
Une cuisine de pratique professionnelle pour les élèves de 

BuSO De Richter, grâce à Becopanel  

BuSO De Richter, un établissement d’enseignement secondaire spécial à Genk, offre aux jeunes qui ne 

peuvent accéder à l’enseignement secondaire traditionnel une chance de se réaliser sur le plan professionnel. 

Les élèves peuvent entre autres y suivre une formation de collaborateur de cuisine de collectivité. Il y a 

environ 5 ans, une cuisine de collectivité professionnelle a été construite afin de répondre aux exigences du 

marché de l’emploi. Beco s’est chargé de tout l’habillage intérieur de ce nouveau complexe de cuisine.  

 

Besoin d’espace 

µLes élèves de la section collaborateur de 

cuisine collective suivaient initialement leurs 

cours dans la cuisine du réfectoire. Ils devaient 

y cuisiner à côté de l’équipe qui préparait les 

repas pour la communauté scolaire. Comme 

cette situation était intenable, les élèves ont 

déménagé vers un autre local de 4 mètres sur 

4. En 1994, des investissements ont 

finalement été consentis dans une cuisine 

équipée d’appareils professionnels, afin de 

disposer d’une ligne chaude et d’une ligne 

froide. La formation ayant gagné en popularité 

La cuisine chaude spacieuse est un véritable joyau en termes d’hygiène 

Le réfectoire possède des murs extérieurs isolés en polyester. Le plafond a 
été achevé bien droit grâce à la pose de plaques blanc lacté légèrement 
transparentes sous les coupoles 

L’accès au restaurant des enseignants arbore une finition inox 



à un certain moment, l’espace disponible est 

devenu insuffisant et de nouveaux 

investissements ont été faits. C’est ainsi que 

toute l’aile de l’école a été aménagée en une 

cuisine de collectivité professionnelle avec 

réfectoire adjacent et locaux connexes comme 

la plonge, des chambres froides, des 

sanitaires, etc. Les travaux ont débuté en juin 

2009 et la cuisine devait être prête à accueillir 

les élèves début septembre. Un pari réussi, 

notamment grâce au service rapide de 

Becopanel. 

Une approche radicale 

Mia Colla, directrice : « Comme nous 

parvenions à peine à satisfaire aux nouvelles 

normes HACCP en 2009, nous avons décidé de 

rénover totalement notre cuisine de 

collectivité. Plutôt que de toujours réaliser les 

modifications nécessaires à petite échelle, 

nous avons opté pour une approche radicale. 

Aujourd’hui, nous ne sommes pas peu fiers de 

notre réalisation. Le revers de la médaille est 

l’état actuel de notre trésorerie. Le soutien 

financier du groupe scolaire pour satisfaire 

aux exigences de sécurité a été plus que 

bienvenu. Afin que l’exécution des travaux soit 

conforme aux normes de sécurité, nous avons 

sans cesse dû recourir à l’aide de nos 

conseillers en prévention. Cette superbe 

infrastructure combinée au dévouement et 

aux compétences de nos enseignants est sans 

aucun doute une bonne base pour faire de 

cette formation un véritable fleuron.  

Un timing parfait 

Ludo Philtjens, éducateur et responsable des 

bâtiments, a fait office de conseiller technique 

interne et de coordinateur pendant les 

transformations : « Lors de la rénovation de 

notre cuisine, j’ai cherché une entreprise 

capable de fournir des revêtements muraux 

professionnels. C’est ainsi que je me suis  

Une équipe motivée : Ludo Philtjens, coordinateur,  Mia Colla, directrice, et 
Jean Van de Putte, gérant de Beco 

La liaison de la cuisine vers la plonge a été séparée en 2 couloirs par des 
panneaux sandwich de polyester avec des têtes de mur en inox: arrivée sale et 
retour propre 

Le self-service du réfectoire donne accès à la plonge via une double porte 
en inox 



adressé à Beco, spécialiste de la finition 

intérieure hygiénique des locaux. J’avais en 

outre recueilli ci et là de bonnes références 

sur Beco.  

J’ai contacté le gérant, Jean Van de Putte, et 

tout a commencé. Il y avait toutefois une 

condition : la cuisine devait être prête en 

septembre. Et nous y sommes parvenus. Je ne 

peux que chanter les louanges de Beco pour 

ses finitions, son timing et son suivi parfaits 

des travaux. » 

Finition intérieure 

Jean Van de Putte, gérant de Beco : « Les 

finitions sont en polyester renforcé de fibres 

de verre et en inox. Un revêtement mural en 

polyester isolé pour les murs extérieurs, des 

cloisons de séparation en polyester et une 

grande chambre froide. Nous avons prévu 

différents compartiments dans la chambre 

froide, à l’aide de cloisons de séparation. Les 

matières premières qui arrivent, comme les 

produits laitiers, la viande, les légumes, sont 

bien séparées. Un compartiment distinct a 

également été prévu pour les composants 

alimentaires préparés et les plats complets. La 

cellule congélation, toutes les portes et les 

finitions d’angles sont en inox. » 

Un niveau supérieur 

Ludo Philtjens : « Ces transformations ont été 

radicales, mais grâce à l’équipe de BuSO et à la 

bonne collaboration avec Beco, la cuisine est 

devenue un véritable joyau. Le projet a sans 

aucun doute propulsé notre école à un niveau 

supérieur et c’est tout bénéfice pour nos 

élèves ! » 

  

La cuisine froide est équipée de 4 portes en inox qui donnent sur le réfectoire, un couloir pour le personnel, une cellule de stockage des denrées non 
réfrigérées, un double couloir vers la plonge et une cloison de séparation surmontée d’inox biseauté pour séparer les activités non compatibles 


