
L a société Vanhout avait du pain
sur la planche avec la construction
de la maison communale et l’in-

tégration des services communaux, y com-
pris le CPAS. C’est pourquoi différents
acteurs ont été impliqués dans le projet :
la société de consulting Deloitte, Cenergie
pour l’aspect construction durable, Cipal
pour l’informatique, Bulo pour le concept
de bureau, Cegelec pour les services tech-
niques et Dexia pour le financement. 
Les architectes Driesen, Meersman et
Thomaes ont dessiné les plans du bâti-
ment. Mais le partenaire le plus important
fut naturellement la commune de Zoersel
elle-même. Le projet est à ce point parti-
culier qu’il a déjà décroché plusieurs
prix. Ce sont surtout l’intégration du
CPAS, le financement mixte (PPP), l’at-
tention portée à la durabilité et l’appli-
cation d’une plate-forme ICT centrale qui
ont suscité beaucoup d’intérêt.
« Sur le plan, on distingue encore nette-
ment les contours de la vieille chapelle 
et du couvent », entame Michaël Joris. 
A l’avant droit se trouve la réception.
L’espace avant gauche est conçu comme
salle d’attente avec coin détente. A l’ar-
rière droit le guichet du service popula-
tion et à l’arrière gauche celui des services
fonciers. Ces bureaux traitent 90 % de
toutes les affaires. Pour celles qui deman-
dent plus de temps, un savoir spécifique
ou de la discrétion, il est possible de
mobiliser les bureaux de couleur rouge
qui entourent à moitié le patio. Le CPAS
se trouve dans la partie rouge, à droite,
dans la mesure où l’on considère que ce
service se charge aussi d’affaires relatives

Le Facility Award 2008 
a été décerné 
mi-décembre à la société
Vanhout de Geel pour 
la transformation du
couvent Bethaniënhuis 
à Zoersel en maison
communale. Tous les
services communaux 
y ont été installés avec 
un nouvel aménagement
de l’espace et de
l’organisation. Michaël
Joris de Vanhout 
nous sert de guide.

Facility management : pro
Pro-FM
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Sur le plan, on distingue
encore nettement 
les contours de la vieille
chapelle et du couvent.
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roject of the year

1. La façade avant de la maison communale de Zoersel. L’escalier à
droite mène à l’entrée principale.

2. Une salle de réunion. Le même mobilier blanc, sobre, se retrouve
partout dans le bâtiment.

3. La salle du conseil où ont lieu les mariages. Les sœurs du couvent
avaient divisé cet espace en 2 niveaux. « Après suppression du sol
intermédiaire, cet espace a retrouvé sa noblesse et est devenu le lieu
idéal pour les réunions du conseil et les mariages. »  Les fentes entre
les panneaux blancs ont une fonction acoustique et servent aussi à
l’apport d’air.luchtaanvoer.

4. La visite se termine dans l’ex-chapelle. Celle-ci est aménagée en
espace multifonctionnel pour congrès, représentations ou fêtes. Joris
trouve ce lieu superbe : « La société Vanhout a récemment tenu dans
cette salle une fête du personnel pour plus de 300 personnes ». 
Au moyen de matériaux spéciaux placés au plafond et le long des
murs, les propriétés acoustiques de la salle peuvent être adaptées. 
La chapelle est pourvue d’un accès séparé et de ses propres toilettes.
La sacristie à l’arrière droit sert de coulisses et de cuisine.

5. Le portique entre le couloir du couvent et le patio du côté de la salle
du conseil.

6. Le patio couvert à l’endroit de l’ex-jardin du couvent remplit une
fonction cruciale dans la nouvelle maison communale. Michaël Joris
est quasiment intarissable sur ce lieu. « Tandis que le jardin du
couvent constituait une barrière entre les différentes ailes du
bâtiment, le patio relie entre eux tous les espaces qui l’entourent. 
Les panneaux colorés dans le toit en dent de scie jettent des taches
variables sur le sol. Les panneaux sont réalisés dans les couleurs
caractéristiques des anciens châssis de fenêtre. Pour les effets de
couleurs aussi, on s’est basé sur ces tons, par exemple au niveau de
l’éclairage au néon sous les bornes. Les châssis de fenêtre entre le
vieux jardin et le couloir du couvent sont en partie supprimés. Les
ouvertures donnant sur les espaces situés à l’arrière créent une
impression de transparence et favorisent la circulation de l’air. »
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[ F a c i l i t y  A w a r d s ]

