l’entreprise de construction modulaire Jan Snel, l’école supérieure 
pourra compter dans les années à venir sur un immeuble d’enseignement moderne. 

Les plans ont démarré en février et dès le mois d’août, les 
étudiants pouvaient faire leur rentrée dans le nouvel immeuble 
IPO. Le projet montre de manière saisissante les possibilités que 
Jan Snel offre aux écoles et prouve que la construction 
modulaire ne doit pas forcément être un immeuble standard. 
Outre le délai de réalisation très court, la méthode de 
construction modulaire offre en effet une grande flexibilité. 
Étant donné qu’il existe une variété infinie tant pour l’intérieur 
que pour l’extérieur des modules, il existe en effet une réponse 
à chaque demande d’hébergement.
 
Immeuble IPO
Suite à la nouvelle construction et à l’extension de l’actuelle 
école Hanzehogeschool, il existait une demande d’hébergement 
provisoire sur le terrain de Hanze d’EnTranCe. L’immeuble 
temporaire devait au minimum offrir une solution pour les 
quatre années à venir à des centaines d’étudiants en formation 
de Design de produits industriels (IPO). Pour éviter que les 
étudiants ne subissent des nuisances à cause de la construction, 
le bâtiment devait être construit pendant l’été. 

Jan Snel a ainsi construit une école de 1.260 m² résistant aux 
séismes et comptant deux niveaux en à peine huit semaines. 
Dans ces niveaux ont été répartis un hall central, sept classes, 
quatre bureaux et deux blocs sanitaires. 
 
Bien que le système de construction K3000 avec des sols 
en béton de Jan Snel constitue le point de départ, un certain 
nombre de choix particuliers ont été faits pour donner à 
l’immeuble une ambiance unique. Grâce à la bonne 
collaboration entre la Hanzehogeschool, l’Union des Architectes 
et Jan Snel, l’immeuble modulaire conçu revêt un aspect 
totalement unique. Bien que le concept de bâtiment provisoire 
ait initialement rencontré de la résistance, les réactions du 
personnel et des élèves furent exclusivement positives lorsque 
l’immeuble fut mis en service. Peter Vass, chef de projet 
immobilier & transition énergétique au sein de la 
Hanzehogeschool raconte : « En premier lieu, on craignait 
d’atterrir dans une baraque de chantier. Maintenant que
 l’école est là, tout le monde trouve que c’est un bâtiment 
formidable et magnifique. Il est frais, propre et lumineux ! 
Tout le monde est particulièrement satisfait. »

Un bâtiment universitaire suivant les dernières exigences 
Étant donné que le bâtiment provisoire sert d’école, il était important de tenir compte d’un certain nombre d’exigences 
complémentaires. L’immeuble IPO satisfait par conséquent aux dernières normes du Programme des exigences – Écoles éco-
responsables. L’immeuble satisfait à la Classe B, ce qui signifie que la température et la qualité de l’air restent confortables, même 
dans des classes remplies d’élèves. Ainsi la concentration de CO2 ne peut pas dépasser la norme de 950 ppm. Cela permet 
aux étudiants de pouvoir compter sur un climat intérieur sain avec d’agréables températures intérieures, quelles que soient les 
conditions météorologiques. L’hébergement temporaire vaut ainsi largement un immeuble d’enseignement permanent.

ENSEIGNEMENT
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Une exécution particulière
Bien que la construction modulaire soit souvent associée à des 
solutions standards, l’immeuble IPO montre que rien n’est moins 
vrai. « L’école avait un certain nombre de souhaits spécifiques, de 
sorte que c’est devenu une variante très amusante basée sur 
notre système de construction K3000. En développant un certain 
nombre d’idées créatives, on a vu apparaître ici un immeuble 
qu’on ne rencontre pas souvent ! Cela en fait un projet vraiment 
particulier », raconte Jorrit Janmaat, conseiller en hébergement 
chez Jan Snel. Après que le choix a été porté sur un système de 
construction modulaire de Jan Snel, l’école décida en effet de 
faire appel à Rik Veltman de l’Union des Architectes. « Rik est très 
créatif et axé sur le client. Il peut transformer une construction 
modulaire en quelque chose de très beau – c’est vraiment sa 
force », explique Peter Vaas.

La construction modulaire n'est pas aussi rigide qu'on le pense 
parfois. Le système de construction modulaire est idéal pour 
concevoir un bâtiment avec sa propre personnalité. Par exemple, 
de nombreux composants en verre ont été utilisés dans le 
bâtiment pour créer une atmosphère ouverte. L'entrée a une belle 
et grande façade vitrée, un ascenseur en verre a été choisi et en 
plus, un grand vide a été réalisé dans le hall central.

Une fusion de couleurs
Ce n’est pas seulement l’usage de grandes surfaces vitrées qui 
font de l’immeuble IPO un bâtiment unique ; l’Union des 
Architectes a également fait un certain nombre de choix de 
couleurs particuliers. L’école est ainsi revêtue d’une couleur 
orange remarquable, et à l’intérieur aussi, un certain nombre de 
couleurs vives ont été utilisées. 

L’escalier et la balustrade ont reçu une couleur jaune, tandis qu’un 
certain nombre de fenêtres ont été revêtues d’un film bleu. 
L’escalier devient ainsi vert vu d’un certain angle, créant une 
fusion particulière de couleurs. Rob Derksen, chef de projet chez 
Jan Snel, explique : « Nous réfléchissons souvent en termes de 
qualité par rapport au caractère abordable, alors qu’un projet 
particulier peut vraiment ajouter une dimension supplémentaire à 
nos bâtiments. Un architecte peut ainsi vraiment offrir quelque 
chose de plus à nos bâtiments. » En premier lieu, le 
compartimentage du bâtiment est primordiale, mais ensuite, il faut 
aussi bien réfléchir à l’aspect esthétique des bâtiments livrés par 
Jan Snel. Jorrit Janmaat raconte : « Chez Jan Snel, nous partons 
d’abord du standard, de façon à pouvoir offrir à nos clients une 
solution abordable. À partir de là, un architecte peut donner une 
touche supplémentaire selon le souhait du client ! »  

Une collaboration particulière
Ce n’était pas la première fois que Jan Snel travaillait pour 
la Hanzehogeschool. Le constructeur et l’école supérieure ont 
conclu un contrat-cadre pour plusieurs années, ce qui signifie 
que Jan Snel est responsable durant les années à venir de tout 
l’hébergement temporaire sur le terrain de Hanze. 
La collaboration intensive a pour avantage que tout le monde 
va dans le même sens. Jorrit Janmaat en est très satisfait : 
« Grâce à la longue collaboration, vous apprenez à bien vous 
connaître et vous savez ce que vous pouvez vous apporter 
mutuellement. Après chaque projet, nous analysons ce qui va 
bien et ce qui peut être amélioré. En étant attentif à cela et en 
nous améliorant continuellement, nous avons maintenant un 
excellent score à tous les niveaux, tant au niveau commercial 
qu’en ce qui concerne l’exécution et le service. On crée ainsi 
un réel lien et cela rend la collaboration très agréable. » Cela a 
permis d’offrir une solution sur mesure également pour ce projet.
 
L’immeuble IPO fournit à la Hanzehogeschool un immeuble 
d’enseignement de qualité pour les années à venir. Grâce à la 
méthode de construction modulaire de Jan Snel, il a été possible 
d’intervenir rapidement et les coûts restent maîtrisés. 
Jorrit Janmaat raconte : « Comme beaucoup de choses sont 
préfabriquées, nous pouvons rapidement fournir une solution 
abordable et de première qualité. Nos modules peuvent à 
nouveau être utilisées à l’avenir, ce qui a pour avantage que les 
unités et les matériaux ne doivent pas être démolis ni jetés. Nous 
apportons ainsi notre contribution à l’environnement et avons 
une solution adéquate pour le climat écologiquement responsable 
dans lequel nous vivons. » 

Une solution antisismique 
La Hanzehogeschool de Groningue se trouve juste dans la limite du cercle de risque sismique accru. Cela signifie qu’il ne faut 
pas seulement réfléchir à une solution pratique, mais également tenir compte des fondations et de la construction. Outre le 
fait que le sol de Groningue peut bouger en cas de tremblement de terre, la composition du sol sur le campus Hanze a en 
effet une faible capacité de charge. Compte tenu de la durée d’utilisation relativement courte de l’immeuble universitaire, 
les pilotis représentent toutefois une solution coûteuse et qui demande beaucoup de main d’œuvre. C’est pourquoi il est fait 
usage de plaques de fondation pour préparer le sol. Rob Derksen, chef de projet chez Jan Snel, explique : « Nous tentons de 
garder les coûts les plus bas possibles pour le donneur d’ordre. C’est pourquoi nous faisons d’abord appel à un géotechnicien 
et à un constructeur pour voir ce qui est possible et acceptable pour éviter les déformations et les affaissements. C’est 
pourquoi, pour chaque projet, la charge, la hauteur et la taille de l’immeuble sont étudiés. La solution est à chaque fois 
différente. » Dans le cas présent, le choix s’est porté sur d’épaisses plaques de fondation à double armature.

8 SEMAINES ÉCOLE

CA 1.260 M² HANZEHOGESCHOOL
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Berenkuil, Eindhoven
Eindhoven se définit pour les expatriés et étudiants techniques 
comme le ‘Brainport’ de l’Europe de l’Ouest. L’Université 
technique d’Eindhoven (TUE) reçoit chaque année des milliers 
d’étudiants étrangers qui veulent écrire leur mémoire dans une 
des meilleures universités techniques d’Europe. Ces cinq 
dernières années, les inscriptions tant au cursus de bachelor 
que de master n’ont cessé d’augmenter. Eindhoven a besoin de 
logements pour ce flux d’étudiants, et rapidement.

« C’est incroyable comme cela est arrivé vite », déclare Hans 
Oosterhoff, « Les autorités ont observé qu’il y avait un besoin 
de logements supplémentaires. Elles ont émis le souhait ou 
l’exigence auprès des coopératives d’habitation : 5.000 
logements supplémentaires dans la région. En un an, une partie 
de cette demande a donc atterri chez Jan Snel. Le besoin en 
logements était élevé et Jan Snel savait que l’entreprise pouvait 
et devait livrer vite.

‘De Berenkuil’ est le rond-point qui relie le terrain de la TUE 
au reste de la ville. Les graffitis le long des murs sont 
caractéristiques d’Eindhoven : contemporain, curieux, et 
changeant régulièrement. De ce point de vue, les 300 
logements d’étudiants que Jan Snel a construits près de la zone 
limitrophe entrent parfaitement dans le paysage. « Il s’agit de 
quatre bâtiments séparés qui sont en premier lieu loués pour 
quinze ans », déclare H. Oosterhoff, parlant de la construction 
circulaire. « Les modules et bâtiments modulaires sont mobiles. 
Ils se trouvent ici pour les quinze années à venir et devront 
ensuite probablement décamper, parce qu’à terme l’extension 
de la voie de chemin de fer est à l’ordre du jour. Dans le cas 
contraire, ils pourront encore rester quinze ans sur le site, ou 
être réutilisés dans un autre endroit. Les moduless conviennent 
pour une utilisation de minimum cinquante ou soixante ans. »

Un processus à fond de train
En avril 2019, les parties concernées (TUE, la commune 
d’Eindhoven) ont invité différents fournisseurs à présenter un 
projet. « Nous avons promis de pouvoir livrer à grande vitesse », 
explique H. Oosterhoff. « Ensuite, tout s’est passé très vite. 
En une semaine, nous avons eu le permis de construire de la 
commune, parce qu’ils reconnaissaient l’urgence. Cela peut 
normalement prendre jusqu’à huit semaines. » Le permis est 
arrivé en juillet. En octobre, Jan Snel livrait le premier bâtiment 
de 75 logements. En six mois, quatre bâtiments complets 
avaient été construits.

Un énorme avantage de l’utilisation d’unités circulaires est aussi 
qu’au bout de quinze ans, le bâtiment peut être divisé, par 
exemple en six bâtiments de cinquante modules. H. Oosterhoff : 
« Ou en un seul grand bâtiment de trois cents logements, peu 
importe. Ce projet est, tout comme nos autres projets, à cent 
pour cent flexible pour l’avenir. »

Selon l’enquête du Bureau de planification centrale (CPB), en 2018, aux Pays-Bas, près de dix pour 
cent des étudiants provenaient de l’étranger ; cela représente près de 90 000 étudiants étrangers. 
Ce chiffre a été quasiment multiplié par trois en dix ans,  lorsque ‘seulement’ 31 000 étudiants 
étrangers venaient dans notre pays. Les demandes de logements pour ces résidents temporaires ne 
cessent d’augmenter. Jan Snel apporte dans ce cadre son aide aux communes, universités et autres 
instances.

