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« Un meilleur 
milieu de 

travail normal 
devra… »



La pandémie de COVID-19 ébranle les collectivités et les 
économies partout sur la planète, nous plongeant tous dans une 
crise d’une envergure inédite. Nous ignorons encore comment 
nous nous en sortirons et à quoi ressemblera alors le monde, 
mais nous savons que rien ne sera jamais plus comme avant. 

Dans ces articles, nous discuterons en détail de la manière 
dont le bureau évoluera, en examinant notamment la possibilité 
de créer un environnement « à l’épreuve des virus » et la 
façon dont une révolution du télétravail affectera la demande 
d’espaces commerciaux. Comment les employeurs peuvent-ils 
transformer les espaces de travail en destinations attrayantes 
incontournables et quel rôle les technologies intelligentes 
joueront-elles dans ce processus? La durabilité sera-t-elle 
renforcée par les changements que nous avons faits pour nous 
adapter et qu’est-ce qu’un bureau « flexible » lorsqu’il s’agit de 
concevoir pour assurer la résilience aux futures pandémies? 

Chez WSP, nous nous concentrons depuis longtemps sur 
les solutions conçues pour l’avenir afin de nous assurer que 
les bâtiments et les communautés pourront faire face aux 
changements prévisibles et s’adapter à ceux que nous ne 
pouvons pas prévoir. Nous redoublerons d’efforts et invitons 
nos partenaires et nos clients à s’engager avec nous alors que 
nous collaborons pour trouver de nouvelles et de meilleures 
solutions pour vivre ensemble dans un environnement complexe 
en constante évolution. 

Nous avons plus que jamais besoin de la créativité, de 
l’ingéniosité et des idées de chacun. Poursuivons la discussion. l

Tom Smith, directeur mondial,
Secteur du bâtiment, WSP 
tom.smith@wsp.com 

  
 

Avant-propos
COVID-19 : la collaboration 
est plus importante que jamais  

Rédactrice en chef Julie Guppy  
julie.guppy@wsp.com
Rédaction et recherche 
Katie Puckett
Directeur artistique Sam Jenkins 
Éditeur de la production Nick Jones
Éditrice numérique Caroline Boulé

Conseillers de rédaction 
David Cooper, David Gooderham, 
Tom Smith et Jay Wratten  
 
Ces articles ont été publiés sur le 
site Web de WSP entre avril et  
juillet 2020.  

Produit par Wordmule
wordmule.co.uk
Illustrations par Supermassive 
supermassivecreative.com 
 

 

© WSP 
1600 René-Lévesque Blvd. W
16e étage
Montréal, Québec
H3H 1P9
Canada
wsp.com

mailto:tom.smith%40wsp.com%20?subject=
mailto:julie.guppy%40wsp.com%20?subject=
https://wordmule.co.uk
https://supermassivecreative.com
https://www.wsp.com


Est-ce que la  
distanciation physique  
signifiera la fin du bureau?
 
Elle pourrait en faire le lieu que nous avons toujours souhaité qu’il soit 
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6 La COVID-19 a chamboulé le monde du travail, 
causant du jour au lendemain des changements 
tectoniques dans nos façons de communiquer et 
de collaborer. Durant le confinement obligatoire, 
un grand nombre d’occupants de bureaux ont 
dû faire du télétravail, ce que bon nombre 
d’entre nous jugeaient impossible ou hésitaient 
auparavant à essayer. Nous avons allumé nos 
caméras et nous avons vu nos salons respectifs 
et nos cotons ouatés défraîchis, rencontré nos 
familles et nos animaux de compagnie. Nous 
avons demandé, en toute sincérité : « Comment 
ça va? ». Nous comprenons mieux ce que peut être 
la vie dans la Station spatiale internationale, et 
pourquoi les comédiens sont terrifiés à l’idée de 
travailler avec des enfants ou des animaux. Peu 
importe ce que nous réserve l’avenir, il semble peu 
probable que nous regardions nos bureaux ou nos 
collègues de la même manière. Alors, quand nous 
y retournerons, quelle sorte d’endroit voudrions-
nous que notre milieu de travail devienne?

« Cette crise va produire de tout nouveaux 
défis, mais sera également un catalyseur pour 
des changements qui bouillonnaient déjà sous 
la surface, explique William Johnston, directeur 
principal chez WSP au Canada. Certaines 
personnes souhaitent désespérément retourner 
au bureau. Plutôt que de vouloir continuer de 
travailler de la maison ou de craindre les échanges 
en personne, nombreux sont ceux qui ont soif de 
sortir de chez eux et de réintégrer un milieu de 
travail stimulant. Et nous devons leur permettre 
de le faire. »

Un retour à la normale ne sera pas 
i m m é d i a t e m e n t  p o s s i b l e .  I l  s e  f e r a 
vraisemblablement par étapes, en maintenant 
des mesures de distanciation physique, peut-
être jusqu’en 2022, selon des épidémiologistes de 
Harvard, ou même 2025, en l’absence d’un vaccin 
ou de traitements efficaces. Cela se traduira 
par des plans d’aménagement beaucoup moins 
denses – pour permettre à chaque personne de 
rester à 2 m de ses voisins, il faudrait 12,5 m2 par 
personne, ce qui est beaucoup plus grand que 
les dimensions typiques actuelles. Le milieu de 
travail contemporain idéal se définissait jusqu’à 
tout récemment par des espaces souples et des 
déplacements sans entrave qui favorisent le plus 
d’interactions possible. 

Aujourd’hui, alors que ces mêmes 
interactions sont devenues problématiques, 
comment préserver l’âme du bureau de 
l’après-COVID? 
« Quand on peut travailler n’importe où, on se rend 
au travail pour les interactions sociales, constate 

  
 
CETTE CRISE VA 
PRODUIRE DE TOUT 
NOUVEAUX DÉFIS, MAIS 
SERA ÉGALEMENT UN 
CATALYSEUR POUR DES 
CHANGEMENTS QUI 
BOUILLONNAIENT DÉJÀ 
SOUS LA SURFACE 
WILLIAM JOHNSTON, WSP
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7Jeremy Myerson, directeur de WORKTECH 
Academy et professeur de design au Royal College 
of Art de Londres. Ces dernières années, le bureau 
est devenu une sorte de destination sociale, 
et les concepteurs ont beaucoup misé sur des 
moyens de rassembler les gens et de créer des 
lieux stimulants en faisant appel à des concepts 
comme des aires de travail ouvertes de haute 
densité et les mêlées agiles. Si nous devons exclure 
ces éléments, cela diminue considérablement 
l’attrait de se rendre au bureau pour travailler. »

En effet, les habitudes des employés de bureau 
sont si bien ancrées qu’il est peu probable que de 
simples modifications à la disposition des postes 
de travail suffisent pour maintenir la distanciation 
sociale », met en garde Peggie Rothe, agente 
en chef de l’innovation et de la recherche chez 
Leesman, qui a mesuré l’expérience de plus de 
740 000 employés dans plus de 4 900 lieux de 
travail dans le monde entier. « Nous savons qu’il 
n’est pas facile de changer les comportements, 
soutient-elle. Dans certains cas, quand des 
entreprises ont essayé de passer au travail basé 
sur l’activité, elles ont conçu tous ces espaces 
épatants, mais les gens ne les utilisent pas 
nécessairement à moins qu’ils en comprennent 
bien le sens ». Elle a notamment entendu plusieurs 
anecdotes qui confirment qu’il est difficile de 
maintenir des employés de bureau séparés les 
uns des autres : « Les gens ne veulent pas être 
étalés. Même s’ils ont beaucoup d’espace, ils ont 
tendance à se regrouper. Nous pouvons concevoir 
tous les éléments imaginables pour encourager 
les gens, mais nous ne pouvons contrôler leurs 
comportements. »

Leesman applique sa méthodologie à nos lieux 
de travail improvisés, réalisant des sondages pour 
déterminer comment le télétravail se compare 
au travail de bureau en utilisant les mêmes 
paramètres. Peggie Rothe espère pouvoir publier 
les premiers résultats au cours des prochaines 
semaines. « Si on ne sait pas ce qu’est l’expérience 
des gens à la maison, on ne connaît pas leurs 
attentes pour ce qui est de continuer de faire une 
partie de leur travail de la maison, ou comment 
leurs attentes en ce qui concerne le bureau 
pourraient avoir changé quand ils y retourneront. 
Nos données suggèrent qu’apprendre les uns des 
autres et les interactions sociales informelles 
figurent parmi les aspects les plus prisés du 
travail au bureau. Les gens y sont habitués et c’est 
probablement ce à quoi ils s’attendront du bureau 
à l’avenir, surtout s’il s’avère que ces éléments 
n’ont pas été soutenus quand ils travaillaient de 
la maison. Il serait très dommage si, du jour au 
lendemain, nous aménagions des cubicules ou de 

grands espaces où les gens sont isolés les uns 
des autres. Je ne pense pas que ce soit sage et 
je ne crois pas que ça fonctionne. »

Si l’ameublement ne peut pas changer les 
comportements, une crise le peut. La grande 
question est de savoir comment les gens 
envisageront la possibilité de se réunir à nouveau 
une fois qu’il leur sera permis de le faire. Se 
présenter héroïquement au travail avec un rhume 
aura sûrement une moins grande acceptabilité 
sociale. Mais, comme nous le savons bien, on peut 
être contagieux sans présenter de symptômes. 

