
Le standard comme patère
En	2021,	la	zone	de	Police	d’Anvers	passe	
à	 3.000  collaborateurs	 dont	 2.200  colla-
borateurs	 opérationnels.	 PZA	 comprend	
deux	directions	opérationnelles	et	quatre	
directions	 de	 support,	 auquel	 le	 Faci-
lity	 appartient.	 Koen	 Van	 Steenwinckel:	
«  Depuis	 2014,	 nous	 travaillons	 sur	 le	
nouveau	 bâtiment	 principal	 au	 site	 Post	
X	à	Berchem,	qui	sera	livré	en	novembre	
de	 l’année	 prochaine.	 Le	 WELL	 Building	
Standard	 est	 pour	 nous	 une	 patère	 qui	
rassemble	des	projets	et	des	perspectives.	
Nous	 avons	 décidé	 donner	 la	 priorité	 à	
l’individu. »

Centralisation
La	Facility	Manager	Sarah	Moreels	dirige	
le	projet	WELL	Building	à	la	PZA:	« On	dit	
parfois	 que	 la	 culture	 est	 dans	 la	 pierre.	
Il	 est	 important	 de	 comprendre	 le	 fon-
dement	 d’une	 organisation.	 Les	 deux	 di-
rections	opérationnelles	sont	en	fait	nos	
clients,	 que	 nous	 soutenons.	 Notre	 patri-
moine	 se	 compose	 de	 45  bâtiments.	 Le	
territoire	 comprend	 9  districts	 anversois	
qui	sont	divisés	en	6  régions.	Chaque	ré-
gion	 possède	 un	 bureau	 régional	 ou	 un	
siège	 principal	 et	 une	 ou	 plusieurs	 an-
tennes.	L’année	prochaine,	nous	abandon-
nerons	six	des	plus	grands	sites	et	nous	
en	garderons	19.	Dans	l’ancien	accord	ad-

ministratif,	 il	 avait	 été	 décidé	 de	 centra-
liser	 les	effectifs	afin	d’être	plus	efficace	
dans	les	processus	de	travail,	lors	d’événe-
ments	sociétaux	comme	le	terrorisme	ou	
l’urbanisation	 croissante	 qui	 entraînent	
des	 nouveaux	 besoins	 en	 personnel,	 et	
certains	 bâtiments	 ne	 répondaient	 plus	
aux	exigences	d’un	bureau	de	police	mo-
derne. »

Un cadre de référence supérieur
Sarah	Moreels	revient	sur	l’application	du	
WELL	Building	Standard	dans	le	contexte	
stratégique	 de	 l’organisation:	 «  En	 2018,	
nous	avons	rédigé	la	Note	d’ambition	du	
Facility	qui	a	été	approuvée	par	 le	comi-
té	 de	 direction.	 Depuis	 une	 dizaine	 d’an-
nées,	le	FM	joue	un	rôle	plus	proactif	que	
réactif.	Il	y	a	d’abord	eu	une	réflexion	au	
niveau	du	cadre	supérieur	qui	devait	être	

flexible	et	résistant	au	changement.	Nous	
participons	à	 la	 réflexion	stratégique.	La	
vision	doit	être	portée	par	le	cadre	supé-
rieur.	 Nous	 sommes	 également	 respon-
sables	devant	les	autorités	supérieures,	le	
collège	 du	 bourgmestre	 et	 des	 échevins.	
Nous	 nous	 basons	 sur	 cinq	 SDG	 ou	 Ob-
jectifs	de	développement	durable	comme	
cadre	 de	 référence	 supérieur	 pour	 réali-
ser	nos	objectifs :	une	bonne	santé	et	un	
bien-être,	 une	 énergie	 abordable	 et	 du-
rable,	 une	 consommation	 et	 une	 produc-
tion	 responsables,	une	action	climatique	
et	un	partenariat.	Les	17 objectifs	des	SDG,	
les	piliers	de	la	RSE,	les	ambitions	de	l’ac-
cord	 administratif	 et	 le	 travail	 de	 Brabo	
forment	 la	base	des	objectifs	définis	par	
le	Facility.	Nous	visons	des	bâtiments	et	
des	 véhicules	 sains,	 dynamisés	 par	 la	 di-
gitalisation	 et	 une	 augmentation	 de	 la	

Le WELL Building Standard comme fil conducteur à la zone  
de Police d’Anvers

La Zone de Police d’Anvers (PZA) applique le WELL Building Standard telle une patère qui rassemble 
des projets comme le nouveau bâtiment principal où l’individu est central. Sarah Moreels 

(responsable du projet WELL Building, Facility Manager PZA) et Koen Van Steenwinckel (directeur 
Finances & Logistique PZA) ont présenté un aperçu du standard et de l’approche lors d’un webinaire 
belfa (à voir sur le site web). L’ambition est d’obtenir officiellement le certificat en 2024-2025.

