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Pourquoi les facility man agers repassent-ils des 
chemises qu’ils ne porte nt pas eux-mêmes ? 

FM  I  ThInk Thank  I  FM agIlITy  I

C
omment dès lors combiner toutes 
ces attentes ? Est-ce réalisable par 
une seule personne ? Ou le bureau 
du facility manager est-il voué 
au chaos ?  Heureusement pas… 

Si on regarde avec recul ces défis difficilement 
combinables, on pourra percevoir une possible 
synergie. Le facility manager ne doit pas essayer 
d’être seulement plus rapide, meilleur, moins cher 
et plus durable, il (ou elle) doit surtout identifier 
là où il a le moins de prise. FM Agility est une 
technique qui peut y aider. « Agility » (compression 
de « agile » et « facility ») signifie que seul le 
soutien facilitaire ou le support demandé est offert. 
Ce qui n’est pas réellement nécessaire, nous ne le 
faisons pas ! Autrement dit : les chemises que nous 
ne portons pas, nous ne les repassons pas !

Supprimer les tâches facilitaires 
superflues
Que devons-nous changer au sein du FM pour 
devenir vraiment « Agile » ? 
Un filtre est uniquement changé quand l’installation 
a tourné un certain nombre d’heures et non par 
défaut x fois par an. En effet, nous n’allons chez 
le garagiste que lorsque notre voiture a atteint x 
kilomètres et non pas par défaut x fois par an. 
Avez-vous d’ailleurs remarqué que le garagiste 
n’exécute que les tâches d’entretien préconisées 
par l’ordinateur de bord, elles-mêmes établies en 
fonction de l’utilisation (condition) ? 
Le bâtiment n’est dès lors éclairé et chauffé, ou 
refroidi, qu’aux endroits où des personnes sont 
présentes… On pourra alors se poser la question 
du nettoyage quotidien de chaque pièce : nettoyez-
vous tous les jours chaque pièce de votre maison ? 
Et les pièces où vous vous rendez moins souvent ? 
Devons-nous prévoir chaque jour autant de repas 
(différents) ? Deux ou trois rondes postales par  jour 

sont-elles vraiment nécessaires ? Sans aucun doute 
pourrez-vous trouver des tas d’autres exemples/ 
questions similaires dans votre travail.

assouplir l’offre
FM Agility apporte en ce sens une nouvelle manière 
de penser pour chaque facility manager. La demande 
envers les services facilitaires n’est plus considérée 
comme une constante. Nous réalisons que les 
demandes peuvent être chaque jour différentes. 
L’offre de soutien facilitaire évolue vite, avec 
souplesse et simplicité envers ces demandes 
continuellement changeantes et ce, que ce soit 
avec des volumes fixes ou avec des fréquences 
préalablement définies. FM agility nous emmène 
par conséquent dans un monde facilitaire où l’offre 
et la demande sont liées « souplement » l’une à 
l’autre comme des partenaires de danse (bien 
entraînés). Si nous évitons tout le travail superflu et 
ne déployons pas plus de moyens que nécessaire, 
nous ne libérons pas seulement du temps précieux, 
mais nous pouvons également épargner de l’argent. 
Les études d’AOS Studley chez plusieurs clients 
font apparaître que depuis plusieurs années, 
l’occupation moyenne des postes de travail est 
d’à peine 63%. Cela signifie donc qu’en moyenne 
plus d’un tiers du travail facilitaire, du chauffage, 
de la climatisation et de l’éclairage sont superflus. 
Le potentiel d’économie est par conséquent 
gigantesque, sans perte de qualité ni prise de risque 
énorme. En même temps, cela offre une bonne 
occasion de rendre son bâtiment plus durable !

anticiper les demandes
C’est pourquoi le facility manager devra par-dessus 
tout mesurer l’évolution de la demande. Il doit 
imaginer lui-même un mécanisme ou une formule 
qui permette d’anticiper la demande. Grâce à cela, 
il pourra retenir des conventions judicieuses dans 

les facility managers ont des agendas trop souvent bien chargés. chaque jour, ils reçoivent 

sur leur bureau des demandes inattendues qui doivent être traitées quasi immédiatement. 

le département du facility Management doit donc veiller à ce que la continuité du service 

soit à tout moment garantie, que la satisfaction de la clientèle augmente sans cesse, que 

les coûts diminuent, que le bâtiment puisse devenir de plus en plus durable… Et pour 

ajouter à la difficulté de ces défis quotidiens, les demandes aux services de support 

deviennent de plus en plus difficiles vu le téléworking, le travail à temps partiel et de plus 

en plus de nouvelles cultures de travail.

