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Couronner les pratiques 
novatrices en FM 
Mieux faire connaître le Facility Management en Belgique, valoriser la profession et 
ses bonnes pratiques, tels sont les objectifs que poursuit IFMA avec l’organisation 
des Facility Awards. Le 11 mai sera décerné le trophée du « Facility Management 
Project of the Year » à la Wild Gallery à Forest.

FM EXCELLENCE

L e prix « Facility Management Project of 
the Year » met à l’honneur une équipe, 
qui participe au succès de l’entreprise 

ou de l’organisation qui l’emploie par l’inter-
médiaire d’un projet optimalisant la gestion des 
bâtiments, des environnements de travail, des 
services facilitaires, de la mobilité ou encore de 
la gestion de flotte. Cette équipe contribue ainsi 
également à mieux faire (re)connaître le métier 
de Facility Manager et à sa professionnalisation. 

Aussi bien les projets soumis par les PME que 
par les institutions et les grandes entreprises 
peuvent prétendre à un award puisque le        
jury se concentre principalement sur la valeur 
ajoutée du projet, sans tenir compte de la 
dimension ni de la nature des activités.

Prix du jury
En 2016, Guy Van Hoorde, chef de départe-
ment de la Ville et du CPAS de Gand a été élu 
Facility Manager de l’année. Pour l’édition de 
cette année, les 11 membres du jury ont choisi 
6 projets parmi les nombreuses candidatures 
reçues, issues de tous les domaines de la 
gestion facilitaire : 

• BNP PARIBAS FORTIS – Catering 
• BRUSSELS AIRPORT – La flexibilité d’une  
 organisation facilitaire en situation de crise 
• CORDA CAMPUS – Valeur ajoutée du FM  
 dans la transition d’une usine à un campus  
 technologique branché 
• ENGIE FABRICOM – Optimalisation du  
 facility management par la mise en place  
 d’une gestion centralisée et intégrée du FM 
• KBC – Rénovation et réorientation du 
 siège social MECccm1 de KBC
• UZ BRUSSEL – Smart grid health campus :  
 conception, construction et essais d’une  
 nouvelle installation haute tension et de  
 secours 

Les Facility Awards mettent à 
l’honneur tour à tour Facility 
Managers et projets FM, en 
alternance une année sur deux. 
Lors de la cérémonie festive tenue 
l’année dernière à Bruxelles, avait 
été élu le « Facility Manager of the 
Year ». En 2017, les projecteurs 
seront donc braqués sur les 
meilleurs projets facilitaires. 

Giovanni Novello, Head of 
Facilities Management chez 
GSK, était un des 6 nominés 
pour l’élection du Facility 
Manager de l’année
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Les six candidats à l’élection ont été invités 
pour un entretien avec le jury réuni en 
assemblée. Au cours de cette rencontre, les 
candidats disposaient de 20 minutes pour 
présenter les éléments clés de leur projet    
dans les grandes lignes avant de répondre   
aux éventuelles questions du jury. Sur la base 
du dossier de candidature et de cet entretien, 
les membres du jury élisent le projet lauréat.

Vote du public
En plus du prix du jury sera également décerné 
un prix du public. Vous pouvez faire plus ample 
connaissance avec les 6 projets nominés au 
travers des articles dans les pages de cette 
édition et sur www.ifma.be/facility-awards. 

Un vote en ligne était possible du 1er avril au     
4 mai. Il est également possible pour le public 
présent lors de la cérémonie de remise des  
prix du 11 mai de voter en direct. Juste avant   
le vote, les finalistes auront évidemment 
l’occasion de présenter leur projet publique-
ment, éventuellement par le biais d’une vidéo 
descriptive. 

12 critères essentiels sont pris en compte pour le choix final du projet de l’année :

• l’aspect « projet » du dossier

• la valeur ajoutée du projet comme soutien global des 

 activités de l’entreprise 

• la valeur ajoutée du projet d’un point de vu facilitaire : 

 simplification et efficacité des procédures 

• le professionnalisme de la gestion de projet ; approche, méthodologie et analyse approfondie 

• la détermination d’indicateurs mesurables dans la mise en œuvre du projet 

• la communication interne et externe réalisées dans la mise en œuvre du projet 

• le caractère novateur 

• l’expertise interne de l’entreprise en matière de Facility Management.

