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Heist-op-den-Berg dispose d’un vaste 
patrimoine pour lequel les priorités 
de gestion étaient, par le passé, sur-

tout guidées par la politique. Tradition-
nellement, les administrations publiques 
attachent beaucoup d’importance aux 
investissements dans les infrastructures. 
Résultat : une expérience plus importante des 
services techniques dans ce domaine et 
moindre au niveau de la gestion effective        
des bâtiments.
L’entretien de tous les bâtiments – 80 au total 
– constitue un coût considérable pour un 
résultat qui est à peine visible par le monde 
extérieur et, par conséquent, moins intéressant 
politiquement. Des bâtiments neufs sont aussi 
construits, dont une salle de sport par le biais 
d’un projet PPP et un centre culturel. Les pro-
jets de constructions neuves sont beaucoup 

La commune de Heist-op-den-Berg compte 42.000 habitants et connaît une croissance 
annuelle considérable de sa population. Cette croissance se reflète aussi dans 
l’extension du patrimoine immobilier indispensable pour délivrer le service nécessaire 
à la population. Ce qui, à son tour, débouche sur une comptabilité complexe, in casu 
le contrôle des coûts. Cette situation est d’ailleurs propre à presque toutes les villes         
et communes. Elle incite à une professionnalisation de la gestion des bâtiments.

plus visibles par le monde extérieur et leur 
importance pèse traditionnellement plus lourd 
dans une administration. D’ici à 2019, les 
CPAS devront être intégrés dans l’organisation 
communale, ce qui implique pour Heist-op-
den-Berg que le patrimoine immobilier va 
s’enrichir d’une trentaine de bâtiments.
Après une carrière chez Siemens ICT, 
l’ingénieur Guy Van der Veken est entré au 
service de la commune de Heist-op-den-Berg 
en tant que responsable du service qui s’occupe 
des Questions Techniques : « La question est 
de savoir s’il est utile de mettre sur pied son 
propre service de Facility Management pour 
l’ensemble. »
Le nouveau système comptable communal 
(BBC) règle l’allocation budgétaire annuelle 
pour la totalité du patrimoine. La marge 
d’autofinancement doit être positive.

Établir des référentiels pour 
professionnaliser la gestion 
des bâtiments
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“ Pour établir un benchmark de coûts, l’inventorisation 
et la mesure objective de l’état des bâtiments est 

une étape préalable hautement souhaitable “
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Opter pour le professionnalisme
Les coûts des bâtiments sont ventilés sur un 
grand nombre de services ou divisions. 
Chacun en gère une partie. Guy Van der Veken 
: « Il était vraiment nécessaire de créer une 
administration centrale. Nous avons donc 

recherchés un système de gestion des 
bâtiments adapté afin de centraliser 
l’administration des coûts et c’est ainsi que 
nos recherches ont abouties par l’adoption   
du système FMIS Archibus via l’entreprise   
Procos. »
Non seulement la centralisation des données 
est nécessaire, mais il est également important 
que ces données soient aussi précises que 
possible. Une mesure objective de l’état des 
bâtiments constitue ici une base précieuse. La 
question se pose alors de savoir si cela peut se 
faire en interne ou si l’outsourcing constitue 
une meilleure option. Les communes plus 

petites ne disposent pas du personnel 
nécessaire pour se charger de cette évalusation 
et préféreront certainement externaliser ces 
prestations. 
Il y a une grande diversité au sein du porte-
feuille immobilier communal, y compris des 
bâtiments inoccupés. Devraient-ils idéale-
ment être vendus ? Une réaffectation est-elle 
envisageable ou alors la démolition ? 
La problématique est quasiment identique 
pour toutes les communes, quelle que soit 
leur taille.

La nécessité d’établir 
des référentiels 
Connaître les coûts est une priorité, mais qu’ 
en est-il ensuite ? Que signifient ces chiffres ? 
Pouvoir comparer cette information est impor-
tant pour prendre les bonnes décisions. 
L’intérêt du benchmarking est alors évident.
« Aux Pays-Bas, les villes et communes font 
du benchmarking depuis plus de dix ans    
déjà », souligne Johan Ryckx, Professeur à       
la Haute École Odisee et inspirateur du    
projet  de benchmarking FaKL pour villes et 
communes selon la dernière norme euro-
péenne EN 15221-7 (Performance bench-
marking ; 2013). « La première étape est la 
prise de conscience générale des coûts liés aux 
bâtiments et la nécessité de les gérer de 
manière professionnelle. » 

