
L’ergonomie et le travail sur mesure délestent la zone de Police Mira

Le long de la E 17 à Waregem, la zone de Police de la province de Flandre occidentale sud (PZ) Mira 
vient d’emménager dans un nouveau quartier général. Ce bâtiment de police tourné vers l’avenir 

répond aux besoins et aux souhaits d’un siège de police moderne. Il y a notamment les salles et les 
cellules d’interrogatoire vidéo à la pointe de la technologie et une salle de commande avec un mur vidéo. 
Pour le mobilier de bureau, le choix durable s’est porté sur les solutions ergonomiques de Sedus Stoll.

La	PZ	Mira	doit	 son	nom	au	personnage	
éponyme	du	roman	‘De	teleurgang	van	de	
Waterhoek’	–	qui	s’est	joué	à	Avelgem	–	de	
Stijn	Streuvels.	La	zone	englobe	les	com-
munes	de	Waregem,	d’Anzegem,	d’Avelgem,	
de	Zwevegem	et	de	Spiere-Helkijn.	Jusqu’à	
récemment,	 la	 police	 locale	 était	 disper-
sée	sur	4 sites,	une	antenne	étant	prévue	
dans	 les	 autres	 communes.	 Par	 manque	
de	place,	de	 luminosité	et	d’efficience,	 le	
Conseil	de	police	a	décidé	de	déménager	
vers	un	nouveau	bâtiment.

Quatre blocs attenants
La	 recherche	 d’un	 nouvel	 emplacement	
a	 abouti	 au	 site	 de	 Flanders	 Field	 Bu-
siness	Park	le	long	de	la	E17 à	Waregem.	
Le	projet	–	une	réalisation	de	Kras	Archi-
tecten-Abicon-BM	 Engineering	 –	 com-
prend	un	mix	d’immeubles	de	bureaux,	des	
showrooms	 et	 des	 entrepôts.	 Le	 volume	
des	 immeubles	 de	 bureaux	 a	 été	 scindé	
en	 quatre	 blocs	 attenants,	 finis	 dans	 un	
concept	 cohérent	de	murs-rideaux	vitrés	
et	 de	 façades	 blanches	 plus	 fermées	 en	
béton	 décoratif.	 La	 ligne	 vitrée	 continue	
relie	 visuellement	 les	 différents	 bâti-
ments.	Le	bloc	plus	à	gauche	a	été	acheté	
casco	 par	 la	 PZ	Mira.	 «  A	 l’issue	 de	 l’ap-
pel	d’offres	de	l’entrepreneur	–	paru	dans	
le	 Bulletin	 des	 Adjudications	 –	 c’est	 le	

consortium	 Alheembouw-Steenoven	 qui	
a	émergé.	L’aménagement	du	bâtiment	a	
été	réparti	en	2 cahiers	des	charges :	un	
pour	 le	rez-de-chaussée	avec	 la	 fonction	
d’accueil	 et	 les	 salles	 et	 cellules	 d’inter-
rogatoire,	 d’une	 part,	 et	 l’autre	 pour	 les	
étages	 abritant	 les	 bureaux	 des	 services,	
d’autres	part.	A	l’arrière	se	trouve	un	autre	
bâtiment	de	2 étages	–	qui	rassemble	no-
tamment	 le	 bistro,	 les	 salles	 de	 réunion,	
les	 locaux	de	 formation,	 les	vestiaires	et	
l’espace	fitness	–	et	un	entrepôt	pour	les	
véhicules  »,	 explique	 Franco	 Dejaeghere	
qui,	 en	 tant	 que	 responsable	 du	 service	
Ressources,	Finances	et	IT	à	la	PZ	Mira,	est	
responsable	des	bâtiments,	de	la	flotte	de	
véhicules,	de	l’IT	et	autres	facilities.

Nouvelles fonctions
Le	rez-de-chaussée	abrite	les	salles	et	cel-
lules	 d’interrogatoire	 vidéo.	 Il	 comprend	
les	 salles	 d’audition	 et	 les	 salles	 d’inter-
rogatoire	 (annexe	 salle	 de	 contrôle).	 Il	 y	
a	aussi	2  locaux	Salduz	où	 l’avocat	et	 le	
prévenu	–	via	une	paroi	vitrée	–	peuvent	
discuter	 en	 toute	 confidentialité.	 L’acous-
tique	 était	 un	 point	 d’attention	 majeur	
qui	a	été	souligné	dans	les	spécifications.	
Par	ailleurs,	 la	PZ	dispose	d’une	salle	de	
commande	avec	un	mur	vidéo	qui	permet	
de	suivre	les	événements	importants,	etc.,	

par	images	caméras.	La	finition	intérieure	
a	été	suivie	par	Kras	Architecten.	Le	choix	
s’est	 notamment	 porté	 sur	 des	 systèmes	
à	parois	 (vitrés,	blancs	et	mobiles)	et	 les	
portes	 associées,	 et	 du	 mobilier	 d’inté-
rieur	fixe.

