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La durabilité présente de nombreux aspects
LE BÂTIMENT HENDRIK CONSCIENCE COMME VITRINE
La durabilité est étroitement liée au choix du bâtiment, à son
utilisation, au travail d’une organisation et pour de grandes
entités comme les services publics de la Région flamande, à
la densité des postes de travail dans chaque bâtiment occupé.
Ceci force en permanence un travail d’étude et d’analyse
approfondi et des prises de décision pour trouver des
solutions d’avenir optimales et réalistes.
Le Ministère flamand de l’Éducation et de la Formation occupe
actuellement l’immeuble Hendrik Conscience dans le quartier Nord
à Bruxelles. Après rénovation et réaménagement des espaces, le
nombre de collaborateurs qui y sont hébergés passera de 1.300 à
1.635. Les travailleurs de l’Agion (Agentschap voor Infrastructuur
in het Onderwijs) et du VLM (Vlaamse Landmaatschappij) seront
relocalisés dans cet immeuble.
Pour le calcul des superficies nécessaires, la norme de 12,5 m2 de
superficie primaire (nette) par ETP corrigé a servi de référence.
L’architecte Xavier Suykens, consultant pour l’implémentation du
Nouveau Travail à l’Agentschap Facilitair Bedrijf : « Nous avons
prévu un ratio de 80 % de postes de travail par rapport au nombre
total de collaborateurs, mais des ajustements complémentaires
ont été apportés, tenant compte de la fonction du collaborateur.
Le calcul précis a débouché sur un taux estimé d’occupation réel
actuel des postes de travail fluctuant entre 65 et 70 % ».

Lors du réaménagement des espaces de travail de l’immeuble
Hendrik Conscience, les principes organisationnels du « Nouveau
Travail » tel que définis par les Autorités flamandes seront implémentés.
Les postes de travail seront adaptés en conséquence avec pour
but une concertation et une collaboration accrue.

L’isolation du toit et le placement en toiture de panneaux solaires
font également partie du projet de rénovation de l’immeuble Hendrik
Conscience pour laquelle une certification environnementale
« Breeam Excellent » est visée, voire peut-être « Breeam
Outstanding in use ».

Centre de réunion
« Le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment rénové seront
semi-publics », commente l’architecte Geert Van den Berghe,
Division Projets de construction à l’Agentschap Facilitair Bedrijf.
Le restaurant d’entreprise existant implanté au rez-de-chaussée
sera entièrement rénové. Pendant la phase des travaux, le
« sandwich bar » prendra le relais. Geert Van den Berghe poursuit :
« Le restaurant restera ouvert toute la journée, tant pour les collaborateurs que pour les visiteurs car ces espaces sont utilisables comme lieux de rencontre et de réunion. Nous espérons ainsi
stimuler les contacts avec les employés du bâtiment et les externes.
Du nouveau mobilier adapté favorisera une certaine intimité, se
prêtant aussi à des réunions informelles en petits groupes ».
Le patio avec jardin extérieur situé au rez-de-chaussée rendra
l’ensemble encore plus agréable.

Marc Detiffe

David Manaigre, chef de l’équipe de gestion immobilière de l’Agentschap Facilitair Bedrijf :
« Pour le projet de rénovation complet du bâtiment Hendrik Conscience, les Autorités flamandes ont posé
des exigences de prestation à propos desquelles un accord a été trouvé avec le propriétaire AXA Belgium.
Le propriétaire a la liberté de faire procéder aux travaux selon ses préférences, pour autant que les exigences
de prestation du locataire/utilisateur soient satisfaites. Certains choix peuvent aussi être influencés
par les délais d’exécution imposés. »
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Optimisation du portefeuille de bâtiments bruxellois

Le futur centre administratif bruxellois
– Herman Teirlinck – en construction
sur le site Tour & Taxis à Bruxelles.

Le premier étage sera totalement dédié aux réunions et formations.
Le nombre de salles de réunions et leur dimension ont été déterminés d’après une analyse approfondie des besoins et disponibilités
dans le quartier Nord, en ce compris dans le futur centre administratif bruxellois (VAC Brussel).

Image Neutelings Riedijk Architects / Conix RDBM Architects

Outre les données récoltées suite à cette analyse, des besoins
spécifiques ont également été intégrés dans le programme,
comme le besoin de salles de formation modulables. Des espaces
pour des discussions informelles seront également aménagés à
cet étage.