Patrick Waûters
Director facility Management 
consulting, aoS Studley
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les contrats avec ses fournisseurs de service(s). Par 
conséquent, il pourra disposer d’(encore) plus de 
temps avec ses clients, tout en perdant (encore) 
moins de temps dans le contrôle et le suivi de ses 
fournisseurs. Il ne s’agira plus de s’assurer que tout 
le travail ait été réalisé, mais bien que tout le travail 
réellement nécessaire ait été réalisé de manière 
qualitative.
Le grand défi du FM Agility réside dans le choix 
des tâches à accomplir : lesquelles sont nécessaires 
et lesquelles sont superflues ? Cette décision doit 
en effet être prise à chaque instant et être soutenue 
par toutes les parties impliquées dans le support 
facilitaire. Nous devons pour cela avant tout 
correctement définir le rôle décisionnel de chacun 

(qui décide ? l’utilisateur, le département FM, le 
fournisseur de service ?...) et les critères à prendre 
en compte pour chaque décision.

Sla lié aux résultats
Les acheteurs des services facilitaires doivent 
penser en termes de conventions de prix où un 
fournisseur est récompensé lorsqu’il a pu éviter 
des tâches superflues. Les nouveaux contrats 
demanderont au fournisseur bien d’avantage que 
d’économiser chaque année quelques centimes 
via un système d’amélioration efficace. Votre 
fournisseur ne planifiera plus ses tâches de 
manière périodique, mais bien en fonction de leur 
nécessité, par exemple sur la base de l’information 

Demande pour des services fM offre selon le fM traditionnel offre selon le fM agility

temps

  Volume de la demande par rapport à l’offre
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Le facility manager est un véritable équilibriste : chaque 
jour, il reçoit sur son bureau des demandes inattendues 

qui doivent être traitées quasi immédiatement. Il doit 
veiller à garantir la continuité du service, à augmenter la 
satisfaction de la clientèle, à diminuer les coûts, à rendre 

les bâtiments plus durables et moins énergivore.

donnée dans le module de réservation du système 
de gestion du bâtiment. Nous verrons alors les 
coûts des facilities (services généraux) diminuer, 
mais en même temps varier avec les besoins réels 
qui y sont liés. Comment rendre votre directeur 
financier plus heureux qu’avec des coûts FM           
« variabilisés » et réellement ajustés ?

Contribution des nouvelles 
technologies
À côté de ces nouvelles formes de contrats, de 
plus en plus de techniques seront installées 
dans les bâtiments afin de rendre leur utilisation 
modulable. AOS Studley a prévu dans son 
nouveau siège administratif diverses techniques 
basées sur le RFID, grâce auxquelles le bâtiment 
n’est seulement éclairé, chauffé ou refroidi 
qu’en fonction du nombre de personnes y étant 
présentes mais aussi en fonction des locaux dans 
lesquels elles se trouvent. Ces mêmes techniques 
permettent également de voir quels sont les locaux 
(non) utilisés et dès lors lesquels doivent être 
nettoyés.

Si nous n’offrons que les services FM véritablement 
nécessaires, nous pouvons encore prévenir ou 
solutionner un autre problème imminent : la 
pénurie de personnel FM suffisamment qualifié. 
Ce manque sur le marché du travail est à peine 
visible dans le monde facilitaire mais va l’être plus 
rapidement que prévu dans le futur. Si nous ne 
réalisons plus les tâches superflues, nous aurons 
immédiatement besoin de moins de collaborateurs 
et par conséquent, la demande et pénurie 
éventuelle sur le marché du travail diminuera. 
En même temps, nous déplaçons la pression sur 
les marges vers une pression sur les volumes. De 
meilleures marges permettront aux fournisseurs 
de services d’attirer et de maintenir les meilleurs 
collaborateurs à bord.

Il est clair que FM Agility va plus loin que de 
simplement réduire les services FM habituels. 
C’est une manière de travailler dans laquelle nous 
évaluons en permanence ce qui est nécessaire 
et alignons chaque fois l’offre sur ces besoins 
changeants. Chaque facility manager doit intégrer 
cette méthode dans chaque contrat, la prévoir 
pour chaque tâche et l’évaluer pour chaque coût 
FM. Ainsi pourra-t-il rejoindre ceux qui sont déjà 
dans le train « lean » et faire d’une pierre deux   
coups…

Patrick WAûTERS n
Director Facility 

Management Consulting, 
AOS Studley

 

FM Traditionnel

Offre sur la base d’une fréquence fixe

Facility Manager : focus sur le suivi et contrôle 
(réactif)

Acheteurs FM = pression sur le prix et les marges

  FM agility

Offre en fonction de la demande

Facility Manager : focus sur la demande 
du client, organisation (proactif)

Acheteurs FM : pression sur le volume
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