• l’efficacité de la mise en œuvre : timing, solutions, communication 

• les résultats financiers : ROI 

• les résultats qualitatifs : satisfaction du personnel de l’entreprise, contribution aux conditions 

 de travail et à l’environnement 

• le rôle exemplaire du projet : bonnes pratiques du FM

Le résultat final sera déterminé par une 
pondération du résultat des votes en ligne du 
public (40 %) et du résultat des votes en direct 
(60 %).

Best FM Thesis
Les finalistes de l’élection du Facility 
Management Project of the Year ne seront    
pas les seuls à être mis à l’honneur lors de       
la cérémonie de remise des trophées Facility 
Awards 2017. IFMA et les Hautes Écoles 
récompenseront en effet également les lauréats 
des « Best FM Thesis ». Ces prix récompensent 
des étudiants pour la qualité et l’originalité       
de leur thèse de fin de cycle de formation.           
Ils sont élus par les comités pédagogiques       

des formations post-graduat en Facility Mana-
gement de la Haute École de la Province de 
Liège et Odisee.

Découvrez dans les pages ci-après les 6 
projets nominés pour l’élection du FM Project 
2017. Interviews des porteurs de ces projets 
réalisée par Eduard Coddé.
 

“Le prix Facility Management Project of the Year met à 
l’honneur une équipe, qui participe au succès de l’entreprise 

ou de l’organisation qui l’emploie par l’intermédiaire 
d’un projet optimalisant la gestion des bâtiments, des 
environnements de travail, des services facilitaires, de 

la mobilité ou encore de la gestion de parc automobile.“
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L’inévitable chaos consécutif aux atroces actes de terrorisme qui ont tétanisé Bruxelles en mars 2016 et l’angoisse 
qui a submergé quiconque était de près ou de loin impliqué dans la vie quotidienne de notre aéroport national n’ont 
pas éludé une évidence commerciale, certes difficile à comprendre pour les non-initiés : l’activité de Brussels 
Airport devait redémarrer dans les plus brefs délais… Un tour de force uniquement possible par les nombreux 
plans d’action élaborés par le facility management !

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION, CHAQUE SECONDE 

FACILITY AWARDS 

Marc Van Horenbeeck, Facility & Renovation Project Manager, 
Infrastructure & Real Estate Brussels Airport Company : « Juste 
après nous être remis de nos émotions, nous nous sommes mis 
à la recherche de solutions d’urgence et de scénarios pour 
relancer aussi vite que possible le fonctionnement de l’aéroport. 
Une tâche loin d’être évidente, entravée à plusieurs reprises par 
des situations conflictuelles entre le facility management, la 
police, le parquet et les instances de contrôle de l’aéroport. Bien 
sûr, chacun devait faire son job, mais pour nous, chaque 
seconde comptait ». Or la police ayant établi un périmètre de 
sécurité, les entrepreneurs étaient interdits dans le hall de départ 
de l’aéroport. « Cela nous a contraints, en concertation avec la 
police et les différents organes de sécurité, à mettre en place un 
système de badges spécifiques, identifiables par leur pastille 
rouge, autorisant l’accès à certaines personnes dont la présence 
était indispensable sur les chantiers », commente Marc Van 
Horenbeeck. « Nous avons également distribué des badges 
avec pastille verte, donnant accès aux bâtiments, à l’exclusion 

/  BRUSSELS AIRPORT

de la zone de travaux. Nous avons même mis en ligne un site 
Internet temporaire servant à l’enregistrement et à la demande 
de badges par les sous-traitants que nous avions sollicités ».

Évaluer les dégâts
Avant même que puissent débuter les travaux de réfection et de 
nettoyage, il fallait garantir la stabilité dans les différentes zones 
du hall de départ, sérieusement endommagé par les déflagra-
tions. Marc Van Horenbeeck : « Les dégâts étaient heureusement 
réparables, à condition de prendre des mesures spécifiques. Ils 
concernaient à la fois le bâtiment et diverses techniques, qui y 
étaient plus ou moins intégrées ».
Les zones de chantier furent réduites au fur et à mesure de 
l’avancement des analyses ou de leur réfection à l’aide des 
matériaux récupérés sur le site ou de stock dans le magasin     
de pièces détachées de l’aéroport. « Cela impliquait également 
de revoir constamment de nouvelles méthodes de travail, pour 
chacune des zones », commente notre interlocuteur.