Sera-t-il à nouveau possible de se sentir 
à l’aise en étroite proximité les uns des 
autres? 
« Initialement, il sera naturel de faire preuve 
d’une plus grande prudence en présence d’autrui, 
admet Sara Silvonen, consultante en bien-être 
des employés chez Great Place To Work UK au 
Royaume-Uni. Cela engendre inévitablement un 
sentiment de gêne et même de crainte, que l’on 
remarque bien dans la rue et les supermarchés 
en ce moment. Au travail, des efforts mentaux 
et émotionnels constants seraient nécessaires 
juste pour se rappeler de garder nos distances, 
ce qui ferait non seulement en sorte que nous 
nous sentions moins connectés à nos collègues, 
mais qui aurait aussi une incidence négative sur la 
productivité. » Les signaux non verbaux, comme 
les expressions faciales, font partie intégrante 
de la communication, souligne-t-elle, et c’est 
pourquoi la fonction vidéo lors d’appels s’est 
avérée si importante durant le confinement. Les 
relations interpersonnelles constituent l’une des 
six dimensions clés du bien-être des employés 
qu’utilise Great Place To Work pour évaluer 
les organisations, et toute perturbation à ces 
relations peut avoir une incidence négative sur 
l’expérience des employés. 

La pandémie aura sans aucun doute un impact 
durable sur la culture du milieu de travail, soutient 
sa collègue, Petrina Carmody, Ph.D., psychologue 
organisationnelle et consultante principale chez 
Great Place To Work UK. Mais la nature de cet 
impact dépendra des employeurs : « La manière 
dont se comporte aujourd’hui une organisation 
déterminera en partie si elle ira bien ou non dans 
un an ou deux, soutient-elle. Celles qui tireront le 
mieux leur épingle du jeu seront celles qui seront 
vraiment à l’écoute des besoins, préférences 
et expériences des employés et s’efforcent d’y 
répondre. » La manière dont les gens sont traités 
au travail peut avoir un impact beaucoup plus 
durable sur leur volonté de se dépasser : « Si je ne 
me sens pas appuyée ou écoutée, ou si je ne crois 
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8 pas que les précautions nécessaires sont prises, 
ça peut avoir une incidence sur ma productivité 
– je ne me concentrerai pas sur mon travail. Il 
s’agit là d’une occasion pour les organisations 
de mettre les gens en premier. C’est l’approche 
qui s’impose, non seulement pour le bien-être des 
employés, mais aussi pour favoriser la productivité 
et la rentabilité. »

Le bureau de l’après-COVID misera encore 
plus sur la collaboration 
Malgré la nécessité ou un désir de mesures de 
distanciation sociale, le bureau de l’après-COVID 
misera encore plus sur la collaboration, croit Nicole 
Hammer, stratégiste en immeubles intelligents et 
connectés au Centre d’innovation ThinkBOLDR 
de WSP, au Colorado. « À long terme, il y aura 
probablement plus de gens qui continueront de 
travailler de la maison sur une base régulière 
et qui se rendront au bureau quand ils auront 
besoin de collaborer avec une personne ou un 
groupe de personnes, dit-elle. Il est possible de 
tenir des séances fantastiques sur Skype, Teams 
et autres Zoom, et beaucoup de choses peuvent 
être faites pour enrichir le dialogue, mais pour 
faire avancer l’innovation et particulièrement la 
culture, la collaboration en personne demeure 
nécessaire. »

Ce que nous ne devons absolument pas faire, 
c’est de revenir à l’avant-COVID, affirme Kay 
Sargent, directrice de l’équipe mondiale sur les 
milieux de travail de HOK. « La situation nous offre 
une occasion vraiment unique, qu’on rencontre une 
fois par décennie, peut-être même une fois dans 
sa carrière, de penser à ce que nous voudrions 
vraiment que soit le bureau, et comment créer 
des espaces centrés sur les humains. Un retour 
en arrière ne servirait vraiment personne. »

En ce moment, ce que la plupart des humains 
veulent, c’est la sécurité, dit-elle, à la base de la 
hiérarchie des besoins de Maslow. « Si les gens 
ne sentent pas que leurs besoins de base sont 
comblés, si la base de la pyramide n’est pas solide, 
il est impossible d’établir les composantes qui se 
trouvent plus haut dans la pyramide, comme la 
collaboration, la confiance, l’entrée en relation. » 
Mais si on ne tient pas compte du portrait global, 
l’industrie de la construction pourrait connaître 
son « moment Kodak ». « Il y a d’autres choses 
à l’horizon qui vont changer notre façon de 
travailler. Ce qui fait faire de l’insomnie aux PDG 
ces jours-ci, ce n’est pas la vitesse à laquelle ils 
peuvent produire quelque chose, mais c’est de 
savoir s’ils peuvent innover assez rapidement 
pour demeurer pertinents. Airbnb, Uber, Amazon 
ont changé leur industrie non pas parce qu’ils 

  
 
QUAND ON PEUT 
TRAVAILLER N’IMPORTE 
OÙ, ON SE REND AU 
TRAVAIL POUR LES 
INTERACTIONS SOCIALES 
JEREMY MYERSON, WORKTECH ACADEMY
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9faisaient les choses plus vite, mais parce qu’ils 
ont changé les façons de faire. Ce sur quoi nous 
devons nous concentrer est notre capacité de 
générer des idées et de connecter les gens pour 
être en mesure d’innover. » 

La souplesse sera aussi importante que la 
sécurité, croit William Johnston, de WSP. « Le 
lieu de travail devrait être un milieu qui offre 
liberté, confort et la possibilité de choisir. Il nous 
faudra des TI de classe mondiale, mais aussi 
une culture et une organisation du travail qui 
favorisent un milieu mobile où on peut avoir 
confiance que les employés accompliront le 
travail de la manière qui leur convient le mieux. 
Les fondements du bureau de l’après-COVID-19 
seront la confiance, l’innovation et l’engagement 
– cette crise marquera le début de la mise en 
place de la culture basée sur la performance 
que les travailleurs espèrent depuis longtemps. »

Au cours de la dernière décennie, la densité 
des lieux de travail n’a cessé de croître, de plus 
en plus de personnes étant entassées dans des 
lieux agiles et se partageant des postes de travail. 
« À compter de maintenant, nous devrons nous 
éloigner un peu et trouver le bon équilibre entre la 
sécurité et la réalisation du travail dans l’espace 
à notre disposition », expliquer Nicole Hammer. 

