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Autorités flamandes
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G
ert Potoms, administrateur général 
adjoint des Pouvoirs Publics 
flamands : « Lors de la publication 
de l’ouvrage comptant plus de 150 
pages, une mise à jour avait été 

envisagée tous les deux ans. Elle a eu lieu en 2010 
mais la version 2012 n’est pas sortie parce que la 
décision a été prise de collaborer au Référentiel B. »
Le « Référentiel B » est basé sur la certification 
environnementale des bâtiments BREEAM 
développée au Royaume-Uni, qui bénéficie d’une 
reconnaissance mondiale et est la plus répandue, 
mais traduite dans le contexte belge. L’Agence pour 
le Management Facilitaire des Autorités flamandes 
(AFM) collabore à la détermination du contenu 
de ce document. Le contenu du Référentiel B doit 
être finalisé pour la fin 2013. En 2014, le manuel 
« Waardering van kantoorgebouwen » sera alors 
actualisé en tenant compte du « Référentiel B ». 
Celui-ci présente l’avantage important de dépasser 
le cadre de la Région.

Le Nouveau Travail
Frank Geets, administrateur général de l’Agence 
pour le Management Facilitaire : « Nous passons 
du “travail autrement” au “Nouveau Travail”. 
Le “Nouveau Travail” va en outre de pair avec 
l’introduction d’une politique “clean desk” et 
l’utilisation de casiers, parce que personne ne 
disposera plus de son propre poste de travail. »
Les adaptations seront différentes par bâtiment en 
fonction des besoins de fonctionnement (e.a. plus 
ou moins de salles de réunion). Le Nouveau Travail 
va en outre de pair avec la nouvelle politique RH et 
place en tête des priorités la possibilité de travailler 

la publication « Waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame 

huisvesting voor de Vlaamse overheid », parue en 2008, fut un pas important vers la 

durabilisation du cadre de travail des fonctionnaires des autorités flamandes. Dans 

la recherche d’uniformisation du marché principalement bruxellois de la location, le 

passage a été opéré vers le « référentiel B ».

L’introduction du Nouveau 
travail permettra une baisse 
considérable de la superficie 

moyenne par poste de travail : 
23 à 12,5 m2 de superficie nette

le centre administratif flamand de 
louvain est situé à côté de la gare. 
c’est un projet de construction né selon 
la formule “build to suit“clean desk” et 
a été présenté dès la planification de 
2009 comme bâtiment de référence. il 
obtient un score E47 pour la prestation 
énergétique et K19 comme valeur 
d’isolation totale du bâtiment.
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frank Geets, administrateur général agence pour le 
Management facilitaire des autorités flamandes

Gert Potoms, administrateur général adjoint agence pour le 
Management facilitaire des autorités flamandes

  Normes belges, européennes et mondiales  

La norme européenne EN 15221 définit les standards liés aux activités et prestations en matière de Facility Management. La partie 
6 de cette norme est relative à l’établissement d’une définition commune pour la mesure de surfaces (m2) et d’espaces tant pour 
des bâtiments existants que des bâtiments au stade de développement. 
La norme NBN15221 – partie 6 peut être commandée en ligne via l’e-shop du NBN, l’organisme national responsable de la réa-
lisation et publication des normes en Belgique. Le NBN représente la Belgique au niveau européen, comme membre du Comité 
Européen de Normalisation (CEN) et au niveau mondial, comme membre de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO).
      www.nbn.be

indépendamment du lieu et du temps. L’évolution des 
travailleurs du savoir est parallèle à l’intensification 
de la gestion de projets, avec des missions liées aux 
résultats et non plus à l’enregistrement de présence 
via une pointeuse. L’immeuble de bureau devient 
dès lors un lieu de rencontre, plutôt qu’uniquement 
un lieu de travail.
Tout tourne autour de “bricks, bytes & behaviour”. 
Ce qui a aussi donné lieu à la fusion entre l’Agence 
pour le Management Facilitaire et l’Agence EIB, 
la branche ICT des Autorités flamandes. Frank 
Geets : « Ensemble, nous formons un seul et 
même prestataire de service parce que l’ICT est 
indispensable dans la facilitation du travail. Nous 
miserons beaucoup dans un proche avenir sur le 
change management. »

Nouvelle norme de surface
Le passage du travail autrement au Nouveau Travail 
résulte aussi dans l’application d’un FTE corrigé pour 
la détermination de l’espace de travail nécessaire 
lors de la recherche d’un nouvel hébergement. Gert 
Potoms : « L’occupation du personnel est calculée 
selon la présence réelle sur le lieu de travail, ce qui 
veut dire qu’elle tient compte des fonctionnaires 
travaillant à temps partiel, du type de travail à 

réaliser, des fonctions internes et externes, du 
travail éventuel en équipes, mais aussi des jours de 
vacances, du télétravail autorisé et de l’absentéisme. 
Ceci débouche, dans le cas de l’introduction du 
nouveau travail, sur une baisse de la superficie 
moyenne par poste de travail de 23 à 12,5 m2. Il 
s’agit d’une superficie nette de 12,5 m2 ou “primary 
area” selon la norme NBN EN 15221 – partie 6. » 
Cette norme européenne (transformée en norme 
belge) est déjà appliquée dans l’adjudication de 
l’AFM pour la recherche de nouveaux emplacements 
adaptés à Bruxelles.(voir encadré).
Gert Potoms : « Les critères appliqués à la recherche 
d’un nouvel hébergement prévoient une localisation 
distante au maximum à 1.000 m d’une gare ». 
En ce qui concerne les prestations énergétiques, 
les Autorités flamandes appliquent un niveau E 
inférieur à 60. Frank Geets : « Cette exigence de 
durabilité s’avère être tout à fait réaliste, puisqu’on a 
déjà trouvé de nombreux bâtiments candidats pour 
notre prochain grand projet de relogement qui doit 
être achevé en 2017 ! »
Tous ces changements contribuent à la nouvelle 
image que les autorités veulent diffuser.

 Eduard Coddé n