À la fin des travaux de rénovation du hall de départ de Brussels 
Airport, chaque zone a dû être aménagée en concertation et     
en coordination avec les compagnies aériennes concernées. 
Marc Van Horenbeeck : « La pression de tout le secteur était 
énorme. Tout le monde aspirait à retrouver un fonctionnement 
normal  sur-le-champ. La prouesse a consisté à déterminer un 
calendrier de reprise précis… et à s’y tenir ! ».

(Double) vérification
Sitôt la rénovation d’une zone terminée, elle devait être 
soigneusement examinée avant de reprendre du service. Ce qui 
exigeait l’accord unanime de la Direction générale Transport 
aérien et des services de police. C’est ainsi que l’aéroport de 
Zaventem a retrouvé petit à petit son opérationnalité, malgré le 
fait que certaines zones de chantier bénéficiaient encore d’une 
protection additionnelle, par mesure de prudence.
Marc Van Horenbeeck : « L’une des nombreuses leçons que 
nous avons tirées de ce drame, c’est la nécessité de disposer de 
toutes sortes de services facilitaires sur le site de l’aéroport. 
Nous envisageons de les fournir nous-mêmes à l’ensemble du 
secteur aérien. »

Marc Van Horenbeeck
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FACILITY AWARDS /  BNP PARISBAS FORTIS 

Le personnel de BNP Paribas Fortis dispose de 7 restaurants d’entreprise, dont cinq se trouvent à Bruxelles, un à 
Liège et le dernier à Anvers. Environ 7.000 personnes, sur un effectif total de 10.000, en sont les clients potentiels. 
En 2015, la société a décidé de procéder à une refonte complète de l’offre de ses restaurants d’entreprise, en 
mettant l’accent sur la qualité alimentaire.

LA QUALITÉ ALIMENTAIRE, LA PRIORITÉ ABSOLUE

Monique Kallen, Head of Logistics, Facility Management Belgium 
chez BNP Paribas Fortis : « Avant le début du projet, nos 7 
restaurants d’entreprise servaient quelque 5.000 personnes sur 
le temps de midi, environ la moitié prenant un plat chaud 
complet, l’autre optant pour les mets du delistore (potages, 
pains ou sandwiches, petits plats…). Au total, nos établissements 
servaient un million de repas chaque année, ce qui est unique 
dans le secteur bancaire en Belgique ». « Après des mois de 
préparation, nous avons décidé de confier à un sous-traitant 
l’exploitation de nos restaurants d’entreprise – ainsi que le 
catering des infrastructures de réunion », poursuit Philippe 
Heeren, spend manager-procurement chez BNP Paribas Fortis. 
« La qualité de l’offre proposée était la priorité numéro un dans le 
choix de nos nouveaux partenaires ».

Conseils professionnels
Monique Kallen : « La direction s’est fixé comme objectif 
d’améliorer la qualité de nos restaurants d’entreprise sans que 
cela ait un impact sur le prix final, pas plus celui payé par le 
personnel que l’intervention versée par l’employeur, soit 50 % 
dans notre cas ».
De nombreuses réunions se sont succédé pour définir aussi 
précisément que possible la notion de « qualité alimentaire ». Il a 
finalement été décidé de solliciter une entreprise externe, avec 
l’appui d’un nutritionniste, pour fixer la valeur nutritive souhaitée 
et établir les fiches techniques des directives pour optimaliser la 
qualité alimentaire. Ceci a donc débouché sur un appel d’offres 
secondaire, aux côtés de la procédure de sélection proprement 
dite des nouveaux partenaires de restauration.

« Nous avons ajouté un important éventail de critères pour 
chaque denrée alimentaire proposée, définissant tant les choses 
que nous exigeons que celles que nous interdisons », poursuit 
Philippe Heeren. « Nous voulons par exemple des fruits bio, les 
potages doivent contenir au moins 35 % de légumes et moins de 
pommes de terre, le poids de la viande doit être adapté à chaque 
plat principal… Nous avons donc déterminé très précisément ce 
que nous voulions acheter, et non plus le prix que nous voulions 
dépenser pour un repas servi à table », poursuit Monique Kallen.