« Donner	la	priorité	à	l’individu »
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« WELL entraîne un coût d’investissement 
supplémentaire de + 1,7% en plus du 
coût initial du projet. »
Sarah Moreels - chef de projet WELL 
Building, Facility Manager PZA



prestation	des	services	de	qualité.	Cela	se	
traduit	par	cinq	projets	concrets,	dont	 le	
projet	WELL	Building	en	est	un. »

Le WELL Building Standard
Le	 WELL	 Building	 Standard,	 le	 premier	
standard	 reconnu	 mondialement	 qui	 se	
focalise	 sur	 la	 santé	 au	 travail	 dans	 les	
bâtiments,	 est	 un	 développement	 de	
l’International	WELL	Building	Institute.	 Il	
s’agit	d’une	approche	holistique,	où	le	bâ-
timent	est	évalué	à	travers	les	utilisateurs.	
Le	Standard	est	un	fil	conducteur	pour	la	
conception,	 la	 réalisation	 et	 l’utilisation	
des	 bâtiments.	 En	 2014,	 la	 première	 ver-
sion	 était	 publiée.	 L’année	 dernière,	 une	
seconde	 version	 améliorée	 a	 vu	 le	 jour,	
à	 l’issue	d’une	enquête	mondiale	 auprès	
des	 parties	 prenantes.	 Le	WELL	Building	
Standard	 se	 compose	 de	 dix	 concepts	
(121 exigences,	24 exigences	obligatoires	
pour	 obtenir	 le	 certificat,	 97  non	 obliga-
toires),	dont	cinq	axés	sur	le	bâtiment	et	
cinq	 sur	 la	 personne.	 Le	 niveau	 du	 certi-
ficat	finalement	attribué,	valable	trois	ans,	
dépend	du	nombre	de	points	obtenus	par	
concept.

Pourquoi WELL?
Des	 centaines	de	 standards	de	bâtiment	
sont	 disponibles	 dans	 le	 monde,	 du	 ni-
veau	local	au	niveau	international.	Sarah	
Moreels:	 «  Lors	 de	 l’établissement	 d’un	
choix,	il	est	important	de	voir	où	se	situe	
la	focalisation	au	sein	des	trois	aspects	de	
la	 durabilité	 et	 de	 partir	 du	 cadre	 supé-
rieur	et	des	décisions	qui	sont	prises.	PZA	
a	 choisi	 de	 travailler	 dans	 une	 optique	
humaine.	 Nous	 combinons	 un	 BREEAM	
sur	mesure	 pour	 un	 bâtiment	 spécifique.	
Dans	 le	 paquet	 des	 exigences,	 rédigées	
depuis	2014,	un	bâtiment	certifié	BREEAM	
avait	été	proposé.	Nous	sommes	partis	à	
la	 recherche	 du	maillon	manquant	 pour	
centraliser	les	besoins	des	collaborateurs,	
la	 santé	 et	 le	 bien-être.	 Il	 s’agit	 d’adap-
ter	 l’environnement	 bâti	 pour	 améliorer	
la	 santé.	Le	WELL	Building	Standard,	qui	
englobe	 l’environnement	 physique	 et	
comportemental,	 repose	 sur	 sept	années	
de	 recherche	 scientifique	 pour	 la	 compi-
lation	des	exigences.	Mais	 les	coûts	opé-
rationnels	sont	 importants	dans	le	choix.	
Il	 revient	plus	cher	d’embaucher	des	per-
sonnes	et	de	les	garder	que	de	construire,	
entretenir	 et	 exploiter	 un	 bâtiment.	 La	
manière	 la	 plus	 rentable	 est	 d’accorder	
de	 l’attention	 à	 l’optimisation	 de	 l’envi-
ronnement	de	travail.	Si	on	dépense	plus	
d’argent	à	la	conception,	à	la	construction	
et	à	la	maintenance,	ce	sera	toujours	ren-
table.	Les	frais	en	personnel	représentent	

