
Après le discours de bienvenue de Tanja 
Barella, operations director IFMA Belgian 
Chapter, Kathleen Philips, directeur IoT 
chez imec Nederland a présenté le sujet 
du jour. IoT est la clé des espaces intel-
ligents mais il reste relativement limité 
à la mesure, à la vérification d’un état et 
à l’activation/désactivation d’un équipe-
ment technique dans les bâtiments. IoT 
est plus que ça, c’est notamment une 
interaction intuitive et une connexion 
avec les individus. «  La reconnaissance 
de l’activité, la respiration, les battements 
du cœur, la traçabilité et l’identification 
sont quelques exemples de mesures et 
de constats effectués par le bâtiment sur 
ses utilisateurs », déclare Kathleen Philips. 
« La technologie radar offre les meilleures 
possibilités d’interaction sans contact, 
donc sans appareils portables ou smart-
phones. Elle peut être intégrée discrète-
ment dans les bâtiments, sans représenter 
un obstacle pour les utilisateurs, et est ré-
sistante aux intempéries lors d’un usage 
en extérieur. Les applications sont variées. 
Il y a la ‘smart health’ avec par exemple la 
surveillance respiratoire chez le nourris-
son, la ‘smart city’, la ‘smart mobility’ avec 
le déverrouillage et le démarrage d’une 
voiture sans clé, la ‘smart industry’ et la 
possibilité de retrouver des outils ou en-

core la ‘smart home’. »
La législation sur la protection de la vie 
privée est un point critique à l’implémen-
tation. Mais les jeunes et la génération 
en ligne familiarisée avec l’ouverture des 
réseaux sociaux et des nouveaux médias 
perçoivent moins IoT comme une atteinte 
à leur vie privée.

IoT et la qualité de l’air
90 % des coûts de l’emploi supportés par 
l’employeur sont dédiés aux employés. Il 
est donc essentiel qu’ils puissent travail-
ler efficacement et la santé est un support 
important.
La qualité de l’air dans les locaux est 
souvent médiocre. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé, la qualité de l’air est 
inférieure aux normes dans un bâtiment 
sur trois. D’autre part, des études montrent 
que la réponse d’individus en situations 
d’urgence est jusqu’à 73 % meilleure lors 
d’un air de bonne qualité. L’intégration 
d’IoT et de capteurs pour la mesure de la 
qualité de l’air est donc pertinente.
Kathleen Philips : « Le calibrage des cap-
teurs est important vu leur influence sur 
la précision des résultats de mesure. Un 
capteur qui mesure la qualité de l’air et 
qui contrôle les installations HVAC pour-
rait conduire à un résultat erroné. »

Une application intéressante est l’action 
préventive face à certaines situations. Si 
une mesure indique une augmentation de 
la teneur en CO2, le débit de la ventilation 
peut alors être préventivement augmenté 
pour éviter d’atteindre la valeur-seuil.

Pas de chemin tracé pour IoT
Guido Nachtergaele, membre du groupe 
de travail IoT au sein de l’IFMA a joué 
le rôle de modérateur pendant la table 
ronde. Le groupe de travail prévoit l’élabo-
ration d’un manuel pour le FM et l’IoT en 
2020  afin de rendre la technologie plus 
accessible via des exemples pratiques.
La Belgique adopte une attitude plutôt 
attentiste vis-à-vis de l’IoT. On perçoit 
peu d’utilité concrète dans la technolo-
gie. L’IoT est considéré comme un grand 
concept global, sans savoir ce que cela 
signifie précisément.
La technologie n’est pas bon marché. 
C’est un premier argument pour ne pas 
l’acheter. Idéalement, un équipement IoT 
devrait être repris dans les coûts du bâti-
ment mais les processus de construction 
ne laissent guère de réserves financières. 
Plus difficile encore  : l’implémentation 
d’IoT dans les environnements de bureau 
existants. IoT n’est pas un achat unique, la 
technologie nécessite un investissement 

Surmonter les réticences avec un plan par étapes ciblé

Début octobre, l’IFMA organisait une table ronde sur l’IoT (l’Internet des objets) au bâtiment 
bruxellois Herman Teirlinck (Tour & Taxis). Une présence nombreuse a une nouvelle fois démontré 