L’avis du jury
Dans la première phase de présélection, les candidatures ont été 
examinées à partir des propositions et des réponses apportées 
aux recommandations du conseiller alimentaire. Fin 2015, les 
cinq candidats retenus ont été invités à participer à une « catering 
session » devant un jury interne, composé de 44 collaborateurs.
Les tests ont porté sur cinq échantillons anonymes d’une entrée, 
d’un plat de consistance, etc. Au total, chaque membre du jury 
a dû s’exprimer sur 85 plats différents ! À la fin de cette première 
session, deux des cinq candidats ont été éliminés, pour que les 
négociations tarifaires puissent s’amorcer avec les trois finalistes 
subsistants.
Philippe Heeren : « Nous avons conclu un contrat de cinq ans 
avec deux restaurateurs. Cette décision provoque une saine 
concurrence mutuelle. Naturellement, les SLA et KPI ont été 
dûment fixés, avec une évaluation mensuelle. Les SLA doivent 
être respectés intégralement, sans quoi nous rencontrons le 
restaurateur pour discuter de la situation, et éventuellement, 
prendre des sanctions financières ».

Monitoring étendu
Depuis que les deux restaurateurs travaillent pour BNP Paribas 
Fortis, la satisfaction des clients des restaurants a augmenté. 
Monique Kallen : « Les plats sont munis de codes QR qui 
permettent aux clients de laisser facilement des commentaires. 
Nous communiquons beaucoup à propos de l’alimentation et de 
la qualité. Nous avons également une équipe de volontaires, qui 
changent régulièrement, chargés de répondre à une liste de 14 
questions concernant les délais d’attente, l’amabilité du personnel, 
la propreté, etc. Cela contribue au monitoring permanent.         
Nous exécutons aussi fréquemment des coups de sonde pour 
vérifier si la nourriture servie dans nos restaurants est conforme 
aux conventions contractuelles ».

Philippe Heeren et Monique Kallen
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FACILITY AWARDS /  CORDA CAMPUS

Le site est aujourd’hui la propriété de LRM (la Limburgse Reconversie Maatschappij,    

Société de Reconversion Limbourgeoise). La réaffectation est le fruit d’une initiative prise 

conjointement par cette société et la ville de Hasselt en 2007, lorsque le site a été rebaptisé 

« Research Campus Hasselt ». Quelques années plus tard, la LRM rachetait l’intégralité du 

site pour le renommer « Corda Campus ». Dans une première phase, 60 000 m² des anciens 

bâtiments de Philips ont été rénovés pour réaffectation. Aujourd’hui, une grande partie du 

site est opérationnelle, une autre est en cours de rénovation. 
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Au milieu des années 50 du siècle dernier, Philips érigea à Hasselt une usine – la première en dehors de son 
berceau historique, Eindhoven – destinée à la conception de ses produits technologiques. Philips Hasselt restera 
pour toujours associé à l’invention de la cassette compacte en 1963 et du CD en 1982. Le site ferma pourtant        
ses portes vingt ans plus tard.

RÉSURRECTION D’UN SITE INDUSTRIEL, PRIVILÉGIANT LE RESSENTI 
ET LA PLUS-VALUE RELATIONNELLE

La réaffectation du site industriel ne tarda cependant pas. Il subit 
une transformation en profondeur pour devenir un lieu de travail 
très branché. Aujourd’hui, quelque 3.000 personnes s’y activent 
quotidiennement, comme autant d’abeilles dans une ruche 
bourdonnante.
Kristof Vanvelk, Operations Manager du Corda Campus :                   
« Corda Campus ne met pas l’accent sur la location d’un bien 
immobilier, mais plutôt sur le vécu ressenti sur le site.                                 
La pollinisation croisée y est un critère important. Les entre-
prises présentes sont des voisines, des collègues, des four-
nisseurs. Et cela dans un environnement motivant et exaltant. »

