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le PPP pour le centre administratif d’Herent a une 
durée de validité de 27 ans et va de pair avec un 
investissement de16,435 millions d’euros.

francis Joris, Vanhout facilities

le Partenariat Public-
Privé – en bref PPP – est à 
peu près appliqué partout 
dans le monde ou du moins 
amorcé. il s’agit d’une 
formule pour construire 
qui gagne rapidement en 
popularité à mesure que 
les autorités ont à faire face 
à des déficits financiers 
toujours plus importants. 
après des opérations telles 
que le renting ou le lease 
back, le PPP constitue la 
formule magique qui 
repousse les limites.      

n  Eduard Coddé

En théorie, un Partenariat Public – 
Privé (PPP) est une forme de colla-
boration entre des pouvoirs publics 

et une ou plusieurs entreprises privées 
pour l’obtention d’un bâtiment ou d’une 
infrastructure. Le PPP peut concerner des 
travaux d’infrastructure balisés, mais aus-
si le développement plus important d’une 
région comme par ex. un site complet au 
sein d’une ville ou d’une commune.
Contrairement aux adjudications pu-
bliques d’autrefois, ce n’est pas tant le 
contenu d’un projet qui compte dans un 
PPP que l’objectif final souhaité (l’out-
put). Cela signifie que le partenaire public 
se concentre sur l’utilisation du bien à 
construire.
Dans le cas d’un PPP, il n’est plus ques-
tion, stricto sensu, d’un ‘donneur d’ordre’, 
même si la réalisation visée doit évidem-
ment correspondre aux besoins et à la 
culture du service public concerné.
Le partenaire privé amène son expérience 
afin de trouver la meilleure solution pos-
sible pour réaliser le projet de construc-
tion souhaité. Le développeur/exploitant 
du bien bénéficie de toute la liberté pour 
développer un projet aussi efficace et 
innovant que possible grâce à son savoir 
et son expérience.
Au sein des projets PPP, tant les autori-
tés que les entreprises conservent leur 
identité et responsabilité propres, tandis 
que l’on s’écarte fortement du rapport 
classique entre le ‘donneur d’ordre’ et 
‘l’exécuteur’. La collaboration est un élé-
ment central et doit être basée sur une ré-
partition claire des tâches et des risques. 
Avant de lancer un projet, il faut chaque 

fois établir une matrice de risques avec 
pour objectif de présenter les risques que 
chaque partie est capable de supporter. 
Il y a aussi des variations possibles à un 
PPP comme une joint venture publique-
privée (également une société de dévelop-
pement publique – privée). Dans ce cas, 
toutes les parties participent aux risques. 
Cela suppose aussi qu’en cas d’exploita-
tion bénéficiaire, les autorités ont droit à 
une part du bénéfice ou qu’en cas de mau-
vais résultats, les pouvoirs publics parta-
gent obligatoirement les pertes.
Enfin, il y a encore le modèle de la conces-
sion, par lequel les autorités appliquent 
sur le marché un droit d’exploitation 
longue durée contre une indemnité 
déterminée. L’indemnité peut dépendre, 
totalement ou partiellement, du résultat 
d’exploitation.

les nombreuses facettes du PPP
Caractéristique du PPP, le fait qu’il va     
au-delà de la réalisation d’un projet. La 
collaboration vise l’exploitation (totale) 
du bien à long terme. De ce fait, l’accord 
de coopération avec les autorités implique 
un grand nombre de partenaires privés. 
En pratique, ceci recouvre au moins la 
conception du bâtiment, sa construction 
et ensuite l’exploitation et la gestion de 
la réalisation. Il n’est pas rare qu’un par-
tenaire spécialisé, comme une banque ou 
une société d’assurances, se charge du   
nécessaire apport financier.
En fonction de la façon dont le PPP est  
envisagé, plusieurs combinaisons de 
lettres apparaissent :
DB : Design & Build

une notion clé : la collaboration effective
 PPP, PartEnariat Public-Privé 

le PPP pour le centre administratif d’Herent a une 
durée de validité de 27 ans et va de pair avec un 
investissement de16,435 millions d’euros.
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DC : Design & Construct
EC : Engineering & Construct
DBM : Design, Build & Maintenance 
(‘hard services’)
DBFM : Design, Build, Finance & Main-
tenance
DBFMO : Design, Build, Finance, Main-
tenance & Operate (‘soft services’, les ser-
vices facilitaires classiques).

