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L’initiative de publier le nouvel ouvrage intitulé « Patrimoniumbeheer en facility management 
van lokale besturen» a été prise par l’éditeur Vanden Broele bien introduit dans le monde des 
administrations communales, ce qui lui permet d’en détecter les besoins spécifi ques. Et aucun 
ouvrage n’existait sur le facility management et la gestion de patrimoine !

La maison d’édition Vanden Broele a constaté qu’il existait une demande de la part des communes pour 
des cycles de gestion qui soient en ligne avec la vision politique à 6 ans telle qu’elle est censée être 
développée après chaque élection communale. Le facility management doit logiquement être intégré 
dans le cycle de gestion. Sur demande de l’éditeur, Jos Duchamps a réuni une équipe d’auteurs avec, 
en plus de lui-même, Andreas van Wagenberg – une autorité aux Pays-Bas sur le plan du facility 
management – et Guy Vanhoorde, responsable du département Facility Management de la Ville de 
Gand, et connaissant par conséquent parfaitement la pratique de la matière qui nous occupe. Le livre a 
été réalisé en à peu près un an et demi. Il s’adresse surtout aux petites communes moins familiarisées 
avec la matière, mais non moins importantes pour la cause. L’ouvrage a été écrit par trois co-auteurs 
avec un partage équilibré entre apports théoriques, scientifi ques et pratiques.

Introduction au facility management
L’immobilier a connu, au sein des pouvoirs publics, une énorme évolution. Auparavant, le patrimoine 
était l’expression de la puissance et de la capacité d’une ville ou d’une commune et donc un important 
vecteur d’image pour les autorités. Aujourd’hui, l’immobilier public doit surtout être fonctionnel et 
opérationnel. Dans le cas des pouvoirs locaux, le facility management et la gestion immobilière sont 
fortement imbriqués. Les pouvoirs locaux se caractérisent aussi par le fait qu’ils doivent servir un grand 
nombre de « clients » différents.
Le livre commence par un cours de facility management. Jos Duchamps, Administrateur Délégué de 
Procos Group : « À l’exception des grandes villes, le facility management est encore peu connu des 
pouvoirs locaux. Compte tenu de l’objectif du livre, il était dès lors évident de commencer par une 
introduction au facility management. » La première partie de l’ouvrage est totalement consacrée au 
facility management et comprend des chapitres tels que « Qu’est-ce que le facility management ? », 
les conséquences de l’introduction du facility management, les « outils » typiques du facility 
management, etc. Il aborde également la défi nition européenne du facility management avec une 
attention particulière pour la norme EN 15221. « C’est très important notamment parce que le livre se 
penche aussi sur les différents aspects fi nanciers de la gestion de patrimoine au sein des pouvoirs 
locaux avec, comme défi , une budgétisation pluriannuelle intelligente portant sur la période de gestion 
de 6 ans », explique Jos Duchamps.

Champ d’activité spécifi que
La gestion de patrimoine est souvent, dans le cas des pouvoirs locaux, une donnée très complexe parce 
que cela concerne une très grande variété de bâtiments, dont des monuments et des immeubles 
classés. Tenir compte du TCO (Total Cost of Ownership) et du « lifecycle cost » est dans ce cas très 
important mais aussi très complexe. Jos Duchamps : « Le livre veut être, pour les organisations 
facilitaires, un manuel pratique sur mesure adapté à leur champ d’activité spécifi que. »
L’ouvrage est également attentif aux thèmes et tendances actuels comme le Partenariat Public Privé, le 
DBFM (Design Build Finance Maintain) et propose des études de cas détaillées comme « les écoles de 
demain », la construction de nouvelles prisons et le développement de la gare de Gent Sint Pieter. Un 
chapitre particulier est consacré au « Nouveau travail ». Jos Duchamps : « La faible pression par rapport 
à l’utilisation du nombre de mètres carrés est spécifi que des petits administrations locales. Elles 
disposent presque toujours d’un espace suffi sant et en sont aussi les propriétaires. Souvent par 
conséquent, l’introduction du nouveau travail visant à optimaliser l’utilisation de l’espace n’est pas 
nécessaire. » Le livre veut sensibiliser les instances compétentes aux avantages apportés par le 
nouveau travail et conseille de l’intégrer dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation 
en profondeur. Une étude de cas est également reprise pour éclairer encore l’un ou l’autre aspect.

Un autre monde facilitaire
Les différences entre le facility management dans le secteur privé et au sein des pouvoirs locaux ont 
notamment trait à la taille des organisations et, plus encore, au morcellement des différents services 
qui affi chent tous une grande indépendance. Notons en outre la grande diversité de groupes de clients 
et la grande variété de types et tailles de bâtiments. Sans oublier la diffi culté d’administrer selon les 
qualifi cations des gens et l’obligation de respecter strictement la loi sur les marchés publics.
Jos Duchamps : « À l’avenir, la professionnalisation sera une nécessité. Il faudra surtout s’appuyer sur 
la relation client/fournisseur. Ceci concerne aussi bien la connaissance des clients internes et 
l’identifi cation de leurs besoins que l’esprit de service envers les clients externes. »
Il est fort possible que ce livre connaisse une suite sous forme de formations.

Eduard CODDÉ

Introduction à la gestion du patrimoine et au facility management pour les pouvoirs locaux
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