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Les écoles de demain 
UN MOUVEMENT DE RATTRAPAGE IMPRESSIONNANT

La situation des bâtiments scolaires sur le terrain est effarante et est la conséquence d’une 
décennie de négligence, une situation à laquelle le manque chronique d’argent n’est pas 
étranger. Non seulement les bâtiments scolaires ne répondent plus aux besoins du nouvel 
enseignement de ce XXIe siècle, mais depuis 2010 un problème de capacité s’y ajoute, 
spécifiquement dans les zones métropolitaines, et en premier lieu dans l’enseignement 
maternel.

Actuellement, 60 % des bâtiments scolaires 
ont plus de 40 ans, 30 % ont même plus 
de 60 ans et 20 % du patrimoine existant 

n’est plus satisfaisant. Un patrimoine vétuste 
aussi désespérant exerce une influence cata-
strophique sur les prestations énergétiques. Pire 
même, plus les bâtiments sont vieux, moins ils 
sont durables. Et cela dépasse les seuls coûts 
énergétiques. La localisation de l’école doit 
idéalement être adaptée à la problématique de la 
mobilité. Et en ouvrant les bâtiments scolaires au 
public, une contribution importante à la durabi-
lisation est possible. Heureusement, l’enseigne-
ment bénéficie d’une meilleure image que les 
bâtiments scolaires dans lesquels il est délivré !

« Scholen van morgen »
En 2006, les pouvoirs publics de la communauté 
néerlandophone ont décidé de procéder à un 
grand mouvement de rattrapage dans le secteur 
du patrimoine immobilier utilisé dans l’enseigne-
ment. L’opération aurait dû être achevée en 2017, 
mais durera jusqu’en 2018. Sont concernés : plus 

de 300 bâtiments scolaires pour des utilisateurs 
âgés de 6 à 18 ans, dont la superficie de totalise 
près de 2,5 millions de mètres carrés.

En 2010, la décision tombe concernant les 
partenaires qui allaient devoir réaliser cette 
manœuvre de rattrapage impressionnante.               
Le choix s’est porté sur un Partenariat Public-
Privé (PPP). « Du côté privé, citons FScholen nv, 
comprenant BNP Paribas Fortis et AG Real Estate, 
une filiale à 100 % d’AG Insurance », explique 
Philippe Monserez, responsable d’AG Real     
Estate et directeur du programme « Scholen van 
morgen ». « Avec une part équivalente, on trouve 
du côté public School Invest nv, qui  réunit PMV 
(société d’investissement flamande) et Agro dans 
une proportion 50/50. »

Le financement de ce mégaprojet via PPP est basé 
sur le paiement d’une indemnité de mise à 
disposition sur une période de 30 ans calculée 
sur la base de la formule DBFM. L’entretien – 
préventif et correctif pour garder les bâtiments en 

Obstacles rencontrés à la mise en route

L’activation du programme « Scholen van morgen » a débuté concrètement en 2014. Mi-mai, 136 
projets faisaient l’objet d’un appel d’offres et 143 permis de bâtir avaient déjà été délivrés sur 159 
demandes. L’objectif est d’arriver à un timing standardisé des projets – e.a. 8 mois de procédure 
préliminaire, 18 mois de construction – mais une délimitation aussi précise s’est avérée très 
compliquée en pratique.
Un projet sur dix a connu du retard suite à des travaux d’assainissement du sol ou en raison de 
particularités locales. Par ailleurs, un projet sur cinq a été retardé pour des raisons archéologiques.
Sur une période de 3 à 4 ans, 65 millions d’euros d’honoraires ont été versés à des bureaux 
d’architectes et d’études. « Scholen van morgen » comprend 165 projets distincts développés par 
plus de 60 bureaux d’architectes avec une multitude de progiciels graphiques différents. Davantage 
d’uniformité aurait sans doute été souhaitable.
La réalisation des « Écoles de Demain » est assurée par neuf consortiums d’entreprises de 
construction. Un afflux de 600 millions d’euros est allé aux entrepreneurs. Après le congé du bâtiment 
de 2014, 25 chantiers ont été lancés. Fin 2014, il doit y en avoir 50 et d’ici à fin mars 75 chantiers 
doivent tourner à plein régime. Et pour ceux qui aiment les chiffres impressionnants, sachez que, par 
exemple, 28.000 radiateurs seront placés ainsi que 45.000 m2 de chauffage par le sol.
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Philippe Monserez, Responsable d’AG 
Real Estate et directeur du programme 
« Scholen van morgen ». 

« Pour une nouvelle construction, nous 
visons une utilisation multifonctionnelle 
des bâtiments, en d’autres termes leur 
ouverture aux riverains et en particulier 
la rentabilisation de l’infrastructure 
sportive. Pour chaque situation, on 
cherche une synergie maximale en 
termes d’utilisation. »

Pour les appels d’offres, les projets sont réunis en 
clusters. « Rassembler des projets plus petits et 
plus imposants génère un avantage de prix pour 
les petits », constate Philippe Monserez.
Bien que les concepts incluent la rentabilisation 
optimale des bâtiments, on ne tient pas encore 
suffisamment compte, voire pas du tout, d’une 
éventuelle deuxième vie par le biais d’une 
réaffectation éventuelle du bâtiment après une 
période de mise à disposition de 30 ans.