LOGEMENTS

Un processus en
mode accéléré 5 MOIS LOGEMENTS D'ÉTUDIANTS

CA 9.200 M² VESTIDE
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Grâce à Jan Snel, 
700 étudiants 
trouvent à se 
loger à Eindhoven 
et à Utrecht

Non seulement les modules et les bâtiments sont entièrement 
mobiles, mais l’infrastructure sous et entre les appartements est 
aussi réutilisable. Cela a aussi aidé Jan Snel à obtenir ce projet. 
« Pour finir, c’est un signal que nous lançons au marché », commente 
Hans Oosterhoff en résumant l’affaire ‘Berenkuil’. « Lorsque des 
communes ou des coopératives d’habitation ont rapidement besoin 
de logements, la construction modulaire offre une solution. Lors de 
gros projets comme ceux-ci, les gens pensent souvent qu’il vous faut 
au moins un an, et probablement plus. Nous montrons que ce n’est 
pas du tout le cas. »

Une adjudication à Utrecht
À Utrecht, un appel d’offre a récemment été lancé sur le marché 
par l’université de Domstad, et par la commune. « Avec eux, l’objet 
du marché était en réalité très simple », explique Hans Oosterhoff, 
qui est également concerné par ce projet. « Ils ont remis une fiche
aux différentes parties avec le message : ‘Voici le terrain. Montrez-
nous combien de logements vous pouvez réaliser, et dans quels 
délais. » Jan Snel a obtenu le marché parce qu’ils ont promis 400 jolis 
logements à Utrecht, la quantité maximale, qui seraient prêts avant 
le début de l’année scolaire. H. Oosterhoff : « Nous avons proposé 
la quantité maximale de logements qui pouvaient être construits, 
dans les délais, c’est-à-dire avant la nouvelle année scolaire. »

La parcelle de construction à Utrecht possède une forme inhabituelle, 
en triangle, que Jan Snel a précisément suivie dans son projet afin 
d’arriver à une occupation maximale du terrain. « Nous n’avons même 
pas pris la beauté du projet comme premier point de départ », déclare 
H. Oosterhoff, « mais nous pensons que nous sommes arrivés à une 
idée esthétique, unique et pratique. » Au moment de la rédaction de 
cet article (mai 2020), la date de réception du projet approche, à 
savoir le 8 juin 2020. Même si la crise du coronavirus a compliqué 
les choses pour Jan Snel, la date de réception n’a jamais été menacée. 
Comme prévu, on trouve, largement à temps pour le début de l’année 
scolaire, 400 logements d’étudiants répartis dans deux grandes ailes 
et ayant la forme d’un immeuble remarquable.

15

Experience Center ! 

GÉNÉRALITÉS

Jan Snel ouvre les portes d'un tout nouvel Experience Center à Montfoort. Celui-vous permettra de 

découvrir par vous-même ce que signifie véritablement une construction plus intelligente, plus rapide et plus 

esthétique. Nous sommes fiers de montrer, de manière innovante et interactive, quels sont les avantages de 

la construction modulaire et comment Jan Snel crée à chaque fois des projets efficaces offrant une valeur 

ajoutée. Dans notre Experience Center, nous donnons vie pour vous au processus de construction, de la 

phase de conception jusqu'au moment de la réception. Mais cela n'a aucun sens si l'on ne peut pas entrer 

dans le projet ! Par conséquent, il est naturellement également possible de pénétrer littéralement dans nos 

produits finaux, y compris la chambre d'hôtel, la chambre d'étudiant et une habitation liée au sol rénovée. 

Nous vous invitons chaleureusement à venir jeter un œil et à vous informer sur la façon dont nous pouvons 

vous aider à réaliser votre projet de construction. Nous espérons vous voir très bientôt !

Pour tout complément d'information,
rendez-vous sur www.jansnel.com

http://www.jansnel.com
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Plus intelligemment
Chez Jan Snel, nous construisons de manière modulaire dans des conditions contrôlées et selon un 
processus standardisé. Tous les éléments sont produits sur nos propres sites de production et sont 
transportés pratiquement prêts vers le chantier où a lieu le montage final. Nous avons un contrôle total sur 
toutes les lignes d'approvisionnement et sur l'intégralité du processus de production. Ceci permet de penser 
en millimètres plutôt qu'en centimètres, en mois plutôt qu'en années et en solutions plutôt qu'en problèmes.
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Des installations appropriées offrent des opportunités pour 
le secteur médical. Les bâtiments existants ont une fonction 
traditionnelle claire, à savoir soigner et examiner les patients. 
Lors de l'acquisition ou de l'intégration d'un nouvel équipement 
médical, il n'y a pas toujours un espace adéquat disponible. 
Les espaces modulaires de haute technologie représentent 
une solution adéquate pour le secteur des soins de santé. 
En effet, ces espaces peuvent être agencés de manière 
flexible et satisfont aux exigences posées. La collaboration 
entre Medexs et Jan Snel est donc unique ; ils offrent une 
solution complète aux établissements de soins de santé, 
qui leur confient l'ensemble du trajet. Dans un même temps, 
les organisations réalisent un gain de temps supplémentaire, 
puisque les installations modulaires sont réalisées plus 
rapidement. Medexs et Jan Snel transforment ainsi les 
opportunités en possibilités. 

De la Zélande à Groningue 
Où Jan Snel se charge de l'extérieur complet de A à Z, 
Medexs assure la livraison d'un espace classifié ou médical. 
Ce sont des espaces soumis à des exigences, normes et 
directives spécifiques - comme les espaces stériles pour les 
soins de santé, les laboratoires ou la micro-électronique. 
Les exigences importantes requièrent en effet l'expertise 
nécessaire. Une longue expérience dans le monde médical est 
combinée aux techniques les plus récentes en matière d'air, de 
génie électrique et de médecine. Lorsque les installations ne 
sont plus nécessaires, elles peuvent être déplacées, démontées, 
adaptées ou réutilisées. De l'ensemble des systèmes d'arrivée 
d'air dans les blocs opératoires et zones préparatoires de 
l'hôpital Ommelander Ziekenhuis Groningen au revêtement 
mural technique dans l'hôpital ZorgSaam Ziekenhuis de Honte 
Terneuzen : Medexs et Jan Snel travaillent partout avec une 
attention soutenue pour le secteur médical. Mais ce ne sont 
pas les seuls projets, loin de là !

Il est bien connu que le secteur médical est en constante évolution. Les développements sociaux et les 
innovations technologiques récentes se succèdent rapidement, ce qui apporte son lot de nouveaux défis. 
Medexs et Jan Snel trouvent des manières de proposer des solutions aux problèmes de logement dans 
le secteur avec rapidité et flexibilité.

CARE & CURE

Medexs et Jan Snel 
construisent ensemble un 
monde médical modulaire

Collaboration unique

Ainsi, Medexs et Jan Snel ont réalisé en sept mois trois 
blocs opératoires provisoires pour l'hôpital Wilhelmina 
Kinderziekenhuis Utrecht. Les blocs opératoires répondent 
aux exigences légales les plus récentes sur le plan médical 
(directive du groupe de travail sur la prévention des infections 
(WIP), VCCN RL7 classe 1, niveau de prestation 1). Un autre 
exemple est l'hôpital Admiraal De Ruyter Ziekenhuis à Goes, 
qui est doté d'un centre modulaire pour la médecine nucléaire. 
Après que toutes les techniques médicales (d'imagerie) et les 
techniques liées aux bâtiments ont été harmonisées autant 
que possible, le centre a été réalisé en quatre mois à peine. 
Les innovations sont au cœur des préoccupations de Medexs 
et Jan Snel. Le Centre d'intervention cardiovasculaire du LUMC, 
réalisé par Medexs, en est un bon exemple. Outre le revêtement 
mural haut de gamme complet dans les blocs opératoires et 
les zones préparatoires, Medexs a également livré les systèmes 
de lampe pour bloc opératoire FlexInLight innovants. 

Ce système de lampe unique est entièrement intégré dans 
le système d'arrivée d'air et veille à ce que les lampes de bloc 
opératoire ne soient plus un obstacle dans le flux d'air « stérile ». 
Les donneurs d'ordre accordent une grande valeur à 
l'innovation, à la connaissance spécialisée des deux entreprises 
et recourent volontiers à leur vaste expérience dans le secteur 
des soins de santé et de la construction. Ils peuvent s'adresser 
à un interlocuteur à part entière, ce qui rend les discussions 
beaucoup plus agréables. Medexs et Jan Snel se complètent 
parfaitement à tous les niveaux. C'est précisément la raison 
du grand succès de la collaboration.
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Yes We Can Clinics

Un bon repos nocturne pour le personnel 

Locaux supplémentaires
Bien que la clinique dispose de magnifiques équipements,
un lieu de repos supplémentaire était nécessaire pour 
le personnel - et ce à l'endroit même de l'ancienne remise. 
Yes We Can Clinics a fait appel à Jan Snel pour obtenir 
rapidement un résultat final de qualité. En à peine 12 semaines, 
l'équipe de Jan Snel a livré sur ce terrain des commodités 
destinées au repos entièrement neuves.

Les commodités, qui peuvent être utilisées à la fois de façon 
permanente et temporaire, se composent d'un niveau d'environ 
351 mètres carrés. Les différents modules K3000 qui 
constituent le bâtiment comprennent les chambres, les espaces 
sanitaires et les vestiaires. Chaque chambre dispose de deux lits 
désignés pour permettre à chaque membre du personnel de la 
clinique de disposer de son propre lit. Les locaux ont été livrés 
entièrement clés en main par Jan Snel, avec entre autres les 
sanitaires, des prises de courant et la climatisation.

Zéro souci
Thomas Van de Voorde, conseiller en logement chez Jan Snel, 
se remémore le projet avec satisfaction : « Nous avons déchargé 
Yes We Can Clinics au maximum. Le but était d'offrir au 
personnel des commodités de repos confortables qui satisfont 
en tout point aux conditions que nous avions convenues 
à l'avance, et c'est parfaitement réussi. Je suis par conséquent 
très satisfait que nous ayons pu contribuer à notre manière 
à la fourniture des soins. »

Yes We Can Clinics est la plus grande clinique des Pays-Bas pour les jeunes qui sont confrontés à 
des problèmes psychiques, de dépendance et comportementaux. La clinique pour jeunes est située à 
Hilvarenbeek, dans le Brabant, dans un ancien centre de conférence de Philips. La clinique qui procure des 
soins spécialisés est entourée de différents sentiers de promenade dans une environnement verdoyant.

LOGEMENTS

VIE DES ENTERPRISES

VVC développe déjà de plus de 35 ans des clapets, vannes et motorisations pour la régulation, le dosage 
et le blocage de gaz et de marchandises en vrac. Ils proposent également une maintenance et une assistance 
à leurs différents clients. Dans ce cadre, ils sont actifs dans des secteurs tels que l’environnement,
la production énergétique, la pétrochimie et l’alimentation. Ces dernières années, ils ont connu une énorme 
croissance. Il était par conséquent temps d’investir dans un nouveau hall industriel. 

Déménagement vers Bornem
Compte tenu de l’importante croissance, l’ancien terrain 
de Lint était devenu trop petit. C’est pourquoi VVC a décidé 
de déménager vers un nouveau site à Bornem. Ils ont opté 
pour un hall industriel de plus de 10.000 m² avec un espace 
de production et de vente. On y trouve désormais à la fois 
la fabrication ponctuelle et la fabrication en série de différents 
types de vannes et motorisations. Il manquait toutefois 
quelques éléments au nouveau hangar, l’espace étant 
uniquement dédié à la production. Que leur manquait-il donc 
encore ? Un espace permanent et solide pour les bureaux et 
les vestiaires faisait partie de leur liste de souhaits. Compte 
tenu des expériences très positives du passé, VVC a une 
nouvelle fois choisi Jan Snel pour ce projet. « Dans le passé, 
nous avons déjà pu réaliser quelques projets pour VVC. 
Ils ont déjà pu découvrir notre mode de travail et la qualité 
que nous fournissons. Ils n’ont pas hésité longtemps : ils 
savaient précisément ce qu’ils attendaient de nous et nous 
ont une nouvelle fois fait entièrement confiance », explique 
Patrick Waumans, responsable commercial Belgique.

C’est pourquoi, au cours de la première semaine de décembre 
2019, le projet pour le nouvel espace de bureaux et de 
vestiaires a été lancé à Bornem. Cela tombait bien, car la 
livraison du hangar industriel voisin se trouvait en phase finale. 
L’on a ainsi, logiquement, débuté par la pose des fondations 
pour les modules, contre le nouveau hangar industriel. Les 
unités tant pour le rez-de-chaussée que pour le premier étage 
ont ensuite été installées ; l’espace de bureau se trouve en effet 
au-dessus des vestiaires de l’usine. Cela permet de garder les 
bureaux de VVC un peu plus propres et le personnel ne doit pas 
à chaque fois nettoyer tout l’espace lorsque quelqu’un arrive de 
l’usine. Les modules choisis sont K3000BEL de Jan Snel.

Un étage supplémentaire, des exigences supplémentaires
Étant donné que le bâtiment compte plusieurs niveaux, les 
exigences de sécurité imposées par la législation belge sont un 
peu plus sévères. Pour donner un exemple : pour une 
construction en rez-de-chaussée, la résistance au feu doit être 
de minimum une demi-heure. Dès lors que la construction est 
pourvue d’un étage, la résistance au feu doit être de minimum 
une heure. Ce n’est plus du tout la même chose. C’est pourquoi 
il a été fait usage d’unités ignifuges avec une résistance totale 
au feu d’une heure. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de 
sécurité, un exutoire de fumée a été installé. Il s’agit d’une 
coupole de toit spéciale qui s’ouvre en cas d’incendie. 

Les utilisateurs, à savoir la direction et le personnel de VVC, sont 
très satisfaits du résultat final. Patrick Waumans commente : 
« C’est finalement pour cela que vous le faites. J’essaye toujours 
de me mettre à la place du client. Avec les modules que nous 
installons, comme ceux de Bornem, je n'ai pas peur de dire que 
j'achèterais fièrement les mêmes en tant que client. »

5 SEMAINES IMMEUBLE DE BUREAUX 

CA 432 M² VVC VALVES BVBA

Un espace 
de bureau 
et vestiaires 
permanent
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12 SEMAINES
COMMODITÉS 
DESTINÉES AU REPOS

400 M2 YES WE CAN HILVARENBEEK
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Le centre de l’enfance 
MFA Voorn Nouveau site de premier !

