
Il y a à peu près 3 ans, l’initiative a été
prise au sein de l’IFMA Belgique de
créer un groupe de travail qui déve-

lopperait un outil à orientation pratique
pour le facility manager ; un instrument
avec lequel ce dernier pourrait compa-
rer, de manière simple, ses propres résul-
tats avec ceux d’entreprises du même
secteur ou non. Pour cela, une base 
de données détaillée qui sert de réfé-
rence est nécessaire. Un tel outil existait
déjà aux Pays-Bas, mais les différences
entre les 2 pays du Benelux semblaient
trop importantes pour l’adapter aux
besoins belges. L’Ecole Supérieure
Catholique Sint-Lieven Campus Waas
à Saint-Nicolas a eu l’occasion d’intégrer
un projet dans le programme de
recherche scientifique soutenu par la
Communauté Flamande. Dans les pays
scandinaves, en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, des recherches de haut niveau
sont menées depuis longtemps déjà dans
le domaine du FM. Les forces ont donc
été rassemblées et KaHo Sint-Lieven
ainsi que l’IFMA ont investi dans le
projet. Les autorités ont injecté 120.000
euros dans la recherche et l’IFMA 60.000
euros, soit le plus important investisse-
ment depuis sa création.

Approche structurée
En réunissant les expertises, les points
de vue et les méthodes de KaHo 
Sint-Lieven et de l’IFMA, il a été pos-
sible de constituer une équipe de

recherche compétente et totalement
neutre par rapport aux utilisateurs visés.
Cette équipe est placée sous la supervi-
sion d’un groupe d’orientation avec des
représentants de KaHo Sint-Lieven et
de l’IFMA. De plus, la collaboration
constitue un stimulant pour les membres
IFMA afin de soutenir le projet et en
tirer avantage.
Le projet a été officiellement lancé en
octobre 2007. Une analyse approfondie
de ce qui existait et des besoins exacts
du facility management en Belgique a
tout d’abord été effectuée. Un matériel
chiffré important portant sur le FM exis-
te déjà au niveau international, notam-
ment aux USA, mais ces données sont
peu ou pas pertinentes pour le marché
belge. Johan Ryckx, lector FM au KaHo
Sint-Lieven Campus Waas, décrit la
situation de départ : « Personne ne pou-
vait précisément dire à ce moment-là, en
Flandres, ce que coûtait le nettoyage
d’un espace de bureaux, son équipe-
ment en systèmes énergétiques, l’amé-
nagement d’un poste de travail ou l’ex-
ploitation d’un restaurant d’entreprise ».
Décision a été prise de se baser sur la
norme existante néerlandaise NEN 2748,
une décision justifiée par le fait que
l’UE s’appuie, elle aussi, sur la même
norme pour le développement d’un stan-
dard européen. Bien que cette norme
offre la base de départ la plus indiquée,
elle suscite aussi un grand nombre de
questions et d’objections. Pour alimen-

Toute personne
concernée par le facility
management vise à
réduire les coûts.
Pourtant, des jugements
tels que ‘trop cher’ ou
juste ‘acceptable’ par
rapport à différents
aspects du FM sont
encore trop souvent
intuitifs, ne serait-ce qu’à
cause de l’absence d’une
norme aisément
applicable. Mais cela va
changer, enfin !

L’instrument de travail rêv
Pro-FM
[ B e n c h m a r k ]
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La réunion des expertises, points de vue et
méthodes de KaHo Sint-Lieven et de l’IFMA,
a permis de constituer une équipe de
recherche compétente et totalement neutre
par rapport aux utilisateurs visés.

1) Hébergement : E.a. sous-rubriques telles que le bâtiment, 
les assurances, l’entretien, les transformations, l’énergie et l’eau
et l’intérêt du bien immobilier;

2) Services et moyens : Sont concernés ici les services de
consommation tels que le restaurant d’entreprise, les
distributeurs de boissons, le contrôle du risque, les opérations
de nettoyage, les déménagements, la gestion des documents,
tous les articles de bureau;

3) ICT : L’infrastructure complète de transmission, hardware,
software et le support qui y est lié;

4) Dispositions externes : Comprend notamment les coûts
d’accommodation pour les réunions et l’aménagement des
postes de travail à domicile;

5) Management facilitaire : En fait partie le contrôle intégral 
des rubriques précitées tel qu’il est transcrit dans la politique
facilitaire; le support du FM par les services de secrétariat; 
la création d’un helpdesk, etc.

Les rubriques de base
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ter la base de données prévue, il est
indispensable que les données soient
balisées aussi clairement que possible et
qu’une interprétation libre soit exclue.
Sinon, il est impossible d’obtenir un
matériel chiffré comparable, ce qui est
pourtant une condition sine qua non
pour développer un outil pratique uti-
lisable. Finalement, les 5 rubriques prin-
cipales, et un grand nombre de sous-
rubriques, de la norme NEN 2748 ont été
reprises et complétées par le groupe de
travail avec commentaires et éclaircis-
sements pour un total de plus de
200 questions. Ceci a également permis
de générer des benchmarks ‘non finan-
ciers’. Pensons ici au nombre de postes
de travail par bâtiment, à la part des
organisations (éventuellement par sec-
teur) qui sous-traitent leur entretien
technique, etc.
Après l’établissement de la méthode à
suivre, celle-ci a été testée par les per-
sonnes concernées au quotidien par la
pratique FM afin de s’approcher de l’ob-
jectif avec une certitude maximale.

