
La prédisposition génétique et les soins 
médicaux déterminent notre santé pour 
25% seulement. Les éléments décisifs 
(75%) sont notre mode de vie, notre com-
portement en matière de santé et les en-
vironnements ambiants physiques et so-
ciaux dans lesquels nous vivons. Comme 
nous passons 90% de notre temps à 
l’intérieur, l’environnement de travail 

- adapté aux besoins et au bien-être des 
collaborateurs - est crucial. Une étude 
montre qu’à peine 10% des dépenses 
d’une entreprise sont consacrés aux coûts 
de l’énergie et la construction. L’entrepre-
neur qui investit dans son environnement 
de travail ressent pourtant rapidement 
les effets positifs sur le plan humain et 

organisationnel. Les collaborateurs sont 
en meilleure santé, plus heureux et plus 
productifs. L’entreprise réalise des éco-
nomies car il y a moins d’absentéisme, 
plus de continuité et la productivité est 
meilleure. Celle ou celui qui veut adap-
ter son bâtiment pour renforcer le bien-
être au travail peut compter sur le WELL 
Building Standard de l’International WELL 
Building Institute (IWBI). « Cette norme 
donne un fil conducteur et de l’attention 
dans dix domaines : l’air, l’eau, l’alimenta-
tion, la lumière, le mouvement, le confort 
thermique, le bruit, les matériaux, l’esprit 
et la communauté », explique Liesbeth 
Reekmans, responsable Construction et 
Bâtiments chez Groep Idewe.

Défi
Chaque poste de travail est un défi pour 
les professionnels WELL. Une étude 
montre que 79% des propriétaires d’un 
projet WELL certifié remarquent un impact 
positif sur la satisfaction des utilisateurs. 
WELL englobe dix concepts et environ 
100 caractéristiques et 700 critères fondés 
scientifiquement. D’après l’étude, chaque 
critère est mis en relation avec le disfonc-
tionnement ou la valorisation d’un des 
onze systèmes corporels (système digestif, 
système immunitaire, …). La norme WELL 
fournit des critères de performance et des 
stratégies de conception pour l’alimenta-

tion, le mouvement, l’esprit et la commu-
nauté. Les performances du bâtiment sont 
contrôlées durant la phase de vérification 
mais aussi pendant l’exploitation. WELL 
n’est pas uniquement destiné aux envi-
ronnements de bureau publics et privés. 
Il y a aussi les programmes Pilot (pour 
le secteur des soins, l’enseignement, …) 
 et Community (extensions urbaines, …). 

WELL-AP’s
Lors du trajet de construction, il est 
conseillé de se faire assister par un expert 
indépendant. « Groep Idewe travaille avec 
des WELL-AP’s (Accredited Professionals), 
des personnes accréditées qui, sur base de 
l’IWBI, forment le maître d’œuvre au trajet 
WELL et à la certification. Ces profession-
nels ont de l’expérience dans les projets 
de construction et des connaissances 
dans le bien-être et la santé des travail-
leurs, notre cœur de métier », souligne 
Liesbeth Reekmans. « Ils guident le client 
lors de la phase d’exploitation en inter-
rogeant notamment les collaborateurs 
sur les dix concepts et en apportant un 
support médical et psychique. Le résultat 
final est une reconnaissance WELL, une 
marque de qualité pour l’environnement 
de travail. »
Par Philip Declercq
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Une marque de qualité pour les postes de travail   

Le poste de travail a une grande influence sur le bien-être et la santé des travailleurs. Avec la norme 
de construction WELL, l’entrepreneur vise un bâtiment sain où le bien-être est central et le travail 

rentable. Les experts de Groep Idewe l’assistent lors des processus de conception, de construction et de 
certification.     

01. Groep Idewe travaille avec des WELL-AP’s qui 
ont de l’expérience dans les projets de construction 
et des connaissances dans le bien-être et la santé 
des travailleurs.
02. L’entrepreneur qui investit dans son environne-
ment de travail ressent rapidement les effets positifs 
sur le plan humain et organisationnel. 
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