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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

Quelle relation entretenir avec le maintenancier pour une gestion efficace du bâtiment

Olivier Voisin (Befimmo)

Olivier VOISIN est ingénieur agronome de formation. Il travaille depuis 2013 en tant que Green Adviser pour

Befimmo, une société immobilière règlementée dont le portefeuille de 950000m² est principalement constitué

d’immeubles de bureaux et d’espaces de coworking, implantés à Bruxelles, dans les principales villes belges et

au Grand-Duché de Luxembourg.

Au sein de l’équipe environnement, Olivier est responsable énergie. Il assure entre autre le suivi des 

consommations et l’optimisation des installations techniques de l’ensemble des immeubles. Un rôle transversal 

qui lui offre l’opportunité de rencontrer la plupart des sociétés de maintenance et d’observer plusieurs styles de 

relation entre le property manager et l’équipe de maintenance



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Partager une expérience d’observateur

• Partager un retour d’expérience sur plusieurs 

relations entre le maintenancier et le maître d’ouvrage

• Évoquer l’existence d’outils qui facilitent le travail du 

maintenancier

• Évoquer quelques points d’attention qui peuvent 

améliorer la relation entre les partenaires
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation

II. Les acteurs de la maintenance

III. Retour d’expériences réussies

IV. Les contrats de maintenance

V. Les outils de supervisions

VI. Le contrôle de maintenance

VII. L’intervention impactante d’un tiers
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I. PRÉSENTATION

Olivier Voisin – Green Adviser

Rôle transversal : Assure le suivi des 

consommations et l’optimisation des 

installations techniques des immeubles de 

Befimmo 
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I. PRÉSENTATION

Olivier Voisin – Green Adviser

Opportunité de rencontrer un grand nombre 

d’équipes de maintenance, provenant en 

majorité des sociétés de maintenance 

actives en Belgique.
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II. LES ACTEURS DE LA MAINTENANCE

Quelle est la meilleure société de maintenance?
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La qualité des prestations dépend de l’équipe, 

pas de la société !



III. RETOUR D’EXPÉRIENCES RÉUSSIES

Il existe des équipes de maintenance formidables

Lorsque cela arrive on observe généralement :

– Un maintenancier fier de son travail, passionné, qui 

s’est approprié la gestion de l’immeuble.

– Une relation de confiance entre le propriétaire ou 

son représentant et le maintenancier

– Un maintenancier connu des occupants et respecté 

par les occupants

8



Il existe des équipes de maintenance formidables

Pour que cela dure, quelques écueils à éviter :

–Le changement d’équipe et le départ des bons éléments

Souvent un bon maintenancier devient vite chef d’équipe, puis chef 

de secteur… 

– La frustration ou l’incompréhension par rapport à la 

stratégie du propriétaire

Le maintenancier se sentira-t-il toujours investi de sa mission s’il 

n’est pas consulté pour un projet de remplacement de chaufferie?
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III. RETOUR D’EXPÉRIENCES RÉUSSIES
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III. RETOUR D’EXPÉRIENCES RÉUSSIES

Il existe des équipes de maintenance formidables

 Importance du suivi par le maitre d’ouvrage:

– Afficher le planning de maintenance

– Vérifier que les tâches sont effectuées

 Assurer ensemble la continuité du service (éviter la 

maintenance curative ou limiter son impact)

– Doubler les équipements vitaux (p.e. circulateurs à double pompe)

– Prévoir des pièces de rechange sur site



IV. LES CONTRATS DE MAINTENANCE

• Le moins cher n’est sans doute pas assez cher

 Inclure des clauses pour garantir une qualité de prestation

- Temps minimal presté sur site / à distance

- Qualification minimale des équipes techniques

- Indicateurs de performances

• Différents types de contrats

Avec ou sans garantie totale

Astreintes et pénalités en cas d’objectifs non atteints

Engagement sur le résultat (Contrat de Performance 

Energétique CPE)
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

• La GTC 

Gestion Technique Centralisée 

ou Building Management System

• La GMAO, le FMIS

Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur

Facility Management Information System

• Le BIM exploitation

Building Information Modeleling

• Le Digital twin ou Jumeau numérique

• Le Smart Building
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

GTC - Intérêt pour la maintenance ?

Contrôle à distance des installations 

→ Réponse plus rapide, moins de déplacements

 Gestion centralisée des consignes et des horaires

→ Moins de risque de destruction d’énergie

 Régulation automatique 

→ La présence de dérogations permanentes n’est pas normale

La GTC est configurée de manière optimale lorsque le 

confort est atteint sans intervention humaine en gardant 

une utilisation rationnelle de l’énergie. 
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

GTC - Intérêt pour la maintenance ?
 Le schéma descriptif (quand il existe) permet de comprendre le 

fonctionnement de l’installation

 L’imagerie (quand elle est intuitive) permet de naviguer d’une 

zone à l’autre, d’une unité terminale à la distribution puis à la 

production

 L’accès à distance (quand c’est possible) permet un meilleur 

suivi et une réponse rapide

–> importance d’un bon cahier des charges
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

GMAO / FMIS – Intérêt pour la maintenance ?

Continuité - Qualité

– Information centralisée, accès rapide

– Réponse standardisée, complète, actualisée, précise

Productivité - Rentabilité

– Professionnalisation du travail (Ticketing)

– Performances qui sont suivies et évaluées (KPI)

Conformité

–Contrôles légaux, Carnets de bord, 

–Tableaux de bord, alertes en cas de manquement. 

