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A n t o i n e    B a r b a s o n

Né le 10 octobre 1940 à Tournai. Humanité scientifique A. Diplômé, avec distinction, architecte en 1965.   Officier de réserve 
1966 à 1967.   Etude de la programmation de l'hôpital de la Citadelle à Liège de 1967 à 1973 pour le compte de 
l'association momentanée des architectes Montois, Poskin, Bonhomme.   Architecte indépendant en association 
permanente de 1973 à 1982 avec C.BREVERS. Pendant la même période,   Maître de conférence à la faculté de médecine 
de l'université de Liège,   chargé du cours "organisation des équipements de santé publique" de 1974 à 1984.   En 1982, 
fondateur de la SA ARCHITECTES ASSOCIES. 

En 1992, fondateur de la SA Techniques Générales et Infrastructures.

C h r i s t i a n    B r e v e r s

Né le 26 août 1941 à Bastogne. Humanité scientifique A. Diplômé, avec distinction, architecte en 1966.   Officier de réserve 
de 1967 à 1968.    Stagiaire et collaborateur de l'architecte Courtois († juin 1969) à Arlon.   Architecte indépendant de 1969 à
1973.   Architecte indépendant en association permanente de 1973 à 1982 avec A.BARBASON.  En 1982, fondateur de la 
SA.ARCHITECTES ASSOCIES. En 1992, fondateur de la SA Techniques Générales et Infrastructures. Membre siégeant au 
Conseil de l’Ordre National.

Y v e s    J a c q u e s 

Né le 11 mai 1952 à Longvilly. Humanité scientifique A. Diplômé ingénieur civil architecte de l’Université de Liège en 1977.   
Stage en entreprise de préfabrication Patze, de 1977 à 1978   Collaborateur des architectes BARBASON et BREVERS de 1978 
à 1981.   Administrateur de la SA. ARCHITECTES ASSOCIES en 1982. Diplômé, avec distinction, Physicien du bâtiment par 
l’Université de Liège  en 1983.  En 1992, fondateur de la SA Techniques Générales et Infrastructures.  Membre de la 
Commission Royal des Monuments, Sites et Fouilles de 1998 à 2002.

Distinctions : 

- Diplôme d’honneur de la commission des monuments et sites en 1986.

- Lauréat au premier concours européen d’architecture solaire passive 1981

é  à l’ l d’ ff   d  l  é i  ll  99   é id  d i   b i
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FACILITIES MANAGEMENT
DEFINITION

Né il y a une quarantaine d’années, le Facilities Management  ou outsourcing concernait à son 
origine la gestion des installations informatiques et était appelé infogérance.

Aujourd’hui en 2006 le concept de facilities management ne peut plus être confondu avec 
l’infogérance. 

Les processus liés à la gestion du patrimoine immobilier ont vu  apparaître une multiplicité
croissante des intervenants , avec la difficulté de les coordonner.

Aux problémes de gestion sont associés les coûts de plus en plus élevés des espaces de 
travail, une complexité croissante des lois et réglements, des techniques de pointe en 
constante évolution, des déménagements de personnel, des transformations de locaux,etc…

Le recentrage des sociétés sur leur activité principale, représentant la véritable valeur ajoutée, 
est devenu une nécessité.

Tous les secteurs du tertiaire, de l’industrie,les grandes entreprises, les PME, sont concernés.

Le facilities management (FM)  a évolué vers un prestataire unique capable d’externaliser tous 
les services nécessaires pour répondre à la demande.

On distingue deux types de prestations:

1° le multi-techniques lié à l’ensemble des prestations techniques pour le fonctionnement des 
installations du bâtiment. 

2° le multi-services lié au fonctionnement de l’ensemble des services généraux.
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FACILITIES MANAGEMENT
AVANTAGES 

Le FM permet à l’entreprise de se concentrer sur le cœur du métier en se déchargeant des 
activités connexes en les confiant à une société possédant les compétences, non seulement 
adéquates mais performantes et complétes ;  de les maintenir 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Tout en restant maître des opérations elle bénéficie d’une visibilité et d’une transparence sur 
l’ensemble de ses activités connexes.

Une comparaison des coûts internes et externes peut être établie.

Des gains de productivité sont possibles avec une meilleure utilisation des ressources 
humaines et des achats

L’entreprise dispose  à tous les niveaux des données et informations nécessaires à la 
décision.

L’entreprise bénéficie en outre du BENCHMARKING des prestataires.
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FACILITIES MANAGEMENT
BENCHMARKING OU ANALYSE COMPARATIVE

Le benchmarking consiste à trouver l’entreprise ou les entreprises qui réalisent de la manière 
la plus performante un processus ou une tâche donné, d’aller l’étudier et d’adapter ensuite ce 
pocessus à sa propre entreprise.

