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La qualité de l’air, l’énergie, les sols, les nuisances 

sonores, les ondes électromagnétiques, la planificati-

on de la gestion des déchets, la production durable, la 

construction et la consommation durables, la nature 

et la biodiversité, le bien-être animal, la gestion de 

la Forêt de Soignes, des espaces verts et des zones 

naturelles, la gestion des cours d’eau non navigables 

et la lutte contre le changement climatique. Tout cela 

relève des domaines d’activité de Bruxelles Environ-

nement. Par conséquent, la division « Facilities et 

Patrimoine immobilier », sous la direction du chef de 

division Patrick Engels, a bien assez de travail.  

« Facilities est l’une des deux divisions au sein de 

Bruxelles Environnement qui travaillent de manière 

transversale. Notre tâche consiste à aider les autres 

divisions à effectuer leur travail au mieux et aussi  

facilement que possible. Vu la croissance exponen-

tielle des services, l’importance d’une bonne coor-

dination et d’une gestion efficace est devenue plus 

claire. Surtout parce qu’on voulait faire la transition 

d’une politique curative à une politique préventive. »

Déménagement vers construction neuve

Depuis 2013, Bruxelles Environnement s’est installé 

dans une construction neuve sur le site de Tour & 

Taxis à Bruxelles. « Quoi qu’il arrive, c’était de toute 

façon l’expérience de ma carrière », se rappelle M. 

Engels. « Cela signifiait la transition vers un nouveau 

bâtiment pour 700 personnes et vers une nouvelle 

manière de travailler, notamment avec un système 

ouvert. Beaucoup de temps et d’efforts ont été 

consacrés à des petits éléments, que les employés 

ne voient souvent pas ou dont ils ne se rendent pas 

compte. C’est très satisfaisant d’entendre, quelques 

années plus tard, que le retour à l’ancienne situation 

n’est pas souhaité. » La nouvelle méthode de travail 

pour tous les employés de Bruxelles Environnement 

a été liée à l’investissement dans une plateforme  

logicielle pour la division Facilities. « Nous avions 

besoin d’une vue d’ensemble claire, une ossature 

permettant de lier les différents processus facilitai-

res. En tant que jeune équipe d’administration, nous 

connaissons un taux relativement élevé de rotation 

du personnel. Une plateforme logicielle pourrait nous 

aider à assurer la continuité. En outre, cela nous 

procurerait les chiffres indispensables afin d’élaborer 

une vision à long terme. Cela prouve aussi à quel 

point Facilities a gagné en importance stratégique. »

BRUXELLES ENVIRONNEMENT (EN NÉER-
LANDAIS : LEEFMILIEU BRUSSEL) A ÉTÉ 
CRÉÉ EN 1989 ET EST L’ADMINISTRATION 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE 
EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. À 
TRAVERS LES DIFFÉRENTES RÉFORMES, 
LES TÂCHES AINSI QUE LES EMPLOYÉS 
SONT DEVENUS DE PLUS EN PLUS  
NOMBREUX.

ACTUELLEMENT, ENVIRON 1 100 EMPLOYÉS 
S’ENGAGENT DANS UNE LARGE GAMME DE 
DOMAINES. IL N’EST DONC PAS SURPRENANT 
QUE L’INVESTISSEMENT DANS UNE PLATEFORME 
LOGICIELLE SE SOIT IMPOSÉ AFIN DE GARDER 
UNE VUE D’ENSEMBLE ET D’ÉVOLUER VERS UNE 
POLITIQUE PRÉVENTIVE. ULTIMO S’EST AVÉRÉ LE 
PARTENAIRE IDÉAL POUR Y PARVENIR.