Avant le démarrage du projet, la commune d’Utrecht a défini 
la mission pour l’hébergement temporaire par le biais d’un 
appel d’offre. Finalement, sur la base des critères temps, argent 
et qualité, le projet a été attribué à Jan Snel. Hans van der 
Neut, conseiller en hébergement chez Jan Snel, a ensuite 
entamé des discussions avec la commune et les utilisateurs 
pour avoir un aperçu clair des différents souhaits et exigences. 

Le projet, hormis l’adjudication des équipements 
multifonctionnels, a démarré le 10 octobre 2019. Les premières 
clôtures de chantier ont alors été installées et le terrassement 
a été effectué. Puis ont débuté les travaux pour préparer les 
canalisations, le réseau d’eau et les évacuations. Deux grosses 
semaines plus tard, le 28 octobre, les premiers modules ont 
été installés.

Équipement multifonctionnel.
Indissociablement liée à Jan Snel, la rapidité d’exécution 
pour ce projet est une nouvelle fois à l’ordre du jour.
Non seulement tous les souhaits des utilisateurs finaux 
ont été respectés, mais la réalisation des unités modulaires 
a également eu lieu dans un délai très court. Finalement, 
les membres du centre de l’enfance n’ont dû patienter qu’un 
petit mois après le démarrage des travaux. Les organisations 
ont ensuite pu utiliser les modules K3000 de qualité à partir 
du 6 décembre 2019. Entre-temps, l’immeuble existant est 
rénové et rendu conforme pour l’avenir. Les unités installées 
ont entre autres un sol en béton et une ventilation contrôlant 
le CO2 afin de garantir la santé des collaborateurs et des 
enfants. Ce qui est appréciable avec ce projet, c’est également 
que tous les éléments peuvent être réutilisés. La circularité 
par-dessus tout. Les acteurs concernés ne doivent ainsi pas 
faire de concessions en matière de sécurité, de durabilité et 
de qualité du lieu d’accueil. Aussi temporaire soit-il.

L’immeuble du centre de l’enfance MFA Voorn à Utrecht a besoin d’une rénovation. On y travaille d’arrachepied 
pour créer un immeuble sain, accessible et prêt pour l’avenir. Tandis que les travaux ont lieu, les organisations 
concernées du centre ont besoin d’un hébergement temporaire de qualité. Pendant la période de rénovation, 
les différentes organisations du centre de l’enfance utilisent avec beaucoup de plaisir les modules K3000 de 
qualité pourvus d’un sol en béton.

ENSEIGNEMENT

4 MOIS GROUPE SCOLAIRE

CA 1.276 M² COMMUNE D'UTRECHT
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Après un appel d’offre lancé par la commune, le marché a été 
attribué à Jan Snel. Le trajet préliminaire ayant quelque peu 
duré, après l’adjudication du marché, les choses ne devaient 
plus trainer. Tous les souhaits ont été examinés avec les 
utilisateurs de l’immeuble. Ils ont été répertoriés et si possible 
pris en compte dans le projet de construction. Ainsi les 
membres du corps ont eu leur mot à dire pour l’immeuble final 
dont ils auraient l’usage. La construction de la nouvelle caserne 
de pompiers a été lancée pendant la semaine 21 de 2019.
 À peine un petit mois plus tard, l’installation des premiers 
systèmes Movix flexibles de Jan Snel sélectionnés pour la 
caserne semi-permanente a débuté. C’est pourquoi il a été fait 
usage d’une combinaison de techniques. D’abord la 
construction préfabriquée – avec le système Movix – pour les 
vestiaires, les bureaux et les locaux d’instruction. Ensuite il a été 
fait usage d’une construction traditionnelle pour entre autres le 
garage pour les véhicules qui est constitué d’une structure en 
acier avec une façade sandwich. 

En collaboration avec les utilisateurs finaux
Étant donné que la caserne est en premier lieu utilisée par 
les pompiers de Naaldwijk, la finition est en effet une phase 
importante du projet. Les pompiers ont notamment besoin d’un 
large éventail de toutes sortes d’équipements pour leur travail. 
Pensez par exemple aux installations d’évacuation des gaz 
d’échappement lorsque la voiture des pompiers tourne au 
ralenti dans le garage ou aux installations qui permettent de 
charger des appareils. Un autre élément est le sol imperméable 
du garage qui doit permettre de garder le sol de l’immeuble 
propre. 

Toutes les parties ont également pensé à la durabilité de la 
construction. Ainsi, on trouve sur le toit plusieurs panneaux 
solaires pour produire de l’énergie. Sur le côté gauche du 
bâtiment, on trouve même trois caissons pour les chauves-
souris étant donné que le bâtiment se trouve sur un trajet 
d’arrivée des chauves-souris.

Une grande attention a par conséquent été portée au bon 
aménagement et à la bonne organisation de l’immeuble complet, 
avec pour résultats des utilisateurs finaux heureux. Le chef de 
projet, Jelco Knoop, précise : « C’était un beau défi à réaliser. 
Surtout compte tenu de la fonction de l’immeuble, une caserne 
de pompiers avec un hall de départ en intervention, cela en a 
fait un ouvrage particulier. » Les pompiers ont tous pu participer 
activement à la réflexion dans ce processus. C’est ainsi aussi 
devenu pour tous les membres des pompiers volontaires un 
projet très personnel. Ils ont bénéficié tout au long du trajet 
d’un lien particulier avec l’immeuble. Un immeuble où ils 
travaillent quotidiennement et où ils passent par conséquent 
beaucoup de temps. Le 17 janvier 2020, la nouvelle caserne 
de pompiers semi-permanente a été inaugurée par le 
bourgmestre Bouke Arends.

Au fil des années, bien des changements sont survenus au sein de la commune de Naaldwijk. D’anciens 

immeubles ont été démolis et en même temps, un grand nombre d’habitants sont à la recherche d’un 

logement en ville. Pour la caserne des pompiers aussi, un nouveau site a été recherché, la caserne actuelle 

étant tout sauf pratique. Suffisamment de souhaits à pourvoir et en principe pas de temps à perdre. Cela 

a pourtant encore pris un moment avant que la commune de Naaldwijk n’aboutisse chez Jan Snel. Ils ne 

savaient en effet pas clairement ce qu’ils voulaient faire avec les pompiers et leur caserne. 

VIE DES ENTERPRISES

Une caserne 
à l'épreuve du temps 

4 MOIS  CASERNE DES POMPIERS

CA 441 M² COMMUNE DE WESTLAND

pour les pompiers de Naaldwijk
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Un petit projet,
mais la même qualité

Bureau Van Merksteijn, Almelo

VIE DES ENTERPRISES

Chez Jan Snel, on pense rapidement à des projets à grande échelle. C’est vraiment dommage, car bien 
que le constructeur modulaire ne recule certainement pas devant d’immenses projets avec des dizaines, 
voire des centaines de modules – et c’est justement pour cela qu’il est réputé – les projets plus petits sont 
également entre de bonnes mains chez lui. Pour ce projet, nous allons faire un tour à Almelo.

Van Merksteijn International est une véritable entreprise 
familiale qui est active depuis des lustres dans la sidérurgie. 
Ce qui débuta comme une aciérie est rapidement devenu un 
des plus gros fabricants d’armatures et de panneaux grillagés 
au monde. Ils ne font pas que fabriquer, mais ils livrent 
également par le biais de transporteurs avec qui ils travaillent 
déjà depuis des années. La collaboration quotidienne crée une 
ambiance qui aussi bien au siège même qu’à l’extérieur de 
celui-ci la rend bien reconnaissable. Évidemment, cela devait 
aussi se traduire dans le nouveau projet prévu : les bureaux 
du tout nouveau bâtiment du centre logistique. 
Pour ce projet spécifique, il a été fait appel à Jan Snel. 

Des postes de travail luxueux  
Pour traduire la qualité et le niveau du siège dans la nouvelle 
annexe, le projet a été confié à Jan Snel. Pendant la semaine 10, 
la pose des 6 modules a démarré qui forment ensemble une 
cantine et des espaces de bureaux. Au rez-de-chaussée, on 
trouve la cantine pour les collaborateurs du centre logistique 
où ils peuvent utiliser la cuisine laquée noire luxueuse avec un 
emplacement spécial pour la machine à café. À l’étage au-
dessus, on trouve un véritable bureau paysager avec un certain 
nombre de bureaux plus petits. Les collaborateurs peuvent 
travailler ici en toute tranquillité en bénéficiant d’un système 
de climatisation agréable réalisé sur mesure.

Le nouvel immeuble pour Van Merksteijn International se 
compose de deux niveaux et est constitué de modules K3000, 
complets avec des sols en bétons et des faux-plafonds. 

Les façades standards sont déjà posées dans l’atelier central 
de Jan Snel, la finition n’étant toutefois réalisée qu’au dernier 
moment, sur place. Cela permet de créer un ensemble tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Jeroen Verkleij, conseiller en 
hébergement chez Jan Snel, explique : « Nous voulions garantir 
la qualité et l’aspect extérieur des modules pour les gens qui 
travaillent dans le centre logistique. Avec les unités K3000, 
c’est plus que réussi !‘’

Axé sur l’avenir
« L’ensemble a été livré de manière super nette et propre, 
comme nous le faisons toujours. Ainsi tant le client que notre 
équipe sont énormément satisfaits. Il y a en outre eu une très 
bonne communication entre le client et l’équipe de projet de 
Jan Snel », raconte Jeroen. « C’est aussi énormément 
appréciable de pouvoir poser les bases d’un beau partenariat. 
Nous anticipons de plus en plus les besoins mutuels et savons 
précisément ce que nous pouvons attendre les uns des autres. »

Les modules pour Van Merksteijn International dégagent une 
impression de pérennité. Le but est qu’elles restent sur place 
pendant plus de 10 ans, mais il est tout à fait possible qu’elles 
y restent bien plus longtemps. Heureusement, ils disposent de 
la flexibilité : dès qu’ils veulent utiliser les modules à un autre 
endroit, Jan Snel vient vite les déplacer. Ils ne sont ainsi pas liés 
à un site particulier et ils peuvent profiter à un autre endroit des 
fonctionnalités de la cantine et des bureaux. Pour Jeroen, c’était 
un beau projet dont il peut se remémorer avec fierté.
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Plus rapidement
Chez Jan Snel, nous avons de facto déplacé la production de nos bâtiments du chantier de construction 
vers nos ateliers. De nombreuses manutentions étant standardisées, la productivité de la main-d'œuvre 
a considérablement augmenté. Grâce à l'automatisation et à la robotisation, notre productivité ne cesse 
même d'augmenter. Grâce à une phase de conception plus courte, nous pouvons entamer plus tôt la 
construction et réduire à un minimum le délai de construction sur site. Par ailleurs, les facteurs extérieurs 
tels que la météo ou la disponibilité de la main-d'œuvre ne jouent pratiquement aucun rôle.l.
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La problématique en bref : les centaines de séismes survenus au 
fil des années ont provoqué des dommages qui s’accumulent et 
qui, compte tenu des situations – toujours plus  dangereuses – 
rendent certaines maisons inhabitables. Cela requiert, outre le 
traitement régulier des sinistres, une approche structurée pour la 
consolidation, et parfois même la reconstruction des habitations. 
Depuis le 1er janvier 2020, le suivi du programme de 
consolidation est entre les mains de l’établissement public 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). « Le fait que l’exécution 
soit désormais confiée directement aux autorités mènera 
finalement à des lignes plus courtes », déclare Barry Dolk, 
conseiller en hébergement chez Jan Snel. « Les gens pourront 
être aidés plus rapidement, se verront plus rapidement attribuer 
un logement temporaire et les projets de consolidation pourront 
ainsi démarrer plus vite. »

Car même si l’extraction de gaz dans la région doit s’arrêter dans 
un avenir proche, la fin des tremblements n’est pas encore en 
vue. Les demandes chez Jan Snel pour des habitations provisoires 
servant à soutenir le programme de consolidation n’ont cessé de 
s’accumuler au cours des sept dernières années, permettant de 
faire fonctionner sa propre usine sans interruption sur le marché 
régional.  « Nous avons actuellement dans la région quelques-uns 
de nos plus gros contrats », déclare Barry Dolk. « Ces derniers 
mois, nous avons construit quatre-vingts logements temporaires, 
mais les besoins en logements sont bien plus importants dans la 
région. Il faut aussi penser aux écoles, à une maison communale 
ou à un foyer-logement. » Le site de Jan Snel à Eemshaven 
emploie une quarantaine de personnes. « Le travail est autant que 
possible réalisé localement. Seule la branche commerciale reste 
pour l’instant centralisée à Montfoort. »

Technique intégrée
Les logements temporaires de Groningue – en pratique, il semble 
en outre que ce type de logement peut aussi prendre un 
caractère permanent (voir page 4 (renvoi à l’article sur les 
habitations reliées au sol) – doivent évidemment être résistants 
aux séismes. Lors de précédents projets, Jan Snel a monté les 
modules sur des amortisseurs qui permettaient aux logements de 
bouger en même temps que les tremblements. L’entreprise a 
continué à développer cette technique, la prévention étant 
actuellement déjà intégrée dans l’unité modulaire. Cela représente 
une option bien moins coûteuse qui fonctionne tout aussi bien.

Les nouveaux modules résistant aux séismes sont totalement 
compatibles avec les autres exemples en termes de dimensions. 
Après la location à Groningue, les logements pourront être 
utilisés dans le reste du pays pour faire face au manque de 
logements à différents endroits. Jan Snel participe ainsi à 
l’économie circulaire.