Cette méthode a été développée dans les années 80 par la société Xerox pour une prise         
de décision concernant un investissement lourd destiné à la gestion des stocks.

Les 5 étapes de cette méthode sont:

1° l’auto diagnostic, objectifs et identification des cibles

2° collecte des informations, visite des cibles

3° adaptation et déploiement de l’action

4° observations, ajustements, achévement de la mise au point

5° déontologie, légalité, 
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FACILITIES MANAGEMENT
LE PROCESSUS

Les engagements du prestataire de FM sont assurés par un contrat permettant d’établir un 
budget annuel. Ce qui permet de transformer des coûts variables en coûts fixes.                                      

Le bon déroulement des prestations est lié à la capacité du prestataire de maîtriser 
l’externalisation 

Les démarches à effectuer  sont interactives entre l’entreprise  et le prestataire, elles peuvent 
se résumer comme suit:

1.1 délimitation précise  du domaine des prestations

1.2 validation de la faisabilité des prestations à fournir et intégration dans l’entreprise

1.3 suivi des prestations avec des critéres de mesures et des outils de contrôle et 
d’encodage.

- identification de la personne qui  effectue la demande

- identification de la nature du probléme

- mesure des délais de réaction

1.4 prise en charge et basculement vers  le prestataire des équipes et des interlocuteurs

1.5 publication des rapports d’activités avec l’enquête de satisfaction des utilisateurs

1.6 plan de progrés, coûts, meilleur emploi des ressources humaines, amélioration 
environnementale etc….



8

FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

1. Administration des biens immobiliers

2. Gestion des contrats de fournitures et d'achats

3. Sécurité des espaces et des personnes

4. Entretien des installations techniques

5. Entretien des bâtiments

6. Gestion du mobilier et des installations automatisées

7. Nettoyage et gestion des déchets

8. Gestion du terrain et du site

9. Services  logistiques
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

1. Administration des biens immobiliers
1.1 Gestion et négociation des baux

1.2 Encaissement et indexation des loyers

1.3 Payement des taxes et précomptes

1.4 Inspection pérodique des immeubles

1.5 Gestion financière

1.6 Gestion des assurances
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

2. Gestion et contrôle des contrats et fournitures d’achats
2.1 Eau de ville

2.2 Electricité

2.3 Gaz

2.4 Autres énergies

2.5 Achats et suivi des offres

2.6 Comparaison des offres

2.7 Négociation et commandes

2.8 Réception, vérification et distribution des marchandises

2.9 BENCHMARKING
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

3. Sécurité des espaces et des personnes
3.1 Performance monitoring 

3.2 Sécurité cambriolage et systèmes d’alarme

3.3 Contrôle d’accés

3.4 Tourniquets, barrières et barrages

3.5 télévision circuits fermés

3.6 Intervention après alarme

3.7 Gardiennage

3.8 Réception

3.9 Sécurité des parkings intérieurs, extérieurs.

3.10 Monitoring des systèmes sécurité incendie,détecteurs,spinkler,portes RF

3.11 Eclairage de secours et de sécurité

3.12 Conformité aux lois pour les installations et le personnel

3.13 Evaluation des risques

3.14 Sécurité incendie,plan d’évacuation, exercices d’alerte et d’alarme
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

4. Installations techniques, tests légaux, inspections, réparations,remplacements
1.1 Production du chaud et du froid

1.2 Réseaux HVAC (chauffage, ventilation, climatisation ) 

1.3 Régulation HVAC

1.4 Electricité courants forts, raccordements HT,  cogénération, transfos,

TGBT, groupes électrogènes, TD, secours, no break, terre, paratonnerre

Réseau prises de courants, normal, normal secours, no break, informatique, RF

1.5 Electricité courants faibles, rack & réseau prise info RJ 45, détection incendie,

télé commandes, RF

1.6 Eclairage et éclairage de secours 

1.7 Traitement de l’eau, adoucie, osmose inverse

1.8 Réseaux eau chaude, eau froide (surveillance et intervention contre la légionnellose)

1.9    Réseaux évacuation des eaux, usées, vannes, de pluie, séparateur de graisses, 

d’hydrocarbures, égouts souterrains, drainage de surfaces, bassin d’orage



13

FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

5. Bâtiment, tests légaux, inspection, réparations, remplacements
1.1 Toitures

1.2 Façades et structures

1.3 Parachévements, cloisons, cloisons coupe-feu, portes, portes coupe-feu

1.4 Lutte contre les parasites et micro-organismes (PEST CONTROL)

1.5 Installations électriques portables

1.6 Installations électriques fixes 

1.7 Installation de lutte contre l’incendie, extincteurs, dévidoirs

1.8 Ascenseurs

1.9 Clefs et boitiers des clefs d’accés de secours
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

6. Gestion du mobilier et des installations automatisées
1.1 Réparations et remplacement mobilier

1.2 Signalisation 

1.3 Projection, écrans, extérieurs, occultations

1.5 Allumages et extinctions automatiques de l’éclairage des locaux (système crépusculaire)
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

