
Sécurité et bien-être
Après le premier confinement, de nom-
breux collaborateurs ont eu difficile à 
retourner au bureau. Ils avaient hâte de 
revoir leurs collègues mais la peur de 
contracter le virus était là. Les entre-
prises doivent donc leur démontrer qu’ils 
peuvent travailler dans un environne-
ment sûr et productif. Ceci a néanmoins 
des conséquences sur la manière dont le 
travail est réalisé et sur la gestion et la 
maintenance des postes de travail. Les dé-
fis pour les facility managers se situent au 
niveau de la densité sur le lieu de travail/
distanciation sociale, des réservations et 
du suivi des contacts, de l’accompagne-
ment intelligent des collaborateurs, du 
contrôle du climat intérieur, du nettoyage 
et d’une hygiène efficaces.

Bâtiments intelligents et outils 
numériques
Les bâtiments intelligents et les outils nu-
mériques ou systèmes IoT peuvent jouer 
un rôle important. Le bâtiment intelligent 
collecte des données et veille à ce que les 
utilisateurs puissent travailler de manière 
performante via l’utilisation de ces don-
nées. L’objectif est que le bâtiment sou-
tienne l’effectif et non l’inverse.
Il n’est pas nécessaire de lancer les grands 

travaux. Avec la crise actuelle, l’implé-
mentation de quelques outils numériques 
permet déjà de faire la différence à court 
et à moyen termes.
Si les entreprises avaient une attitude 
expectative lors du premier confinement, 
on note aujourd’hui notamment une de-
mande plus importante de support et 
d’optimisation des espaces de bureau 
partagés. Le corona a aussi sensibilisé les 
entreprises sur les points sensibles dans 
les bâtiments. Nous pensons à un excès 
d’espace, au gaspillage et à une mainte-
nance inefficiente.

L’intégration de capteurs 
mobiles sans fil permet de 
réaliser des mesures de 
qualité de l’air plus ciblées et 
étendues, et de détecter là où 
des problèmes se posent.
Réservation d’un poste de travail
Un système de réservation de poste de 
travail peut constituer une solution à 
court terme. Les collaborateurs réservent 
leur place via une application mobile et 
Outlook, ce qui offre des avantages en 
cette période corona  : le nombre de per-

sonnes au bureau n’est jamais dépassé, 
chaque collaborateur a la possibilité de 
travailler au bureau et à la maison, les be-
soins en capacité au bureau peuvent être 
prédits et le nombre de personnes auto-
risées peut être adapté dynamiquement.
Dans les environnements de bureau où 
le trafic est important, un kiosque en 
libre-service avec un écran interactif peut 
s’avérer pratique pour visualiser en temps 
réel les locaux occupés.

Comment les outils numériques donnent un 
sentiment de sécurité aux collaborateurs

Une enquête de PwC révèle que 77% des CFO prévoient de modifier les mesures de sécurité et les 
conditions sur le lieu de travail. 65% s’attendent à une refonte des postes de travail pour répondre 

à la distanciation sociale. D’après Gartner, 74% envisagent de déplacer le personnel vers des postes 
de travail éloignés. Une chose est sûre, l’environnement de bureau ne sera plus ce qu’il était avant le 
COVID-19. L’application intelligente d’outils numériques peut jouer un rôle majeur dans le déploiement 
de postes de travail évolutifs qui excellent en termes d’efficience et de sécurité.
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Surveillance via des capteurs
Quiconque veut aller plus loin et consi-
dérer le cadre de la gestion de l’espace 
à moyen terme peut par exemple placer 
des capteurs sous les chaises pour savoir 
si elles sont occupées et où, si les règles 
imposées sont respectées, réaliser des 
ajustements, etc. Tout ceci peut être repris 
ultérieurement dans un rapport, et des no-
tifications peuvent être envoyées aux res-
ponsables respectifs. Cette surveillance 
par des capteurs peut être appliquée aux 
salles de réunion où il est important de 
ne pas dépasser le nombre maximum de 
personnes autorisées.
Qu’en est-il de l’implémentation? Contrai-
rement aux Pays-Bas où l’utilité de la 
mesure de l’occupation du poste de tra-
vail est largement acceptée, on remarque 
une accélération de l’implémentation en 
Belgique, suite au COVID. On note aussi 
que depuis ces deux dernières années, la 
méthode est de plus en plus utilisée dans 
les nouveaux bâtiments pour optimiser 
l’espace.