Trois sites
Entre l’été 2019 et l’été 2020, Jan Snel a réalisé trois sites dans la 
zone sismique de Groningue. À Ten Post, Jan Snel a construit 
trente logements temporaires et l’entreprise a également réalisé 
l’infrastructure autour de ces maisons. « Nos contrats stipulent 
que nous assurons l’aménagement complet, donc y compris 
l’aménagement du terrain, les routes, les espaces verts, etc. », 
déclare Barry Dolk. « Seule la manière dont les parties à aménager 
sont réalisées diffère encore parfois. »

Aux abords de Ten Boer, un quartier indépendant a vu le jour, 
également composé de trente maisons temporaires. Les habitants 
de Fazanthof, dans le village, se sont vu attribuer ces logements 
parce que leurs propres maisons devaient être démolies suite aux 
dommages causés par d’anciens séismes. À ‘t Zandt, au moment 
où cet article est rédigé, les derniers travaux sont réalisés sur 21 
logements temporaires.

Ce qui fait de ‘t Zandt un cas unique, c’est qu’on y a introduit un 
nouveau type de logement. La maison double est une habitation 
spacieuse qui compte cinq chambres et est pourvue d’une façade 
luxueuse. 

La norme plus élevée en matière de construction ‘temporaire’ 
n’enlève en outre rien à la rapidité avec laquelle Jan Snel travaille. 
Un quartier complet peut être livré en deux mois. Barry Dolk : 
« Nous avons des produits semi-finis en stock et l’usine est située 
à proximité. Il est déjà arrivé plusieurs fois que nous recevions 
une commande que nous étions impatients de lancer, mais que 
les maîtres d’ouvrage devaient nous rappeler. « Pas si vite, 
s’il-vous-plaît », disent-ils alors. Nous arrivons à construire les 
maisons en moins de temps qu’il ne faut aux autorités pour 
obtenir les permis et prévoir les équipements d’utilité publique. »

À Groningue, l’extraction du gaz naturel provoque des tremblements de terre. Des milliers 
de Groningois ont besoin d’un logement temporaire pendant que leurs habitations en-
dommagées sont consolidées ou reconstruites. Jan Snel a déjà construit un grand nombre 
de logements temporaires et y ajoutera encore des dizaines dans un avenir proche.

Les logements de Jan Snel viennent 
au secours des habitants de Groningue

LOGEMENTS

Photo en haut : Ten Post
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Lorsqu’en 1960, les premiers forages furent réalisés pour extraire le gaz naturel, personne ne Lorsqu’en 1960, les premiers forages furent réalisés pour extraire le gaz naturel, personne ne 
soupçonnait que l’extraction du gaz mènerait finalement à des séismes. Ce n’est qu’en 1986 soupçonnait que l’extraction du gaz mènerait finalement à des séismes. Ce n’est qu’en 1986 
qu’un séisme important réveilla la province. Le séisme était alors d’un niveau 3.0 sur l’Échelle de qu’un séisme important réveilla la province. Le séisme était alors d’un niveau 3.0 sur l’Échelle de 
Richter. En 34 ans, on a compté ensuite plus de 1.000 séismes qui selon la NOS (Agence de presse Richter. En 34 ans, on a compté ensuite plus de 1.000 séismes qui selon la NOS (Agence de presse 
néerlandaise) ont provoqué des dommages aux habitations de plus de 100.000 personnes. Dans la néerlandaise) ont provoqué des dommages aux habitations de plus de 100.000 personnes. Dans la 
zone à risque, des milliers de logements ont entre-temps été renforcés ou remplacés. L’état prend zone à risque, des milliers de logements ont entre-temps été renforcés ou remplacés. L’état prend 
conscience du fait que la situation n’est pas tenable. Depuis 2016, bien moins de gaz est produit et conscience du fait que la situation n’est pas tenable. Depuis 2016, bien moins de gaz est produit et 
après les séismes importants de 2018 et 2019, le cabinet a décidé de fermer le robinet de gaz. après les séismes importants de 2018 et 2019, le cabinet a décidé de fermer le robinet de gaz. 
À partir de 2022, à Groningue, du gaz sera uniquement produit lorsqu’un hiver rude l’exigera.À partir de 2022, à Groningue, du gaz sera uniquement produit lorsqu’un hiver rude l’exigera.

Tremblements de terre à Groningue

Satisfaction des clients
Jan Snel contrôle en outre la satisfaction des habitants 
temporaires. Les gens qui occupent les logements donnent une 
note moyenne pour l’entreprise et le service de 8,1. « Un score 
tout à fait honorable », selon Barry Dolk. « Quelque-part c’est 
aussi logique. Les gens habitent parfois depuis des années dans 
des conditions difficiles dans des maisons (en location) 
présentant des fissures. Nous venons en réalité leur offrir une 
solution à des problèmes auxquels ils sont confrontés depuis 
bien longtemps. Nous visons en outre évidemment aussi une 
note la plus élevée possible et nous tentons continuellement 
d’améliorer le service. »  

« Subitement, les gens ont une salle de bain spacieuse, ou un 
lave-vaisselle … » Et tout est neuf ! Lorsque les gens intègrent 
leur logement, l’exhaustivité et le luxe dépassent souvent toutes 
les attentes. L’extérieur des logements aussi semble tout à fait 
au goût de nombreux habitants. « Nous utilisons beaucoup de 
bois et des briques parce que les gens ne veulent simplement 
pas habiter dans un conteneur », explique Barry Dolk. 
« Nous faisons même parfois apparaître les couleurs rouges 
de Groningue. Et ça fonctionne : nous entendons souvent les 
habitants dire qu’ils ne veulent en réalité par retourner dans 
leur ancien logement ! » 

Photos en haut : Ten Boer
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Au moment de la rédaction de cet article, Jan Snel est en train de construire trente logements temporaires à Overschild. Au moment de la rédaction de cet article, Jan Snel est en train de construire trente logements temporaires à Overschild. 
À Loppersum, nous agrandissons un site existant en ajoutant 25 habitations et nous aménageons un autre site avec À Loppersum, nous agrandissons un site existant en ajoutant 25 habitations et nous aménageons un autre site avec 
également 25 nouvelles habitations. Sur ces sites, nous livrerons sous peu, après quoi, nous réaliserons encore 36 également 25 nouvelles habitations. Sur ces sites, nous livrerons sous peu, après quoi, nous réaliserons encore 36 
logements à Ten Post. Jan Snel travaille à Groningue avec une équipe fixe qui connaît bien le marché et les produits, logements à Ten Post. Jan Snel travaille à Groningue avec une équipe fixe qui connaît bien le marché et les produits, 
garantissant ainsi la qualité, sans devoir nuire à la rapidité.garantissant ainsi la qualité, sans devoir nuire à la rapidité.

Projets d’avenir

Photos sur cette page : 't Zandt

Photo sur la page de droite : Ten Post
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Dans les contrats que Jan Snel conclut avec des coopératives 
d’habitation ou d’autres instances, il y a toujours de la marge 
prévue pour des conditions météorologiques imprévues qui 
peuvent menacer les dates de livraison prévues. « C’est 
sûrement déjà arrivé que la réception soit tendue », déclare 
Max Smits, chef de projet chez Jan Snel, « mais ici, à Utrecht, 
nous sommes totalement conformes au planning. »

Le propre Big Five
Max Smits et l’exécutant, Marc van Ieperen, passent en 
revue le projet d’Utrecht où Jan Snel a construit 400 logements 
d’étudiants il y a quelques mois de cela. « Lorsque de nouvelles 
personnes sont présentes sur le chantier, pour elles, la journée 
débute par le passage en revue des accords de base sur le site », 
explique M. Smits. « Ensuite, nous demandons à tous de faire 
l’inventaire des éventuelles situations dangereuses. Des câbles 
ou des pierres qui se trouvent sur le passage par exemple. 
Le fait de trébucher est l’un des accidents les plus fréquents 
dans le bâtiment. »

Le chantier est un domaine que M. van Ieperen appelle ‘un big 
five’ : les cinq accidents les plus fréquents sur les sites de 
construction. « Au moyen de l’Analyse des risques de dernière 
minute (LMRA ou Last Minute Risk Analysis), la plupart de ces 
accidents peuvent facilement être évités », déclare M. Smits. 
Ils sont en effet le résultat de négligences humaines. Celles-ci 
sont éliminées au début de la journée par Jan Snel.

Jusqu’à vingt modules par jour
« Ensuite, les modules arrivent, environ seize à vingt par jour. » 
Mark van Ieperen assure la direction journalière du projet sur le 
campus d’Utrecht. « La pose des unités modulaires est un travail 
relativement routinier. Mais une fois qu’elles sont installées, 
nous attaquons la finition des logements. Cela demande 
beaucoup de temps. »

C’est lors de construction de la structure d’un bâtiment que 
Jan Snel peut gagner le plus de temps par rapport à une 
construction traditionnelle. M. Smits : « Ensuite c’est pour nous 
aussi une question de tapisser, peindre et finir les couloirs. Tout 
comme pour des maisons construites de manière traditionnelle. 
» Sur le site, Jan Snel achève ce qui ne peut pas être fait en 
usine. C’est justement au niveau de ces finitions, à l’intérieur 
et à l’extérieur des habitations, que Jan Snel se distingue des 
autres entreprises de construction modulaire.

La force de Jan Snel réside dans la manière dont l’efficacité sur le chantier s’accompagne d’une  
attention portée aux détails et à la finition. Avec un mélange de travail de routine et de travail de 
professionnel, Jan Snel livre chaque ouvrage à temps – quelles que soient les conditions.

LOGEMENTS

Une journée sur le 
chantier avec Jan Snel

Logements d'étudiants, Utrecht

« De nombreux autres acteurs de notre marché construisent 
également les façades des bâtiments déjà en usine », explique 
M. van Ieperen. « Nous ne finissons volontairement les façades 
que sur le site afin qu’on ne puisse plus voir qu’il s’agit 
d’habitations composées de modules. Elles restent néanmoins 
entièrement mobiles et réutilisables. »

Délais de construction et dates butoirs
En fabriquant de grandes parties du ‘processus de construction’ 
en usine, Jan Snel réduit au maximum les risques que ces 
éléments aient un impact sur les délais de construction et les 
dates butoirs. « Lorsqu’il pleut, c’est uniquement embêtant pour 
les gens sur le chantier », explique Max Smits. « Seulement en 
cas de vents très forts, nos grues ne peuvent pas intervenir. 
La décision de poursuivre ou non les opérations incombe 
toujours au conducteur de la grue. »

Il se souvient d’une seule fois où le conducteur a décidé 
de ne pas lever une unité. « Nous sommes alors partis manger 
un morceau et en revenant, nous avons pu poursuivre le travail. 
» Cet impact minime des conditions, lié à la préparation de 
Jan Snel sur le site, permet de garantir l’achèvement des 
projets dans les délais. Dans le cas d’Utrecht : 400 logements 
d’étudiants réalisés en seulement quelques mois. « Avec des 
espaces communs, des salles d’étude et même un cinéma », 
explique M. Smits. « Je suis jaloux de ces étudiants ! »

6 MOIS 400 LOGEMENTS D'ÉTUDIANTS

CA 8.400 M² UNIVERSITÉ D'UTRECHT
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Le marché des modules résistants aux explosions n'est pas 
nouveau, Jan Snel s’est lancé dans des modules en acier 
spécialement conçues pour protéger les travailleurs contre  
les risques d'explosion dans les zones à haut risque - telles  
que les zones de dynamitage - depuis 2014. Avec la décision 
d'acquérir lui-même ces modules, Jan Snel peut servir le client 
plus rapidement et offrir plus de personnalisation. C'était 
d’ailleurs le moment idéal pour moderniser la flotte et l’équiper 
des dernières techniques.

Variante modules assemblés
Une de ces nouvelles techniques est remarquable, car Jan Snel 
est le seul à savoir actuellement fournir une variante avec des  
« Blast Resistant Modules » reliés entre eux. Cela signifie que les 
modules résistant aux explosions peuvent être raccordées entre 
eux pour créer un espace ouvert mesurant jusqu’à 180 mètres 
carrés et que les unités modulaires peuvent également être 
pourvues d’un raccordement à l’eau, par exemple pour une 
machine à café. 

« C’est unique, car cela nous rend assez flexibles pour 
pouvoir offrir une solution adaptée à chaque client », explique 
Monique Los qui indique qu’ils ont même récemment reçu une 
commande unique provenant des Pays-Bas pour une salle de 
contrôle temporaire où les travailleurs doivent pouvoir opérer 
en toute sécurité en cas de scénario d’urgence. « La difficulté 
résidait notamment dans les points de connexion entre les 
différents modules qui sont en effet des points vulnérables. »

Les « Blast Resistant Modules » sont entre autres utilisés  
pour héberger du personnel lorsque la production de l’usine  
est arrêtée, par exemple pendant une période de maintenance 
ou des travaux spéciaux. Les modules résistent à de fortes 
explosions et ondes de pression notamment parce qu’elles 
disposent de la plus haute certification européenne 
actuellement disponible à ce niveau (Psi 12). En matière de 
résistance au feu, les modules satisfont également à un niveau 
particulier. Elles ont été testées A60, ce qui correspond par 
exemple aux exigences qui sont posées pour les plateformes 
pétrolières offshore extrêmement sensibles aux incendies.