7. Nettoyage et gestion des déchets
1.1 Nettoyage journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel

1.2 Nettoyage des surfaces vitrées

1.3 Nettoyage des sols

1.4 Nettoyage des surfaces extérieures

1.5 Déchets ménagers

1.6 Déchets confidentiels

1.7 Déchets cliniques et dangereux

1.8 Recyclages
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

8. Gestion du site et du terrain
1.1 Entretien des pelouses

1.2 Plantations, plantations de saison, et entretien des plantations 

1.3 Entretien  du mobilier extérieur, bordures chemins, clôtures, signalisation

1.4 Déneigement

1.5 Drainage eaux de pluies

1.6 Signalisation

1.7 Eclairage

1.8 Gestion des plantes intérieures
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FACILITIES MANAGEMENT
DOMAINE DES ACTIVITES DE GESTION

9. Services logistiques
1.1 Restauration

1.2 Lingerie

1.3 Tansport et organisation du transport et service de navettes

1.4 Gestion du courrier

1.5 Gestion des fournitures de bureaux

1.6 Gestion des auditoires et salles de conférence

1.7 Gestion des archives

1.8 Déménagements

1.9 Impressions
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FACILITIES MANAGEMENT
REPROCHES

Le reproche principal est que l’entreprise devient dépendante d’un tiers et se dépossède de 
nombreuses compétences.

La difficulté de reclasser le personnel en place.
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FACILITIES MANAGEMENT
REFLEXIONS SUR LA CONCEPTION  DES HOPITAUX

Dans l’exposé des activités de gestion, nous avons écrit en rouge les points 4 ET 5 ayant trait 
à l’entretien des installations techniques et à l’entretien du bâtiment.

Le FM sera évidemment  d’autant plus  performant,  que le bâtiment sera adapté à sa fonction. 

Il serait étonnant que cette constatation ne soit pas applicable aux constructions hospitalières

Il va de soi que les valeurs esthétiques ne peuvent  être négligées, ces valeurs concernent le 
bien être des utilisateurs et dans le cas qui nous préoccupe ici, l’hôpital, le bien être des 
patients et accompagnants, ainsi que du personnel doit être équivalent.

Un hopital se construit d’abord en fonction des circulations et des réseaux. Ceux–ci 
demandent impérativement que deux conditions soient remplies. Disposer premièrement des 
espaces nécessaires aux techniques et deuxièmement assurer  leur accessibilité. Associés au 
même niveau de nécessité, cela va de soi, prendre toutes les dispositions d’économie et de 
récupération d’énergie.

Dans l’équipe de conception les intervenants déterminants et responsables sont, sans ordre 
d’importance, le maître de l’ouvrage, l’architecte, les ingénieurs; avec toutefois des nuances 
quand à l’intervention des pouvoirs publics sous toutes leurs formes, urbanisme, pouvoir 
subsidiant, pompiers, etc… qui sont souvent plus déterminants que les précités 

Dans cette liste ne faut-il y inclure le FM ?
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FACILITIES MANAGEMENT
ACCESSIBILITE ET ECONOMIES D’ ENERGIE

L’accessibilité demande quelques dispositions simples qui sont rencontrées dans de 
nombreux hopitaux, malheureusement pas dans tous.  Nous pouvons constater que:

1° la superposition des espaces d’hospitalisation, de technique médicale, et des  services 
généraux ne sont compatibles que par l’interposition entre eux d’étages techniques entiers.

2° l’intervention sur un réseau doit se faire  sans perturber l’activité des services non 
concernés. Il faut donc que chaque service à chaque niveau soit autonome, ainsi que chaque 
chambre au niveau des US, chaque salle d’opération  au niveau du quartier opératoire, etc…

3° Les hauteurs  sous plafond et faux plafonds des locaux doivent être déterminées après 
l’implantation des réseaux, il en va de même pour la forme et les dimensions des gaines 
verticales

4° Les réseaux froids et chauds  doivent  être installés dans des espaces séparés.

En ce qui concerne les économies d’énergie les points suivants sont déterminants 

1° L’isolation de l’enveloppe  ainsi que la masse du bâtiment

2° la réduction au nécessaire et suffisant de la ventilation avec récupération de la chaleur et 
du froid.

3° l’emploi de plafonds froids

4° la co-génération dans les limites des besoins.
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FACILITIES MANAGEMENT
RENOVATION ET RECONSTRUCTION

Il est généralement admis qu’ en Europe occidentale un hôpital coûte pour son foncionnement 
en 2 ans le prix de sa construction. 