Il n’est pas nécessaire de 
lancer les grands travaux. Des 
outils numériques implémentés 
à court terme peuvent 
permettre aux collaborateurs 
de se sentir plus en sécurité 
au bureau.

Optimiser la qualité de l’air
En cette période corona, la qualité de 
l’air n’a jamais été aussi importante. La 
propagation du virus par l’air dépend de 
plusieurs paramètres. On remarque ici 
l’émergence de nombreuses questions 
et de malentendus. Les entreprises ne 
disposent par exemple pas d’un système 
adapté efficient, ou les mesures sont limi-
tées à des endroits spécifiques.
L’intégration de capteurs mobiles sans fil 

permet de réaliser des mesures de qualité 
de l’air ciblées et étendues, et de détecter 
là où des problèmes se posent. Des ajus-
tements sont ensuite possibles pour obte-
nir un air de qualité dans tout le bâtiment.

Prestation de services sur base des 
données en temps réel
Les prestataires de services comme les 
techniciens et les agents de nettoyage 
doivent eux aussi pouvoir réagir à ce qu’il 
se passe dans un bâtiment. A l’AZ Maria 
Middelares à Gand, une application in-
forme les agents de nettoyage à partir 
de données en temps réel. Cela permet 
de cibler le nettoyage, bien utile en cette 
période corona, et d’optimiser les sché-
mas de nettoyage. L’utilisation du papier 
est superflue, les données sont directe-
ment envoyées vers l’application mobile 
visuelle, sans intervention manuelle.
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01. Quiconque veut aller plus loin et considérer le 
cadre de la gestion de l’espace à moyen terme peut 
placer des capteurs sous les chaises pour savoir si 
elles sont occupées et où, si les règles imposées sont 
respectées, réaliser des ajustements, etc.
02. Une application workplace aide les collabora-
teurs à trouver leur chemin vers un poste de travail, 
à réserver des postes de travail, des locaux ou des 
services. La notification de problèmes, l’évaluation et 
la recommandation sont aussi possibles.
03. Dans les environnements de bureaux où le trafic 
est important, un kiosque self-service avec un écran 
interactif peut s’avérer pratique pour visualiser en 
temps réel les locaux occupés.

21OUTILS NUMÉRIQUES

CONSEILS

 • Optez pour un système de réservation de poste de travail personnalisé, facile 
à installer et à utiliser.

 • Mesurer c’est savoir: sachez à l’avance ce que vous voulez mesurer et pour 
quels aspects vous souhaitez une vue d’ensemble. Lancez ensuite des actions 
effectives.

 • Pour les nouveaux bâtiments, il est utile de s’informer le plus tôt possible dans 
le processus de construction sur l’implémentation des technologies afin d’évi-
ter plus tard des coûts supplémentaires pour les conduites et les câbles.

 • Par souci d’indépendance, choisissez une plateforme ou un système ouvert 
pour les capteurs ou les sources de données.

 • Travailler par étapes peut être intéressant pour votre situation spécifique. Dans 
un premier temps, un système de réservation de postes de travail peut être dé-
ployé pour satisfaire aux règles COVID. Dans une phase ultérieure, il sera plus 
facile de passer aux options supplémentaires comme la mesure de l’occupation 
de l’espace, selon par exemple l’introduction du travail basé sur l’activité. Cela 
permet d’entreprendre des actions ciblées et de lancer des projets d’améliora-
tion.

 • Les outils numériques pour notamment économiser de l’espace et mesurer la 
qualité de l’air sont aussi accessibles aux petites entreprises et aux environne-
ments de bureaux. Le retour sur investissement se situe principalement dans le 
bien-être des collaborateurs.
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