Projeter dans le futur 
les méthodes et outils d’enseignement
Décider d’un tel investissement dans des                  
« Écoles de Demain » est très louable, mais 
comment s’assurer de la construction de 
l’infrastructure adéquate pour l’enseignement 
futur ? L’Enseignement de la Communauté 
flamande assure, avec environ 34.000 colla-
borateurs (enseignants et administration), un 
enseignement à 300.000 élèves entre 6 et 18 ans. 
Edwin De Ceuckelaire, coordinateur du plan 
directeur pour l’Enseignement de la Commu-
nauté flamande : « Depuis janvier 2014, nous 
travaillons avec un planning intégral.          
28 groupes scolaires ont été organisés. L’offre est 
identifiée par région, complétée par une analyse 
territoriale, une mesure de la condition des 
bâtiments avec leur état technique et leur valeur 
architecturale. Les plans des bâtiments existants 
sont scannés, éventuellement remesurés et 
redessinés grâce à un outil FMIS. »
Pour préparer les projets scolaires de construc-
tion et de rénovation nécessaires, il était parti-
culièrement important d’adapter les besoins à la 
densité de la population par région qui varie 
fortement d’une région à l’autre, d’une ville à un 
milieu plus rural. 

état par l’entretien et des travaux de réparation là 
où c’est nécessaire – a été budgété à 355 millions. 
Une indemnité de disponibilité nette par mètre 
carré est calculée par école. Un système de 
reporting a été adopté ; il s’appuie nécessaire-
ment sur la norme néerlandaise NEN 2767.        
Les rapports sont présentés mensuellement, 
trimestriellement, semestriellement et annuelle-
ment.

Des projets pour 165 écoles
Au total, 165 projets doivent être réalisés, 
correspondant à un budget d’un milliard d’euros, 
dont 925 millions d’euros en coûts de 
construction. La superficie atteint 625.000 m2 – 
dont 90 % de construction neuve et 10 % de 
rénovation – ainsi que 300.000 m2 de travaux 
d’environnement. Huit écoles passives sont 
également concernées. L’ampleur des projets 
varie de moins de 1000 m2 à plus de 25.000 m2 

et environ la moitié des projets sont inférieurs à 
2500 m2. Une norme financière de référence 
1330 euro/m2 a été établie.

Au total, une soixantaine de bureaux d’architectes 
et plus de 40 bureaux d’études sont impliqués 
dans la réalisation concrète des « Écoles de 
Demain ». Par ailleurs, l’Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) et le 
maître d’œuvre flamand sont également 
d’importantes parties prenantes. « Il existe une 
grande variété d’approches architecturales », 
remarque Philippe Monserez. « Ceci est 
notamment dû à la recherche d’une utilisation 
multifonctionnelle des bâtiments, en d’autres 
termes l’ouverture, en dehors des heures d’école, 
des bâtiments aux riverains et en particulier           
la rentabilisation de l’infrastructure sportive. 
Pour chaque situation, on cherche une synergie 
maximale en termes d’occupation. »
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La Belgique compte environ 11 millions 
d’habitants, dont 2,2 millions d’enfants scolarisés 
dont 1,2 million en Flandre. À titre de 
comparaison, Bruxelles compte 7154 habitants/
km2, Anvers 2300 habitants/km2 et le Westhoek 
à peine 177 habitants/km2 !
L’immobilier est un « outil » permettant la 
réalisation de l’objectif véritable de l’enseig-
nement. Pour chaque école, il faut se poser          
la question de savoir quelle est la meilleure 
solution : démolition, rénovation ou nouvelle 
construction. 

L’Enseignement Communautaire fl amand éla-
bore une espèce de masterplan qui va plus 

loin que le projet actuel « Scholen van 
morgen ». Edwin De Ceuckelaire :           

« Il s’agit  d’un plan facilitaire straté-
gique, unique dans l’histoire de 

l’enseignement, puisque cela n’a 
jamais été fait auparavant. »

Campus Unesco Koekelberg
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L’enseignement doit aussi évoluer avec son temps 
et avec la société, ce qui signifi e que cela ne 
concerne plus simplement la transmission du 
savoir, mais bien le développement de 
compétences allant de pair avec une nouvelle 
didactique. L’expression « blended learning » 
apparaît de plus en plus, avec l’utilisation            
de multimédias, d’effets personnels comme la 
tablette, de tables de groupe et d’une 
médiathèque.

La question doit être posée de savoir si les 
enseignants suivent le « nouvel enseignement », 
si les bâtiments scolaires facilitent ce « nouvel 
enseignement » et si le système d’enseignement 
se montre suffi samment fl exible pour accom-
pagner l’évolution de la société et des comporte-
ments.

Via http://portfolio.scholenvanmorgen.be, 
suivez l’évolution de la construction des 
« Écoles de Demain ». Une carte interactive 
permet de trouver une présentation illustrée des 
différentes écoles. Cette présentation vous 
apprend également quelles entreprises et quels 
bureaux d’architectes sont liés à quels projets.

Eduard Coddé ✍

Edwin De Ceuckelaire, 
Coordinateur du plan intégral pour l’enseignement 
communautaire fl amand, a pris la parole au cours 
d’un débat organisé en mai à Bruxelles lors de 
REALTY, le salon belge de l’immobilier d’entreprise.

La complexité du patrimoine scolaire

Tout le monde, par le passé, pouvait 
construire des écoles : l’enseignement 
communautaire, les villes, l’enseignement 
libre (enseignement catholique, mais aussi 
par ex. les écoles Steiner). Environ 70 % des 
écoles de l’enseignement fondamental sont 
subsidiées par les pouvoirs publics; pour 
l’enseignement secondaire, cela se situe 
autour de 60 %. 

“ Le programme PPP prévoit la construction de plus 
de 150 nouvelles écoles de la Communauté fl amande.

Le fi nancement via PPP est basé sur le paiement d’une 
indemnité pour la mise à disposition sur une période 

de 30 ans, calculée selon la formule DBFM “
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