Outre les postes de travail, d’autres 
traditions du bureau vont probablement 
changer d’allure 
« Si on pense à la cuisine – comment assurer aux 
occupants un niveau de confort adéquat quand 
ils interagissent dans ces locaux assez restreints 
et partagent un réfrigérateur ou une cafetière? » 
Plutôt que d’apporter des repas de la maison, on 
pourrait commander des repas de groupe plus 
souvent, suggère-t-elle. « Cela pourrait favoriser 
un plus grand sentiment de communauté, parce 
que quand la nourriture arrive, tout le monde va 
s’arrêter en même temps, plutôt que de manger 
à différents moments. Dénicher ces petites 
occasions, ces petites améliorations à la culture 
sera un exercice fascinant. Le télétravail nous a 
permis d’être plus à l’aise, de nous ouvrir, de nous 
exposer et d’être soi-même de manière un peu 
plus authentique. »

Les réunions pourraient aussi devenir des 
occasions de promouvoir la santé et le bien-être. 
Plutôt que de s’entasser dans le premier local 
disponible, elle pense que les gens chercheront 
des espaces plus grands et ouverts où se réunir. 
« Il n’y aura probablement plus beaucoup de 
réunions à cinq dans une petite salle exiguë. 
Ça se passera plutôt dans un café ou une aire 

  
 
NOUS POUVONS 
CONCEVOIR TOUS LES 
ÉLÉMENTS IMAGINABLES 
POUR ENCOURAGER LES 
GENS, MAIS NOUS NE 
POUVONS CONTRÔLER 
LEURS COMPORTEMENTS 
PEGGIE ROTHE, LEESMAN
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10 multifonctionnelle. » Ou peut-être même à 
l’extérieur : « Une des choses que nous faisons 
beaucoup à notre bureau dernièrement, si nous 
avons une réunion uniquement pour faire du 
remue-méninges et qu’il n’est pas nécessaire de 
prendre des tas de notes, c’est d’aller marcher 
dehors. C’est une excellente manière de prendre 
l’air et ça stimule vraiment la créativité. » 

L’amélioration de la qualité, de la circulation 
et du filtrage de l’air constituera une priorité 
dans l’après-COVID, mais il se pourrait que les 
gens éprouvent toujours de l’anxiété à l’idée 
des partager des espaces restreints avec de 
nombreuses autres personnes et qu’ils veulent 
avoir facilement accès à l’extérieur. C’est là un 
aspect de nombreux lieux de travail récents 
axés sur le mieux-être, et Nicole prédit que cette 
tendance s’accélèrera. 

Jeremy Myerson pense que la pandémie 
sonnera le glas de concepts obsolètes dans 
les bureaux. « Cette crise marquera la fin du 
bureau industriel moderne caractérisé par des 
installations fixes, le présentéisme, la productivité 
comme sortie machine et une démarcation très 
nette entre le travail et la maison. » Le nouveau 
modèle sera une version plus avancée du bureau 
en réseau plus récent, grâce à l’accélération de 
la mise en place de mesures favorisant le travail 
souple et à distance, et un accent plus grand sur 
la santé et l’hygiène, le bien-être et la sécurité 
– « qui traite mieux les gens et se sert du lieu de 
travail comme outil de recrutement. »

Et le fait de devoir faire plus attention quand 
on se déplace pourrait avoir d’autres effets, 
mentionne Nicole Hammer. « Je pense sincèrement 
qu’une conséquence non intentionnelle pourrait 
être que les gens vont apprendre à ralentir et 
peut-être à agir de manière plus réfléchie et 
délibérée. Dans notre culture, nous sommes 
toujours à la course. Mais maintenant, si cinq 
personnes sont en train de préparer leur lunch 
dans la cuisine, j’attendrai peut-être que ça se 

libère. Je ne vais pas me presser pour essayer 
d’arriver à l’ascenseur à temps. Je serai plus 
patiente. S’il y a une chose que tout cela nous a 
apprise, c’est que la souplesse devrait être un 
mode de vie. Est-ce que ça va percoler jusqu’au 
bureau pour la suite des choses? Les gens se 
diront peut-être : « Pas de soucis, j’aime mieux 
que tu sois en sécurité que d’arriver deux minutes 
plus tôt à la réunion. »

La pandémie soulève de nombreuses questions 
non seulement sur la culture du bureau, mais 
sur l’apparence et les fonctions de ce dernier et, 
de fait, sur les besoins en matière d’espace de 
bureau dans l’après-COVID. WSP explorera ces 
questions en détail dans les prochaines pages. l

William Johnston
william.johnston@wsp.com

Jeremy Myerson
jeremy.myerson@worktechacademy.com

Peggie Rothe
peggie.rothe@leesmanindex.com 

Sara Silvonen
sara.silvonen@greatplacetowork.com

Petrina Carmody
petrina.carmody@greatplacetowork.com 

Nicole Hammer
nicole.hammer@wsp.com

Kay Sargent
kay.sargent@hok.com
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LA MANIÈRE DONT SE 
COMPORTE AUJOURD’HUI 
UNE ORGANISATION 
DÉTERMINERA EN PARTIE 
SI ELLE IRA BIEN OU NON 
DANS UN AN OU DEUX 
PETRINA CARMODY,  
GREAT PLACE TO WORK UK

mailto:william.johnston%40wsp.com%20?subject=


Le bureau à l’épreuve  
des virus est-il possible? 
Un retour au travail réussi passera par la 
sécurité et l’apaisement des craintes  
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12 Une des premières questions que se poseront 
les travailleurs qui songent à retourner au 
bureau est : « Est-ce que c’est sécuritaire? ». 
La prévention et le contrôle des infections n’ont 
jamais constitué un paramètre de la conception 
de bureaux, et étant données nos nouvelles 
connaissances et sensibilités concernant la 
propagation de maladies, comment envisagerons-
nous la possibilité de partager des postes de 
travail, cuisines et ascenseurs avec des centaines 
d’autres personnes? « Ça va complètement 
changer la manière de concevoir les bureaux et 
d’autres immeubles, soutient Austin Wikner, chef 
de l’équipe de mécanique du bâtiment de WSP à 
Londres. Par le passé, l’isolement et la séparation 
ne constituaient des préoccupations que dans 
les milieux de la santé et les laboratoires. Nous 
devons déchirer les règles existantes relatives à la 
conception de bureaux et voir comment intégrer 
certaines de ces considérations. » 

De nombreuses stratégies éprouvées utilisées 
dans les immeubles de haute performance et du 
secteur de la santé pourraient être appliquées 
aux bureaux. Elles présentent différents niveaux 
de perturbation et de pertinence et entraînent 
toujours des compromis entre la performance, la 
consommation énergétique, le coût et l’expérience. 
Il existe aussi des stratégies qui favorisent plus 
largement la santé dans un immeuble, mais ne 
s’attaquent pas spécifiquement aux coronavirus. 
Le dilemme pour les propriétaires immobiliers 
et les employeurs sera d’établir l’ampleur des 
changements qu’ils devront apporter pour que les 
occupants se sentent à l’aise, et quels compromis 
valent vraiment la peine. Nous aborderons les 
répercussions de ces choix sur les aspects 
économiques des demandes changeantes des 
occupants aux pages 23-28. Mais nous devons 
d’abord comprendre ce qui peut être fait.

Est-ce qu’un bureau à l’épreuve des virus est 
possible? 
En théorie, oui. « Nous pourrions produire un 
bureau à l’épreuve des virus, mais ce bureau 
ressemblerait au laboratoire de confinement le 
plus protégé qui soit et tout le monde porterait 
une combinaison en plastique branchée à un 
tuyau », affirme Kevin Cassidy, chef national 
pour le secteur de la santé de WSP au Canada. 

En transformant le bureau en un milieu clinique, 
on risquerait assurément d’en réduire l’attrait 
et l’efficacité. Au cours des dernières décennies, 
les travailleurs du savoir ont été entassés dans 
des espaces ouverts de plus en plus denses et 
encouragés à interagir le plus librement et le 
plus souvent possible. Malheureusement, les 

  
 
ÇA VA COMPLÈTEMENT 
CHANGER LA MANIÈRE DE 
CONCEVOIR LES BUREAUX 
ET D’AUTRES IMMEUBLES 
AUSTIN WIKNER, WSP



O
F

F
R

IR
 U

N
E

 N
O

U
V

E
L

L
E

 ‘
N

O
R

M
A

L
IT

É
’ 

A
M

É
L

IO
R

É
E

13conditions qui favorisent la génération d’idées 
sont aussi idéales pour la propagation de maladies. 
« La réalité est que les facteurs humains ont 
beaucoup plus à voir avec la transmission que le 
milieu physique, explique Kevin. De nombreuses 
technologies sont utilisées dans les hôpitaux, 
mais la vraie question est de savoir combien 
peuvent être intégrées au bureau d’une manière 
concurrentielle en termes de coûts et qui offre 
aux occupants un bon degré de confort sans trop 
compromettre leur vie privée? »