90%	 des	 coûts	 totaux	 contre	 10%	 des	
coûts	de	bâtiment.	WELL	entraîne	un	coût	
d’investissement	moyen	de	+	1,7%	en	plus	
du	coût	 initial	du	projet.	Le	premier	bâti-
ment	certifié	WELL,	livré	à	Londres,	avait	
un	coût	d’investissement	de	80.000 livres.	
L’absentéisme	a	diminué	de	50%	et	le	rou-
lement	du	personnel	de	27%.	Après	1 an,	
l’investissement	était	amorti. »

Indice Leesman
La	méthodologie	de	l’Indice	Leesman	me-
sure	 l’effectivité	 de	 l’environnement	 de	
travail.	 L’enquête	 numérique	 auprès	 des	
collaborateurs	est	centrale.	Le	score,	entre	
0  et	 100,	 indique	 dans	 quelle	 mesure	
l’environnement	 de	 travail	 soutient	 les	
collaborateurs	 dans	 trois	 clusters.	 Treize	
superconducteurs	 forment	 le	 cœur	de	 la	
manière	 dont	 un	 collaborateur	 vit	 son	
environnement	de	travail.	Sarah	Moreels:	

«  Via	 un	 benchmark	 mondial,	 Leesman	
peut	 mettre	 des	 entreprises	 en	 contact	
avec	 d’autres	 organisations	 pour	 parta-
ger	 les	 expériences.	 Nous	 avons	 obtenu	
un	score	de	60.	Nous	allons	intégrer	cela	
dans	le	bâtiment	principal,	le	masterplan	
des	 régions	 et	 les	 projets	 de	 nouvelle	
construction.	L’étude	quantitative	est	der-
rière	nous.	Nous	nous	consacrons	mainte-
nant	aux	groupes	de	caisse	de	résonance,	
où	les	points	d’attention	seront	abordés. »	
(Voir la feuille de route dans l’encadré.)
Par Tilly Baekelandt

Regardez le webinaire complet, et de l’infor-
mation détaillée sur les aspects partiels de 
cet article sur www.belfa.be/nl-fotogalerij
Nous vous renvoyons aussi à l’interview de 
Koen Van Steenwinckel à la rubrique ‘belfa 
meets’ du site de belfa: https://www.belfa.
be/nl-belfa-meets-kvs21 (en Néerlandais)

PZA	souhaite	réaliser	la	première	étape	dans	les	plus	brefs	délais :	l’enregistre-
ment	officiel.	L’ambition	est	d’obtenir	 le	certificat	en	2024 à	2025.	A	cet	égard,	
une	feuille	de	route	en	dix	points	est	appliquée,	en	collaboration	avec	le	bureau	
d’études	Sweco.
 • Impliquer	le	management	supérieur	et	le	convaincre	de	la	plus-value.	Conseil:	
soyez	clair	sur	l’impact	financier	et	la	demande	de	budgets.

 • Rassembler	le	chef	de	projet	et	une	équipe	de	projet	la	plus	large	possible	(RH,	
TIC,	communication…)

 • Impliquer	les	parties	prenantes	aux	différentes	étapes	(développeur	de	projet,	
architecte,	 bureau	d’étude,	 propriétaire,	 organisations	professionnelles,	mana-
gement	supérieur,	…)

 • Non	obligatoire	mais	recommandé :	travailler	avec	un	WELL	AP.
 • Etablir	un	planning	du	projet	(importance	du	délai	réaliste,	fiche	de	projet).
 • Phase	de	visualisation:	connaître	les	exigences	et	les	parcourir	avec	l’équipe	
de	base,	réaliser	une	analyse	coûts-bénéfices.	Conseil :	impliquez	un	WELL	AP	
à	ce	stade.

 • Phase	d’analyse:	quel	niveau	atteindre,	à	combien	d’exigences	satisfaire,	aide	
des	parties	prenantes	ou	externes,	qui	est	responsable	de	quoi…

 • Phase	de	conseil:	il	est	conseillé	de	rassembler	les	informations	et	de	les	trans-
mettre	au	management	supérieur.

 • Phase	d’implémentation:	après	l’enregistrement,	le	délai	pour	obtenir	le	certi-
ficat	est	de	cinq	ans

 • Phase	 d’exécution:	 une	 fois	 le	 certificat	 obtenu,	 le	 bâtiment	 est	 livré	 et	 les	
collaborateurs	sont	au	travail.	Décider	d’un	ajustement	ou	non	après	trois	ans.

PZA développe actuellement un test WELL pour les bureaux existants, les rénovations, 
la nouvelle construction ou la conclusion d’un nouveau contrat FM. 

Feuille de route
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« The profit is in the process. Prenez le 
temps de parcourir les étapes. » 
Koen Van Steenwinckel - Directeur 
Finances & Logistique PZA