DBFM est, de loin, la forme contractuelle 
la plus populaire dans les projets PPP.
Il est cependant aussi possible qu’un seul 
partenaire privé réunisse toutes les disci-
plines nécessaires sous un même toit lui 
permettant de s’inscrire comme parte-
naire unique dans un PPP avec, par ex., 
une commune. Un exemple particulier à 
ce niveau : le prestataire facilitaire Faci-
licom aux Pays-Bas construit, en tant que 
‘mono supplier’, le nouveau bureau de 
perception de Doetinchem.

gestion du cycle de vie
La forme de contrat DBFM est la consé-
quence de la tendance visant à avoir une 
approche et un financement forfaitaire du 
coût de revient total de la construction ou 
de la rénovation et de l’entretien des ins-
tallations techniques.
L’utilisateur paie une indemnité men-
suelle qui est déterminée au début du 
contrat et qui tient compte de tous les 
coûts qui peuvent apparaître pendant le 
délai d’utilisation convenu. Les contrats 
DBFM sont parfaitement adaptés à la 
construction d’écoles, de complexes spor-
tifs, de maisons communales…
Le contrat DBFMO va encore plus loin et 

porte tant sur les ‘hard services’ – l’entre-
tien du bâtiment – que sur la livraison de 
services facilitaires (‘soft services’) tout au 
long de la durée du contrat (par ex. 25 ou 
30 ans).
Les projets possibles dans le cadre d’un 
contrat DBFMO sont les prisons, les 
routes (à péage), les tunnels…
Les contrats DBFMO tout compris ne 
font pas l’unanimité, loin s’en faut, parce 
qu’ils entraînent un changement de 
culture profond. Les autorités ne peuvent 
plus, en tant qu’utilisateurs, négocier les 
différentes parties du contrat jusque dans 
les moindres détails. En revanche, elles 
bénéficient de l’avantage du ‘one stop 
shopping’, ce qui doit améliorer l’effi-
cacité. Tous les aménagements pour le 
fonctionnement d’un bâtiment, comme la 
surveillance, la protection, le catering, le 
nettoyage et la gestion des déchets, ainsi 
que leur coordination, font en effet partie 
du contrat DBFMO.
L’approche basée sur le cycle de vie dé-
passe le coût de construction traditionnel. 
Le Total Cost of Ownership est détermi-
nant et c’est pourquoi certains choix sont 
cruciaux dans la phase de conception. Les 
aspects de gestion et d’entretien doivent 
aussi influencer le concept pour  arriver 
à une réalisation qui se montre plus éco-
nomique, efficace et conviviale que la 
moyenne.

Projeter le coût d’utilisation dans l’avenir
En tant que partenaire public dans le PPP, 
le donneur d’ordre paie pour la disponibi-
lité d’un bâtiment ou d’une infrastructure 
et non plus pour sa possession physique. 

Le contractant est sélectionné sur le coût 
d’utilisation mensuel dû. Ce coût d’utili-
sation est composé du coût de construc-
tion propre et des coûts d’entretien sur la 
durée du contrat. Il existe une interaction 
à ne pas sous-estimer entre les deux com-
posantes.
Francis Joris, Vanhout Facilities : « Il est 
indispensable de disposer d’une bonne 
banque de données afin de pouvoir déter-
miner aussi précisément que possible le 
‘lifecycle cost’. Non moins important : pou-
voir guider le concept avant même que la 
première ligne ne soit couchée sur papier. 
L’influence de l’architecture en imposant 
certains choix de matériaux a un impact 
énorme sur la facilité d’entretien et, par 
conséquent, sur le coût d’entretien du   
bâtiment en question. »
Les cahiers des charges sont aujourd’hui 
trop souvent des copies conformes, qu’il 
s’agisse d’une école, d’une salle de sport 
ou d’une prison. Le partenaire privé reste 
jusqu’à 30 ans propriétaire d’un bâtiment 
et doit, durant ce délai, veiller à tout. C’est 
pourquoi, chaque matériau utilisé doit 
être examiné par local selon sa fonction et 
son utilisation. Les coûts d’achat, d’entre-
tien et de remplacement influencent tout 
autant la durée du contrat, le ‘lifecycle 
cost’ global du bâtiment.
Le contractant supporte une grande partie 
des risques. Cela signifie que le profil de 
l’utilisateur doit être précisément décrit 
afin de pouvoir calculer le juste coût du 
cycle de vie.
« Il est important, par ex., de réunir les 
activités de nettoyage dans un package 
car elles ont une influence sur la durée 
de vie des matériaux utilisés », nous ap-
prend Francis Joris. « Un certain nombre 
d’activités d’entretien liées au bâtiment 
peuvent être assurées par les services de 
nettoyage, ce qui peut allonger la durée 
de vie de certains éléments et génère un 
avantage. »
« Pour participer à un PPP en tant que 
contractant, il est raisonnable d’avoir plu-
sieurs projets en portefeuille », déclare 
Francis Joris s’appuyant sur son expé-
rience. « Il y a en effet toujours des projets 
qui se déroulent bien et d’autres plus dif-
ficilement. »

