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Révolution FM 
derrière les murs de la prison
En un laps de temps relativement court, quatre établissements pénitentiaires flambant 
neufs, répartis sur la Flandre et la Wallonie, vont être mis en service. Pour le sPF Justice, 
il ne s’agit pas seulement de références pour des projets futurs, mais ils représentent 
aussi une toute nouvelle approche en termes de financement et sur le plan du facility 
management, on peut franchement parler d’une révolution. Christine D’Hont, Directrice de 
l’établissement de Leuze en Hainaut a bien voulu lever un coin du voile sur le monde très… 
fermé de l’univers carcéral.

Il y a quelques années, le SPF Justice a décidé de 

bâtir un certain nombre de nouvelles prisons. 

Et il était temps car un grand nombre de prisons 

belges ont déjà pas mal d’années de services 

derrière elles. Cette vague de nouveaux bâtiments 

s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’accord de 

gouvernement fédéral approuvant le plan direc-

teur 2008 – 2012 – 2016 pour une infrastructure 

carcérale plus humaine. Le plan directeur, qui 

entend résoudre le problème de la surpopulation 

dans nos prisons belges, prévoit notamment la 

construction de 7 nouveaux établissements pour 

répondre aux besoins plus importants, ainsi que la 

construction de 6 nouveaux établissements pour 

le remplacement d’une infrastructure qui a 

fortement vieilli. Les 7 premiers offriront en outre 

la capacité tampon nécessaire pour pouvoir 

rénover les vieux établissements.

La Régie des Bâtiments intervient en tant que 

maître d’œuvre. Pour rendre supportables les 

coûts élevés - mais nécessaires - liés aux nouveaux 

projets de construction, des partenaires privés ont 

été recherchés dans le but de créer un Partenariat 

Public-Privé (PPP). Ce choix constitue une toute 

nouvelle approche pour le SPF Justice qui entend 

ainsi être mieux en phase avec la tendance générale 

dans le secteur public. Les nouvelles institutions 

pénitentiaires se situent à Marche-en-Famenne, 

Leuze et Beveren. Un programme identique est en 

chantier pour Dendermonde, mais il a pris du 

retard. Christine d’Hont, qui passe de la prison 

plus que séculaire de Forest au nouveau bâtiment 

de Leuze : « La Régie des Bâtiments et le SPF 

Justice ont organisé un concours ouverts à des 

consortiums composés de bureaux d’études, 

d’entrepreneurs de construction, de financiers et 

de sociétés de maintenance. Le cahier des charges 

était identique pour chaque établissement. 

En ce qui concerne Leuze, douze consortiums ont 

déposé leur candidature. Un consortium différent 

est composé pour chaque nouveau projet.               

La nouvelle approche PPP pour les nouvelles 

constructions de Beveren, Marche-en-Famenne et 

Leuze-en-Hainaut ont valu à la Régie des Bâtiments 

un PPP Award en 2013. »

Le Partenariat Public-Privé repose sur un contrat 

de 25 ans. Tout au long de ces 25 ans, la Régie des 

Bâtiments paie une « indemnité de disponibilité » 

au consortium. Ceci implique que le partenaire 

privé se charge des coûts liés au bâtiment (TVAC), 

du financement et de la maintenance du projet.    

à l’échéance du contrat, l’état belge devient 

propriétaire du bâtiment.

revirement
Le consortium PPP applique la formule DBFM 

(Design, Build, Finance et Maintenance) notam-

ment pour la prison de Leuze. « ‘Maintenance’ 
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  Composition de l’équipe DbFm 

•	 Design	:	Assar	Architects,	Storimans	Wijffels	Architecten,	DDS&Partners	Architects,	Arch	&	Teco,	Spie,	

	 JNC,	Aries	Consultants

•	 Build	:	Cordeel,	Willemen,	Socotec,	Pirnay,	Bopro,	Vega	Projects	International,	Progroup,	Venac

•	 Responsabilité	finale	Finance	&	Maintenance	à	partir	de	l’achèvement	des	bâtiments	:	Cofinimmo

•	 Maintenance,	soft	et	hard	services,	facility	management	et	monitoring	:	Facilicom	Facility	Solutions	et	

	 ses	sociétés-sœurs	Prorest	Catering	et	Gom	Cleaning,	et	Dalkia
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Révolution FM 
derrière les murs de la prison

porte ici sur l’entretien à long terme, l’entretien 

technique, le catering, le nettoyage, le linge 

(blanchisserie), l’entretien des espaces verts sur les 

14 ha du site, l’entretien des bâtiments en ce 

compris le facility management et le monitoring 

de tous les services », explique Christine D’Hont. 

« L’entretien des bâtiments signifie que le fonction-

nement des installations, y compris les systèmes 

safety & security, doit être assuré. La sécurisation 

proprement dite est la tâche de notre personnel, 

c’est leur core-business ! »

C’est très différent de la situation traditionnelle au 

sein des prisons et que Christine D’Hont connaît 

bien : « Nos propres collaborateurs, agents de 

surveillance et autres, assuraient tant bien que mal 

le petit entretien. Il s’agissait d’agir au mieux. Pour 

les travaux plus importants nécessaires, il fallait 

toujours passer par la Régie des Bâtiments. 

