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Une passion pour la technique
Ingénieur industriel en électronique de 
formation, Paul Van Belleghem a travail-
lé durant dix ans chez une entreprise 
spécialisée dans les machines d’usinage 
de la tôle. Il est ensuite entré chez une 
entreprise de maintenance technique en 
tant que district manager pour la Flandre 
occidentale, où il a établi un lien avec le 
facility management  : «  Avec 80  techni-
ciens, nous gérions 120  contrats. Nous 
nous chargions aussi de la maintenance 
des piscines. Autant de connaissances 
utiles lorsque je suis entré chez TMVW 
en 2010, aujourd’hui FARYS. Au fil des ans, 
des activités annexes ont été ajoutées 
comme la gestion des activités sportives 
et la centrale d’achat (CREAT), unique. La 
diversité des clients rend la tâche intéres-
sante. J’aime travailler pour FARYS car c’est 
un employeur stable et fiable qui offre des 
opportunités. Mon travail est un mélange 
idéal de tâches techniques et organisa-
tionnelles, de gestion de personnes et de 
contacts clients. »

Déploiement du FM à partir des 
activités sportives
FARYS fournit des services dans le do-
maine public aux villes et aux communes 
participantes, comme le transport et la 
distribution d’eau potable, l’épuration de 
l’eau, la centrale d’achat et la gestion des 
installations techniques. Paul Van Belle-
ghem: « Nous avons une expertise dans le 
domaine de l’eau et son épuration. Il y a eu 
de plus en plus de demandes de support 
pour les piscines car les normes sont plus 

strictes. La focalisation sur les piscines fut 
rapidement un succès, ce qui s’est traduit 
par la création d’une division distincte. 
Actuellement, nous avons 25  piscines 
en gestion propre et 83  sites extérieurs 
et halls sportifs pour 34  participants en 
Flandre. »
Il y a trois ans, il fut décidé d’héberger le 
FM dans une entité distincte et de centra-
liser la gestion des bâtiments décentrali-
sés.

FM Gestion, Maintenance, Projets
Chez FARYS, le FM englobe trois activi-
tés pour trois types de clients. Paul Van 
Belleghem: «  Nous travaillons pour nos 
participants sportifs, nos bâtiments (sites 
à Asse, Bruges, Gand, Zaventem et Renaix) 
et notre centrale d’achats CREAT. Nous 
proposons nos services à toute personnes 
soumise au droit des marchés publics : les 
pouvoirs publics, les CPAS et autres. »
Le FM englobe trois départements: FM 
Gestion et ses huit spécialistes forme le 
maillon entre la Maintenance et les Pro-
jets. Paul Van Belleghem dirige les trois 

départements et rapporte au management 
facilitaire dirigé par Marleen Dierickx.

Une expertise forte
FM Maintenance compte 16 collaborateurs 
qui gèrent les contrats de maintenance et 
un service de dispatching de deux per-
sonnes. Paul Van Belleghem: « Cela inclut 
la gestion globale, y compris l’environne-
ment extérieur et les inspections. Les pro-
jets plus grands sont repris par la division 
FM Projets qui compte 9  project leaders. 
Actuellement, 80  projets sont en cours, 
dont la construction de plusieurs piscines, 
la plus grande étant la piscine Brigitte 
Becue à Ostende. Nous voulons regrouper, 
partager et développer le plus de connais-
sances possible. Je pense aux techniques, 
aux subventions, à BREAAM, au PEC, etc. 
Nous apportons notre soutien notamment 
aux responsables du sport ou des tech-
niques dans les communes. Un exemple  : 
nous assumons le rôle de Fonctionnaire 
Dirigeant dans la rénovation du centre ad-
ministratif site Sud à Gand, comme support 
du service FM de la Ville de Gand. »

« FARYS veut soulager les clients »

A l’origine, FARYS, ou TMVW jusqu’en 2014, est une intercommunale d’eau potable flamande. Au 
fil des ans, des activités annexes ont été ajoutées comme la gestion des piscines. Le FM est né des 

activités d’exploitation et d’investissement de la division Sports. Depuis deux ans, c’est une entité 
distincte qui gère les infrastructures et les bâtiments d’institutions publiques comme les villes, les 
CPAS, les zones de police, et autres. La division est très engagée dans la professionnalisation mais il 
y a encore beaucoup à faire, souligne Paul Van Belleghem (senior project leader FM Gestion TMVW): 
« Nous sommes une association chargée de mission dynamique à caractère privé. Nous recherchons des 
solutions adaptées pour chaque client ou utilisateur. Nous voulons les soulager afin qu’ils puissent se 
consacrer à leur cœur de métier. A cet égard, nous sommes focalisés sur la durabilité. »