Jan Snel vise une croissance explosive 
avec les « Blast Resistant Modules »
Jan Snel s’est relativement rapidement développé pour devenir un des plus importants fournisseurs
européens de modules résistant aux explosions, plus connus sous le nom de « Blast Resistant Modules ». 
Le spécialiste de la construction modulaire gère depuis le mois de septembre une flotte de location. Il s’agit au 
total de quatre-vingts unités modulaires qui ont en partie déjà été écoulées auprès d’entreprises renommées de 
l’industrie pétrochimique et chimique en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. « Le but est de poursuivre 
notre croissance cette année », explique Monique Los, Directrice des ventes Europe chez Jan Snel. 
« La demande en Europe ne cesse d’augmenter. »

 CONSTRUCTION & INDUSTRIE
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Une solution rapide et sûre 
pour l’école Margriet 

Étant donné que les élèves ne pouvaient plus être accueillis 
en toute sécurité, l’école Margriet a lancé, en collaboration avec 
la commune de Woerden, une procédure accélérée. Après la 
définition d’une mission auprès du bureau de conseil en 
construction, ce bureau s’est immédiatement adressé à Jan Snel 
pour la réalisation. Hans van der Neut, conseiller en 
hébergement chez Jan Snel, était dans ce cadre étroitement en 
contact avec le bureau de conseil en construction, la commune 
de Woerden et la direction de l’école Margriet.

Durable et sain
Avec les donneurs d’ordre et le bureau de conseil, un projet a 
été élaboré à l’énorme satisfaction de chacun. Après un accord 
rapide donné par les donneurs d’ordre, le 25 novembre 2019, 
l’installation des premiers modules a pu démarrer. Il ne s’agit pas 
de simples modules, mais bien des unités modulaires K3000 de 
grande qualité munies d’un sol en béton. Un détail important à 
cet égard est que les locaux de l’école Margriet sont pourvus 
d’un système de ventilation contrôlant le CO2. Cela signifie que 
les valeurs de CO2 dans les locaux sont continuellement mesurées. 
Lorsque ces valeurs sont trop élevées, la ventilation se met 
automatiquement en route pour ramener les valeurs à un juste 
équilibre. 

Le dispositif de secours répond aux normes les plus actuelles du 
niveau B du Programme des exigences – Écoles éco-responsables. 
Cela veut dire qu’il y a un climat intérieur sain en ce qui concerne la 
qualité de l’air, la température, le confort, la lumière et le bruit. 
L’école a en outre une faible consommation d’énergie. 

L’immeuble temporaire vaut ainsi largement un immeuble 
scolaire permanent. Les modules installés sont en outre 
réutilisés : ceux-ci ont déjà été utilisées pour d’autres projets. 
Ainsi, le climat intérieur du dispositif temporaire est non 
seulement sain, mais il en en plus énormément circulaire par 
la réutilisation.

Vitesse fulgurante
Marjan Tomassen, directrice de l’école Margriet, est heureuse 
de l’intervention rapide de Jan Snel. « La réalisation de 
l’immeuble scolaire s’est faite en deux temps trois mouvements ! 
Comme les modules ont été livrés entièrement préparés, ils ont 
pu être rapidement reliés entre eux. Cela nous a énormément 
aidés. » Rob Derksen, chef de projet chez Jan Snel, confirme 
que la solution de secours a été réalisée à une vitesse 
fulgurante : « En travaillant de manière circulaire, nous 
réutilisons les unités de qualité de précédents projets. Cela 
nous permet d’intervenir très rapidement. Avec ce projet, nous 
avons prouvé que nous étions en mesure de pourvoir les écoles 
en locaux en un temps record. Nous sommes très fiers de cette 
méthode de travail rapide et de notre collaboration réussie. » 

L’école Margriet de Woerden se décrit elle-même comme un environnement d’apprentissage moderne et 
dynamique où une équipe motivée assure l’enseignement aux élèves. La sécurité représente à cet égard un 
des principaux piliers. Lors d’une inspection de l’école élémentaire, il est apparu qu’il y avait un problème 
avec l’immeuble existant. Le toit de cet immeuble ne satisfaisait en effet plus aux exigences posées, 
créant un risque pour la sécurité de tous les élèves. Surtout en présence de neige, il existait un gros risque 
d’effondrement en cas de charge trop importante. 

2 SEMAINES ÉCOLE PRIMAIRE

CA 810 M² SPCO GROENE HART

ENSEIGNEMENT
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Un laboratoire
d’hôpital durable 
à Edegem

CARE & CURE

Chaque jour, on y sauve des vies, on y guérit des personnes et on y assiste à des naissances … 
de quoi parlons-nous ? D’un hôpital évidemment. Cet endroit réunit différentes facettes de notre vie. 
Ici, une seule seconde peut faire la différence et tous les services sont d’une importance vitale pour 
pouvoir bien fonctionner.

C’est aussi le cas de l’Hôpital Universitaire d’Edegem. 
Cet hôpital est depuis bien des années déjà un client fidèle 
de Jan Snel et ce n’est pas sans raison. Ils sont énormément 
reconnaissants pour l’ensemble des services et pour l’aide que 
l’équipe de Jan Snel peut offrir. Lorsque l’hôpital d’Edegem 
souhaitait agrandir le laboratoire, ils se sont immédiatement 
adressés à Jan Snel. Comme nous l’avons déjà dit, tous les 
services sont d’une importance vitale – tant pour les patients 
que pour les collaborateurs de l’hôpital. Un laboratoire d’analyse 
de sang , par exemple, ne peut en aucun cas faire défaut.
Un travail complexe, mais heureusement, l’hôpital a une 
nouvelle fois frappé à la bonne porte.

Un service indispensable
Le projet a démarré en 2019. Le laboratoire est une partie 
essentielle de l’hôpital. C’est pourquoi cet endroit ne pouvait 
à aucun moment être fermé ; le personnel hospitalier ne pouvait 
pas être gêné dans ses travaux. Ils doivent en effet à tout 
moment pouvoir faire un examen pour certains patients de 
l’hôpital. Pour satisfaire à cela, le travail a été réalisé par phases 
pour les différentes parties du laboratoire. Ces phases ont été 
intégrées dans un planning de construction très strict afin de ne 
pas causer de nuisances. Ainsi, le nouveau laboratoire a été 
installé et préparé avant l’enlèvement de l’ancien laboratoire. 
La conséquence était que le personnel concerné ne devait ainsi 
pas faire de concessions au niveau de leurs tâches journalières. 
Après l’installation du nouveau laboratoire, le personnel 
hospitalier pouvait utiliser cet équipement. La construction d’un 
laboratoire d’hôpital nécessite en outre des connaissances 
spécifiques. Heureusement, Jan Snel dispose de ces 
connaissances, ce qui lui a permis de suivre toutes les règles 
techniques et de sécurité qui s’appliquent.

Par ailleurs, la circularité était aussi un aspect important du 
projet. Le ‘vieux’ laboratoire n’a en effet pas été démantelé ni 
désaffecté. Bien au contraire : l’ancien laboratoire a été 
réaménagé après l’installation des nouveaux modules et 
préparé pour l’avenir. Entre-temps, le personnel pouvait utiliser 
le laboratoire dans les nouveaux modules. Une fois l’ancien 
laboratoire prêt, celui-ci a été relié aux unités modulaires 
installées préalablement. Le laboratoire complet de l’Hôpital 
universitaire a ainsi soudain doublé de volume. Avec pour 
conséquence un résultat extrêmement durable, puisque tant 
l’ancienne que les nouvelles unités restent en service.

Un client fidèle, un sentiment de fierté
Le projet a finalement été réceptionné en août 2019. 
Pour une période de minimum 15 ans, l’ancienne et la nouvelle 
unité modulaire continuent à servir de laboratoire sur le terrain 
de l’hôpital. Et les réactions sont très prometteuses, comme 
l’indique Patrick Waumans : « La livraison a en réalité dépassé 
les attentes lorsque vous regardez le résultat final. L’intérieur 
a d’ailleurs été aménagé spécialement suivant les souhaits des 
collaborateurs. » Et ces souhaits ne sont pas des moindres, 
puisque tous les éléments doivent finalement satisfaire à des 
exigences spécifiques pour pouvoir mettre le laboratoire en 
service. Pensez par exemple aux exigences en matière 
d’hygiène, de câblage et de résistance au feu. « Les éléments 
intérieurs fabriqués sur mesure donnent immédiatement une 
impression luxueuse. Par ailleurs, tous les utilisateurs de l’hôpital 
sont énormément satisfaits de pouvoir désormais travailler dans 
cet environnement. Je suis par conséquent très fier d’avoir une 
nouvelle fois pu y apporter ma contribution. »

5 SEMAINES LABORATOIRE D'HÔPITAL

CA 414 M² DE LOVIE (VZW)
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Une présentation et une impression 
de fraîcheur pour Badhoevedorp 

La demande était simple : un centre d’information pour fournir 
des renseignements au public, associé à un lieu de restauration 
où les gens peuvent prendre un café ou se restaurer. Pour 
héberger à la fois le centre d’information et le restaurant, 
l’immeuble est constitué de deux niveaux. Le premier niveau 
compte dix modules qui permettent d’accueillir le restaurant. 
Au-dessus, sept autres modules ont été installés pour héberger 
le centre d’information. 

Un « look and feel » particulier
L’immeuble est formé au départ par les modules K1500 qui, 
grâce à leur aspect extérieur en bois, offrent un aspect 
chaleureux. Pour veiller à ce que l’immeuble s’intègre bien dans 
son environnement et fasse honneur à la nature environnante 
d’une grande beauté, il a notamment été opté pour une façade 
bardée de bois. Le résultat n’est pas mal du tout. 

Kevin Warnaar, préparateur de travaux chez Jan Snel, raconte avec 
fierté : « En utilisant des panneaux en bois, les lignes structurantes 
des modules sont invisibles de l’extérieur. L’immeuble donne ainsi 
une impression complètement différente ! » 

Tant l’aspect extérieur qu’intérieur dégagent une impression 
de fraîcheur. Le restaurant est ainsi transformé comme par magie 
en un véritable pavillon de plage. Dès que vous pénétrez dans 
Q-Beach, vous vous imaginez d’ailleurs sur la plage plutôt qu’au 
cœur de Badhoevedorp. Kevin Warnaar se montre très 
enthousiaste quant au résultat final :  « La finition intérieure en 
bois et l’ambiance que cela crée sont réellement uniques. Comme 
l’immeuble est entièrement revêtu, cela donne une impression 
très agréable et les gens ne peuvent vraiment pas voir qu’il s’agit 
d’une construction modulaire. Une grande attention a d’ailleurs 
été portée à la finition intérieure et extérieure. » 

Outre le bois, les clients peuvent aussi choisir toutes sortes de 
finitions. « Tout est possible. Outre notre finition standard, on 
peut par exemple choisir des plaques ondulées et des panneaux 
sandwichs de différentes couleurs. Mais sur demande, il est aussi 
possible de créer un mur entièrement en briques », explique 
Kevin Warnaar. Tout pour vous assurer le bon « look and feel ». 

Une planification rationalisée    
Pour s’assurer que le projet se déroule conformément aux 
prévisions, un planning strict a préalablement été établi. 
Le donneur d’ordre « Bohemen » n’a ainsi pas dû attendre 
longtemps avant que l’immeuble ne puisse être utilisé. 
La construction n’a en effet pas nécessité plus de quatre 
semaines ! Le jour 1, dix-sept modules étaient déjà installés, 
puis les manches ont été relevées pour achever l’intérieur 
et l’extérieur. Lorsque, après une semaine et demie, la finition 
intérieure était prête, l’exploitant pouvait commencer à 
aménager l’immeuble. Entre-temps, on a continué à travailler dur 
à l’extérieur afin que Badhoevedorp soit enrichi, en à peine un 
mois de travail, d’un magnifique restaurant et centre 
d’information. La place du village authentique est ainsi complète !

Lorsque vous pénétrez sur le terrain de Q-Beach Badhoevedorp, vous ne pouvez quasiment plus vous 

imaginer qu’il y a quelques années encore, les voitures passaient par ici à vive allure en empruntant l’A9. 

Entre-temps l’autoroute très fréquentée a laissé place à un souhait longtemps caressé par les habitants 

de Hadhoevedorp : une zone résidentielle avec une place de village accueillante. Pour compléter le tout, 

il manquait encore un centre d’information. Le promoteur, Bohemen, responsable du développement 

territorial à Badhoevedorp, a confié à Jan Snel pour mission d’en faire quelque chose de beau.

VIE DES ENTERPRISES

2 SEMAINES CENTRE D'INFORMATION

CA 300 M² BOHEMEN
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Le premier camion roulant à l’hydrogène ?
C’est pour bientôt !

Simeon Roodenburg, directeur du département transport, est 
le fier initiateur de ce projet. « Nikola, une entreprise japonaise, 
n’est pas la seule occupée à développer des camions qui 
fonctionnent à l’hydrogène. Nous avons étudié plusieurs 
fabricants, mais Nikola sortait réellement du lot. 

Un rayon d’action de 1.260 kilomètres
Les camions ont un rayon d’action de 1 260 kilomètres, ce qui est 
du jamais vu pour l’hydrogène. La vitesse maximale est également 
suffisamment élevée pour pouvoir emprunter les autoroutes. 
S. Roodenburg : « Le camion satisfait à la législation européenne 
pour les camions et n’a donc pas de limitations. Le seul défi 
concerne le gros volume de nos modules et le Nikola n’est pas 
suffisamment puissant pour pouvoir les transporter. C’est 
pourquoi nous allons en premier lieu utiliser ce camion pour 
collecter les déchets et pour le recyclage. »

Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’existe pas d’autres manières 
de renoncer aux combustibles fossiles. S. Roodenburg et son 
équipe travaillent d’ailleurs déjà au plan B : « Nous sommes encore 
en train d’étudier une autre piste : pourrions-nous transformer les 
camions existants pour les faire rouler à l’hydrogène ? Il semblerait 
que nous serons en mesure de faire rouler le premier camion à 
l’hydrogène sur la route d’ici six mois. »

Précurseur avec l’ambition de rouler sans fossiles
Mais cela représente toutefois un certain investissement. 
« Le Nikola est tout sauf bon marché, et cela vaut aussi pour 
la transformation des camions existants », explique 
S. Roodenburg. « Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est 
qu’un camion diesel a une durée de vie plus courte. 