L’établissement pénitentiaire lui-même ne disposait 

pas d’un budget de fonctionnement ni du pouvoir 

de décision pour sous-traiter ce type de travaux. 

Une professionnalisation était vraiment nécessaire. 

Le potentiel interne est toutefois limité dans cette 

perspective et c’est pourquoi le choix d’un 

partenaire PPP et de la formule DBFM offrait la 

solution la plus appropriée. »

une main-d’œuvre importante
Le fonctionnement des nouvelles prisons de 

Marche-en-Famenne, Leuze et Beveren, s’appuie 

sur un cahier des charges détaillé. Celui-ci 

détermine tous les accords fixes et les SLA qui y 

sont liés. « Le contractant sait, pour chaque tâche, 

ce qu’il faut faire, quelles sont les attentes et dans 

quel délai il faut agir », précise Christine D’Hont. 

C’est un sacré défi pour nous car nous devons 

contrôler tous ces services prédéfinis. Ceci modifie 

notre métier, le rend plus moderne et aussi plus 

technique. »

« Plus technique », ceci se rapporte sans doute 

aussi à l’équipement des cellules. Les détenus de 

Leuze peuvent ainsi téléphoner dans leur cellule et 

utiliser les services intranet (par ex. pour consulter 

un dossier). évidemment, tout ceci est combiné à 

une gestion « controlled access ».

à Leuze, l’effectif propre compte 265 collaborateurs, 

dont deux tiers proviennent de quatre autres 

prisons. Spécifique de l’administration pénitentiaire 
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La collaboration avec les détenus exige 
un investissement des collaborateurs 

du contractant 

Christine D’Hont, 
Directrice de l’Etablissement de Leuze  en Hainaut
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: une fonction doit être remplie par quatre personnes 

pour pouvoir assurer une permanence 7/7 et 24/24. 

Rien que pour Leuze, cela représente déjà 220 

agents de surveillance ! « Le contact            humain 

entre les détenus et les agents de surveillance est 

essentiel pour la sécurité au sein d’un établissement 

pénitentiaire », souligne Christine D’Hont. « C’est 

pourquoi il est décon-seillé de « sur-automatiser » 

le fonctionnement de  la prison. »

L’institution de Marche-en-Famenne est entrée en 

service un peu plus de six mois avant Leuze. 

Evidemment, il y a un échange d’expériences 

concernant le nouveau fonctionnement. « Tout 

semble se dérouler comme prévu », témoigne 

Christine D’Hont. « Cela n’exclut pas qu’il y ait eu, 

au départ, des critiques de la part des collaborateurs 

qui craignaient une sous-occupation à cause des 

services d’un contractant chargé de l’entretien, une 

situation à laquelle ils n’étaient pas habitués. »

Implémenter sa propre culture d’entreprise
La prison de Leuze va être mise en route au cours 

des mois de mai et juin afin d’être prête pour 

l’arrivée des détenus début juillet. Cela signifie 

tester et apprendre à utiliser les équipements, le 

matériel et les procédures. « Un des points critiques 

pour les agents de surveillance est la durée de 

déplacement prévue », explique Christine D’Hont. 

« Il s’agit par exemple du déplacement entre la 

cellule et le réfectoire. Des troubles peuvent 

apparaître si ce déplacement n’est pas bien pensé. »

Le personnel de la prison doit aussi s’investir dans 

le nouveau fonctionnement, en particulier au 

niveau de la relation avec d’autres personnes : un 

certain nombre de personnes locales, des 

collaborateurs du SPF Justice et une trentaine de 

personnes du contractant pour le volet entretien, en 

l’occurrence Facilicom.

Dans l’ancien système, les détenus effectuaient le 

travail sous le contrôle des agents de surveillance. 

La nouvelle situation prévoit, pour un certain 

nombre de tâches (catering, blanchisserie), 

l’intégration des détenus chez le contractant chargé 

de l’entretien. Christine D’Hont : « Le contractant 

doit former et préparer les détenus pour une 

réinsertion dans la société. Ceci exige de leur part 

toute une adaptation en termes de relations avec les 

détenus. »

La mise en service d’une prison flambant neuve 

constitue un événement unique que peu de 

collaborateurs peuvent vivre dans leur carrière.         

« Pouvoir partir de zéro, c’est la situation idéale 
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  Etablissement pénitentiaire de Leuze 

•	 maître d’œuvre :	Régie	des	Bâtiments

•	 utilisateur :	SPF	Justice

•	 Consortium PPP : FPR Leuze 

	 (Cordeel,	Cofinimmo,	Willemen)

•	 étude initiale : 2010

•	 Début des travaux : 2012

•	 Durée de construction : 18 mois

•	 Superficie totale : 28.500 m²

•	 technique de construction : essentiellement  

	 éléments	préfabriqués	en	béton	armé.