Le 17 décembre dernier s’est tenu à Bruxelles les Facility Awards annuels de l’IFMA.
Ils couronnent des projets qui contribuent à une meilleure gestion des bâtiments,
des environnements de travail et du service facilitaire. Vanhout Facilities de Geel 
a décroché le 1er prix. Le SPF Sécurité Sociale a terminé 2e avec son projet visant 
à dépoussiérer l’image du ministère et à devenir un employeur attractif grâce 
à une nouvelle organisation de travail. Telenet empoche le 3e prix avec un projet 
pour la construction d’un nouveau siège. Les autres nominés étaient le 
SPF Economie, l’UZ Leuven, le CPAS de Waregem et le projet pour handicapés 
‘t Waskotje de l’organisme de Flandre occidentale Dominiek Savio. 
Ce dernier a remporté le prix du public.

Huit nominés, un vainqueur

à la personne. Le bloc jaune abrite la poli-
ce. M. Joris confirme l’impression que
cette zone est un peu séparée des autres
services communaux. « C’est une pres-
cription légale », explique-t-il. « Nous
avons cependant trouvé une astuce et les
visiteurs peuvent, pendant les heures de
bureau, se rendre à la police en traversant
le patio central. » L’espace rectangulaire
entre la police et les services adminis-
tratifs, c’est la salle du conseil. Des grilles
ont été installées entre la partie rouge du
couloir du couvent et l’espace public
bleu-vert à l’avant. Après les heures de
bureau, ces grilles se ferment automati-
quement. On évite ainsi que les personnes
non autorisées puissent entrer dans la
partie administrative du bâtiment en
dehors des heures de bureau cependant
que la partie publique du bâtiment est
encore ouverte.
Tous les ordinateurs des services com-
munaux de Zoersel s’appuient sur un
seul serveur. Plusieurs supports et le ser-

vice technique qui se trouve ailleurs dans
la commune sont reliés au réseau par un
câble en fibre de verre. Chaque fonction-
naire peut se manifester où qu’il se trou-
ve. Le travail à domicile est également
possible. Le profil personnel détermine
les fichiers que le fonctionnaire peut
consulter ou modifier. Le système de 
téléphone est adapté au desk sharing. 
Les fonctionnaires passent d’un bureau à
l’autre en gardant leur numéro de télé-
phone.

Système d’aération avancé
La maison communale de Zoersel est par
ailleurs équipée d’un système d’aération
très avancé. En raison de considérations
économiques et de bien-être, il n’y a pas
d’air conditionné. L’aération du bâtiment
est réglée par une ventilation naturelle.
Un détecteur de CO2 détermine le besoin
d’air frais. L’air est acheminé et évacué par
le biais de fenêtres commandées par des
capteurs et de gaines de ventilation. 

En cas de vagues de chaleur, de grandes
quantités d’air nocturne frais sont injec-
tées dans le bâtiment de manière à ce
que les murs épais rendent suffisamment
de fraîcheur en journée. Les courants
d’air en journée sont soigneusement
comptés afin qu’ils ne soient pas ressen-
tis comme gênants. « Mais », indique 
M. Joris, « comme le montre la littératu-
re professionnelle, un pourcentage de
plaintes de 15 % doit être considéré
comme inévitable et acceptable. Les sou-
haits individuels en matière de climat
ne peuvent être honorés ». La maison
communale porte le prestigieux label EPB
(EnergiePrestaties Binnenklimaat ou
Prestations énergétiques et climat inté-
rieur) et les autorités flamandes ont élevé
le bâtiment au rang de modèle pour les
autres bâtiments publics. C’est en partie
pour cette raison que la maison commu-
nale fait l’objet de beaucoup de visites
d’étude.

Edward ADRIAENSENS �

7. La salle du conseil est équipée d’écrans extensibles, d’équipements
pour conférences et d’un système vocal.

8. La cage d’escalier dans le couloir du couvent. On a conservé, là où
c’était possible, les matériaux originaux : non seulement les châssis
de fenêtre mais aussi les carrelages muraux et de sol, les escaliers
et rampes en granite. Ils rappellent au visiteur l’histoire du lieu.

9. A l’avant de la chapelle, sous le jubé, se trouve le foyer avec une
mini-cuisine. Cet espace convient aux réceptions et petites cérémonies
officielles. Si besoin, le foyer peut être séparé de la chapelle au moyen
de cloisons mobiles. A l’avant du bâtiment se trouvent encore 
un certain nombre d’espaces plus petits qui sont à la disposition 
des associations culturelles locales. Le chauffage et le verrouillage des
portes sont programmés sur base d’arrangements avec les utilisateurs.
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