Un sondage auprès des communes flaman- 
des a montré, en 2011, que 80 % d’entre    
elles affichent un intérêt pour le benchmarking 
des coûts facilitaires des bâtiments. Le prin-
cipal intérêt porte sur le benchmarking des 
coûts des maisons communales, des centres 
administratifs et des piscines. Ce même 
sondage a également montré que beaucoup 
d’informations sont disponibles sur les coûts 
de réparation et de rénovation, mais pas sur 
les coûts d’exploitation – le domaine du faci-
lity management – alors que c’est justement 
sur ce plan que l’on réclame partout des 
économies.

Johan Ryckx, Professeur à la Haute 
École Odisee et inspirateur du projet 
de benchmarking FaKL pour les villes 
et communes.
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Coup d’envoi du FaKL-benchmark.be

Ce jeudi 16 avril marque le coup d’envoi, au centre administratif 
De Zaat de Temse, du projet de benchmarking FaKL pour 
villes et communes. Les 308 villes et communes flamandes 
sont invitées.
Le projet FaKL est lancé par la Haute École Odisee et est 
soutenu par IFMA Belgian Chapter, la KULeuven, l’association 

des villes et communes flamandes (VVSG) et un certain nombre de partenaires du monde facilitaire 
comme l’éditeur Vanden Broele, Procos et Fier.fm (Pays-Bas). Des représentants de plusieurs 
villes et communes collaborent aussi étroitement avec le groupe du projet et ont apporté l’input 
nécessaire du terrain.
Au cours du lancement, le projet et les résultats des tests seront expliqués et toutes les personnes 
intéressées pourront jeter un œil sur l’outil de benchmarking en ligne spécialement conçu à cet 
effet. Fin juin 2015 est fixé comme date butoir pour établir, en été, un rapport sur base des données 
collectées. Le système reste ouvert, ce qui en augmentera encore la valeur. 

Appel à participation
Tous les responsables financiers et Facility Managers des villes et communes qui veulent comparer 
utiliser ce comparateur coûts ou souhaitent recevoir davantage d’informations ou assistance 
peuvent introduire la demande via www.FaKL-benchmark.be ou info@FaKL-benchmark.be.

“ Pour rendre les coût comparables via l’outil en ligne 
FaKL, la norme EN 15221 a été adoptée mais en la 

simplifiant de 33 à 18 catégories de coûts  “

Outil de benchmarking en ligne
Johan Ryckx : « Pour faciliter au maximum 
l’accès au projet de benchmarking FaKL 
(Facilitaire Kengetallen Lokale Overheden) et 
assurer aux participants une valeur pratique 
maximale, la norme EN 15221 qui sert de 
point de départ a été simplifiée, passant de    
33 catégories de coûts à 9 obligatoires et            
9 optionnelles. Les 9 premières catégories 

couvrent environ deux tiers des coûts totaux. 
Celui qui prend la peine de partager les 18 
catégories avec d’autres participants accroît la 
couverture jusqu’à 90 % des coûts totaux. »
Les données saisies sont reprises, après 
vérification, dans la base de données. Les 
données telles que l’année de construction, la 
location ou la propriété, etc., permettant, 
comme les caractéristiques de base telles que 
la superficie en mètres carrés, de filtrer le 
matériel chiffré du benchmarking, de manière 
à pouvoir comparer des bâtiments similaires   
à ceux présentés par le participant.

Un investissement en temps d’environ 30 
heures suffit pour chercher et introduire les 
données dans l’outil de benchmarking en 
ligne, un investissement récompensé par 
beaucoup d’informations utiles pour évaluer 
et améliorer sa propre situation. « Celui qui en 
prend la peine voit aussi immédiatement le 
résultat, c’est un des nombreux atouts de 
FaKL-benchmark.be», souligne Johan Ryckx. 

« L’enquête montre que les données saisies 
varient par catégorie de coûts dans une 
fourchette de 60 à 150 % par rapport à une 
moyenne de 100 %. » Une variation de 2,5 
entre le coût le plus bas et le coût le plus haut 
indique clairement que le potentiel d’op-
timalisation existe. Plus il y a de villes et 
communes qui participent, plus l’information 
de benchmarking sera précise et plus l’outil 
s’avèrera précieux.

Eduard Coddé ✍