Paul Van Belleghem – senior project leader FM Gestion TMVW

01. Paul Van Belleghem (senior project leader FM 
Gestion TMVW): « Nous jouons résolument la carte 
de la durabilité en matière de construction mais 
aussi en termes d’énergie, de milieu extérieur, d’envi-
ronnement, de bien-être et de mobilité. » Le FM chez FARYS
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« Aujourd’hui, nous avons 
25 piscines en gestion 
propre et 83 sites extérieurs 
et halls de sport pour 
34 participants en Flandre. »
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La durabilité, résolument
FARYS joue la carte de la durabilité dans 
divers domaines. Paul Van Belleghem: 
« Nous nous impliquons dans le domaine 
de la construction mais aussi en termes 
d’énergie, de milieu extérieur, d’environne-
ment, de bien-être et de mobilité. »
FARYS s’intéresse particulièrement à 
l’énergie. Paul Van Belleghem: «  Notre 
plan de gestion de l’énergie commence 
par un programme d’inventaire. L’objectif 
est de faire enregistrer mensuellement 
les compteurs d’énergie par notre presta-
taire de services ou des collègues locaux. 
Un autre aspect est l’identification ou la 
mesure conditionnelle des bâtiments pour 
l’établissement d’un plan pluriannuel et 
d’un budget. Nous voulons piloter cela 
entre aujourd’hui et trois ans pour perce-
voir l’avenir du bâtiment, le maintenir en 
l’état et l’actualiser. A partir de là, nous éla-
borons des programmes d’exploitation sui-
vis d’un programme d’investissement. L’ex-

périence montre que nous pouvons jouer 
un rôle majeur auprès des décisionnaires 
en matière d’accompagnement et de sen-
sibilisation. Nous cherchons des réponses 
et nous préparons les dossiers. Je pense à 
la réalisation de mesures conditionnelles 
et d’un scan énergétique d’un ancien site. 
Nous regroupons nos conclusions dans 
une note et nous proposons plusieurs scé-
narios. »
« Depuis peu, nous avons deux nouveaux 
collaborateurs qui attirent l’attention sur 
la durabilité et l’évolutivité, même pour 
nos bâtiments. Nous avons connu une 
forte croissance ces dix dernières années. 
Il y a huit ans, nous avons déménagé vers 
le siège à Gand qui héberge les bureaux, 
les départements de transport et de pro-
duction ainsi que le labo. Suite au manque 
de place, nous louons des locaux supplé-
mentaires. Cependant, l’objectif est de cen-
traliser tout dans un seul bâtiment. Nous 
élaborons actuellement un plan directeur. 

L’ambition est de le réaliser d’ici 2024. 
Un autre objectif est l’électrification de 
l’ensemble du parc automobile d’ici 2025, 
dans la mesure du possible. Nos voitures 
de pool fonctionnent à l’électricité ou au 
CNG. Nous avons déjà installé 32 bornes 
de recharge sur nos sites. »

Impact des évolutions actuelles
Dans quelle mesure la crise du coronavirus 
a-t-elle eu un impact sur FARYS? Paul Van 
Belleghem: « Nous avons poursuivi le tra-
vail. La collaboration avec les RH et l’IT a 
montré toute sa plus-value. Le télétravail 



est désormais appliqué deux jours par se-
maine. Il dépend aussi des recommanda-
tions du gouvernement. A l’avenir, nous au-
rons probablement des bureaux flexibles 
dans chaque département. Les bureaux 
paysagers actuels sont équipés d’un comp-
teur de CO2 supplémentaire que nous pou-
vons gérer et suivre de manière centra-
lisée. Il y a aussi un glissement vers des 
salles de réunion plus petites, tout comme 
le besoin de petits espaces pour les réu-
nions d’équipes. L’acoustique prend égale-
ment plus d’importance. Une enquête est 
en cours auprès des collaborateurs dans 
le cadre du plan directeur. Comment per-
çoivent-ils le bureau du futur  ? C’est un 
grand défi pour nous. Il faut assembler un 
puzzle avec des éléments comme l’empla-
cement, l’agencement et les installations. 
Les participants ne doivent pas être dé-
rangés par des défaillances ou des main-
tenances. Une bonne communication est 
cruciale. »
Par Tilly Baekelandt

www.FARYS.be

02. Il y a huit ans, FARYS a déménagé vers le 
nouveau siège à Gand qui, anno 2021, souffre d’un 
manque d’espace en raison de la croissance. Un plan 
directeur est aujourd’hui à l’étude.
03. Piscine Brigitte Becue à Ostende (participant S)
04. Hall de sport Sporthal Drogenbrood à Beernem 
(participant S)
05. Vélodrome et terrain en gazon synthétique à 
Herzele (travail sur mesure Creat)
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http://www.farys.be/

