
Le nouveau siège bruxellois de l’OTAN à 
Evere fête ses deux ans d’occupation ce 
mois de mars. Sous la carapace brillante 
du colosse aux 8  ailes de bâtiments 
courbes et longs, Patrick Sonveaux nous 
attend. Calme, réfléchi et souriant. Pour-
tant, avoir sur les épaules le management 
de toutes les facilities et infrastructures 
du géant hypersécurisé de 250 000 m2 au-
rait de quoi en stresser plus d’un. Mais 
non, l’ingénieur commercial de formation 
est ici dans son élément, convaincu que 
« exercer une telle fonction au service 
d’une telle institution cela n’arrive qu’une 
fois dans une vie ». Avant de « saisir cette 
chance unique », le parcours profession-
nel du quadra a débuté il y a 22 ans chez 
Siemens. « Quand j’ai décroché ce premier 
job, on m’a confié la responsabilité de 
projets « facilities » alors que j’ignorais 
totalement ce que recouvrait ce domaine. 
Je suis arrivé à un moment-clé, celui de 
la réflexion sur de nouvelles méthodes 
de FM et l’émergence de nouveaux outils 
informatiques de gestion. J’ai vite appris, 
notamment au contact de cette référence 
qu’est Roland De Coninck. Je n’ai depuis 

plus quitté la gestion facilitaire et immo-
bilière. »

L’opportunité de sa vie
Après être passé par DBAssociates, 
comme consultant, puis par la RTBF, 
comme conseiller à la gestion immobi-
lière dirigée par Emmanuel Robben, sur-
vient il y a 9 ans l’opportunité de sa vie : 
un poste de Facility Manager au sein de 
l’OTAN. Patrick Sonveaux n’hésite pas un 
instant. « Il y avait là un beau challenge 
pour mes compétences et surtout la pers-
pective de vivre et accompagner le projet 
de changement de siège bruxellois de 
l’Organisation du Traité Atlantique Nord. 
Un déménagement historique dans un bâ-
timent iconique et très spécial en terme 
de configuration technique, spatiale, sécu-
ritaire, humaine. »
D’abord responsable des softs services de 
l’ancien bâtiment, notre homme décroche 
il y a quatre ans la direction complète des 
Facilities élargie aux infrastructures tech-
niques. Le voilà en première ligne pour 
accompagner la phase la plus critique de 
switch entre les sièges. « Mon équipe et 

moi avons géré la mise en place de tous 
les services FM, la finalisation des travaux 
complémentaires avant déménagement  ; 
nous avons accompagné l’équipe char-
gée du déménagement avec la mise en 
place d’une équipe Debug et organisé la 
prise de possession du bâtiment et de ses 
installations techniques, ainsi que son 
inauguration. Cette transition a été aussi 
une formidable occasion de réorganiser 
notre structure de travail et de fonction-
nement Facilities. On a voulu tout réécrire 
d’une page blanche pour coller au mieux 
aux nouveaux besoins engendrés par le 
nouveau bâtiment parti pour fonctionner 
40 ans », se remémore le Facility Manager.
Tout cela un effectif de 70  personnes 
mais en augmentant l’externalisation 
impliquant plus de 150  contractants 
chaque jour sur site pour l’opérationnel 
sous-traité à  : Cofely et Siemens pour la 
maintenance (technique), Aramark pour le 
catering de plusieurs restos et cafétarias, 
et Laurenty pour le volet cleaning. De ma-
nière à garder uniquement en interne tout 
ce qui est supervision générale, contrôle 
et connaissances du bâtiment (notam-

« L’OTAN, c’est une expérience Facilities unique »

A 45 ans, Patrick Sonveaux pilote avec diplomatie les Facilities et infrastructures de l’OTAN à 
Bruxelles. Il y a deux ans, lui et son équipe accompagnaient avec succès la transition entre 

l’ancien site et la nouvelle méga-structure de 250 000 m2. Le FM veille sur cette ruche atypique et 
hypersécurisée qui abrite les délégations des 29 Etats de l’Alliance et où travaillent 4 500 personnes. Un 
défi permanent avec des contraintes comme nulle part ailleurs.

Patrick Sonveaux – head infrastructure and Facilities Management NATO
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ment avec un BIM très performant) tout 
en disposant d’une capacité d’interven-
tion interne pour gérer les urgences, in-
tervenir dans les zones sensibles ou gérer 
des projets. Ce qui demeure un défi aussi 
titanesque que le siège de l’OTAN et ses 
contraintes particulières.