La plupart des camions doivent être remplacés au bout 
de huit ans, parce que le moteur demande alors trop d’entretien. 
Les exigences environnementales dans les zones urbaines 
deviennent aussi de plus en plus sévères. Il se pourrait donc 
que dans quelques années, on ne puisse plus rouler dans les 
centres-villes avec des véhicules diesel. Et alors, nous aurons 
évidemment un problème. Mais indépendamment de l’argument 
financier, nous faisons cela parce que chez Jan Snel, nous 
accordons une grande importance à la durabilité. Avec cette 
initiative, j’ose dire que nous sommes précurseurs avec notre 
ambition d’abandonner les carburants fossiles. Nous croyons 
que le GPL et les véhicules hybrides et électriques ne sont 
qu’une solution temporaire qui sera réellement dépassée 
d’ici environ cinq ans. »

Les chauffeurs de son équipe sont d’ailleurs tout à fait d’accord. 
« Nous en avons parlé lors du pot de fin d’année et je peux dire 
qu’ils ont réagi de manière très enthousiaste. De nombreux 
collègues ignoraient que la technologie de l’hydrogène était déjà 
tellement avancée et qu’il était possible de l’utiliser pour des 
camions. Mais il y en avait aussi beaucoup qui disaient qu’ils 
aimeraient rouler avec un tel modèle. »

Et S. Roodenburg a-t-il déjà pu faire un tour d’essai ? 
« Non, c’est le plus ennuyeux : comme le Nikola est encore 
en plein développement, nous n’avons pas encore pu voir 
de modèle d’exposition ou autre. Il s’agissait vraiment d’en 
commander simplement un seul exemplaire. Pour être honnête, 
c’est même encore un peu irréel. Parfois vous avez la sensation 
que c’est Star Trek : vous travaillez quotidiennement avec des 
véhicules diesel et vous vous intéressez soudain à un camion 
à l’hydrogène qui n’a même pas encore été commercialisé. 
Mais c’est inévitable si vous voulez donner l’exemple. »

TRANSPORT

En plus de la durabilité de son transport, Jan Snel veille continuellement à garantir et à améliorer la satisfaction 
de ses clients concernant ce transport. Lors d’une enquête, Jan Snel a noté que jusqu'à nonante pourcents de 
ses clients apprécient la qualité, la fiabilité, la flexibilité, l’enthousiasme et l’amabilité qui leur est manifestée. 
Dans cette même enquête, les clients déclaraient que la durabilité est un point qui peut être amélioré par 
Jan Snel. Les camions électriques ne représentent qu’une des solutions que nous mettons en œuvre pour être 
le plus durable possible dans un minimum de temps.   Lors de la dernière enquête, les clients de Jan Snel ont 
donné une note de 8+ dans le domaine de la mobilité. De notre côté, nous faisons le maximum pour obtenir une 
encore meilleure note à l’avenir !

Certains l’ignorent encore, mais rouler à l’hydrogène pourrait bien devenir l’alternative incontournable 

aux carburants fossiles. Alors que tous les regards sont tournés vers les voitures électriques de Tesla, 

en coulisse, on travaille activement à des véhicules qui fonctionnent à l’hydrogène. Avec un peu de 

chance, en 2021, on rencontrera déjà les premiers exemplaires aux Pays-Bas, et Jan Snel en sera, non sans 

fierté, le futur propriétaire (et peut-être bien le tout premier). Détail marquant : le camion s’appelle Nikola, 

ce qui n’est pas tout à fait par hasard le prénom de … Tesla.



Une nouvelle perle 
pour la ville d’Essen

Logements étudiants 

LOGEMENTS

Dans l’État fédéré allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se trouve Essen, une ville qui est comparable 
en taille avec La Haye. Cette ville compte également différents instituts de connaissances, dont l’Université 
de Duisburg-Essen et l’École Supérieure FOM qui accueillent au total plus de 40 000 étudiants. Cela crée 
une énorme pression sur le marché du logement pour les étudiants. C’est pourquoi Jan Snel réalise cette 
année 106 habitations permanentes pour les étudiants au centre d’Essen. 

Permanent, circulaire et écologique
Cela ne signifie toutefois pas que l’ancien bâtiment situé dans 
la Friedrich-Ebert-Staße sera entièrement démoli. Bien au 
contraire : les anciennes fondations sont réutilisées pour les 
besoins des nouveaux hébergements permanents pour les 
étudiants. Cela permet de combiner l’ancien et le nouveau. 
Afin d’augmenter la surface du nouveau bâtiment, en décembre 
dernier, des fondations supplémentaires ont été ajoutées autour 
des fondations existantes. Le bourgmestre, Monsieur Kufen, 
était même présent à cette occasion – ce qui indique que
 la ville accueille le projet à bras ouverts. 

Le nouveau bâtiment, qui compte au total 6 niveaux, aura 
un look moderne et attrayant qui s’accorde avec les projets 
d’’avenir de la ville. Les lignes strictes et symétriques de la 
façade donnent une impression de modernité supplémentaire. 
Le bâtiment sera également pourvu de plusieurs éléments verts. 
Ainsi, la ville d’Essen possède son propre chauffage urbain 
auquel les logements sont raccordés. Le toit accueillera 
également des panneaux solaires et un système de récupération 
de chaleur est prévu. À l’arrière du complexe, une zone verte 
a récemment été aménagée avec des plans d’eau, des 
promenades et des arbres. L’université ne se trouve qu’à 
300 mètres de là. 

Les étudiants actuels ont des exigences tout à fait différentes. 
Ainsi une bonne connexion permanente à l’Internet est un de 
ces aspects : ils doivent pouvoir revoir leurs cours, envoyer 
des mails aux professeurs, consulter la bibliothèque et envoyer 
des fichiers. C’est pourquoi chaque logement d’étudiant est 
raccordé par Jan Snel à la fibre. L’immeuble sera également 
muni d’une station de colis externe de DHL, d’une grande 
laverie, de ses propres places de parking et d’un grand 
garage à vélos avec une remise.

Module en maquette
La réception des nouveaux logements d’étudiants est prévue 
pour l’automne 2020, encore avant le début de la nouvelle 
année scolaire. Les 106 studios ont chacun une surface 
d’environ 20 m² et sont pourvus de leur propre salle de bain 
et cuisine. Des grandes surfaces vitrées garantissent en outre 
une luminosité maximale. Pour l’intérieur, une collaboration avec 
une entreprise familiale allemande est prévue. Pour s’assurer de 
la conformité du projet de logements d’étudiants, l’on travaille 
avec une maquette du module. L’équipe vérifie alors si tout est 
conforme et elle met les points sur les i. Olaf Bade, Directeur 
Allemagne chez Jan Snel, explique : « Tout doit être totalement 
parfait dès le départ. Nous pourrons ensuite lancer la 
fabrication. 

S’il y a une erreur, celle-ci sera alors soudain reproduite 
106 fois. Nous voulons évidemment éviter cela. »

L’équipe de Jan Snel répond également à un certain nombre 
d’exigences qui s’appliquent en Allemagne. Outre les différentes 
exigences dans le domaine de la sécurité incendie et de la 
sécurité de la construction, il convient aussi d’étudier la 
transmission des vibrations dans les sols. En donnant à chaque 
module un propre plafond avec au-dessus un espace vide, les 
vibrations des sols en béton n’atteignent pas les modules situés 
en-dessous. Au niveau des grilles de ventilation aussi, certaines 
choses doivent être adaptées. En Allemagne, les habitants ne 
sont en effet pas autorisés à les fermer de manière 
indépendante. Il convient d’utiliser à cet effet un système de 
ventilation automatisé qui doit satisfaire à toutes les exigences.

Bien que le projet soit actuellement encore en pleine réalisation, 
c’est un projet particulier pour Olaf et son équipe. Olaf : « Vous 
constatez à quel point les habitants et le bourgmestre d’Essen 
sont enthousiastes. Cela donne à notre équipe beaucoup 
d’énergie supplémentaire pour s’assurer que les nouveaux 
logements étudiants seront un enrichissement pour l’aspect de 
la rue. L’immeuble sera permanent, il doit par conséquent offrir 
un résultat fantastique. Mais j’ai toute confiance en cela ! »
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Flexibilité
C’est pourquoi fin 2019, une procédure d’adjudication a été 
lancée par laquelle la commune recherchait un partenaire qui 
peut non seulement intervenir rapidement, mais qui sait aussi 
construire et aménager une école moderne en un temps record. 
Une école qui satisfait au niveau d’ambition C du Programme 
d’exigences pour les écoles éco-responsables. Une école avec 
un climat intérieur sain en termes de qualité de l’air, température, 
confort, lumière et bruit. « Une faible consommation d’énergie 
était également une exigence », ajoute Marloes Bos, conseillère 
en hébergement chez Jan Snel. « Avec une bonne isolation, des 
panneaux solaires et sans raccordement au gaz. Un bon climat 
de l’air contribue à la capacité de concentration et ainsi aux 
capacités d’apprentissage des écoliers. »

Par ailleurs, le bâtiment scolaire temporaire doit être esthétique 
et s’intégrer dans le paysage. Le but est que l’école se compose 
au total de huit locaux et qu’elle dispose par ailleurs d’un local 
récréatif, de quatre salles communes, d’équipements sanitaires 
et d’une halte-garderie attenante. L’école de dépannage doit 
avoir un caractère flexible pour permettre d’agrandir ou de 
réduire les locaux en fonction de la taille des futures classes. 

La confiance a donc été accordée à Jan Snel pour sa rapidité, sa 
qualité et sa flexibilité. Après quelques semaines de préparatifs, 
la construction des équipements a pu débuter. L’école est 
constituée d’éléments MOVIX. 

Les éléments sont fabriqués en usine et peuvent être facilement 
et rapidement montés sur le chantier. Marloes Bos : « Étant 
donné que l’école a des exigences spatiales particulières, un 
projet sur mesure a été conçu à cet effet. »

Cloisons pliables
La flexibilité est assurée entre autres grâce aux cloisons pliables 
qui permettent de réduire ou d’agrandir les espaces. Il est fait 
usage de linteaux pour pouvoir compenser la surtension.

La commune est très satisfaite du dynamisme, de la flexibilité et 
de la rapidité de Jan Snel. Le porte-parole Scholtmeijer : « C’est 
une excellente collaboration jusqu’à ce jour. Jan Snel est très 
coopératif et flexible. Ils étaient ouverts à l’utilisation de 
certaines couleurs et de certains matériaux et étaient en mesure 
de livrer très rapidement, à savoir fin avril. » La commune de 
Vijfheerenlanden est par conséquent très satisfaite de savoir que 
les élèves pourront à terme utiliser leur école éco-responsable 
temporaire, même si la mise en service a été retardée par le 
coronavirus. 

Jan Snel construit une école
éco-responsable en un temps record 

ENSEIGNEMENT

École primaire Hoef & Haag, Hagestein

4,5 MOIS
8 LOCAUX, 4 ESPACES
COLLECTIFS ET 1 LOCAL DE JEUX

CA 1.680 M²
COMMUNE
DE VIJFHEERENLANDEN
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La commune de Vijfheerenlanden a bien besoin de locaux de dépannage pour les écoliers suite à la 
construction de 1.500 nouvelles habitations dans le quartier et la construction du bâtiment scolaire De Brink.
La municipalité doit prévoir temporairement de la place pour 235 nouveaux élèves. 

Jan Snel Région Ouest
ouvre le 1er septembre 2020 ! 

GÉNÉRALITÉS

Le 1er septembre 2020, l'agence de la Région Ouest ouvre ses portes dans le Workpark Benelux de Vlaardingen. 

Jan Snel ouvre une agence dans l'immeuble commercial, le Cincinetti Building, à proximité du tunnel du Benelux, 

au centre de la région des Bouches du Rhin. Cet établissement met surtout l'accent sur les secteurs de la 

pétrochimie et de l'industrie. L'équipe est en charge des rotations, des projets de nouvelles constructions, des 

sous-traitants dans les grandes entreprises pétrochimiques ainsi que de toutes les questions liées aux 

installations modulaires et circulaires. Cela évidemment tant pour les projets à court terme qu'à long terme.

Bureau de Rotterdam:

Benelux Workpark, 

Schiedamsedijk 116,

3134 KK Vlaardingen
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Occasion unique d'investissement 
dans l'hébergement de court séjour

Juste à côté de RoyalFloraHolland, le centre du commerce international de fleurs, et dans le cœur 

économique des Pays-Bas, Jan Snel construira l'année prochaine The Flower Hotel. Il sera situé à proximité 

de villes telles qu'Amsterdam et Utrecht, mais aussi tout près de l'aéroport de Schiphol et de halls 

d'exposition internationaux majeurs. 