Fin 2017/début 2018, les pouvoirs publics flamands devront
quitter et libérer le bâtiment Phoenix et l’immeuble Baudouin.
Les occupants de ces bâtiments seront hébergés dans
le bâtiment Herman Teirlinck sur le site de Tour & Taxis.
David Manaigre, chef de l’équipe de gestion immobilière
de l’Agentschap Facilitair Bedrijf : « De plus, les contrats de
location d’Arenberg et d’Ellips arriveront à échéance en 20232024. Nous étudions sérieusement les possibilités pour ne
plus devoir louer qu’un seul immeuble ou pouvoir relocaliser
la totalité de ses occupants dans les autres immeubles que
nous occupons. » L’Agentschap Facilitair Bedrijf des Autorités
flamandes ne manquent clairement pas de défis à relever pour
les années à venir !
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Aménagement standardisé
Pour chaque étage, un plan type a été élaboré. Des concertations
sont toujours en cours portant sur les adaptations éventuelles par
groupe d’utilisateurs. L’architecte Xavier Suykens : « L’organisation
diffère de celle d’un espace bureau paysager. Nous avons opté
pour une alternance de postes de travail aménagés en open space
et des bureaux fermés. Les postes de travail flexibles sont agencés
en groupe de maximum 8 unités pour garantir un meilleur confort
acoustique et donc un environnement de travail plus agréable.
Lors du développement du concept d’aménagement intérieur,
notre volonté fut d’obtenir une diversité des postes de travail ainsi
qu’une flexibilité optimale en termes de possibilités d’utilisation. »
L’objectif est qu’en fonction des tâches à effectuer, les collaborateurs changent de poste de travail au cours de journée et
choisissent l’espace de travail le plus adapté à la tâche à effectuer.
À noter que 10 % des postes permettent aussi bien le travail assis
que debout.
« L’aménagement des espaces sera donc très varié : d’espaces
paysagers tout à fait ouverts à semi ouverts – une nouveauté pour
les pouvoirs publics flamands – aux ‘cockpits’ pour permettre
l’isolement lorsqu’une grande concentration est requise », poursuit
Xavier Suykens. « Par ailleurs, des “postes de travail de collaboration” et des “intake cockpits” – encore une nouveauté –

« L’interchangeabilité des
étages et la multifonctionnalité de leur aménagement
contribuent à la durabilité du
bâtiment car elles offrent la
flexibilité souhaitable pour
des adaptations futures. »
équiperont le bâtiment Hendrik Conscience une fois rénové.
Il s’agit de postes de travail destinés à de brèves concertations
entre 3 à 4 collaborateurs, qui sont toujours prêts et pour lesquels
aucune réservation n’est nécessaire. »
Équipement high-tech
Sur le plan technique, chaque poste de travail est doté de trois
prises et d’une connexion de données. Le Wifi est disponible
partout tandis que le propriétaire AXA Belgium a choisi – une
primeur – un déploiement avec la couverture totale interne d’un
réseau mobile 4G. La téléphonie classique disparaît définitivement et fait place au VoIP, intégré dans l’unified communication,
qui offre aussi un support important pour le travail à distance.
Choix minutieux
À l’instar du centre administratif de Gand (VAC Gent), avant
réaménagement de l’immeuble Hendrik Conscience les pouvoirs
publics flamands ont effectué un inventaire minutieux du mobilier
et des équipements existants. Une analyse approfondie a été
faite de ce mobilier pour déterminer ce qui est encore en bonne
condition, ce qui est réutilisable après recyclage sous la même
forme ou une autre. Confronté aux besoins identifiés, cela a généré
trois listes qui permettent d’établir trois cahiers des charges pour
les équipements à déménager, le nouveau mobilier à acheter et
les éléments à restaurer. Sur la base de ces cahiers des charges,
des appels d’offres ont été établis.

Le choix cohérent d’un mix fonctionnel d’équipements neufs, existants et rénovés permet aux
Autorités flamandes de réaliser des économies substantielles sur le coût de réaménagement
total du bâtiment Hendrik Conscience.
Masterplan
« Pour la rénovation en profondeur du bâtiment Hendrik Conscience et la mise en
service des nouveaux postes de travail, un masterplan a été établi déﬁnissant 15 zones »,
explique Geert Van den Berghe, Division Projets de construction. « L‘objectif est chaque
fois de déplacer les collaborateurs d’une zone ancienne à une zone rénovée. Chaque
zone est conçue comme un chantier indépendant ». Point de démarrage : la zone technique
pour établir la base du bon fonctionnement de tous les nouveaux postes de travail.
Le réaménagement des bureaux a démarré en août. Le premier étage où sera installé le
centre de réunion et de formation sera réaménagé en dernier car il sert de zone « tampon »
pour garantir la disponibilité pendant les travaux d’un nombre suffisant de postes de travail.
La fin de la rénovation est prévue pour la mi-2018. Cette rénovation du bâtiment Hendrik
Conscience se déroule en parallèle avec la construction et l’achèvement du centre administratif bruxellois (VAC Brussel) sur le site de Tour & Taxis.
Eduard Coddé ✍

Mesurer la performance des espaces de travail
Connaître le rapport entre le cadre de travail et les prestations individuelles des
travailleurs est essentiel pour une bonne gestion d’entreprise, mais ce rapport n’est
pas simple à exprimer en chiffres. Avec les services d’audit de Leesman, les entreprises
peuvent mesurer dans le détail l’impact de l’environnement de travail sur la productivité
de leurs collaborateurs. Exactement ce qu’ambitionnent les pouvoirs publics flamands.
La « Facilitair Bedrijf » souhaite, avec l’outil d’analyse et d’étude LEESMAN, accroître
la qualité de son service en l’améliorant de façon ciblée. « L’index Leesman (Lmi)
n’offre pas seulement la possibilité de comparer l’expérience sur le lieu de travail entre
bâtiments, mais aussi avec le marché et de procéder à un benchmarking des meilleurs
prestataires », explique Gert Potoms, directeur général adjoint de la division Immobilier
des pouvoirs publics flamands. Leesman va auditer, dans un premier temps, 11
bâtiments des autorités flamandes.
http://leesmanindex.com
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