
Socialement engagé
L’ingénieur civil architecte Kristien Achten 
se définit comme un Facility Manager 
atypique qui peut apprendre énormé-
ment du Facility Manager classique, et 
vice-versa. Après ses études, elle fonde 
un bureau d’études sur l’énergie où elle 
travaille durant trois ans et acquiert 
de l’expérience dans le domaine de 
la construction économe en énergie. 
« Lorsque j’ai appris il y a dix ans qu’AG 
Real Estate, la division d’investisse-
ments immobiliers d’AG Insurance, re-
cherchait quelqu’un pour superviser les 
projets passifs des Ecoles de Demain, je 
n’ai pas hésité un seul instant. Je sou-
haitais rejoindre ce grand projet et par-
ticiper à toutes les étapes. J’ai évolué de 
project manager à technical advisor glo-
bal et maintenance manager en 2013. 
En 2014, le premier projet était livré. »
L’aspect socio-sociétal et l’énergie sont 
des thèmes chers à Kristien Achten. « La 
construction d’écoles est cruciale. Je 
soutiens activement le programme et 
je suis actuellement un master en real 
estate pour mieux comprendre le volet 

financier. A côté de cela, j’apporte un 
soutien à l’équipe motivée qui est dé-
ployée et qui est une des forces de notre 
concept de maintenance. »

Equipe de maintenance
L’équipe AG Real Estate COPiD (co-pro-
duction in development), qui intègre le 
département de maintenance, compte 
une quarantaine de collaborateurs. 
L’équipe de Kristien Achten se compose 
de treize personnes (un maintenance 
manager global, des contract managers, 
une équipe de support). Les hard et soft 
facilities sont assimilés à l’entretien du 
propriétaire d’une part, et à l’entretien 
de l’utilisateur, d’autre part. Kristien 
Achten  : «  Pour l’entretien du proprié-
taire, la maintenance structurelle et 
technique, nous sommes en contact 
avec les entrepreneurs exécutants et 
les clients finaux pour le suivi des man-
quements, les plaintes, la maintenance 
planifiée et de remplacement. Pour l’en-
tretien de l’utilisateur, principalement 
la maintenance de nettoyage, nous 
conseillons les clients. »

Ecoles de Demain
Ecoles de Demain est une collaboration 
public-privé (CPP) entre AG Real Estate, 
BNP Paribas Fortis et le gouvernement 
flamand. Le programme comprend la 
conception, la construction, le finance-
ment et l’entretien pendant 30  ans de 
182  projets de construction d’écoles via 
DBFM Scholen van Morgen nv.
Actuellement, 163 sites scolaires (environ 
610.000 m²) sont livrés et en service. D’ici 
2022, ce seront 710.000  m² (182  sites). 
Kristien Achten  : «  Parallèlement à cela, 
d’autres projets DBFM sont ajoutés au 
portefeuille, le plus important étant la 
station de pompiers Waterduivel à Ma-
lines d’environ 21.000 m². »
90  % de tous les projets est livré et en 
service. En juillet 2019, AGION a remis un 
rapport d’évaluation positif sur les Ecoles 
de Demain concernant le programme 
DBFM. Kristien Achten  : «  L’organisation 
de tous les composants, et certainement 
du composant M, est un exploit en soi car 
il n’y avait pratiquement pas d’exemple. Il 
fallait partir de zéro. Nous ne pouvions 
pas nous inspirer pour l’implémentation 

« Notre concept de maintenance est fondé sur 
une équipe FMIS forte et flexible »

Kristien Achten (35) travaille sur un projet CPP unique en tant que ‘maintenance manager CPP 
Ecoles de Demain’ chez AG Real Estate : le programme DBFM Ecoles de Demain. 182 projets ont 

été implémentés à court terme dans le cadre de DBFM. Pratiquement tous les projets sont livrés et en 
service. Le mérite de toute une équipe constituée avec soin et qui s’est totalement investie dans ce 
projet, déclare Kristien Achten.