Outil web
Le groupe d’orientation a opté pour le
développement en propre d’un outil
web, de sorte que les facility managers
puissent comparer aisément leur maté-
riel chiffré avec celui d’autres entre-
prises, du même secteur ou pas, compris
dans la base de données. Après une
consultation du marché, il est apparu

qu’aucun produit IT existant ne répon-
dait aux exigences posées par le projet.
Un développement propre garantirait
aussi une flexibilité maximale par rap-
port à, notamment, le bilinguisme néces-
saire pour notre pays. La 1ère version de
l’outil web subit actuellement une phase
de test avec la collaboration de quelques
entreprises et des étudiants de 3e année
de KaHo Sint-Lieven – Saint-Nicolas.
Vient ensuite le début de la collecte des
1ers chiffres pour le démarrage de la
banque de données. Un groupe pilote de
3 entreprises prête ici sa collaboration.
Cette phase s’achèvera par une évalua-
tion approfondie. Le groupe de travail
compte finalement pouvoir donner le
feu vert pour l’ouverture de l’outil web
au début 2010.
Lorsque la base de données sera suffi-
samment étoffée, les prix de revient
moyens seront calculables et aussi
publiés.
La profondeur du travail complétant la
norme originale NEN 2748 permet à
l’outil de faire une comparaison entre les
données déterminantes pour les coûts et
celles qui ne le sont pas. L’outil web
final offre bien davantage qu’une pure
comparaison de coûts. Il propose beau-
coup de finesse en tenant compte de
facteurs tels que le ‘service level’. C’est
ainsi qu’un coût de nettoyage à pre-
mière vue élevé peut se révéler être le
meilleur choix lorsque l’on prend en
considération le niveau de service qui y

est lié. Le raffinement implémenté offre
aussi aux utilisateurs des possibilités
poussées de filtrage pour un bench-
marking optimal de l’information
propre.

Attrayant
L’utilisation de l’outil web pour le
benchmarking des coûts facilitaires est
très accessible. L’utilisateur n’est pas
obligé de passer en revue toutes les
rubriques et sous-rubriques. Il ou elle
peut se limiter à une seule ou quelques
rubriques. Plus il y a de sociétés qui
confient leurs données à cette plate-
forme, plus le benchmarking des pres-
tations propres pourra être précis. Cela
signifie une situation win/win sans équi-
voque pour tous les participants.
Evidemment, les données confiées au
système restent strictement anonymes.
Savoir quelle information devra être
mise à disposition de qui et sous quelles
conditions, ceci doit encore être déter-
miné dans les mois prochains par le
groupe d’orientation.
A terme, les initiateurs s’attendent à
pouvoir tirer des statistiques à partir de
la plate-forme établie, statistiques qui
doivent même permettre de définir et
d’analyser des tendances. Cet aspect du
développement pourrait contribuer à
corriger, du point de vue de l’IFMA, les
formations FM en fonction de la pra-
tique. Parallèlement, les statistiques
peuvent donner des impulsions pour
une recherche complémentaire par le
KaHo Sint-Lieven Campus Waas.
L’utilisation de l’outil web sera, dans
un premier temps, totalement gratuite
pour les participants. Celui qui introduit
ses chiffres aura à disposition, en guise
de norme, la base de données complétée
par des collègues FM.
L’implication du groupe – enthousiaste –
de travail et d’orientation a pour objec-
tif principal de professionnaliser le sec-
teur FM. En comparant toutes sortes de
données, un manager FM pourra éco-
nomiser des coûts de manière ciblée et
efficace et ainsi travailler de manière
professionnelle. Avec nos remerciements
à tous les membres du groupe de travail
et d’orientation pour un avenir FM belge
plus professionnel !

Eduard CODDÉ �

vé pour le facility manager

« En tant qu’association professionnelle,
l’IFMA veille à offrir à ses membres une
plus-value attractive à l’affiliation »,
commente Jean Morren, secrétaire de
l’IFMA. Les journées d’étude en sont un
exemple, mais le projet de benchmarking
est sans conteste le plus ambitieux. Il y a
3 ans, un très important investissement a
été consenti à ce niveau. « Le projet vise
à donner aux membres une meilleure vue
sur le phénomène facilitaire, leur offrir la
possibilité de mettre leurs propres coûts
facilitaires à plat et de les confronter à des
données concrètes comparables de collègues », précise Jean Morren.
« Ce dernier point est très important car les coûts sont relatifs au type de
bâtiment, à l’environnement de travail ainsi qu’aux services offerts. Nous
allons mettre un outil à disposition pour permettre une comparaison ciblée de
très haut niveau. »

Plus-value pour les membres IFMA

Jean Morren : « Le projet vise à donner 
aux membres une meilleure vue 

sur le phénomène facilitaire. »