•	 budget :	63	millions	d’euros

•	 réception bâtiment : 26/04/2014

•	 mise en service : 1/07/2014

•	 Capacité de base :	312	détenus,	avec	une		

	 flexibilité	pour	15	%	d’occupation	en	plus
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Dans l’organisation et l’agencement 
des lieux, un des points critiques 
pour les geôliers est la durée de 
l’eplacement prévue. Par exemple 
le déplacement entre la cellule et 
le réfectoire. Des troubles peuvent 
apparaître si ce déplacement n’est 
pas bien pensé.
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pour créer une nouvelle culture d’entreprise », 

déclare Christine D’Hont avec enthousiasme. 

« Nous informerons les collaborateurs sur les coûts 

liés à la construction de ce complexe et plus encore 

aux frais de réparation suite au vandalisme.              

Les sensibiliser à la valeur de ce nouveau cadre de 

travail représente pour nous une mesure importante 

de prévention avec à la clé une vigilance accrue 

contre le vandalisme perpétré par les détenus. »

Le nettoyage des cellules s’effectue par les détenus 

eux-mêmes. En tant que Chef d’établissement, 

Christine D’Hont envisage d’imposer les mêmes 

SLA que ceux appliqués par les collaborateurs 

Facilicom qui assurent le nettoyage des parties 

communes et publiques.

renforcer le partenariat
Le contrat a une durée de 25 ans et la partie 

maintenance est renouvelable tous les 5 ans. Les règles 

de base se trouvent dans le cahier des charges et          

les SLA sont clairement définis. Christine D’Hont :           

« évidemment, des rencontres régulières sont 

organisées avec les collaborateurs de Facilicom. Il 

est important de corriger, si nécessaire, les 

procédures et d’apprendre en permanence les uns 

des autres. Généralement, on considère aussi 

qu’une période d’adaptation de 2 à 3 ans sera 

nécessaire à toutes les parties pour que ce nouveau 

cadre de travail fonctionne de manière optimale. »

La collaboration avec les détenus exige un 

investissement des collaborateurs du contractant. 

Comment reconnaissent-ils une situation d’urgence 

et comment réagissent-ils dans ce cas ? Quels sont 
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les risques et quel est l’intérêt de signaler tous les 

incidents ? Pendant la phase de démarrage, des 

meetings mensuels sont organisés visant à renforcer 

la collaboration et à optimaliser la communication.

La formule DBFM qui fait aujourd’hui son 

apparition au SPF Justice offre encore un gros 

potentiel d’amélioration. Christine D’Hont :                   

« Actuellement, on constate que les différentes 

composantes entrent en ligne de compte 

consécutivement, mais qu’il n’y a eu que peu voire 

pas d’influence mutuelle.

Le résultat final peut être meilleur en intégrant 

l’utilisation dès la phase de conception. C’est ainsi 

que la limitation au maximum des mouvements des 

détenus au sein d’une prison est cruciale pour la 

sécurité. Le concept peut largement y contribuer. »

 

Pour Bruxelles, une demande de permis de bâtir a 

été introduite le 24 décembre 2014 pour la 

construction d’une nouvelle prison d’une capacité 

de 1.200 détenus - la plus grande du pays - qui doit 

remplacer les vieux établissements de Forest, Saint-

Gilles et Berkendael. L’établissement qui comprend 

une prison pour hommes, femmes et mineurs, se 

situe à Haren. Ici aussi, le choix est tombé sur un 

PPP – le consortium Cafasso – qui applique la 

formule DBFM sur la base du même cahier des 

charges que celui de Marche-en-Famenne, Leuze et 

Beveren.

Eduard CoDDé n

Le	cahier	des	charges	pour	la	nouvelle	prison	privilégiait	une	construction	

aussi	peu	énergivore	que	possible	tendant	vers	la	neutralité	énergétique.

Construire	de	façon	durable	a	fait	l’objet	de	toute	l’attention	avec	:	

•	 Un	choix	de	matériaux	sur	la	base	du	«	Green	Guide	to	Specification	»

	 (www.bre.co.uk)

•	 L’utilisation	de	matériaux	d’isolation	durables	et	efficaces

•	 L’application	de	la	cogénération

•	 Un	plan	pour	la	gestion	des	déchets	sur	site

•	 Un	plan	de	gestion	durable	avec	focus	sur	l’énergie

•	 Une	utilisation	durable	de	l’eau

•	 Un	approvisionnement	durable

•	 L’aménagement	de	roselières	(environ	1.000	m2)	

 pour le traitement des eaux usées

•	 L’installation	de	panneaux	solaires

•	 L’aménagement	de	promenades	vertes	pour	les	détenus

  Construction durable 
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L’approche de Partenariat Public-Privé (PPP) a été choisie pour 
les constructions de nouvelles prisons. Le PPP repose sur un 

contrat de 25 ans pendant laquelle la Régie des Bâtiments paie une 
« indemnité de disponibilité » au consortium d’entreprises privées.           

à l’échéance du contrat, l’état belge devient propriétaire du bâtiment.