à quel point ce thème est actuel pour le secteur du Facility Management.
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permanent dans les mises à jour et à ni-
veau, sans garantie probante sur la prati-
cabilité.
Dans certaines entreprises, les connais-
sances sont insuffisantes pour soutenir 
des applications concrètes. On parle d’IoT 
et on comprend plus ou moins de quoi il 
s’agit, on envisage même une implémen-
tation, mais peu de choses bougent dans 
la pratique.
Un autre obstacle est le retour sur in-
vestissement difficilement démontrable. 
Ceci alors que le secteur de la construc-
tion peut proposer des suggestions pour 
améliorer la qualité du bâtiment. Le ren-
dement d’IoT réside principalement dans 
l’exploitation de données collectées pour 
des services meilleurs, mais le Facility 
Management n’est pas prêt. La technolo-
gie n’est souvent pas assez mature et le 
Facility Management n’est pas particuliè-
rement désireux d’expérimenter et de sur-
monter les difficultés initiales.

IoT est devant la porte du FM
Emménager dans un nouveau bâtiment 
sans IoT n’a pas de sens. Il s’agit finale-

ment de créer des conditions de travail 
meilleures pour les collaborateurs via le 
smart office. Le Facility Management doit 
être le timonier pour pérenniser les bâti-
ments, bien qu’il s’agisse d’un défi pour le 
FM, les RH et les TIC.
Un projet de construction nécessite une 
vision d’une durée d’utilisation de 30  à 
40 ans, alors que les TIC et donc IoT ne 
sont projetés que sur quelques années. 
Le rétrofit est plus coûteux qu’une inté-
gration dans des nouvelles constructions, 
mais l’objectif – optimiser l’utilisation – 
peut justifier les coûts supplémentaires.
Il y a de bonnes chances que la ‘smart 
technology’ se rapproche du monde pro-
fessionnel via l’environnement domes-
tique. Le consommateur, en tant que colla-
borateur, va pousser l’employeur. A l’instar 
du BYOD (Bring Your Own Device) ancré 
dans de nombreuses entreprises, on peut 
s’attendre à un ‘Bring Your Own Environ-

ment’. La génération Z va l’imposer incon-
sciemment à l’environnement de travail 
(comme pour la guerre des talents).
Il faut aussi une norme universelle qui 
laisse communiquer l’ensemble  : le pi-
lotage de l’éclairage, le HVAC mais aus-
si le FMIS. Les systèmes ouverts ont la 
préférence face aux systèmes protégés 
fermés, bien que l’ouverture augmente la 
complexité. Les start-ups optent pour des 
plateformes ouvertes, pensent plus larges 
et osent plus. Les plateformes et les sys-
tèmes ouverts offrent une plus grande 
certitude dans l’avenir si un fournisseur 
viendrait à disparaître. Les grands acteurs 
traditionnels ont plus de connaissances et 
d’expérience, ils sont plus fiables mais ils 
se protègent.
Le Facility Management doit aborder l’IoT 
avec des questions : qu’est-ce que je veux 
en tirer ? Que faut-il pour cela ? L’implé-
mentation d’IoT doit viser le bien-être du 
plus grand nombre d’utilisateurs sans te-
nir compte de l’aspect ‘fancy’.
Par Eduard Coddé
Photos IFMA Belgian Chapter
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90 % des coûts de l’emploi 
supportés par l’employeur 
sont dédiés aux employés.
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Un poste de travail aménagé au bureau coûte € 11.972,- par an  
et par travailleur. Le calcul est donc vite fait ! Facilitez le travail 
à domicile et économisez sur le nombre de postes de travail.  

Veillez cependant à ce que vos travailleurs puissent travailler  
de manière ergonomique à la maison, comme au bureau, et soient encore plus satisfaits.

 
Avec le WorkSpace One, Pami a créé le premier véritable poste de travail à domicile digne de ce 

nom : un poste de travail ergonomique, qui s’intègre parfaitement dans chaque intérieur.
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