L’ergonomie n’est pas une évidence
«  Lors	 de	 la	 phase	 préparatoire,	 nous	
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avons	pu	visiter	diverses	zones	de	Police	
et	constaté	que	le	mobilier	de	bureau	er-
gonomique	n’était	pas	évident.	Via	notre	
partenariat	 avec	 la	 Centrale	 d’achats	
CREAT	 Farys,	 nous	 avons	 pu	 faire	 des	
choix	durables.	En	ce	qui	concerne	le	mo-
bilier	de	bureau	seul,	Sedus-Stoll	s’avère	
être	 actuellement	 le	 partenaire	 le	 plus	
durable.	A	partir	de	là,	nous	avons	pu	né-
gocier	 des	 bons	 prix  »,	 explique	 Franco	
Dejaeghere.	 Le	 premier	 projet	 de	 Sedus	
Stoll	Belgium	à	des	fins	policières	 fut	 le	
nouveau	bâtiment	de	la	PZ	Ostende.	« Le	
travail	 policier	 nécessite	 un	 environne-
ment	 spécifique.	 Pour	 certaines	 choses,	
les	visions	des	zones	sont	similaires	mais	
pour	 d’autres,	 la	 vision	 de	 chaque	 zone	
diffère.	 Dans	 tous	 les	 projets,	 il	 faut	 ac-
corder	 de	 l’attention	 à	 la	 flexibilité	 et	 à	
l’adaptabilité	des	espaces »,	souligne	Erik	
De	Keersmaecker,	Country	Manager	BeLux	
de	Sedus	Stoll	Belgium.

Appliquer des critères clairs
Le	 mobilier	 de	 bureau	 a	 été	 livré	 par	
Sedus	 Stoll	 Belgium:	 tables	 de	 réunion,	
tables	bistro,	 tables	de	bureau	hautes	et	
basses…	« Dans	la	mesure	du	possible,	les	
collaborateurs	pouvaient	poser	des	choix	
individuels.	Nous	avons	pu	répondre	à	la	
plupart	des	 souhaits,	mais	à	un	moment,	
nous	 avons	 demandé	 l’aide	 de	 notre	 ar-
chitecte	 d’intérieur	 pour	 tirer	 une	 ligne	
claire.	 Comme	 critère,	 une	 distinction	 a	
été	 établie	 entre	 les	 collaborateurs	 qui	
travaillent	de	8 à	17h	dans	le	bâtiment	et	
ceux	qui	sont	souvent	sur	la	route.	Dans	la	
première	catégorie,	le	choix	s’est	porté	sur	
une	 table	 de	 travail	 réglable	 en	hauteur,	
et	pour	 les	collaborateurs	de	 la	 seconde	
catégorie,	 il	 y	 avait	 le	 choix	 entre	 une	
table	de	travail	basse	et	haute »,	explique	
Franco	Dejaeghere.	Pour	 les	salles	de	 ré-
union	et	les	locaux	de	formation	au	bloc	
arrière,	le	choix	s’est	porté	sur	des	tables	
de	 réunion	 pliantes.	 L’espace	 entier	 peut	
ainsi	 être	 libéré	 pour	 notamment	 des	
exercices	 de	 premiers	 secours.	 Outre	 les	
tables	pliantes,	la	PZ	Mira	avait	demandé	
d’utiliser	la	couleur	bleue	de	la	police.

Une chaise de bureau n’est pas 
l’autre
Le	 choix	des	 chaises	de	bureau	était	 un	
autre	point	d’attention.	« Il	y	a	des	chaises	
ergonomiques	 qui	 s’adaptent	 automa-
tiquement	 au	 poids	 de	 la	 personne	 qui	
prend	place.	Outre	les	chaises	classiques,	
la	PZ	a	sélectionné	des	chaises	de	réunion	
et	 pour	 les	 visiteurs,	 des	 chaises	 hautes,	
des	tabourets	hauts,	…	dans	la	gamme	de	
Sedus	Stoll.	Les	chaises	des	services	d’in-

tervention	 au	 rez-de-chaussée	 sont	 équi-
pées	d’un	porte-manteau	pour	suspendre	
le	 manteau	 ou	 la	 veste	 d’uniforme.	 En	
outre,	un	certain	nombre	d’armoires	sont	
équipées	de	bacs	en	plastique	spécifiques	
pour	 suspendre	 des	 vêtements	 éventuel-
lement	mouillés	et	 les	gilets	pare-balles.	
Ce	projet	a	donc	nécessité	du	travail	sur	
mesure.	Sur	ce	point,	 le	client	a	été	tota-
lement	délesté »,	souligne	Erik	De	Keers-
maecker.

N’attendez pas trop longtemps 
avant de décider
« En	tant	que	client,	il	ne	faut	pas	appor-
ter	trop	de	changements.	Prendre	des	dé-
cisions	 rapidement	est	une	bonne	chose	
car	cela	évite	de	perdre	la	vue	d’ensemble	
qui	 peut	 découler	 sur	 des	 erreurs  »,	 ex-
plique	 Franco	 Dejaeghere.	 «  Idéalement,	
une	 offre	 pour	 l’aménagement	 d’un	 tel	
immeuble	devrait	être	ventilé	par	espace	
car	 les	détails	 sont	nombreux.	Outre	 l’er-

gonomie	 et	 la	 flexibilité,	 il	 y	 a	 de	 nou-
velles	perspectives	en	matière	de	facilité	
de	maintenance.	Pensez	à	 l’hygiène,	 à	 la	
lavabilité…	 certainement	 avec	 la	 problé-
matique	 du	 corona.	 Sedus	 Stoll	 nous	 a	
délesté	 sur	 ce	 point	 en	 s’adressant	 à	 un	
partenaire	 externe	 pour	 les	 civières-lits	
utiles	 du	 local	 des	 premiers	 secours  »,	
conclut	Franco	Dejaeghere.
Par Philip Declercq
Photos Sedus Stoll
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01. La recherche d’un nouveau nouvel emplacement 
a abouti au Flanders Field Business Park le long de 
la E17 à Waregem 
02. La PZ Mira avait posé comme demande spéci-
fique d’utiliser la couleur bleu police
03. Dans les projets pour les zones de police, il faut 
accorder plus d’attention à la flexibilité et à l’adapta-
bilité des espaces.
04. Les chaises hautes et ergonomiques de Sedus 
Stoll s’adaptent automatiquement au poids de la 
personne qui prend place
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