
Building lifecycle intelligence

Le cycle de vie d’un bâtiment comprend 
trois grandes phases, du moins si on ne 
tient pas compte de la démolition. La ges-
tion optimale des processus de chaque 
phase – conception, construction et ex-
ploitation – du cycle de vie d’un bâtiment 
est un défi que Nemetschek Group a rele-
vé. Spacewell se charge de la phase d’ex-
ploitation. 
Gilles Ghyssaert, product marketing ma-
nager Spacewell : « Il s’agit notamment 
de la gestion d’un portefeuille immobi-

lier, la planification de l’espace, le Facility 
Management, la gestion de maintenance 
technique et la gestion de l’énergie et de 
la durabilité. Un Facility Management In-
formation System (FMIS) globalise cela et 
évolue au fil des ans avec des éléments 
comme la mobilité, les services cloud, l’In-
ternet des objets (IoT) et l’intégration de 
BIM. Un bon FMIS doit être ouvert aux di-
verses normes et configurable. »
Les jumeaux numériques sont plus sou-
vent cités dans la gestion du cycle de vie 

des bâtiments. Il s’agit d’avoir un modèle 
digital identique à tout moment dans le 
cycle de vie d’un bâtiment, qui correspond 
à 100% à l’état du moment. BIM (Building 
Information Model) est souvent mis en 
œuvre comme réponse mais on remarque 
parfois un manque de précision lors du 
transfert de la phase de construction 
vers l’utilisation. Gilles Ghyssaert: « L’im-
portance des jumeaux numériques est la 
faculté de pouvoir réaliser des calculs 
selon l’exploitation avant la livraison du 
bâtiment, mais aussi après en projetant à 
tout moment une situation d’exploitation 
future pour cartographier les coûts qui en 
découlent. Les jumeaux numériques exi-
gent le transfert d’une information BIM 
correcte après la livraison du bâtiment et 
sa mise en service, qui est complétée en 
permanence avec des données actives ré-
sultant de l’utilisation du bâtiment. »

Planning de maintenance à long 
terme
Une mesure conditionnelle et régulière 
des bâtiments est la meilleure approche 
d’une politique proactive. Dans la pratique, 
on agit plutôt de manière réactive : quand 
un problème se pose, on le solutionne. 
La ‘Maintenance basée sur l’état’ s’appuie 
sur l’inspection des bâtiments, l’inventori-
sation des manquements selon la norme 
néerlandaise NEN2767 et l’établissement 
d’un plan d’approche qui s’étend sur plu-
sieurs années. C’est un instrument straté-
gique qui inclut tous les aspects du risque. 
O-Prognose est une solution logicielle 
de Nemetschek Group qui comprend une 
bibliothèque, actualisée tous les ans, de 
montants normalisés de travaux ainsi 
qu’une bibliothèque de prix de pièces 

En mars dernier, Spacewell, une entreprise de Nemetschek Group 
qui regroupe seize entités, organisait un congrès sur la gestion 

globale et intelligente du cycle de vie d’un bâtiment, le but ultime 
étant d’avoir ‘des bâtiments fonctionnels au service de l’homme’. 
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01. Lors de l’événement ‘Ace of Space’, la grande mise 
à jour MCS 20 de la version MCS 18 a été présentée 
avec une toute nouvelle interface et le BIM intégré. 
Photo Spacewell
02. Eric Van Bael, CEO de Spacewell, a accueilli plus 
d’une centaine d’invités aux ateliers et aux sessions 
plénières. Photo Spacewell
03. Les orateurs des sessions plénières ont donné 
de la matière à discussion aux invités lors du 
moment de réseautage en clôture de l’événement. 
Photo Spacewell

et de composants de construction. « Les 
coûts des travaux de maintenance sont 
souvent budgétisés sur base du passé, en 
utilisant les données des interventions 
précédentes », explique Anthony Borstlap 
d’O-Prognose. « Cette application tient 
compte des coûts planifiés et de l’usure 
du bâtiment, ce qui permet d’obtenir une 
projection précise des coûts sur un, deux 
voire trois ans. »
O-Prognose est fondé sur une période 
évolutive de deux décennies. « Cet outil 
diffère d’un FMIS parce qu’il se concentre 
sur une stratégie pluriannuelle alors 
qu’un FMIS se focalise sur la gestion 
quotidienne », souligne Anthony Borst-
lap. « Cette application proactive  tient 
compte de la présence croissante de tech-
niques dans les bâtiments et permet de 
travailler de manière documentée. »