Exemple de produit  : Archibus
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

BIM exploitation

– Système d’information dédié au bâtiment : identification de 

tous les objets via une codification (p.e. BB/SFB * )

– Géoréférencement de chaque objet, modèle 3D

– Objets caractérisés par des attributs statiques (fiche technique) 

et dynamiques (mesure in-situ)
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* Le BB/SfB est la version belge du syst. de classification international  CI/SfB, spécifique au secteur de la construction. 

SfB est l’abréviation du comité suédois ‘Samarbetskommitten for Byggnadsfragor’ qui développa le système en 1950.
BB fait référence à ‘Belgische Bouw/Bâtiment Belge’.

BIMCollab – Quatuor (Befimmo)



V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS
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BIM exploitation – Intérêt pour la maintenance ?

 Intérêt pour l’élaboration des contrats

– Surfaces, métrés, inventaires facilement accessibles.

 Intérêt pour le quotidien?

– Gestion des incidents, identification des endroits et objets

– Visite virtuelle? 

– Visualisation données mesurées en temps réelle?

Travail colossal de mise à jour

– Modification réelle → modification virtuelle

– Métadonnées : Périodes de garantie, fiches techniques. 

– Géométrie difficile à modifier (modification d’une cloison, 

déplacement d’un objet)  

Si plus à jour → plus d’intérêt



V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

Digital Twin

Toutes les données du bâtiment (régulation, contrôle d’accès, 

détecteurs de présence) sont collectées et analysées

Permet de simuler le fonctionnement du bâtiment en temps 

réel

– Connaissance approfondie du bâtiment

– Optimisation de la régulation

– Maintenance préventive

– Exploitation des données à d’autres fins (applications tierces) 
comme la société de nettoyage qui ne passera pas dans les bureaux qui n’ont pas été utilisés

Exemple de produits (pour l’optimisation de la régulation): 

KeyWey (SeaSquare), Forge (Honeywell), DeltaQ (Engie)
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

Digital Twin – Intérêt pour la maintenance?

 Vision éclairée sur le fonctionnement de l’immeuble

 Optimisation de la régulation, détection d’anomalies

 Maintenance prédictive

Attention à l’effet Big Brother généralement mal perçu

Ces outils sont là pour aider à l’amélioration du bâtiment

Le mainteneur doit en être convaincu

Attention aux moyens qui dépassent les besoins

Maintenance prédictive : rien de vraiment nouveau, promesses 

commerciales parfois infondées (p.e. durée de vie des ampoules)

Applications tierces sans réel intérêt.

Attention à la déresponsabilisation de la maintenance

Le Digital Twin étant sensé corriger toutes les erreurs…
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V. LES OUTILS DE SUPERVISIONS

Smart Building

Plusieurs définitions

–Toutes en lien étroit avec la digitalisation de l’immeuble et les 

données disponibles

–Inclus le Digital Twin, le BIM et dans une moindre mesure la GMAO

Il existe des passerelles entre ces outils

–Un bâtiment qui s’adapte à son occupant

–Un bâtiment qui communique avec ses interlocuteurs

–Un bâtiment qui s’adapte à son environnement

Attention aux promesses

–Cout environnemental de l’IoT

–Moyens dépassent les besoins
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VI. LE CONTRÔLE DE MAINTENANCE

Vision 360° de la gestion des installations

Le MO n’a pas forcément toutes les compétences 

nécessaires pour évaluer toutes les prestations

Si l’ingénieur conseil exécute le contrôle de maintenance

Le maintenancier s’investit davantage car il sait que son 

travail est évalué

Si le Maitre d’Ouvrage participe à la visite de contrôle

La relation avec le maintenancier est renforcée

Si le Maitre d’Ouvrage lit le rapport et suit activement la 

levée des remarques

La maintenance commence à s’améliorer 21



VII. L’INTERVENTION IMPACTANTE D’UN TIERS

• Quasi toute intervention impacte la maintenance

Aménagement de surface et cloisonnement

– Déséquilibrage aéraulique, mauvaise disposition par rapport 

à l’éclairage, aux poutres dynamiques

 Interventions sur les installations hydrauliques

– Déséquilibrage hydraulique suite à des piquages

– Manque d’eau suite à des vidanges partielles

• Impliquer la société de maintenance, mais pas 

toujours aisé :

Forfait de 5 à 15% sur les travaux

Situation de quasi monopole
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VII. L’INTERVENTION IMPACTANTE D’UN TIERS

Solution miracle et promesse de résultats
Exemple : 

Mise en place d’une solution DigitalTwin qui optimise la régulation

Mise en place de condenseurs sur des chaudières atmosphériques

 Le prestataire garanti des économies quitte à proposer de se 

rémunérer sur ces économies

 Il intervient sur une installation dont la responsabilité est confiée à 

la maintenance

 Il influence le fonctionnement de l’installation, donc potentiellement 

aussi les performances, la durée de vie, le confort de l’occupant

 s’il n’est pas impliqué dès le départ, le maintenancier se méfie du 

projet et s’y oppose, à tort ou à raison.

 Le résultat n’est pas atteint mais le prestataire doit être rémunéré 

car il y a un élément bloquant

 Quid d’un contrat CPE dans ce cas précis?
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La relation avec le maintenancier dépend fort de l’implication 

du maître d’ouvrage. Le suivi est important.

• Les outils d’aide à la maintenance sont nombreux et efficaces 

s’ils sont bien conçus et bien exploités. Ils mettent en 

évidence les dysfonctionnements à corriger

• Un outil particulier, le contrôle de maintenance, identifie 

clairement les points d’améliorations et leur priorité

• Bien outillé pour identifier les problèmes, la difficulté consiste 

souvent à les résoudre.
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CONTACT

Olivier Voisin

Green Adviser

Coordonnées

 : 0470/ 95 17 56

E-mail : o.voisin@befimmo.be

mailto:o.voisin@befimmo.be