Fournir un cadre de travail attrayant
Kristof Vanvelk : « Nous offrons un cadre de travail branché qui 
laisse immédiatement une heureuse sensation et fait germer un 
fort sentiment communautaire, où les possibilités de réseautage 
sont nombreuses. » La méthode adoptée par le département 
facility management se concentre surtout sur la plus-value au 
profit du patrimoine immobilier. « Le facility management inter-
vient dans le sens le plus large du terme », explique Kristof 
Vanvelk. « Il s’agit autant de la gestion du lieu de travail que des 
parkings, de la mobilité sur et autour du site, des possibilités de 
connexion et de la communication entre les occupants ». Car s’il 
n’y avait autrefois qu’une seule usine, en l’occurrence Philips 
Hasselt, elles sont plus de 200 aujourd’hui, qui œuvrent d’ailleurs 
toutes dans le même environnement. « Chacune reçoit l’espace 
nécessaire pour développer sa propre identité au sein de 
l’ensemble plus vaste du Corda Campus », souligne Kristof 
Vanvelk. « La sensation de campus débouche sur une ambiance 
et un environnement de travail uniques, fondamentalement 
différents de la location classique d’immeubles de bureaux.          
Et nous tenons à ce que nos occupants soient fiers de notre 
campus ».

Pas de souci facilitaire
Corda Campus se charge de tous les aspects facilitaires du lieu 
de travail, pour en délester les utilisateurs. « Nous mettons à 
disposition des entreprises des salles de réunion d’une capacité 
de 8 à 220 personnes », poursuit Marc Van Horenbeeck.                    
« Chacune peut ainsi limiter ses coûts de location au nombre de 
mètres carrés absolument nécessaires. Quant aux petites firmes, 
elles ont ici les moyens d’accueillir leurs visiteurs dans un 
environnement de standing ». Des événements y sont régulière-

ment organisés afin d’amener les utilisateurs du site à se ren-
contrer, et pourquoi pas, à parler affaires.
Dans cette volonté de décharger les occupants de tracas facili-
taires, les gestionnaires travaillent également à l’aménagement 
de bureaux partagés avec lieux de travail flexibles.
Marc Van Horenbeeck : « Le campus évolue chaque jour et 
contribue à l’ouverture du site sur l’extérieur. Nous avons, 
d’emblée, misé sur de bonnes relations sociales avec le 
voisinage. Ainsi, nous nous chargeons chaque année du 
stationnement de véhicules pour le festival de musique 
Pukkelpop. Nous jouons également la carte de la culture et     
des visites guidées du campus sont également organisées ».

Connecté
Aujourd’hui, des travailleurs du site Corda Campus souhaitent 
peut-être changer d’employeur, mais pas de lieu de travail. 
Difficile d’imaginer plus beau compliment pour le Corda    
Campus ! Les start-ups de l’incubateur finissent par devenir 
autonomes et désirent occuper une nouvelle place sur le 
campus. Les connexions étroites sont tissées avec la Silicon 
Valley ; pour certains, le campus est le tremplin tout indiqué   
pour accéder à la Mecque des technologies.
Marc Van Horenbeeck : « La croissance des utilisateurs du 
campus et les nombreuses demandes qui nous parviennent 
nous permettent d’envisager la réaffectation d’autres bâtiments 
de l’ancienne usine Philips ».

Kristof Vanvelk
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Sorti de terre dans les années 70, l’Universitair Ziekenhuis Brussel (l’Hôpital Universitaire de la VUB ou Brussels 
Health Campus) a bénéficié d’importantes rénovations au cours de la décennie écoulée. Mais l’intégration en 
profondeur de l’infrastructure électrique n’a pas permis de la rénover elle aussi. Bien conscient du risque d’un 
éventuel black-out, le service technique s’est attelé en 2010 à préparer un plan énergétique global, afin de garantir 
la pérennité du site hospitalier.