‘Tout électrique, tout digital et 
centré sur l’humain’
Xavier Houot, senior vice-président chez 
Schneider Electric, a emmené les invi-
tés vers ce jour où les bâtiments seront 
neutres en CO2. C’est un ardent défenseur 
d’une transition rapide des combustibles 
fossiles vers l’énergie électrique, pour le 
HVAC notamment. La part de l’énergie 
électrique pour les bâtiments de 20% au-
jourd’hui doit passer à 40% dans les vingt 
prochaines années. Les bâtiments repré-
sentent 35 à 40% des émissions totales 
de CO2. Ils sont responsables pour 40% 
de la consommation énergétique totale. 
Pour Xavier Houot, l’avenir doit être ‘all 

electric, all digital & human-centric’.
« La rénovation des bâtiments et l’arrêt 
progressif de l’utilisation de gaz, de char-
bon et de fioul comme forme d’énergie 
se traduit par 37% de revenus locatifs en 
plus et une valeur de vente supérieure 
de 44% », détaille Xavier Houot. Au siège 
social de Schneider Electric, on est arrivé 
à réduire la consommation d’énergie de 
85%. 
Pour 2030, Schneider Electric vise l’objec-
tif ‘Zéro CO2’ avec notamment le rempla-
cement de tous les moteurs à combustion 
par d’autres technologies. Un plan d’ac-
tion ‘act for green’ a été élaboré pour tous 
les collaborateurs afin de réduire leur em-
preinte carbone. 

Bâtiments et source d’information 
« Notre société actuelle est dominée par 
quelques grands acteurs comme Google, 
Apple, Facebook et Amazon », déclare 
Wouter Truffino, fondateur et CEO de Hol-
land ConTech & PropTech, élue en 2019 
‘best association’ au monde et honorée 
à New York d’un Global PropTech Award. 
« Le nombre de connexions via les ré-
seaux wifi a augmenté d’un facteur 200 
en un an et demi. Tout tourne autour de 
l’exploration des données. Google achète 
des biens immobiliers, probablement 
pour collecter de l’information sur les bâ-
timents et les analyser. Il ne s’agit plus de 
valeur d’un bâtiment mais de valeur dans 
ce qu’il s’y passe. »
Amazon a acheté ‘Ring’, un système de 
sonnette de porte qui permet de donner 

un accès à distance à l’habitation pour 
la livraison de colis. « A l’instar de Goo-
gle, Amazon investit dans l’immobilier », 
poursuit Wouter Truffino. « 94% des in-
novations ne proviennent pas de leur 
propre secteur mais sont le résultat d’un 
enseignement auprès d’autres industries 
et secteurs. »
L’innovation est le résultat d’une inte-
raction entre l’homme et la technique. Il 
s’agit de chercher de l’inspiration et de la 
permettre, en ayant la conviction qu’il est 
possible de faire mieux. « Pour cela, il faut 
réunir les meilleures équipes pour réus-
sir, pas des personnes qui ont un peu de 
temps », souligne Wouter Truffino. « Pour 
réussir, il faut accorder de l’attention à 
l’utilisateur final. Lâchez ce qui est connu 
et osez le changement. Cherchez des col-
laborations avec des entreprises comme 
PropTech, c’est là que réside l’innovation. »
Par Eduard Coddé

spacewell.com/
www.nemetschek.com/en/
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