Plus-value par le PPP
Pour Steven Van Garsse, manager du 
Vlaams Kenniscentrum PPS, la transpa-
rence dans les coûts est indispensable 
pour pouvoir éviter l’émergence de frais. 
Le donneur d’ordre sait précisément au 

une notion clé : la collaboration effective

la piscine ‘de Waterperels’ à lier est égale-
ment née d’un PPP. il s’agit d’une concession 
d’une durée de 30 ans.do
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Vlaams Kenniscentrum PPS

C’est au milieu de l’année 2002 qu’a été 
créé le Vlaams Kenniscentrum PPS avec 
pour objectif de donner une impulsion 
à l’introduction et à l’implémentation 
de cette formule de collaboration. Le 
centre existait déjà en tant que service 
indépendant, mais est finalement devenu 
une composante des ‘diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid’ (services pour 
la politique générale du gouvernement) 
des autorités flamandes et dépend du 
‘Stafdienst voor de Vlaamse regering’.
Aujourd’hui, le Kenniscentrum PPS opère 
en tant qu’interlocuteur central et orga-
nisation réseau pour tout ce qui concerne 
les PPP en Flandre. Il a aussi bien une 
fonction de conseil qu’une fonction d’ac-
compagnement des processus et évalue 
finalement aussi la plus-value d’un projet 
PPP. de plus, il organise des formations.
Hélas, il n’existe pas d’équivalent du côté 
wallon.
Plus d’infos sur : www.vlaanderen.be/pps
European PPP Expertise Centre (EPEC) : 
www.eib.org/epec

le PPP remporte un 
ifMa facility award

En 2008, l’Administratief Centrum Betha-
niënhuis de Zoersel a terminé premier 
dans l’attribution des IFMA Facility 
Awards.
Ce projet immobilier public d’une valeur 
de 8,24 millions d’euros a été réalisé 
dans un PPP selon la forme contractuelle 
dBFM. du côté privé, le contrat réunis-
sait Vanhout Facilities de Geel, le bureau 
d’architectes driesen-Meersman-Tho-
maes et la banque dexia au sein de la 
SA ‘Administratief en Cultureel Centrum 
Bethaniën’. En tant que concessionnaire, 
ils se chargeaient, en collaboration avec la 
commune et le CPAS, du planning et de la 
réalisation du  projet global.
La mission comprenait l’accompagnement 
de la réorganisation de l’administration 
communale et du CPAS, le concept de 
transformation, la transformation propre-
ment dite, le financement et l’exploitation 
d’un nouveau centre administratif, ainsi 
que la réaffectation de l’ancienne maison 
communale et des bâtiments apparentés.

préalable quel budget il doit prévoir.       
La réalisation ‘sans soucis’ est un aspect 
non négligeable car elle relève de la res-
ponsabilité des partenaires privés et ceci 
permet au donneur d’ordre de continuer 
à se concentrer sur ses tâches de base. Les 
autorités ne doivent plus négocier elles-
mêmes avec les architectes, les entrepre-
neurs, les banques et les prestataires de 
services facilitaires séparément, puisque 