Une question connexe est de savoir si un 
bureau à l’épreuve des virus est quelque chose de 
souhaitable. « Si vous vivez dans un milieu exempt 
de virus, votre système immunitaire va décliner, 
de sorte que, dès que vous serez ensuite exposé à 
des virus, il vous sera difficile de les combattre », 
affirme Gary Pomerantz, spécialiste en mécanique 
du bâtiment et premier vice-président chez WSP 
à New York. « Avant de sauter aux conclusions et 
de tellement purifier l’air qu’il ne renferme rien 
d’autre que de l’air, nous devons déterminer si 
c’est bon pour les occupants. » 

Comment la maladie se propage-t-elle dans 
un bureau? 
Il s’agit d’une question clé pour laquelle nous 
n’avons pas de réponse définitive. Nous savons 
toutefois que la COVID-19 se transmet d’une 
personne à une autre par l’entremise de 
gouttelettes projetées en toussant, en éternuant 
ou en parlant. Ces gouttelettes sont assez denses 
et, dans l’air calme, ne vont pas très loin avant 
de se déposer au sol, d’où la recommandation de 
l’OMS de maintenir une distance d’au moins 1 m 
entre les personnes. Mais le virus peut survivre 
sur des surfaces de quelques heures à quelques 
jours. Il se propage quand on touche des surfaces 
infectées et peut se transmettre si on touche 
ensuite son nez, ses yeux ou sa bouche ou qu’on 
ingère les particules. Cela signifie que, dans le cas 
de cette maladie, les trois principaux éléments 
d’intérêt seront les personnes, les surface et 
comment les systèmes de traitement de l’air 
qui créent de la turbulence pourraient aider les 
gouttelettes à se propager encore plus loin.

Contrairement au coronavirus à l’origine 
de l’éclosion de SRAS en 2002-2003, la souche 
responsable de la COVID-19 ne serait pas 
transportée par les particules fines appelées 
aérosols, et n’est donc pas disséminée par ces 
derniers. Mais des menaces futures pourraient se 
transmettre de manière très différente, souligne 
Kevin Cassidy. « On pourrait tout changer pour 
contrer la COVID-19, mais cela pourrait s’avérer 
inefficace pour la prochaine éclosion. Il faut 

trouver une solution équilibrée qui nous assurera 
le degré de protection le plus large contre tout 
ce qui pourrait surgir à l’avenir. »

Comment minimiser les contacts? 
Une partie de la solution résidera toujours dans 
la gestion des comportements humains – c’est 
le cas même dans les milieux très techniques des 
soins de santé, signale Jonathan Ramajoo, chef 
du secteur de la santé chez WSP en Australie. 
« Chaque fois qu’une infirmière entre dans la 
chambre d’un patient, avant de faire quoi que ce 
soit, elle se désinfecte les mains, puis les lave à 
nouveau avant d’en ressortir. Une bonne hygiène 
des mains est fondamentale », dit-il.

Jusqu’à ce qu’on dispose d’un vaccin ou d’un 
traitement efficace, des mesures de distanciation 
physique devront rester en place. La réduction du 
nombre de personnes présentes dans le bureau à 
un moment donné, l’installation de systèmes de 
traitement de l’air unidirectionnels et des limites 
au nombre d’occupants dans les espaces confinés 
comme les salles de conférence ou de réunion 
pourraient aider à limiter les contacts. Certaines 
technologies comme le balayage thermique 
pourraient aussi être utilisées pour identifier les 
personnes qui pourraient être infectées – nous 
examinerons l’efficacité de ses approches aux 
pages 59-61.

Les bureaux existants pourraient ne pas se 
prêter facilement à ces approches : idéalement, 
il y aurait des voies d’entrée et de sortie 
distinctes, mais de nombreux immeubles n’ont 
pas deux entrées, et une telle modification serait 
dispendieuse. Les escaliers pourraient s’avérer 
une option plus intéressante que l’ascenseur, 
mais cela pose problème pour les personnes en 
fauteuil roulant ou à mobilité réduite et, au-delà 
de trois ou quatre étages, pour presque tout le 
monde sauf les personnes en très bonne forme 
physique. Nous examinerons les défis du transport 
vertical en détail aux pages 52-54. 

Austin Wikner suggère que les plans 
d’aménagement pourraient être plus décentralisés 
pour faire en sorte que les espaces communs 
comme les lieux de préparation du thé ou du café 
soient utilisés par un moins grand nombre de 
personnes. « Là où il y en avait un par étage servant 
100 personnes, il serait pertinent de prévoir quatre 
ou cinq points répartis sur l’étage qui ne servent 
chacun que 10, 20 ou 30 personnes », dit-il.

Plus on retirera de points que doivent toucher 
les gens qui se déplacent dans l’immeuble, plus le 
risque sera faible. Les portes automatiques et les 
dispositifs de sécurité sans contact pourraient 
aider, tout comme les robinets, distributrices de 
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14 savon, séchoirs à mains et chasses de toilette à 
détection de mouvement, ou encore les cafetières 
à commande vocale. « Il ne s’agit pas de nouvelles 
technologies, et ce n’est pas particulièrement 
difficile à installer, mais tout est une question 
d’argent, affirme Austin. Un robinet sans contact 
est plus dispendieux qu’un robinet normal. Intégrer 
un moteur et un capteur de mouvement à une 
porte a un coût et prend de l’énergie. »

Quand le toucher ne peut être évité, des 
revêtements ou matériaux antimicrobiens comme 
le cuivre et des alliages comme le laiton ou le 
bronze peuvent désactiver les microorganismes 
qui s’y déposent. « Ces solutions utilisées dans 
le secteur de la santé peuvent facilement être 
transposées », affirme Tomer Zarhi, gestionnaire 
en mécanique dans l’équipe du secteur de la 
santé chez WSP au Canada. « Si des surfaces 
antimicrobiennes pouvaient être aménagées, 
les surfaces lavables et durables sont encore 
plus importantes. »

Mais les différentes options ont toutes des 
avantages et des inconvénients. Les armoires 
de cuisine devraient-elles être remplacées par 
des tablettes pour réduire les points de contact? 
Ou est-ce que ça exposerait la vaisselle aux 
gouttelettes dans l’air? Devrait-on fermer les 
cuisines quand le risque de transmission est élevé? 
Ou est-ce que cela rehausserait le risque parce 
que les occupants entreraient et sortiraient plus 
souvent de l’immeuble pour aller s’acheter un café?

Et que dire des déplacements de la maison 
au bureau? Dans les grandes villes, de nombreux 
employés de bureau utilisent les réseaux de 
transport collectif bondés. « Voilà le point faible », 
constate Justin Turnpenny, qui dirige l’équipe 
d’aménagement des bureaux de WSP à Londres. 
« Mon trajet consiste en un déplacement en train 
d’une demi-heure, et la plupart du temps, c’est 
bondé. Vous pouvez créer un milieu de travail 
sécuritaire de neuf à cinq, mais en ce qui concerne 
les déplacements pour s’y rendre, c’est beaucoup 
plus difficile ». (Pour en apprendre davantage sur 
les mesures prises dans les transports collectifs 
en réponse à la COVID-19, consultez les livres 
blancs de WSP pour le Canada et l’Australie (en 
anglais seulement).)

Une solution pourrait être la mise en place 
d’horaires de travail souples pour permettre aux 
employés d’éviter les heures de pointe – mais cela 
aurait un effet sur le travail en équipe et pourrait 
donc limiter l’intérêt de se rendre au travail.

Est-ce que les appareils de traitement de 
l’air propagent le virus? 
Le rôle des systèmes de conditionnement de 

  
 
SI VOUS VIVEZ DANS 
UN MILIEU EXEMPT DE 
VIRUS, VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE VA 
DÉCLINER, DE SORTE 
QUE, DÈS QUE VOUS 
SEREZ ENSUITE EXPOSÉ 
À DES VIRUS, IL VOUS 
SERA DIFFICILE DE LES 
COMBATTRE 
GARY POMERANTZ, WSP

https://www.wsp.com/fr-CA/insights/pouvons-nous-reduire-les-risques-lies-a-la-covid-19-dans-les-transports-en-commun
https://www.wsp.com/en-GL/insights/covid-19-and-public-transport-from-response-to-recovery
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CHAQUE FOIS QU’UNE 
INFIRMIÈRE ENTRE 
DANS LA CHAMBRE D’UN 
PATIENT, AVANT DE FAIRE 
QUOI QUE CE SOIT, ELLE 
SE DÉSINFECTE LES 
MAINS, PUIS LES LAVE À 
NOUVEAU AVANT D’EN 
RESSORTIR. UNE BONNE 
HYGIÈNE DES MAINS EST 
FONDAMENTALE 
JONATHAN RAMAJOO, WSP

l’air et de ventilation est un des sujets les plus 
chauds, et aussi un des plus complexes. Nous 
nous y attarderons aux pages 17-22.