« Grâce au logiciel, 
nous pouvons réaliser 
l’évolution d’une politique 
curative vers une 
politique préventive. »

Convivialité résultant de la numérisation

Actuellement, trois personnes contribuent encore à 

la maintenance et au développement du logiciel : le 

chef de la subdivision Angelo Antonaccio, le chef de 

projet Arne Astaes et l’adjoint administratif Laurent 

Marchand. « Vu le large éventail de services que nous 

proposons, la plateforme logicielle devait pouvoir 

soutenir divers processus facilitaires. Voilà pourquoi 

nous voulions obtenir une structure uniforme et 

ouverte qui est également compatible avec d’autres 

programmes. De plus, nous voulions un logiciel  

évolutif à déployer en plusieurs phases », dit Arne 

Astaes. « Finalement, le choix s’est porté sur la  

plateforme logicielle d’Ultimo et nous avons entamé 

la tâche de numériser toutes les informations et 

toutes les données dont disposait notre service. La 

numérisation est bien plus qu’une méthode de travail 

moderne. Elle va de pair avec la convivialité et la  

facilité d’utilisation. Auparavant, obtenir toutes les 

données était un travail de bénédictin. Maintenant,  

elles sont enregistrées correctement dans le logiciel. »

Établir des nouveaux processus

De nombreuses années plus tard, Bruxelles Environ-

nement a réalisé un énorme travail pour la numérisa-

tion de certains processus administratifs. Quant à la 

division responsable de la flotte, cela comprend, entre 

autres, des fiches numériques pour chaque véhicule 

(technique), des réservations de voitures, de vélos et 

de places de parking, des rétributions, des sinistres 

et des accidents. En outre, la numérisation du service 

de l’économat est très avancée avec l’achat et la 

gestion des stocks. « Troisièmement, les bâtiments, 

nous en gérons environ 85, et les espaces verts ont 

été ajoutés dans le logiciel. Le système ouvert prouve 

également son importance ici. Nous disposons, par 

exemple, de nos propres cartes géographiques que 

nous voulons lier à la plateforme. Lorsqu’un entretien 

d’une fontaine est nécessaire, l’équipe d’entretien 

sait très exactement où aller. Surtout le temps et les 

ressources humaines investis dans cette tâche feront 

que plus de choses seront implémentées de manière 

numérique. Cependant, nous pouvons extraire des 

données de ce que nous avons déjà réalisé afin de 

soutenir la poursuite du développement stratégique. 

La structuration et la programmation demandent 

évidemment du temps et du budget, mais nous 

savons maintenant où nous voulons aller, quelles 

données nous voulons répertorier, comment nous 

voulons les lier et comment nous pouvons mettre en 

place un nouveau processus logique et convivial. »

Davantage de clarté

Engels et Astaes sont satisfaits de ce que leur a  

apporté le logiciel jusqu’à présent, même s’il pouvait 

être un peu moins fermé. « Nous avons réussi à struc-

turer de manière claire nos processus logistiques. De 

plus, nos employés bénéficient de davantage de clar-

té. Tout le monde connaît sa tâche et sait à quoi s’at-

tendre. Les commandes peuvent en outre être suivies 

de très près, et nous disposons enfin de la possibilité 

de reporting. Cela nous permet de reconnaître des 

schémas au sein de nos services et de faire évoluer la 

politique curative vers une politique préventive. C’est 

également la base de notre plan stratégique pour les 

années à venir. »

Wim de Beer
Manager Sales
+32 15 44 41 44



LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

Le monde est en mouvement en quatrième vitesse 

et c’est également de cette manière que le monde 

tourne autour de tous vos objets et appareils. En 

tant que responsable de maintenance, de facility ou 

des TI, vous ne souhaitez rien d’autre que d’entendre 

constamment de vos actifs s’ils arrivent encore à 

suivre ce monde. Ce souhait existe d’ailleurs aussi si 

votre responsabilité va au-delà de la maintenance, de 

facility ou des TI. Peut-être que vos actifs ont besoin 

de votre attention générale ou financière. Ultimo 

assure la transmission des signaux cruciaux relatifs à 

vos actifs afin que vous les voyiez et que vous puissiez 

agir efficacement. Êtes-vous en train d’écouter ?
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