les partenaires privés au sein du PPP    
portent l’entière responsabilité du début 
à la fin.
Il s’agit aussi d’un ‘engagement sur le 
résultat final’, ce qui signifie que pour 
toutes les parties concernées, les choses 
sont claires concernant la répartition des 
risques. Dans la pratique, il se fait que le 
leasing opérationnel se rapproche très fort 
de certaines formules PPP avec collabo-
ration DBFM.
La possibilité d’aller plus loin dans l’in-
vestissement durable constitue une autre 
valeur ajoutée importante, car les projets 
PPP connaissent un délai d’amortisse-
ment long.
Mais les partenaires privés peuvent-ils 
aussi y trouver une plus-value ? « Le par-
tenaire privé bénéficie de l’avantage d’une 
source de revenus constant pendant une 
longue période », souligne Steven Van 
Garsse. « Cela signifie aussi une garantie 
d’emploi à long terme. » Les souhaits et 
besoins du marché peuvent être mieux 
intégrés dans les projets des pouvoirs pu-
blics par une collaboration dès un stade 
précoce.
Le Vlaams Kenniscentrum PPS s’attend à 
ce que le marché privé s’organise mieux 
pour pouvoir gérer la formule du PPP. 
Sur base de l’expérience belge du PPP, 
les entreprises accumulent les références 
pour les marchés internationaux. On s’at-
tend généralement à ce que davantage de 
projets PPP à grande échelle soient lancés 
dans un contexte international, et ceci en 
raison de la globalisation. Aujourd’hui 
déjà, l’UE impose des règles d’adjudica-
tion et des normes de budget.

Maintenir la pression
Une ‘collaboration’ ne peut se dérouler 
avec succès que lorsque toutes les par-

ties concernées y trouvent leur compte, 
en l’occurrence lorsqu’il s’agit d’une for-
mule bénéficiaire pour chacun. Le PPP 
doit déboucher sur une situation win/
win, sinon il ne s’agira pas d’une formule 
durable. Pour concourir à un projet PPP 
en tant que contractant potentiel, il faut 
fréquemment dépenser beaucoup d’ar-
gent pour toutes sortes de recherches et 
études préparatoires. Celui qui ne dé-
croche pas le contrat se retrouve avec des 
pertes.     De plus, les banques exigent as-
sez souvent l’intervention de consultants 
externes pour contrôler par exemple les 
métrés. Ceci génère aussi un surcoût sup-
plémentaire. De plus en plus souvent, on 
entend cette plainte que les organismes 
financiers posent des exigences irréalistes 
pour protéger leur apport. De nombreux 
projets PPP exigent un ‘Maintenance Re-
serve Account’, un fonds de garantie qui 
doit être versé dès le début du contrat et 
qui prévoit deux ans de couverture des 
travaux d’entretien. Cette demande est 
peu réaliste, car les frais d’entretien pré-
sentent des pics dans les 10e et 15e année 
après construction d’un bâtiment.
Dans un projet PPP du type salle de sport, 
l’équipement – qui s’élève vite à un demi-
million d’euros – fait partie du contrat. 
Les contrats posent des exigences élevées 
en termes de prestation, mais qui sont 
difficilement chiffrables et/ou qui accrois-
sent exagérément le coût d’utilisation 
mensuel.
Le PPP requiert donc dans sa phase de dé-
marrage de sérieux investissements. Les 
autorités essaient de faire des concessions 
en utilisant des modèles qui contribuent 
à réduire les coûts de transaction et/ou 
en payant des indemnités aux parties qui 
n’ont pas décroché le contrat.
Le fait d’attirer un financement externe 

l’ administratief centrum Bethaniënhuis de 
Zoersel a été couronné en 2008 de l’ifMa 
facility award of the year.
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lecture recommandée 

« dBFM : La bonne à tout faire en PPP ? 
dBFM : meid van alle (PPS-)werk ? », 
un livre d’Alain François, Kaat Leus en 
Anthony Logghe aux éditions Larcier, coll.  
     