Une politique du poste de travail propre est-
elle suffisante?  
Non. La propreté relative de postes désignés par 
rapport aux postes de travail partagés a fait 
l’objet de nombreuses discussions; qui voudra 
s’asseoir à un bureau après que quelqu’un d’autre 
l’ait utilisé? En fait, ce sera plutôt l’inverse. 
Les bureaux devront tendre vers les pratiques 
de nettoyage « terminal » employées dans les 
milieux de la santé ou les laboratoires. Si cela 
n’ira peut-être pas jusqu’à la fumigation des 
locaux à l’eau de javel, comme cela se fait dans 
certains laboratoires, ça signifie toutefois qu’on 
ne pourra plus laisser d’articles personnels au 
bureau en notre absence et qu’il n’y aura plus de 
téléphones fixes ou de claviers partagés.

« Idéalement, le nouveau milieu agile est un poste 
de travail avec une fiche pour le branchement de 
son portable et c’est tout, dit Tomer Zahri. Le 
nettoyage « terminal » n’est pas possible quand 
il y a des articles personnels. » Jack Maynard, qui 
dirige l’équipe mécanique et électrique de WSP 
au Canada, travaille actuellement à un plan de 
réintégration pour un bureau, et sa première 
tâche consiste à désencombrer : « Un nettoyeur 
qui passe dans le bureau ne va pas toucher à la 

photo de vos enfants ou vos objets personnels. Il 
s’agit donc de dépersonnaliser – plus personne n’a 
un espace attitré, et un nettoyage en profondeur 
sera effectué chaque soir. Vous vous présentez 
donc à un poste de travail dont vous savez qu’il 
a été bien nettoyé la nuit précédente et c’est 
votre poste pour la journée. » Des programmes 
de nettoyage en profondeur pourraient rehausser 
considérablement les coûts d’utilisation. 

Qui va payer pour tout ça? 
Dans le secteur commercial, de nombreux coûts 
de propriété et d’exploitation d’un immeuble sont 
transférés aux locataires. « Le propriétaire de 
l’immeuble et les locataires doivent s’entendre 
sur ce qui est important pour eux », affirme Jack. 
Les entreprises font déjà des compromis, signale-
t-il, entre fournir plus d’espace à leurs employés 
ou leur offrir d’autres avantages comme des 
cappuccinos ou des cours de yoga gratuits. « Ces 
dernières années, elles ont réduit la superficie 
et misé sur une offre de services accrue. Il sera 
intéressant de voir comment cela va changer. »

Justin Turnpenny pense que la demande des 
occupants pour des immeubles qui favorisent 
la santé entraînera une hausse de l’adoption de 
normes comme WELL et Fitwel. « Plus de gens 
vont vouloir travailler dans ces immeubles parce 
qu’ils offrent une ventilation et une qualité de l’air 
améliorées et de meilleures mesures sanitaires. 
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16 Il deviendra beaucoup plus important de fournir 
un milieu de travail qui favorise la santé des 
occupants. » Les immeubles WELL doivent quand 
même respecter la réglementation relative à la 
consommation énergétique, alors c’est possible. 
« C’est plus difficile à réaliser, et il y a des coûts 
associés à des installations techniques plus 
efficaces, mais ces coûts ne deviennent pas 
nécessairement des coûts d’utilisation. » Nous 
couvrirons le rôle que les normes de bien-être 
pourraient jouer aux pages 57-58.

Comme les mesures visant à contrer la 
propagation de la COVID-19 seront aussi efficaces 
contre la grippe saisonnière et le rhume, la 
réduction du nombre de jours de congé de maladie, 
si elle peut être quantifiée, pourrait être prise 
en considération dans le calcul de la rentabilité. 
« Nous avons réalisé des études sur l’impact de 
la qualité de l’air intérieur sur les coûts de main-
d’œuvre dans les établissements de santé et 
nous pouvons démontrer assez facilement qu’il 
s’agit d’un bon investissement », soutient Kevin 
Cassidy. En revanche, nous ne savons toujours 
pas comment les gens vont réagir à des menaces 
perçues ou à leurs remèdes présumés. Est-ce 
que des employés très soucieux de leur santé 
pourraient refuser d’entrer dans des immeubles 
où ils ne se sentent pas en sécurité, voire même, 
dans des sociétés plus litigieuses, intenter des 
poursuites s’ils tombent malades dans un milieu 
sous-optimal? Aux pages 55-56, Doug Crann, 
spécialiste de la sécurité au travail, maintient 
que la poursuite des activités, la culture et la 
confiance envers les dirigeants d’entreprises qui 
ne s’attaquent pas à ces questions risquent de 
subir des dommages irréversibles.

Cela dit, le plus grand risque pourrait bien 
résider dans le fait que, en essayant de rendre les 
immeubles plus sécuritaires, nous en retirerons 
les éléments qui font que les gens veulent les 
fréquenter. Avant de transformer le bureau en 
quelque chose qui ressemble à un milieu clinique, 
nous devons nous demander si c’est ce que nous 
souhaitons vraiment.

Si la COVID-19 accélère la tendance 
émergente vers des milieux de bureau plus sains, 
nombreux sont ceux qui s’en réjouiront. Mais 
cela pourrait, en fin de compte, être déterminé 
par des facteurs économiques. Tout comme 
la pandémie nous force à revoir les stratégies 
établies pour contrôler le milieu de travail 
dans les bureaux, elle met très nettement en 
lumière nos manières d’occuper ces espaces et 
la valeur que nous leur avons accordée. WSP se 
penchera sur ces questions aux pages 23-28. l  
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IDÉALEMENT, LE NOUVEAU 
MILIEU AGILE EST UN 
POSTE DE TRAVAIL AVEC 
UNE FICHE POUR LE 
BRANCHEMENT DE SON 
PORTABLE ET C’EST TOUT 
TOMER ZARHI, WSP
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Une meilleure qualité  
de l’air intérieur peut-elle  
contrer la COVID-19?
Certaines stratégies amélioreront la résilience 
dans les bureaux, d’autres non
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18 Le rôle des systèmes de conditionnement de l’air 
et de ventilation est un des sujets les plus chauds 
et les plus complexes. De nombreuses stratégies 
éprouvées utilisées dans les immeubles de haute 
performance et du secteur de la santé pourraient 
être appliquées aux bureaux. Elles présentent 
différents niveaux de perturbation et de pertinence 
et entraînent toujours des compromis entre la 
performance, la consommation énergétique, le 
coût et l’expérience. Il existe aussi des stratégies 
qui favorisent plus largement la santé dans un 
immeuble, mais ne s’attaquent pas spécifiquement 
aux coronavirus. Le dilemme pour les propriétaires 
immobiliers et les employeurs sera d’établir 
l’ampleur des changements qu’ils devront apporter 
pour que les occupants se sentent à l’aise, et 
quels compromis valent vraiment la peine. Nous 
aborderons les répercussions de ces choix sur les 
aspects économiques des demandes changeantes 
des occupants plus tard dans la série. Mais nous 
devons d’abord comprendre ce qui peut être fait.

Est-ce que les appareils de traitement de 
l’air propagent le virus? 
Le conditionnement de l’air dans les bureaux 
est généralement assuré par des systèmes de 
recirculation de l’air. Il peut s’agir de groupes de 
traitement de l’air centralisés situés dans des 
salles mécaniques ou de ventilo-convecteurs 
répartis installés au-dessus du plafond ou dans 
le périmètre de l’espace. Le fonctionnement 
des deux types d’appareils est essentiellement 
le même – ils aspirent de l’air de l’espace, le 
mélangent avec une certaine proportion d’air 
frais de l’extérieur, font passer ce mélange par 
un filtre, puis à travers un serpentin contenant 
de l’eau refroidie ou chauffée pour finalement le 
retourner dans l’espace par soufflage à haute 
vitesse afin qu’il se mélange à l’air ambiant. « Le 
problème est que l’accélération de l’air dans 
l’espace peut se traduire par le transport de 
virus sur de plus grandes distances que si l’air 
était calme », explique David Cooper, ingénieur 
en mécanique et président du secteur mondial du 
bâtiment de WSP. « Alors, plutôt que de se déposer 
au sol dans le rayon de distanciation prescrit 
de deux mètres, les virus sont transportés sur 
jusqu’à trois, peut-être même six mètres avant 
de se poser sur une surface. » Alors, même si vous 
êtes assis à la distance recommandée d’une autre 
personne, cela n’assurera pas nécessairement le 
niveau prévu de protection si ce genre de systèmes 
est installé dans votre lieu de travail, même s’il 
offre une filtration accrue.