En 2O ans l’immeuble aura coûté 5%  de la dépense totale et sera sur le plan des 
technologies du bâtiment complétement dépassé.

Tout ceci pour dire que l’investissement initial du bâtiment n’est pas en commune mesure 
avec son coût dans le temps, que des économies d’investissement, ou l’exploitation de 
bâtiments obsolètes  rendent inutiles tous les efforts de gestion.  

Le rôle du FM  serait-il alors simplement de réduire la casse, tout en devant  impérativement 
dégager  son bénéfice?

Il nous semble donc qu’une des questions pour l’avenir est le renouvellement  continuel et 
programmé du parc hospitalier vu de façon macro économique au niveau d’une région ou d’un 
bassin  de soins de santé. Sans oublier que si en 20 ans tout bâtiment est dépassé, il faut de 
nombreuses années pour le concevoir, l’autoriser, le constuire

Renouvellement répondant à la fois aux nouvelles méthodes et technologies médicales qui 
nous pouvons en être sûr seront supérieures à ce que nous pouvons imaginer, les nano-
technologies, les interventions robotisées et à distance pour ne citer que celles-là.
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10% HVAC 
(chauffage, ventilation & 

conditionnement)

10% SANITAIRE 
& 

FLUIDES MEDICAUX

30% ELECTRICITE 
(courants forts, courants 

faibles, ascenseurs)

30% PARACHEVEMENTS

20% GROS ŒUVRE 
BATIMENT FERME

REPARTITION DES COUTS DE CONSTRUCTION D’UN HOPITAL
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10% HVAC 
(chauffage, ventilation & 

conditionnement)

10% SANITAIRE 
& 

FLUIDES MEDICAUX

29% ELECTRICITE 
(courants forts, courants 

faibles, ascenseurs) 30% PARACHEVEMENTS

2% DE LA DEPENSE EN + 
= 10% DE SURFACE EN + 
POUR LE  GROS ŒUVRE 

BATIMENT FERME 

20% GROS ŒUVRE 
BATIMENT FERME

INVESTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES ESPACES TECHNIQUES
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INVESTISSEMENTS BATIMENT 
EN 20 ANS = 5%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
EN 20 ANS = 95%

PROPORTION DES COUTS INVESTISSEMENTS – FONCTIONNEMENT EN 20 ANS
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COUT EN 20 ANS DE 10% DE 
SURFACES EN PLUS POUR 

LES TECHNIQUES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
EN 20 ANS = 95%

INVESTISSEMENTS BATIMENT 
EN 20 ANS = 5%

IMPACT EN 20 ANS SUR LES COUTS DES SURFACES TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES
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FACILITIES MANAGEMENT
ET APRES

Si l’infogérance a été suivie avec un délai de +/- 20 ans par le FM, nous constatons que 
devant le FM se profilent les PPP , les participations public-privé. Tout récemment dans Le 
Monde du mercredi 1 mars on pouvait lire deux articles qui nous concernent; je cite les parties 
les plus interpelantes des articles 

1°POLICE JUSTICE SANTE LES NOUVEAUX PATENARIATS PUBLIC PRIVE . Les PPP 
que la France expérimente depuis 2002 prennent leur envol. Ces partenariats permettent à
une administration ou une collectivité locale, après appel d’offre, de confier à un opérateur 
privé, le financement, la réalisation et la gestion d’un équipement public Il s’agit le plus 
souvent d’un consortium composé d’une banque, d’un constructeur, et d’un exploitant. Confier 
à un seul responsable la construction et la maintenance conduit  à une meilleure conception 
du bâtiment, quitte à dépenser plus lors de l’investissement, pour contenir les frais d’entretien

2°LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE NE CROIT PLUS AU FINANCEMENT MIXTE DES 
HÖPITAUX. En finançant la rénovation  de son parc hospitalier vétuste, 42 projets pour 12 
milliards de livres soit 17,6 milliards € (ou encore 710 milliards BEF), le creusement du déficit 
de ces PPP a conduit le gouvernement Blair  et son ministre de la santé Patricia Hewitt à
bloquer une dizaine de projets. Les critiques s’attaquent notamment au caractère 
surdimensionné de certains ouvrages, qui contreviennent à l’accent mis aujourd’hui sur les 
soins de proximité.Les urbanistes désapprouvent également les choix architecturaux des 
nouveaux hôpitaux qui répondent plus aux préoccupations du secteur privé de protéger ses 
marges bénéficiaires en contrôlant le coût qu’au besoin des malades. Le scandale des 
chambres minuscules de la nouvelle aile du Royal Brompton and Hartfield Hospital l’atteste.