MASTERPLAN ENERGIE & ENGINEERING

FACILITY AWARDS 

La facture énergétique de l’UZ Brussel a dépassé quatre millions 
d’euros en 2012, ce qui correspond à la consommation annuelle 
d’électricité d’environ 7.000 ménages.
Jan Flament, Directeur de l’infrastructure, de l’Appareillage et de 
l’Administration de la patientèle : « En 2012, nous avons dressé 
un plan énergétique fixant trois objectifs :
1. La consommation en 2020 ne pourra excéder celle de 2012,  
 et ceci malgré une surface plus étendue suite aux travaux  
 d’agrandissement prévus.
2. En cas de panne d’alimentation énergétique provenant de  
 fournisseurs externes, le site doit pouvoir garantir son   
 alimentation autonome en électricité et en chauffage pendant  
 5 jours.
3. La politique énergétique doit être écologique, avec une  
 capacité de production d’énergie moyenne de 2,5 MW 
 sur le site (par le biais de panneaux photovoltaïques, de  
 cogénération, etc.).
Ce plan doit en outre veiller à ce que tous les flux d’énergie sur 
le campus soient à chaque instant exploités de façon optimale ».

Vision d’avenir du campus
L’actualisation de l’infrastructure électrique existante, en ce 
compris les mesures de sécurité indispensables pour garantir la 
continuité opérationnelle en toutes circonstances, a nécessité un 
investissement de plus de sept millions d’euros.

/  UZ BRUSSEL

« Un tel investissement était la conséquence tant des installations 
techniques que de la complexité de l’implémentation », explique 
Sven Hebbelinck, Directeur Technique. « À tout instant, il faut 
garantir le fonctionnement à 100 % du campus ».
Jimmy Van Moer, Manager Engineering & Energie enchaîne :        
« Entre 2010 et 2015, nous avons totalement rénové l’infra-
structure électrique du site hospitalier, le projetant ainsi pleine-
ment dans l’avenir. Pendant la mise en place, de nombreux 
aspects ont encore été révisés et améliorés, et nous avons 
profité de l’excellente interaction avec le personnel infirmier         
et médical ».

Test Black-Out 
Le test Black-Out ne s’est pas limité à vérifier le fonctionnement 
irréprochable de l’installation électrique en cas de coupure totale 
de courant : les flux humains doivent également être adaptés 
pour rester opérationnels en cas de panne ou de catastrophe. 
Les équipes techniques, les services de support ainsi que 
l’accueil des patients et des visiteurs jouent un rôle à ce niveau.
Jimmy Van Moer : « Après le renouvellement de l’installation 
électrique, nous avons mené un test approfondi portant sur 
l’alimentation autonome intégrale de l’hôpital par les équipe-
ments de secours suite à l’interruption de la fourniture externe 
d’énergie, sans oublier, bien évidemment, la vérification de la 
fiabilité de la nouvelle installation »
Comme il s’agissait de tester toute la distribution électrique d’un 
hôpital opérationnel, il fallait être prêt à tout. C’est pourquoi 
toutes les mesures médicales et techniques ont été prises pour 
garantir la sécurité des patients en cas de panne inopinée. 
L’objectif était simple : assurer le fonctionnement de l’hôpital 
pendant deux heures sans apport électrique extérieur.

Ce test a finalement eu lieu en février 2016, alors que la Belgique 
était déjà sous niveau d’alerte antiterroriste élevé. Les patients 
n’ont couru aucun risque suite aux renforts assurés par 500 
collaborateurs supplémentaires (médecins, infirmiers et étudiants 
en médecine). Mais d’autres partenaires de l’UZ Brussel y prirent 
également part, permettant l’organisation d’un test intégré.          
La bonne préparation et la collaboration fluide ont probablement 
fait de ce projet la plus grande activité de cohésion de groupe 
jamais organisée par le Brussels Health Campus. 

Sven Hebbelinck, Jan Flament et Jimmy Van Moer 
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Installateur électrique de grande envergure, ENGIE Fabricom emploie en Belgique 5.000 personnes, pour servir 
une clientèle tant publique que privée. La firme exploite 25 sites de natures très diverses (entrepôts, terrains de 
stockage, etc.), mais elle a ressenti le besoin d’uniformiser la gestion et la maintenance des bâtiments, tout en 
améliorant le confort de ses usagers.