Les systèmes traditionnels par déplacement 
ou distribution au sol peuvent minimiser les 

  
 
L’ACCÉLÉRATION DE L’AIR 
DANS L’ESPACE PEUT 
SE TRADUIRE PAR LE 
TRANSPORT DE VIRUS 
SUR DE PLUS GRANDES 
DISTANCES QUE SI L’AIR 
ÉTAIT CALME 
DAVID COOPER, WSP
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19courants d’air et les mouvements horizontaux 
de l’air, affirme David. « À la base, les systèmes 
de distribution au sol créent une zone d’air 
distincte pour chaque poste de travail. » Les 
poutrelles de refroidissement et les panneaux de 
plafond chauffants engendrent aussi très peu de 
déplacement de l’air et réduisent donc le risque 
de transport horizontal accru des coronavirus 
dans l’air. » 

Si on pousse encore plus loin, les systèmes 
à écoulement laminaire utilisés dans les salles 
d’opération et les salles blanches sont conçus 
pour minimiser le plus possible les mouvements 
horizontaux de l’air. « Le concept est que l’air entre 
en hauteur et se déplace verticalement vers le 
bas à faible vitesse, retirant du coup les microbes 
et contaminants de la zone de respiration et 
les transportant directement jusqu’au niveau 
du sol pour les y évacuer », explique Todd See, 
spécialiste des laboratoires et des immeubles de 
haute performance chez WSP à San Francisco. « Il 
serait plus difficile d’installer un tel système dans 
un immeuble existant, mais c’est certainement 
quelque chose que nous pouvons envisager pour 
la conception de nouveaux espaces. » 

Est-il possible de retirer les virus de l’air? 
Les ventilo-convecteurs sont en fait dotés de 
filtres qui piègent la poussière et les particules, 
mais ces filtres doivent être entretenus. « Au 
fil du temps, les filtres s’encrassent et doivent 
être nettoyés ou remplacés, ce qui, très souvent, 
n’est pas fait adéquatement », mentionne Justin 
Turnpenny, qui dirige l’équipe d’aménagement de 
WSP à Londres. « Un bon entretien est un élément 
essentiel que nous devrons gérer à l’avenir. » (Le 
rôle que peuvent jouer les technologies intelligentes 
dans la surveillance à distance de la santé des 
immeubles sera abordé aux pages 45-51)

Une meilleure filtration peut améliorer la qualité 
générale de l’air, mais un degré accru de filtration 
engendre plus de résistance dans le système : 
plus les mailles d’un filtre ont fines, plus il faut 
d’énergie pour y faire passer l’air, ce qui accroît la 
consommation énergétique de l’immeuble. « Les 
directives et la réglementation nous poussent 
toutes vers des bureaux plus écoénergétiques; 
cela irait donc à l’encontre de ces dispositions, 
souligne Justin. Ça irait certainement à l’encontre 
de la réglementation actuelle en construction et 
requiert donc une approche équilibrée. »

Gary Pomerantz, spécialiste en mécanique du 
bâtiment et premier vice-président chez WSP à 
New York, s’est aussi penché sur des solutions 
d’assainissement de l’air intégrées aux appareils 
de traitement de l’air. Une des approches possibles 

serait d’installer des appareils de traitement 
de l’air plus grands dotés de meilleurs filtres et 
de lampes UV. « Probablement les seuls filtres 
dont il a été démontré qu’ils retirent les virus 
sont les filtres HEPA – ils retirent les particules 
de diamètres allant jusqu’à 0,3 micron. » Les 
filtres à haute cote d’efficacité minimum (MERV) 
généralement prescrits dans les groupes de 
traitement de l’air centraux, peuvent retirer de 
90 % à 95 % des bactéries et particules fines, 
mais pas les particules de la taille de la plupart des 
virus. Une lampe UV pourrait tuer le reste, « mais 
elle devrait être très intense parce que le temps 
de contact est très court ». Selon les calculs de 
Gary pour un projet à New York, doter de filtres 
HEPA un groupe de traitement de l’air d’une 
capacité de 11 000 litres à la seconde ajouterait 
5 000 $US aux coûts d’exploitation annuels. 
Chaque lampe UV ajoutée représenterait 2 500 $ 
supplémentaires. « Ce n’est pas négligeable, et 
ce n’est que pour un appareil de traitement de 
l’air. Un grand projet peut en compter 75. » Le 
coût supplémentaire pourrait être abaissé en 

  
 
AU FIL DU TEMPS, LES 
FILTRES S’ENCRASSENT ET 
DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS 
OU REMPLACÉS, CE QUI, 
TRÈS SOUVENT, N’EST PAS 
FAIT ADÉQUATEMENT
JUSTIN TURNPENNY, WSP
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20 surdimensionnant les appareils de traitement 
de l’air, ce qui réduirait l’effet de la résistance 
accrue, mais une plus grande superficie serait 
alors requise pour chaque appareil.  

Mais que faire pour les nombreuses particules 
qui ne se rendent jamais aux appareils de 
traitement de l’air? Une solution proposée est 
l’irradiation germicide aux ultraviolets (IRUV), 
qui utilise des UVC de courtes longueurs d’onde 
pour tuer ou rendre inactifs les microorganismes. 
Cela comporte toutefois son propre lot de 
risques : « les humains sont aussi des organismes 
vivants », signale Gary. Une forte lumière UVC 
peut endommager la peau et la cornée, en plus 
d’entraîner la dégradation des plastiques. Des 
lampes pourraient peut-être être installées 
en hauteur, loin des occupants, mais elles 
n’assainiraient pas l’air dans la zone de respiration. 

Gary Pomerantz explore une autre solution 
pour capter les gouttelettes le plus près possible 
de leur source, discutant avec des fabricants de 
meubles de l’intégration aux tables de travail d’un 
écran transparent et d’une fente d’évacuation. 
« Comme ça, quand on parle, tout ce qui sort 
frappe l’écran et est attiré dans la table, puis dans 
un petit appareil doté d’un filtre HEPA et d’une 
lampe. » Ces bureaux pourraient être disposés 
en rangée et évacuer les particules captées vers 
un seul appareil.  

Pourrait-on accroître l’apport d’air frais? 
Comme les particules de SARS-CoV-2 ont 
tendance à tomber plutôt que d’être transportées 
dans l’air comme un aérosol, accroître la 
proportion d’air extérieur ou laisser fonctionner les 
systèmes 24 heures sur 24 pour purger les locaux 
n’aurait probablement pas d’incidence directe 
sur la propagation de cette maladie précise. 
Cela pourrait toutefois réduire la concentration 
d’autres contaminants, améliorer la qualité de 
l’air plus généralement et certainement produire 
un milieu plus plaisant, ce qui contribuerait à 
rassurer les travailleurs qui retournent au bureau. 

Cette approche a cependant aussi un coût 
énergétique, puisque le refroidissement ou le 
chauffage de l’air jusqu’à la bonne température 
prend plus d’énergie, et l’équipement devrait 
être dimensionné pour répondre à la demande 
accrue, comme c’est le cas pour les hôpitaux. 
L’ampleur exacte de l’augmentation de la demande 
énergétique dépendra du lieu. L’utilisation d’une 
plus grande proportion d’air extérieur constitue 
déjà une stratégie écoénergétique établie en 
climats tempérés. Au Royaume-Uni, par exemple, 
la température de l’air extérieur est inférieure à 
180C de 60 % à 70 % de l’année, explique Austin 

  
 
UN SYSTÈME DE 
CIRCULATION N’EST PAS 
PARTICULIÈREMENT 
NOUVEAU OU NOVATEUR, 
MAIS ÇA SUSCITE DE 
PLUS EN PLUS D’INTÉRÊT 
MAINTENANT QUE L’ON 
CONNAÎT L’AMPLEUR DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
QUE ÇA PEUT ENGENDRER. 
C’EST DEVENU NOTRE 
SOLUTION PAR DÉFAUT 
AUSTIN WIKNER, WSP
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21établissement de recherche pour l’Administration 
océanique et atmosphérique nationale (NOAA) 
des États-Unis à Hawaii. Il s’inspire du vieux 
principe issu du Moyen-Orient de stratification 
de l’air dans l’espace de manière à ce que la 
chaleur monte et de l’air extérieur frais entre 
près du sol. « Il fait appel à des cheminées dans 
lesquelles l’air est chauffé à l’énergie solaire pour 
engendrer de faibles forces qui font circuler 
toujours plus d’air dans l’immeuble. » Ce système 
a été aménagé dans plusieurs autres immeubles, 
dont un bureau de deux étages pour le siège de 
la Hilton Foundation en Californie. 