LOGEMENTS

The Flower Hotel, Aalsmeer

The Flower Hotel sera construit de manière entièrement circulaire. L'ensemble des matières 
premières, produits et matériaux sont réutilisables et les déchets résiduels ont été pratiquement 
supprimés, de sorte que les émissions de CO2 ont été limitées à un minimum. De ce fait, The Flower 
Hotel offre non seulement une opportunité exceptionnelle de rendement attractif, mais aussi la 
possibilité de contribuer largement au développement de la durabilité du secteur de la construction 
et de l'immobilier.

Jan Snel offre aux investisseurs une chance unique, aujourd'hui et à cet endroit précis, d'investir dans des logements pour 
séjours de courte durée. Les investisseurs peuvent développer l'hôtel selon leurs propres souhaits, pour un groupe-cible 
spécifique. The Flower Hotel peut offrir un logement provisoire adapté à des groupes-cibles variés : travailleurs migrants, 
étudiants, mais aussi professionnels d'affaires et le personnel de l'aéroport de Schiphol. Tous les groupes-cibles ont besoin 
de logements pour séjours de courte durée. 
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Plus proprement
Chez Jan Snel, nous nous engageons pleinement pour la réutilisation de matériaux et lors du 
processus de construction, nous tenons déjà compte du futur. De ce fait, notre empreinte écologique 
est beaucoup plus faible que dans la construction traditionnelle. La construction modulaire 
industrialisée entraîne une réduction de 50 pour cent des émissions de CO2. Si un bâtiment ne 
répond plus aux souhaits les plus récents en matière de logement, les éléments bénéficient d'une 
seconde vie, dans une autre configuration ou sur un nouveau lieu. Ainsi dans la construction 
modulaire, pas moins de 80 pour cent des composants sont réutilisés.



PHASE D'UTILISATION
BÂTIMENT

JAN SNEL
BUREAU

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS

DES CLIENTS NOUVELLE PRODUCTION
USINE

F O U R N I S S E U R
NOUVEAUX MATÉRIAUX

M AT É R I E L
R É U T I L I SA B L E

É L É M E N T S  
R É U T I L I SA B L E S

M O D U L E S

R E C YC L E U R
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USINE
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BÂTIMENT 

ASSEMBLAGE
CHANTIER DE CONSTRUCTION
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Plus propre : 
50 % d'émissions
de CO2 en moins

GÉNÉRALITÉS

La crise de l’azote a démontré ce que chacun savait déjà pertinemment :  le secteur du bâtiment doit réellement 
entreprendre des démarches pour devenir plus durable. « Nous avons trop longtemps approuvé du bout des 
lèvres la mise en œuvre de la durabilité », a récemment déclaré un porte-parole de l’organisation professionnelle 
Bouwen Nederland dans le journal NRC. Cela signifie que nous devons drastiquement revoir la manière 
traditionnelle de construire. Jan Snel offre une parfaite alternative grâce à sa vision durable et circulaire. 

En se consacrant totalement à la réutilisation des produits et 
des matériaux et en tenant compte de l’avenir dès le processus 
de construction, l’empreinte écologique de Jan Snel est déjà 
fortement réduite par rapport à la construction traditionnelle. 
Cela est confirmé par le programme logiciel Ecochain qui a 
calculé que la construction d’unités de Jan Snel émet cinquante 
pour cent de CO2 en moins que la construction traditionnelle. 

Construire durablement
Pour comprendre la vision durable de Jan Snel, il est important 
de d’abord savoir ce que la construction circulaire implique. 
Construire de manière circulaire est considéré comme une étape 
importante sur le chemin vers un secteur durable et signifie que 
tous les produits, matériaux et matières premières peuvent à 
chaque fois être réutilisés. Il peut alors s’agir de produits d’une 
habitation préfabriquée (comme les châssis), des éléments 
(comme une cabine de douche) ou des composants (comme un 
évier).  Lors de la conception, il est déjà tenu compte de la 
réutilisation des matériaux, permettant à ceux-ci de conserver au 
maximum leur valeur. C’est ce que l’on appelle le circuit fermé. 

Jan Snel fabrique des modules (la dimension standard est de 
3 mètres par 6) qui peuvent être utilisés de différentes manières. 
Les unités mobiles sont en outre faciles à démonter et à 
remonter sur un autre site. Cette méthode de construction 
modulaire et flexible se prête parfaitement à la construction 
circulaire.

La vision durable de Jan Snel accorde une grande importance 
non seulement à la re-destination des matériaux, mais également 
à leur provenance. Jan Snel veut le plus possible travailler avec 
des matériaux bio ; il s’agit de matériaux de construction qui 
repoussent rapidement ou peuvent être absorbés par la nature 
sans lui nuire. 

Collaboration au sein de la chaîne
Pour accélérer le processus durable et donner un bon coup  
de pouce à la construction durable, la collaboration est d’une 
importance cruciale. Par une collaboration totale au sein de la 
chaîne avec les fournisseurs, les sous-traitants et les partenaires 
qui visent le même objectif que Jan Snel, le meilleur rendement 
peut être obtenu, tout en réduisant drastiquement l’impact sur 
l’environnement. 

Jan Snel est en cours de discussion avec les fournisseurs 
concernant la réduction des émissions de CO2 et les mesures  
qui peuvent être prises ensemble pour réduire l’impact sur 
l’environnement. Le partage des connaissances contribue 
également à la prise de conscience par les partenaires ; 
en partageant des expériences, Jan Snel tente de diffuser 
les connaissances en matière de construction circulaire. 

Mesurable
Mais indépendamment de la collaboration au sein de la chaîne, 
comment faire en pratique pour réduire réellement votre 
empreinte écologique ? 

Pour cela, vous devez rendre la durabilité mesurable. Jan Snel a 
réalisé à cet effet une mesure zéro à l’aide du logiciel Ecochain. 
Ce programme permet de mesurer l’impact en termes de CO2. 
On regarde entre autres les émissions des matériaux qui sont 
nécessaires pour construire les modules, le transport des 
matériaux vers l’usine, la consommation d’énergie ainsi que la 
provenance des produits. 

Les résultats du rapport Ecochain fournissent des perspectives 
intéressantes à Jan Snel. On peut ainsi dire avec certitude que 
l’acier et le béton utilisés dans les modules ont de loin le plus 
gros impact. Une comparaison avec la construction traditionnelle 
donne également une vision intéressante : la construction 
traditionnelle émet 50 pour cent de CO2 en plus que la 
construction de modules. 

Mission
Grâce aux informations provenant du rapport Ecochain, Jan Snel peut veiller 
à ce que la durabilité et la construction circulaire fassent partie intégrante 
de son identité. Après la mesure zéro réalisée à l’aide d’Ecochain, les quatre 
objectifs concrets suivants ont été fixés.



Figure 1
Ce calcul présente l'impact en termes de CO2 d'un tout nouveau 
module K3000 (3x6 m). 

Impact en termes de CO2 de la nouvelle production 
du module K3000

Figure 2
La Figure 2 présente le calcul dans le cas d'une réutilisation 
complète de la structure portante d'un module K3000 (3x6 m). 
On peut voir que l'impact sur le plan du CO2 baisse de 53 %.

Impact en termes de CO2 de la réutilisation 
du module K3000

Figure 3 
La Figure 3 présente le calcul de l'impact en termes de CO2 
si une nouvelle extension (829 m²) de Jan Snel était exécutée 
entièrement sous la forme d'une nouvelle construction.

Figure 4
La Figure 4 présente le calcul de l'impact en termes de CO2 de 
la nouvelle extension (829 m²) du siège de Jan Snel à Montfoort. 
Grâce à la réutilisation, les émissions de CO2 ont diminué de 48 %.

Nouvelle construction pour le bureau Jan Snel Réutilisation pour la nouvelle extension
du bureau Jan Snel

Comparaison entre nouvelle fabrication et réutilisation Impact en termes de CO2 de la nouvelle extension du siège de Jan Snel

178,4 tonnes CO2 88,8 tonnes CO21,16 tonnes CO2

Processus de 
construction 
16 kg CO2

Autres
636 kg CO2

Acier d'armature 
21,7 tonnes CO2

Acier d'armature 
11,6 tonnes CO2

Béton
19 tonnes CO2

Béton
8,5 tonnes CO2

Module en acier
84,56 tonnes CO2

Module en acier
15,7 tonnes CO2

Autres
52,7 tonnes CO2

Autres
53 tonnes CO2

Châssis en plastique 
255 kg CO2

Processus de 
construction 
16 kg CO2

Béton
336 kg CO2

Châssis en plastique 
255 kg CO2

Acier d'armature 
280 kg CO2

Acier 
1,23 tonnes CO2

Panneau sandwich 
209 kg CO2

Panneau sandwich 
209 kg CO2Autres

509 kg CO2

2,97 tonnes CO2

M

atériel 2,94 ton CO 2

M

atériel 1,25 ton CO 2
M

atériel 187 ton CO 2

M

atériel 97,5 ton CO 2

Jan Snel souhaite aménager son terrain industriel de manière 
encore plus durable, l’évolution étant à cet effet constamment 
surveillée, corrigée et adaptée. En réalité, Jan Snel vise une 
politique de zéro déchet. Par exemple, un processus est 
actuellement en cours de lancement par lequel le CO2 est 
restitué au fournisseur. Cela permet de réduire les flux de 
déchets dans l’usine. 

Pour les unités modulaires actuelles, Jan Snel souhaite faire le 
plus possible usage de matériaux réutilisables, durables et bio. 
Cela signifie que nous devons acheter de manière responsable 
et durable, afin que dans quelques années, Jan Snel puisse 
utiliser des matériaux circulaires vérifiés. Jan Snel prévoit en 
outre de développer un prototype de module entièrement 
circulaire pour pouvoir vérifier avec précision ce que cela peut 
donner en pratique. 

Après une mesure zéro d’Ecochain en 2018, les émissions 
de CO2 de Jan Snel ont été clairement établies. Une réduction 
des émissions de CO2 est donc l’étape suivante. Pour cela, 
Jan Snel souhaite entre autres rendre le transport et le parc 
de véhicules plus durables en passant à des machines plus 
efficaces. On travaille déjà à un passage au courant vert. 
Le but est également que les chauffeurs aient une conduite 
plus économique au moyen de conseils fournis par des coaches 
externes. Cela sera surveillé par le biais d’un tableau de bord 
mensuel.

Vous ne créez pas une entreprise durable uniquement 
en proclamant au monde extérieur que vous êtes durable. 
Cela nécessite un changement de mentalité. Les ambitions de 
durabilité et de circularité ne sont en effet réalisables que s’il 
existe une base pour cela au sein de l’organisation. 
Les travailleurs doivent comprendre et adopter la nouvelle 
identité, c’est le but. Jan Snel est en train de créer un groupe 
de projet avec des membres de chaque service qui doivent 
transmettre leur enthousiasme au reste de l’organisation. 

2.  Utiliser le plus possible de matériaux bio1. Aménager le terrain durablement 3. Réduire les émissions de CO2 4.  Désigner la circularité comme faisant partie 
intégrante de l’identité de Jan Snel
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Projets
réalisés

Centre pour l’enfance De Farmsumerborg

À la demande du Coordinateur national de Groningue, 
Jan Snel a réalisé un nouveau centre pour l’enfance : 
De Farmsumerborg. L’immeuble temporaire dépassant 
toutes les attentes, il sera désormais utilisé comme centre 
d’accueil permanent. L’immeuble se situe dans le village 
groningois de Farmsum, dans la zone à risque sismique 
accru. C’est pourquoi l’immeuble satisfait aux directives 
pour les bâtiments résistant aux séismes. 

Laboratoire chimique
d’Eurofins NSC Neherlands B.V.

Eurofins NSC Netherlands B.V. était à la recherche de toute 
urgence d’une solution temporaire pour un laboratoire de 
haute qualité. Les éléments du contrat ont été rédigés et signés 
dans les trois jours ouvrables. Ainsi, la réalisation de l’immeuble 
lui-même pouvait encore débuter la même semaine. Grâce à 
notre vitesse d’intervention, Jan Snel est en mesure de 
répondre aux situations d’urgence comme celles-ci et 
le projet a pu être livré en quelques semaines. 

Centre multi-services Hoogezand

Dans le village groningois de Hoogezand, Jan Snel a construit, 
en exactement quatre mois de temps, une école pour les élèves 
du Collègue Dr. Aletta Jacobs et du centre de formation 
Noorderpoort. L’école se compose d’un unique niveau constitué 
d’unités K4000 de Jan Snel sur une surface de 1.467 m².
Ce qui est particulier à cette école, c’est qu’elle satisfait aux 
exigences des Écoles éco-responsables de classe B.

Geldmaat

Jan Snel s’est vu confier la fabrication des nouveaux kiosques 
pour les distributeurs automatiques Geldmaat. Les distributeurs 
de billets de Geldmaat sont reconnaissables à leur couleur jaune 
remarquable et facilitent le retrait et les dépôts d’argent liquide. 
Les unités flexibles de Jan Snel offrent une solution idéale pour 
les distributeurs de billets indépendants.

GÉNÉRALITÉS

1

2

3

4
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Des hébergements 
particuliers 
pour des groupes cibles particuliers

Jan Snel a de nombreux projets répartis en grande partie en Europe. Chaque projet est particulier ; et c’est 

aussi le cas de ce projet pour De Lovie (asbl). Il s’agit d’une organisation sociale qui vient en aide à plus de 600 

jeunes et adultes souffrant d’un handicap mental ou d’une autre incapacité. Les personnes qui nécessitent des 

soins supplémentaires suite à un trouble du spectre autistique, une vulnérabilité psychique, de la démence, 

des problèmes médicaux ou physiques peuvent s’adresser à eux. Cette association sans but lucratif possède 

différents sites à proximité de Poperinge et est également dispersée à travers toute la Flandre. 