OPTER POUR L’INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

FACILITY AWARDS 

« Historiquement, tant les soft facilities que les hard facilities sont 
organisées au niveau local », évoque Wim Van Den Abbeele, Head 
of Real Estate & Facilities Services Belux. « Mais nous nous 
sommes rendu compte que la coordination, la standardisation     
et la recherche de synergies pouvaient déboucher sur de sub-
stantielles économies. L’Integrated Facility Management est 
apparu comme la formule la plus pertinente ». Face à ce change-
ment d’envergure, ENGIE Fabricom décida de reconvertir sépa-
rément chacun des 25 sites, l’un après l’autre, et d’accorder 
l’attention requise au « change management ». « Après avoir 
décidé de lancer ce projet, nous sommes arrivés à la conclusion 
qu’ENGIE Cofely était le partenaire idéal pour l’iFM », se souvient 
Wim Van Den Abbeele. « Nous avons regroupé plusieurs services 
facilitaires locaux dans une nouvelle structure intégrée, pilotée 
avec l’expertise présente chez ENGIE Cofely. L’aspect humain   
n’a pas été oublié, certains collaborateurs ayant d’ailleurs béné-
ficié   de nouvelles opportunités d’épanouissement ».

Plan d’action
Le projet a démarré en 2011, soutenu par le top management 
d’ENGIE Fabricom. ENGIE Cofely a soumis plusieurs propositions 
à partir desquelles un plan d’action a été élaboré. Une des  
priorités consistait à adapter et nationaliser les contrats. « Mesurer, 
c’est savoir », dit-on : c’était l’un des axes majeurs autour duquel 
tout le projet était orchestré. Un inventaire du patrimoine était 
indispensable pour mieux répartir les coûts, détecter et éliminer 
les infrastructures inoccupées, améliorer les soft services. Il faut 
dire que cela concerne 35.000 m² d’espaces de bureaux et une 
centaine de milliers de mètres carrés d’entreposage. 
L’optimalisation de l’empreinte énergétique était un autre défi pris 
en compte par le plan d’action. Wim Van Den Abbeele : « Le choix 
pour l’Integrated Facility Management était essentiel pour la 
réalisation des objectifs. Tout s’est décidé à partir d’un calcul de 
return on investment ». L’objectif du projet consistait à connaître   
le coût de gestion exact des 25 sites, afin d’être en mesure           
de réduire les premiers et d’optimiser les seconds.

Expériences
Le projet se termine aujourd’hui par la gestion intégrée des 25 
sites, ce qui n’exclut évidemment pas la possibilité de trouver des 
améliorations supplémentaires ni de réaliser d’autres économies 
ou de procéder à des changements. Wim Van Den Abbeele :            

/  ENGIE FABRICOM

« Quand on veut mener à bien un tel projet, on bute souvent sur 
des détails. L’un des objectifs consis-tait à supprimer chaque 
poubelle des postes de travail individuels et à les remplacer par  
un lieu de collecte centralisé. Cela a suscité beaucoup d’opposi-
tion de la part du personnel, qui a fini par accepter une poubelle 
commune par bureau. Au fil du temps, elles ont fini par disparaître 
au profit de poubelles centralisées, parce que nos environnements 
de travail sont dynamiques. Donc, s’il est possible de changer les 
habitudes sans nuire au confort des collaborateurs, le changement 
n’est pas toujours aussi rapide qu’on le voudrait ».

Tout ce qui concerne les bâtiments est désormais centralisé 
auprès du Facility Management et défini par des procédures 
homogènes. La collaboration avec ENGIE Cofely est également 
fixée par des SLA et KPI. Un service de support pour les clients 
internes a en outre vu le jour.

« À l’avenir, un manager on-site local chargé du Facility Mana-
gement restera nécessaire », conclut Wim Van Den Abbeele.           
« Notre Integrated Facility Management en Belgique servira 
prochainement de projet pilote pour les autres entités d’ENGIE ». 

Wim Van Den Abbeele
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Toutes les installations techniques ont été rénovées afin de garantir une efficience 

maximale et un fonctionnement aussi économique en énergie que possible. L’immeuble 

exploite la récupération thermique du système de ventilation et du centre de données, 

ce qui suffit pour chauffer les bureaux ! Le système de refroidissement est basé sur la 

ventilation nocturne par l’ouverture automatique des fenêtres.
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KBC examine régulièrement son patrimoine immobilier afin d’évaluer l’état et la localisation de ses bâtiments à 
l’aune des besoins d’hébergement de son personnel. Cette analyse l’a récemment conduite à une réorganisation 
en profondeur et au projet de rénovation de son centre administratif MECccm1 à Malines-Sud.