Mais ne pourrait-on pas tout simplement 
ouvrir les fenêtres? « Tout le monde parle de la 
ventilation naturelle, explique Gary Pomerantz. 
Je pense que c’est très bien, pourvu que je sois 
assis près de la fenêtre en amont du vent. Mais 
il y aura des personnes en aval, et ces personnes 
seront exposées aux microbes de tous les autres 
occupants, transportés par l’air qui traverse 
l’espace avant d’être évacué de l’immeuble. »

Toute stratégie de résilience aux pandémies 
doit aussi tenir compte d’autres menaces graves. 
Parfois, c’est l’air extérieur qui est problématique, 
comme ce fut le cas en Australie durant les 
incendies qui ont fait rage d’octobre 2019 à 

Wikner, chef de l’équipe de mécanique du bâtiment 
de WSP à Londres. Propulser cet air dans un 
immeuble à l’aide d’un système de circulation 
peut donc entraîner des économies d’énergie de 
jusqu’à 40 % par rapport à l’usage de ventilo-
convecteurs. « Ce n’est pas particulièrement 
nouveau ou novateur, mais ça suscite de plus 
en plus d’intérêt maintenant que l’on connaît 
l’ampleur des économies d’énergie que ça 
peut engendrer. C’est devenu notre solution 
par défaut. »

De même, à San Francisco, l’air extérieur 
peut être utilisé pendant la majeure partie de 
l’année, alors qu’à New York (et en général sur 
la côte est des continents), il fait très chaud et 
humide en juillet et août et peut faire très froid 
en hiver, qui coïncide typiquement avec la saison 
de la grippe. « S’il s’agissait d’un nouveau projet, 
j’essaierais de minimiser la quantité d’énergie 
supplémentaire ou, à tout le moins, les périodes 
durant lesquelles la demande énergétique serait 
accrue, affirme Todd See. 

Todd a conçu un système novateur pour 
un espace dans lequel l’air est entièrement 
conditionné avec 100 % d’air extérieur sans 
nécessiter plus d’énergie pour le fonctionnement 
de ventilateurs; le système a été installé dans un 

  
 
IL EST PRESQUE 
IMPOSSIBLE DE 
CONTRÔLER L’HUMIDITÉ 
AILLEURS QUE DANS LES 
MILIEUX DE LA SANTÉ. 
LA SURVEILLANCE 
ET LE CONTRÔLE DE 
L’HUMIDITÉ DANS UN 
BUREAU SERAIENT TRÈS 
DISPENDIEUX 
TOMER ZARHI, WSP
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22 janvier 2020. « À Sydney, une odeur de fumée a 
persisté dans le bureau pendant trois mois, et 
à l’extérieur, on ne voyait pas à plus de 100 m », 
affirme Jonathan Ramajoo, chef du secteur de 
la santé chez WSP en Australie. « Ils devaient en 
fait couper l’apport d’air extérieur à l’immeuble 
pendant plusieurs heures. S’il devait y avoir 
un incendie pendant la pandémie de la COVID, 
ça compromettrait vraiment la qualité de l’air 
dans le bureau. » Dans un nouvel immeuble pour 
l’Australian National University, WSP a conçu des 
systèmes de conditionnement de l’air pouvant 
accueillir des filtres à charbon quand il est 
nécessaire de retirer les particules de fumée de 
l’air entrant, de manière à maintenir un apport d’air 
extérieur dans les locaux. « L’espace ainsi prévu 
pourrait permettre l’utilisation d’autres types de 
filtres pour contrer les risques environnementaux 
auxquels nous faisons face », ajoute Jonathan. 

Qu’en est-il de l’humidité? 
Une bonne humidité relative (HR), idéalement entre 
40 % et 60 %, réduirait l’infectiosité des virus, 
ferait en sorte qu’ils se déposent plus rapidement 
et améliorerait notre capacité de les contrer. C’est 
une bonne nouvelle, mais pas nécessairement la 
stratégie la plus facile à mettre en œuvre. « Il est 
presque impossible de contrôler l’humidité ailleurs 
que dans les milieux de la santé », souligne Tomer 
Zarhi, gestionnaire en mécanique dans l’équipe 
du secteur de la santé chez WSP au Canada. « La 
surveillance et le contrôle de l’humidité dans un 
bureau seraient très dispendieux. » 

Cela dépend en partie des conditions locales. Le 
problème n’est pas tant l’humidité de l’air extérieur 
que sa température, affirme Jack Maynard, 
qui dirige l’équipe mécanique et électrique de 

WSP au Canada. « Quand vous faites entrer 
de l’air à l’intérieur et que vous le réchauffez, 
son pourcentage d’humidité diminue. » Pour 
compenser cette baisse, de l’eau doit y être 
ajoutée. Une humidité relative de 40 % serait une 
cible élevée pour un bureau et ferait augmenter 
la consommation énergétique et d’eau.

Une autre difficulté réside dans le fait que 
de nombreux immeubles existants ne sont pas 
conçus pour des degrés d’humidité élevés, met en 
garde David Cooper. « L’humidification en hiver 
entraînera de la condensation sur les fenêtres 
et les meneaux, la possibilité que du frimas 
se forme dans les vides de murs et cause des 
dommages à ces derniers, un risque accru de 
développement de moisissures et de mildiou si 
l’humidité n’est pas bien contrôlée et, bien sûr, 
des coûts énergétiques élevés », dit-il. Même 
dans les immeubles non médicaux conçus pour 
des degrés d’humidification de l’air intérieur qui 
favorisent le confort et la santé en général, on ne 
peut généralement pas maintenir une humidité 
relative de 40 % à 60 % durant les mois d’hiver. 
Une telle humidité engendrerait de la condensation 
même sur du vitrage haut rendement et des 
meneaux à haut rendement thermique. 

Si la COVID-19 accélère la tendance émergente 
vers des milieux de bureau plus sains, nombreux 
sont ceux qui s’en réjouiront. Mais cela pourrait, 
en fin de compte, être déterminé par des facteurs 
économiques. Tout comme la pandémie nous force 
à revoir les stratégies établies pour contrôler le 
milieu de travail dans les bureaux, elle met très 
nettement en lumière nos manières d’occuper 
ces espaces et la valeur que nous leur avons 
accordée. WSP se penchera sur ces questions 
dans le prochain article. l
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Quel impact la COVID-19  
aura-t-elle sur la demande  
en espaces de bureau?
 
De nombreuses organisations ont dû se passer de leurs bureaux 
durant le confinement. Y retourneront-elles un jour?
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24 L’épisode de la COVID-19 nous a forcés à réfléchir 
plus exactement à l’utilité du bureau et sur son 
importance dans les stratégies et les budgets de 
l’entreprise, en plus de faire ressortir, on ne peut 
plus clairement, les forces et les faiblesses des 
aménagements de travail à la maison.

Dans ces articles, WSP s’est demandée ce 
que l’avenir réserve aux édifices où tant d’entre 
nous avaient l’habitude de passer le plus clair 
de leur temps. D’un point de vue humain, nous 
avons déjà examiné nos sentiments à l’idée de 
retourner au bureau et pensé aux comportements 
différents que nous adopterons peut-être lorsque 
ce moment viendra. D’un point de vue technique, 
nous avons évalué s’il était possible de créer un 
bureau à l’épreuve des virus et d’améliorer sa 
résilience en période de pandémie, actuelle ou 
future. Ces deux aspects ont de nombreuses 
implications quant à l’espace requis ou désiré 
par les organisations dans le futur; quels seront 
les coûts d’aménagement et d’exploitation de 
ces espaces et, au bout du compte, quel prix les 
occupants seront-ils prêts à payer?