CARE & CURE

Des locaux permanents
L’organisation de De Lovie se consacre par conséquent 
au bien-être à la fois de ses résidents et des proches de ces 
patients. C’est pourquoi l’organisation voulait créer sur un 
des sites dans les environs de Poperinge des hébergements 
permanents pour les patients qui y résident à l’année ou à la 
semaine. Le site en question est extrêmement imposant parce 
qu’il est situé sur un ancien domaine avec un château. 
Ce complexe héberge par conséquent un grand centre de soins 
où les résidents – mais également les proches de ceux-ci – 
peuvent séjourner agréablement. Des hébergements 
permanents complémentaires représentent par conséquent 
une option idéale.

En avril 2019, l’équipe de Jan Snel s’est mise à l’œuvre avec 
le projet de De Lovie à Poperinge. D’emblée, l’équipe démarre 
comme une flèche et elle fournit un fantastique résultat final en 
un rien de temps. Dans ce cas, le processus s’est déroulé un peu 
plus lentement, toujours basé sur les souhaits du client. Étant 
donné que le site accueille des groupes cibles qui ont besoin de 
soins particuliers, il fallait aussi en tenir compte dans la livraison 
des différentes parties. L'horaire de tous les résidents jouait ici 
un rôle important. Ils ne pouvaient être que peu ou pas du tout 
dérangés dans le déroulement de leurs activités quotidiennes. 
Le fait de tenir compte des résidents a par conséquent été à 
l’origine d’un allongement du calendrier du projet. Par ailleurs, 
la période de vacances a également été un facteur important 
dans le déroulement du processus. C’est pourquoi le projet total 
des hébergements permanents n’a pu être livré ‘que’ en 
décembre 2019, mais le résultat n’en est pas moins formidable. 
Au contraire même, tous les utilisateurs sont très enthousiastes 
au sujet des équipements qu’ils peuvent utiliser quotidienne-
ment. Vous en apprendrez plus à ce sujet plus loin.

Des exigences spéciales
Pour réaliser les hébergements, il a été fait usage des modules 
K3000-BEL de Jan Snel. Compte tenu du groupe cible 
particulier du projet, des exigences supplémentaires étaient 
également posées pour les logements permanents. Patrick 
Waumans explique : « Pour ce type de logements, il faut 
accorder une plus grande attention par exemple à la finition. 
Cela est dû à la législation, mais aussi à la sécurité des 
utilisateurs finaux. » Un de ces exemples est un parquet qui 
résiste à l’acide et à l’eau afin qu’il soit facile à nettoyer. Par 
ailleurs, un système de ventilation a été installé 
qui est entièrement intégré dans le plafond afin que les 
résidents n’y aient pas accès. Les fenêtres qui ont été installées 
peuvent aussi uniquement être ouvertes ou fermées par 
le personnel de De Lovie – tout cela afin que les résidents 
ne puissent pas se blesser lorsqu’ils logent dans la nouvelle 
annexe permanente du domaine.

Patrick Waumans se remémore donc avec une certaine fierté 
la réalisation de ce projet. Les réactions finales, tant des 
utilisateurs que du personnel et des membres des familles des 
patients, ont été saisissantes. Patrick : « Toutes les personnes à 
qui nous avons parlé par la suite étaient extrêmement positives. 
Elles ne s’attendaient d’abord pas au fait qu’on puisse livrer un 
ouvrage aussi magnifique et réalisé sur mesure avec une 
construction modulaire. Ensuite, nous avons ici aussi affaire 
à un groupe cible spécial. Ça fait plaisir de voir qu’on a pu 
signifier quelque chose pour ces gens. Ils méritent un endroit 
fantastique pour y habiter. Lorsque je vois notre résultat final 
dans l’immense domaine du château, je ne peux qu’être super 
fier du travail que nous avons fourni ! » 

1 SEMAINE POLICLINIQUE

CA 54 M² DE LOVIE (VZW)
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Prêt pour l’avenir :
un laboratoire flexible pour LUMICKS
Il y a cinq ans de cela, LUMICKS a ouvert ses portes. L’entreprise développe et fabrique des microscopes 
high-techs qui peuvent filmer et mesurer la manière dont les molécules et les cellules interagissent entre 
elles. Depuis, la start-up a littéralement explosé et l’entreprise évolue si rapidement qu’un nouveau 
laboratoire est devenu indispensable. Suite à la croissance explosive de l’entreprise, la start-up est toutefois 
contrainte de prévoir un espace de bureaux temporaire. C’est la raison pour laquelle LUMICKS recherchait 
activement une solution flexible pour héberger le laboratoire. 

CARE & CURE
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Une boule de cristal pour l’avenir
LUMICKS se développe si rapidement que l’entreprise pourrait 
de nouveau envisager d’installer un nouvel immeuble de bureaux 
pour offrir de la place au personnel de plus en plus nombreux. 
C’est pourquoi l’entreprise high-tech souhaitait installer un labo-
ratoire modulaire qu’elle pourrait facilement emporter vers son 
futur site. En hébergeant le laboratoire dans une unité flexible, 
la solution pouvait facilement être transportée vers un nouveau 
lieu. Jorrit Janmaat, conseiller en hébergement chez Jan Snel 
raconte : « Le fait qu’un client achète un laboratoire modulaire 
et qu’il détermine sa future stratégie d’hébergement en matière 
d’espace de bureaux sur la base de cela est tout à fait particulier 
! » Le choix pour une solution modulaire est réellement tourné 
vers le futur : dès que l’entreprise s’agrandit, les équipements de 
laboratoire peuvent facilement être étendus en ajoutant des mo-
dules supplémentaires. La solution modulaire apporte ainsi une 
réponse circulaire à la demande pour un laboratoire flexible.  .  

Sortir des sentiers battus avec un format différent
Outre la demande de flexibilité, LUMICKS avait encore un autre 
souhait important : le laboratoire devait respecter un format 
spécial. Le laboratoire doit en effet offrir de la place à plusieurs 
personnes en même temps. Il doit en outre être installé dans le 
bureau actuel, dans un patio existant, l’unité modulaire devant 
par conséquent être parfaitement ajustée. C’est pourquoi l’unité 
doit mesurer 7 mètres par 4, alors que les modules de Jan Snel 
mesurent habituellement 6 mètres par 3. « En principe, nos unités 
standards forment la base de la construction modulaire, mais 
nous pouvons nous en écarter sur demande. Cela implique des 
calculs supplémentaires, mais nous disposons de ces connaissan-
ces chez Jan Snel. Construire de manière flexible signifie donc 
également répondre de manière flexible aux souhaits du donneur 
d’ordre », explique Jorrit. Construire de manière modulaire n’est 
donc pas aussi rigide qu’on peut le penser et offre certainement 
la possibilité de sortir des sentiers battus. 

Grâce au laboratoire flexible, LUMICKS est prêt pour l’avenir. 
Le laboratoire est une partie cruciale pour la future croissance de 
l’entreprise et peut en outre à tout moment être étendu. Jan Snel 
n’offre par conséquent pas seulement une réponse rapide à la 
demande des donneurs d’ordre, mais a aussi toujours en tête les 
futurs développements. 



66 67Magazine JNSNL 2020Magazine JNSNL 2020

Avant le démarrage des travaux sur le site de Tobbepad, 
beaucoup de travail a été nécessaire en matière de conseils 
et d’études. Car avant de pouvoir installer un tout nouvel 
immeuble, le sol doit évidemment être fiable. C’est pourquoi les 
préparatifs ont démarré le 22 avril 2019. Entre autres le battage 
et la fourniture de conseils pour les fondations ont eu lieu 
pendant cette période. Un bon mois plus tard, après la remise 
du permis de construire, les autres travaux ont pu débuter. 

Trois types de constructions
Ce qui est particulier dans ce projet, c’est l’utilisation de 
techniques alliant la construction traditionnelle, la construction 
préfabriquée et la construction par modules – ces deux 
dernières assurées par Jan Snel. Il s’agit pour la construction 
préfabriquée du système flexible Movix ; pour la construction 
par modules, il s’agit des unités modulaires de qualité K3000. 
Cela implique toutefois que vous devez tenir compte d’éléments 
supplémentaires, comme par exemple les temps de séchage des 
sols en béton et l’assemblage des différents systèmes 
tubulaires. À un stade ultérieur aussi, pendant la finition, de 
nombreux aspects nécessitent une attention supplémentaire 
pour arriver à un super bon résultat. Il s’agit entre autres de la 
pose des bons sols pour le sport, l’installation de dispositifs 
d’insonorisation, le forage de trous dans le sol pour les appareils 
et ensuite l’installation des appareils. 

Le résultat est d’ailleurs plutôt réussi. Après environ six mois, 
Gouda bénéficie d’une salle de sport moderne et fraîche. Ainsi 
la rapidité et le nouveau bâtiment représentent déjà un certain 
nombre d’avantages dont tant les utilisateurs que la commune 
tirent profit. Ce bâtiment est par ailleurs extrêmement durable : 
après une période d’utilisation de 10 ans, la salle de sport sera 
à nouveau démontée et évacuée. La circularité à son 
paroxysme. Ainsi, aucun boulet de démolition ne sera 
nécessaire et le propriétaire disposera de nouveau de son 
terrain pour pouvoir lui offrir une nouvelle destination. 
Michiel Bunnik, adjoint au maire du parti démocrate-chrétien 
CDA de Gouda, ne tarit pas d’éloges sur le résultat final. 
« L’arrivée de cette salle a demandé du temps. Je suis heureux 
de la voir enfin construite. Je pense qu’un grand nombre 
d’habitants de Gouda prendront plaisir à venir y faire du sport. » 
Sportpunt Gouda, les gestionnaires de la salle de sport, reconnaît 
la rapidité de Jan Snel. Sur le site Internet de leur nouveau site, 
on trouve en effet : « Le processus de construction s’est déroulé 
très rapidement ces derniers mois, la phase d’achèvement aura 
par conséquent lieu plus vite que prévu. »

La nouvelle salle de sport de Gouda a ouvert ses portes 
en février 2020 et a en outre reçu un nouveau nom : 
La Salle Dick van Dijk.

Gouda a bien plus à offrir que simplement de délicieuses gaufrettes et du fromage. Dans cette ville, le sport 

est en effet un élément important. Avec la disparition de l’ancienne piscine, la commune de Gouda trouvait 

qu’il était temps d’offrir une nouvelle destination à ce site. Bien que… une nouvelle destination… le sport reste 

toujours la base pour le site du Tobbepad. C’est pourquoi la commune de Gouda a lancé un appel d’offre pour 

un lieu de sport. Ce n’est pas vraiment étonnant, mais bien un fait dont on peut être fier, puisque Jan Snel 

a été le meilleur candidat et s’est vu attribuer le marché. 

SPORT & ÉVÉNEMENTS

du sport de Gouda
Le nouveau paradis 

6 MOIS COMPLEXE SPORTIF

CA 1.670 M² COMMUNE DE GOUDA
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Projets en cours d'exécution

GÉNÉRALITÉS

Logements étudiants à Bochum Logements étudiants à Maastricht

Mosadex International Lelystad Vivre à Lars

Sous sa propre direction, Jan Snel développe 700 logements 
étudiants dans la ville allemande de Bochum. Le concept de 
logements innovant, pour lequel une attention accrue a été 
portée aux équipements collectifs, constitue la réponse à la 
demande croissante de logements de haute qualité pour les 
étudiants, dans la région de la Ruhr. 

Du fait d'un nombre croissant d'étudiants à Maastricht, le besoin 
de logements pour ce groupe cible s'accroît également. C'est 
pourquoi Jan Snel construit en collaboration avec C3 Living 252 
logements étudiants, afin de satisfaire ce besoin. Les logements 
disposent tous de leurs propres salle d'eau et cuisine. Après une 
durée de construction de seulement 4 mois, les premiers étudiants 
recevront la clé de leur nouveau logement.

Pour Mosadex International, à Lelystad, Jan Snel réalise 
un espace de bureau supplémentaire de 1.650 m2, en 
collaboration avec Trovium Projectrealisatie. Cet espace est 
réparti sur 3 étages et il dispose d'une terrasse de toit et d'une 
cantine. Il s'agit d'un bureau de haute qualité et il sera livré clé 
en main.

Jan Snel va doter la coopérative de logements Centrada de 152 
logements circulaires au Campus Zuid, à Lelystad. La livraison 
du projet, nommé « Vivre à LARS », est attendue fin 2020. Les 
immeubles se composent de petits appartements à part entière, 
constitués d'une ou de deux pièces. Lors de la conception des 
bâtiments, le choix s'est porté sur des matériaux durables et 
une palette de couleurs apaisante, qui s'adapte à l'environne-
ment proche. Sur tous les toits des logements, des panneaux 
solaires ont été installés avec pour objectif d'alimenter en éner-
gie tous les équipements généraux au sein du complexe.

700 LOGEMENTS D'ÉTUDIANTS 252 LOGEMENTS D'ÉTUDIANTS

CA 1.650 M2 152 LOGEMENTS

MUNICIPALITÉ DE BOCHUM C3 LIVING

TROVIUM PROJECTREALISATIE CENTRADA
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Belgique

Allemagne Royaume-Uni

Harry van Zandwijk
CEO
Tél. : 0031 (0)6 53 12 26 01
E-mail : hvz@jansnel.com

Hans van der Neut
Tél. : 0031 (0)6 22 86 91 47
E-mail : h.van.der.neut@jansnel.com

Barry Dolk
Tél. : 0031 (0)6 21 87 10 18
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