« dossiers des juristes d’entreprise
dossiers voor bedrijfsjuristen ». 30 EUR.

références

Via son site web, le Vlaams Kenniscentrum PPS met un certain nombre de documents utiles 
à disposition.
• les 10 PPP proposés :
 www2.vlaanderen.be/pps/informatie/info_10geboden.html 
 • le manuel dBfM (version Pdf) : 
 www2.vlaanderen.be/pps/documenten/dbfmhandboek.pdf 
 • Benchmark cPP en flandre (deloitte ; version Pdf) : 
 www2.vlaanderen.be/pps/documenten/benchmark.pdf 
• définition du projet – checklist (version Pdf) : 
 www2.vlaanderen.be/pps/documenten/projectdefinitie.pdf 
• contrat standard pour le dBfM : 
 www2.vlaanderen.be/pps/documenten/dBFM%20overeenkomst.pdf 

par des consortiums privés est aussi de-
venu moins évident depuis la crise finan-
cière. Par contre, les fonds des pensions 
montrent de l’intérêt pour le PPP comme 
investissement durable. Pour faciliter le 
financement, les autorités sont intervenus 
dans divers projets en tant que garants.
« Le premier ‘P’ de partenariat dans un 
PPP est de plus en plus souvent sous 
pression », entend-on en guise de critique. 
Pourtant, une mentalité de collaboration 
positive est indispensable pour ne pas 
laisser s’éteindre l’intérêt pour le PPP et 
le DBFM. 

Situation incertaine en Wallonie
La Wallonie est actuellement la seule ré-
gion à ne pas disposer d’un cadre légal 
pour le concept de Partenariat Public – 
Privé ou PPP. Le parti libéral wallon (MR) 
avait présenté une proposition de décret 
en 2008, dans le cadre duquel certaines 
instances avaient été consultées, comme 
l’union des villes et communes wallonnes 
(UVCW). Dans une recommandation au 
Parlement wallon de décembre 2008, 
l’UVCW a rappelé que le PPP n’existe pas 
juridiquement en tant que tel mais doit 

précisément recevoir un cadre juridique 
qui peut varier, compte tenu du fait que 
le PPP adopte plusieurs formes : la société 
communale autonome, l’asbl commu-
nale, l’intercommunale, l’association des 
CPAS (association chapitre XII), la société 
à finalité sociale ou la collaboration éco-
nomique. Dans la même période, la Com-
munauté française a approuvé un décret 
créant un PPP pour l’exécution d’activités 
dans des bâtiments scolaires. Le décret 
prévoyait le paiement par la Communauté 
d’une contribution annuelle de 61,2 mil-
lions d’euros destinée à un consortium 
privé qui construirait les bâtiments pour 
une valeur de 500 millions à 1 milliard 
d’euros et qui les entretiendrait pendant 
27 ans. A la base de la décision des autori-
tés, il y avait un rapport du bureau d’étude 
Deloitte qui comparait le financement 
classique par les pouvoirs publics avec le 
financement par le biais d’un PPP. Mais 
les chiffres de ce rapport ont été critiqués, 
avec de bons arguments, par un autre 
rapport du CRISP dans lequel les calculs 
n’aboutissaient pas au même résultat, et 
concluant que les conséquences du PPP 
pour le budget sont très différentes.

le projet PPP ‘administratief centrum 
Bethaniënhuis’ de Zoersel a une durée de 
validité de 20 ans avec une attention spéciale 
pour la durabilité et l’implémentation d’une 
plate-forme ict centrale.
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Sur la base du rapport du CRISP, le ministre 
Nollet a renoncé, en septembre 2010, à la 
proposition de décret et annoncé un nou-
veau projet, avec un début d’activités en 
janvier 2011. Aussitôt révélé, ce projet a 
lui aussi été critiqué, surtout par le comité 
des écoles de la Communauté française 
(CEF) qui le jugeait insuffisant et consta-
tait que 121 millions d’euros prévus par 
ce projet concernaient à nouveau les 
contrats DBFM, qui montrent une forte 
similitude avec les contrats PPP. Selon 
le CEF, ce type de contrat coûterait beau-
coup d’argent à la Communauté, au moins 
le double de l’investissement initial.
Cette critique revient régulièrement dans 
les arguments des opposants au PPP qui 
montrent que les états, qui ne doivent 
pas se faire de soucis sur l’insolvabilité, 
peuvent toujours obtenir des prêts plus 
intéressants que les sociétés les plus puis-
santes. Autre reproche qui revient sou-
vent : selon les opposants, ce serait une 
astuce comptable chère imaginée par les 
autorités pour maintenir la dette en 
dehors de leur balance financière.
Bref, le concept PPP semble ne pas vou-
loir mûrir dans le sud de notre pays.  n
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