Kristien Achten – maintenance manager CPP Ecoles de Demain chez AG Real Estate
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de contrats dans un FMIS ni sur la ma-
nière dont nous, maître d’œuvre délégué, 
devions nous positionner entre le client fi-
nal et l’entrepreneur exécutant. La vitesse 
à laquelle tout a été mis en œuvre est un 
autre défi. Chaque projet est unique mais 
il fallait prévoir une certaine standardi-
sation. Tant dans la trajectoire du project 

que dans les modèles et les exemples de 
documents. »
Le premier projet a été livré en juin 
2014  et il a donné le coup d’envoi offi-
ciel de la phase de maintenance. Kristien 
Achten  : «  Cinq ans ont passé et nous 
avons un système complet qui est très 
apprécié par les entrepreneurs et les uti-
lisateurs. L’outil de maintenance en fait 
partie et est soutenu par des réunions de 
concertation systématiques, des mesures 
conditionnelles annuelles, des rapports 
clairs et concis et, last but not least, notre 
équipe motivée. »

Développement de FMIS
Le FMIS déployé n’est pas un simple outil 
pour l’équipe de maintenance mais une 
véritable plateforme de communication, 

poursuit Kristien Achten. « Il fallait un sys-
tème très flexible. Pour le client final, l’ob-
jectif est de lui donner l’aperçu qu’il sou-
haite, et pour les exécutants, l’outil permet 
de tout suivre de manière structurelle. Via 
l’outil de maintenance, les notifications 
sont traitées et suivies, les plans de main-
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01. Kristien Achten (manager maintenance CPP 
Ecoles de Demain, AG Real Estate) : « Nous évoluons 
vers l’externalisation des connaissances techniques 
spécifiques, et le FM pourra se concentrer sur le 
rapportage, la mesure et l’interprétation des valeurs 
de confort. »
02. Le Heilig-Hartcollege à Heist-op-den-Berg. 
03. Aire de jeux ouverte à la Parkschool à Mortsel.
04. Atelier du Technisch Instituut Sint-Michiel
à Bree.
05. Salle polyvalente Agnetendal à Peer. 

« L’organisation de tous les 
composants du programme 
DBFM Ecoles de Demain et 
particulièrement du composant 
M est un exploit car il n’y 
avait pratiquement pas 
d’exemples disponibles. »
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tenance sont visibles, le dossier as-built 
est tenu à jour, les offres sont établies, 
les dossiers d’assurance sont traités, les 
métrés sont notifiés et toutes les parties 
impliquées reçoivent leurs tâches et leurs 
responsabilités. Chaque flux comprend un 
processus numérisé d’approbation et de 
feedback, ce qui est relativement unique 
et génère une grande plus-value. »

Défis
Kristien Achten prépare actuellement 
son équipe aux défis futurs. «  Dans une 
première phase, on perçoit les maladies 
infantiles et on anticipe progressivement 
les grands remplacements. Comment 
allons-nous par exemple répondre aux 
questions des écoles lorsque nous propo-
serons d’autres matériaux  ? Tout change 
très vite. Comment allons-nous gérer les 
nouvelles technologies, les nouvelles 
exigences en matière de durabilité et les 
éventuels surcoûts ? Les adaptations sont 
pour l’instant relativement limitées mais 
il y aura des extensions et d’autres orien-
tations. Il faudra désigner des personnes 
pour élaborer les projets et nous orga-
niser autrement. Les budgets des écoles 
sont un autre défi. La tâche est importante. 
Les pistes possibles sont Esco’s et l’IT as a 
service. C’est maintenant qu’il faut réflé-
chir à tout cela. »

La sous-traitance à des spécialistes
Kristien Achten pense que les entreprises 
vont à l’avenir de plus en plus externa-
liser leur maintenance à long terme via 
des contrats de performance. « C’est assez 
nouveau pour de nombreux Facility Ma-
nagers mais cela gagne en importance. Je 
suis partisan de laisser les connaissances 
techniques et spécifiques à des spécia-
listes. Il suffit de penser à l’interprétation 
des systèmes de gestion des bâtiments. Le 
Facility Manager pourra alors se concen-
trer sur le rapportage, la mesure et l’inter-
prétation des valeurs de confort, ce qui est 
important pour les utilisateurs. »
Par Tilly Baekelandt

www.agrealestate.eu
www.scholenvanmorgen.be

06. Chapelle Sint-Lievenspoort à Gand.
07. L’Oscar Romerocollege à Dendermonde. 
08. L’école De Brug à Bocholt. 
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