Security Clearance
« Deux domaines ne relèvent pas de nous 
tout en ayant un fort impact sur notre tra-
vail : l’IT et surtout la sécurité », explique 
Sonveaux. « Toute personne extérieure 
pénétrant sur le site doit soit avoir une 

« Security Clearance » (dont l’obtention 
prend du temps), soit être en permanence 
escorté. » La contrainte sécurité condi-
tionne énormément de choses et pèse 
aussi sur le fonctionnement même des 
Facilities en interne.
« L’autre particularité majeure de ce site 
est qu’il abrite en quelque sorte 29 « am-
bassades » des 29  nations membres 
réparties dans les différentes ailes du 
bâtiment. Pour loger son staffs et ses dé-
légations, chaque nation a son espace. Un 
espace privatif auquel moi Facility Mana-
ger et mes équipes n’avons pas d’accès 

libre mais dont je dois pourtant assurer la 
maintenance. Là aussi tout doit être négo-
cié, planifié, annoncé, autorisé, escorté, que 
ce soit pour le nettoyage, les réparations, 
l’aménagement, etc. On noue des « agree-
ments » avec chaque nation qui a le choix 
entre différents niveaux de services dif-
férents. A l’extrême, sur les 29, 4 nations 
ont choisi de fonctionner en autarcie avec 
leurs propres installations techniques et 
services internes. On se contente d’ame-
ner l’eau chaude/froide, l’électricité et de 
fournir les services soft et la logistique », 
décrit le responsable Facilities.
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Patrick Sonveaux pourrait aussi avoir le 
vertige par rapport au gigantisme du lieu 
et de ses infrastructures. Mais adepte du 
calme, du self-control et d’un rapport de 
confiance avec ses équipes, le respon-
sable FM reste zen face à ce petit village 
de 250  000  m2  (avec magasin Carrefour, 
pharmacie, centre de presse et de confé-
rences, etc) où travaillent quotidienne-
ment 4 500 personnes et passent de nom-
breux visiteurs. Une ruche hyperactive qui 
outre son site central dispose aussi à l’ar-
rière d’un centre sportif et d’un bâtiment 
où est regroupé tout ce qui est technique 
et logistique. Ce dernier est relié au bâ-
timent central par un tunnel souterrain 
qu’emprunte un mini-truck et ses wagon-
nets. « Tout le flux logistique se fait via ce 
tunnel. En 2019, ont été effectué par là 
48 000 transports d’objets, d’un paquet de 
lettres à du matériel lourd.»

Optimiser le mix des process et outils
Pour l’heure, Patrick Sonveaux s’emploie 
surtout à faire évoluer le nouveau mo-
dèle Facilities qu’il a pensé et mis en 
place avec son team. « L’objectif dans les 
trois ans est de tirer un maximum de l’en-
semble des process et outils initiés depuis 
deux ans », indique-t-il. « En énergie, tout 
est centralisé via notre Building Manage-
ment System (BMS) vers lequel remontent 
des données de plus de 100 000 points de 
collecte intégrés à la structure. On a une 
structure technologique complexe qui 
mêle géothermie, cogénération, slab coo-
ling/heating, panneaux solaires. Le poten-
tiel est là pour réaliser un bon mix. Idem 
pour notre boîte à outils informatiques 
tels FMIS, BMS, BIM (en modèle 3D très 
poussé). Il faut parvenir à faire coexister 
et communiquer tous ces systèmes de 
manière optimale. Utiliser les masses de 
data les structurer, les consolider et impli-
quer encore davantage le personnel OTAN 
dans l’univers facilities en donnant aux 
résultats de celles-ci plus de visibilité. En 
mai prochain, nous organisons justement 
des FM Days pour mieux faire connaître 
les coulisses Facilities de l’OTAN. »
Tout cela mérite bien de se retrouver dans 
la short list des candidats FM Awards 
2020. « Peut-être, …», acquiesce prudem-
ment le head infrastructure and Facilities 
Manager de l’emblématique siège OTAN 
de Bruxelles. « Le dépôt de ma candida-
ture a surtout été motivée pour que, à tra-

vers moi, soient mis dans la lumière mon 
team FM et toutes les compétences qu’il 
a déployées dans un moment historique 
pour l’OTAN. C’est grâce à mes 70  collè-
gues que j’ai pu accomplir et réussir ce 
switch unique entre l’ancien et le nou-

veau siège tout en gérant en parallèle son 
inauguration médiatique en 2018  et, en 
2019, le sommet regroupant les 29 chefs 
des Etats que nous hébergeons. »
Par Fernand Letist
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