UNE ATTENTION CONCEPTUELLE MINUTIEUSE 
FAIT LA DIFFÉRENCE À LONG TERME

Le site KBC comptait cinq bâtiments, dont un seul en location. 
Avant les travaux, l’immeuble MECccm1 se composait d’une part 
d’espaces de bureaux, d’autre part de zones servant de centres 
logistiques et de données. Mais suite à la construction d’un 
nouveau centre logistique voici une dizaine d’années et au 
déménagement d’une bonne partie du centre de données vers un 
autre bâtiment du site malinois, le MECccm1 était largement 
sous-exploité. Tine Gyssels, project manager KBC Group SA :         
« Notre projet a préconisé un emploi plus efficient de l’espace 
disponible, la résiliation du bail locatif et une rénovation en 
profondeur du MECccm1, afin de créer un environnement de 
travail agréable pour environ 300 collaborateurs, tout en diminuant 
l’empreinte écologique ».

L’accent sur la durabilité
Le projet a démarré par une étude interne préalable visant à 
évaluer les besoins précis et débouchant sur un programme de 
conditions à respecter. « La durabilité et la maîtrise des coûts        
de maintenance ultérieurs étaient nos priorités », commente      
Tine Gyssels.
La décision, prise à l’été 2013, prévoyait la mise à nu totale du 
bâtiment, jusqu’à la structure de béton, ainsi que son réamé-
nagement, finalisé en février 2016. Le centre de données logé 
dans le bâtiment devait toutefois rester opérationnel, ce qui a 
nécessité des travaux préparatoires supplémentaires et une 
grande attention pendant le chantier. Aucun faux-plafond n’a été 
placé afin de retirer le maximum de l’inertie thermique de la 
structure de béton. La plupart des matériaux ont été choisis pour 
éviter les déchets ultérieurs, liés à l’entretien ou au remplace- 
ment indispensable. Enfin, tout le bâtiment a été isolé et doté de 
triple vitrage, d’un pare-soleil extérieur mobile, de panneaux 
solaires et d’éclairage LED.

« Great place to work »
C’est le qualificatif utilisé par KBC pour désigner sa version du 
NWOW (New world of work). « Le bureau KBC MECccm1 était 
destiné à devenir un centre de rencontre, avec toutes les 
infrastructures pour permettre le travail individuel, les réunions et 
les équipements de “convenience” ainsi que des services 
supplémentaires pour le personnel », explique Tine Gyssels.              
« Pour appliquer ce concept, nous avons eu la chance de pouvoir 
commencer à partir d’une feuille blanche, ce qui a facilité une 
exécution optimale ». Le concept inclut de nombreux genres de 

postes de travail, une zone d’accueil aménagée de façon multi-
fonctionnelle avec des lieux de rencontre pour les collaborateurs 
et les visiteurs.
On a profité du chantier de rénovation pour revoir totalement 
l’infrastructure ICT. Le choix s’est porté sur un réseau sans fil, afin 
de garantir une efficience maximale et une grande modularité 
future. « Nous avons encore des câbles de réserve dans les 
planchers techniques, mais nous utilisons intégralement le WiFi », 
poursuit notre interlocutrice. « Il en résulte beaucoup moins de 
câbles qui auraient dû être dissimulés à l’intérieur du bâtiment, 
mais cela facilite aussi le réaménagement éventuel des planchers. 
La téléphonie passe également par VoIP via le réseau de données, 
ce qui nous a permis de faire l’économie de téléphones fixes ».
Si leur fonction l’autorise, les collaborateurs peuvent opter pour le 
télétravail et effectuer leurs tâches quelques jours par semaine 
depuis leur domicile ou un autre immeuble administratif de KBC.   
« Les gens sont particulièrement satisfaits de leur cadre de     
travail, du confort et du climat intérieur du bâtiment rénové », 
conclut Tine Gyssels. « Toutes les fenêtres peuvent s’ouvrir indivi-
duellement. Par un escalier central bien visible et des ascenseurs 
volontairement dissimulés, nous stimulons également le mouve-
ment physique sur le lieu de travail ».

Tine Gyssels