Le présent article traite de tous ces types 
de décisions en posant la question suivante : de 
quelle façon la demande d’espaces de bureaux 
est-elle appelée à changer en conséquence de 
la COVID-19? 

Pourquoi conserver des bureaux? Le 
confinement n’a-t-il pas démontré que nous 
travaillons tout aussi bien à distance? 
À la surprise de plusieurs, la pandémie de 
COVID-19 a en effet établi la preuve qu’une 
somme considérable du travail habituellement 
exécuté dans les bureaux peut se poursuivre 
alors qu’ils sont fermés. Certaines personnes 
ont découvert qu’elles sont plus productives à la 
maison et apprécient la liberté que leur procure un 
horaire plus flexible. Très peu de gens affirment 
ouvertement regretter l’aller-retour quotidien 
entre la maison et le travail.

D’un autre côté, si la COVID-19 a accéléré 
l’évolution de la tendance vers le télétravail, elle 
en a aussi révélé les limites. Dans une économie du 
savoir, la réussite d’une organisation continuera 
de reposer sur les interactions, la collaboration 
et les heureux hasards qui ne surviennent qu’en 
présence réelle des personnes. Dans un monde 
où chacun aurait accès à un régime flexible de 
travail, le bureau pourrait devenir un essentiel 
port d’attache. De plus, comme l’affirme Michael 
Holloway, directeur général de l’investissement 
immobilier chez Kiwi Property, l’une des plus 
grandes sociétés immobilières de Nouvelle-
Zélande, « pour un employeur qui veut attirer, 

retenir et cultiver les meilleurs talents, le lieu de 
travail joue un rôle important dans la perception 
qu’ont les gens de l’entreprise. Vous allez sûrement 
préférer vous rendre à une entrevue d’emploi 
dans les bureaux d’une entreprise, plutôt qu’en 
vidéoconférence, pour pouvoir constater la 
valeur que cette entreprise accorde aux autres 
membres de son personnel. »

Le bureau joue sans aucun doute un rôle encore 
plus important, dit Jim Coleman, chef du service 
Économie de WSP à Londres, en offrant aux jeunes 
employés des occasions d’apprentissage. « Une 
grande part du développement professionnel de 
nos employés ne s’effectue pas par des activités 
officielles de formation, mais par tous les autres 
types d’interactions. Nous avons encore beaucoup 
à gagner à être ensemble, en équipe. » Cette réalité 
joue toutefois de manière différente en fonction 
de diverses caractéristiques démographiques et 
crée une tension entre le besoin de formation des 
plus jeunes employés et le désir accru des employés 
expérimentés de travailler de la maison. « Les 
personnes en début de carrière ont probablement 
plus envie d’être avec d’autres parce qu’elles sont 
encore en processus d’apprentissage et qu’elles 
recherchent l’expérience et la vie sociale que cela 
implique. Tandis qu’avec les années beaucoup de 
personnes se rangent, ou ont des enfants, et le 
fait de pouvoir travailler de la maison leur facilite 
beaucoup la vie.

Il subsistera certainement une plus forte 
proportion de télétravail qu’auparavant; c’est 
autant une question de résilience que de n’importe 
quoi d’autre. « Nous savons que, dès la prochaine 
apparition d’un coronavirus, il nous faudra passer 
rapidement à ce modèle de fonctionnement. Cela 
signifie qu’il doit demeurer en application – du 
moins en partie – la majorité du temps, ajoute 
Jim Coleman. D’après moi, aucune entreprise ne 
voudra revenir à l’ancienne manière de faire les 
choses, et cela aura des répercussions directes 
sur les espaces de bureaux. » 

De combien d’espace les entreprises auront-
elles besoin? 
Le changement des modalités de travail ne 
constitue pas le seul facteur déterminant pour 
répondre à cette question. Le Fonds monétaire 
international décrit le « Grand Confinement » 
comme le plus important ralentissement 
économique depuis la Grande Dépression des 
années 1930, et prévoit une aussi grave récession, 
sinon pire, que celle de la crise financière mondiale 
de 2007-2008.

On assistera inévitablement à une réduction de 
la demande de la part des occupants, qui variera 
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25cependant d’un secteur à l’autre. L’industrie 
du tourisme et des loisirs, plus touchée que les 
autres, aura ainsi besoin de moins de locaux pour 
loger ses fonctions administratives, tandis que 
certaines entreprises de services professionnels 
pourraient être capables de poursuivre leurs 
activités normalement tout en modifiant leurs 
méthodes de travail. Les secteurs en plein essor, 
comme ceux des technologies et du commerce 
électronique, adhéraient déjà bien souvent à un 
régime de travail virtuel – le PDG de Twitter, 
Jack Dorsey, disait à ce propos que les employés 
peuvent travailler de la maison de manière 
permanente s’ils le désirent. « Les entreprises  
vont considérer cela comme une occasion 
de réduire leur taille, de diminuer leurs coûts 
d’exploitation et d’investir davantage dans la 
technologie, indique Paul Stapley, vice-président 
de l’équipe gestion de projet de WSP Canada. Les 
occupants avaient déjà commencé à conclure 
des baux de location de plus courte durée. Alors 
s’il leur reste juste, disons quelque chose comme 
six mois, ils décideront peut-être de quitter 
leurs bureaux. »

Plusieurs organisations avaient déjà commencé 
à réduire l’espace occupé, de façon à fournir 
moins d’un bureau par personne, et la récession 
va probablement accentuer cette tendance. « En 
temps de crise, on met toujours l’accent sur la 
réduction des frais fixes, comme ceux des bureaux, 
précise Magnus Meyer, directeur général, Pays 
nordiques et Europe continentale de WSP. Le 
locataire type va bientôt se dire qu’il n’a peut-
être pas besoin d’espace pour la totalité de ses 
employés, mais pour seulement 75 % ou 60 %. 
Ou peut-être va-t-il décider de ne pas agrandir 
à cause de la crise, et de plutôt s’arranger avec 
l’espace dont il dispose déjà. »

Par un phénomène étrange et paradoxal, 
la COVID-19 a aussi comme effet immédiat de 
pousser les organisations en direction opposée, 
c’est-à-dire la nécessité de disposer de plus 
d’espace pour chaque employé. Les entreprises 
cherchent depuis longtemps à faire entrer un 
nombre de plus en en plus grand d’employés 
sur les étages des bureaux, un maigre 8 m2 
par employé étant devenu la norme de densité 
d’occupation. Pour assurer la réouverture des 
bureaux en toute sécurité, toutefois, et maintenir 
les règles de distanciation physique, ces ratios 
devront être réaugmentés, et accompagnés de 
mesures essentielles comme la division du travail 
par quarts, le décalage des heures d’arrivée et 
la poursuite du télétravail.

Il est encore trop tôt pour dire si nous pourrons 
un jour de nouveau nous sentir à l’aise d’être en 

  
 
D’APRÈS MOI, AUCUNE 
ENTREPRISE NE VOUDRA 
REVENIR À L’ANCIENNE 
MANIÈRE DE FAIRE LES 
CHOSES, ET CELA AURA 
DES RÉPERCUSSIONS 
DIRECTES SUR LES 
ESPACES DE BUREAUX 
JIM COLEMAN, WSP
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26 si étroite proximité avec d’autres personnes, ce 
qui complique énormément notre évaluation des 
effets à long terme de la situation actuelle sur 
les futurs critères d’aménagement des espaces 
de bureaux. Peut-être devrions-nous plutôt nous 
demander si les organisations voudront encore 
le même type d’espaces que par le passé?

Quel type d’espaces de bureaux les 
organisations rechercheront-elles? 
Les entreprises savent maintenant très bien 
qu’elles pourront fonctionner à l’avenir dans 
des espaces de bureaux moins grands. Mais 
elles se sont aussi rendu compte qu’elles ont 
besoin de meilleurs locaux, plus résilients. « La 
crise actuelle va probablement précipiter la 
demande pour des espaces de bureaux modernes, 
flexibles, offrant une multitude de services, ajoute 
Magnus Meyer. Les édifices qui subiront les 
contrecoups de ce nouvel état de choses seront 
les plus vieux, ceux dont les occupants ne veulent 
tout simplement plus. Ils ne sont plus le produit 
recherché aujourd’hui. » 

Les propriétaires d’édifices commerciaux 
devront ainsi se distinguer par leurs services 
ajoutés. « On pourrait les qualifier d’espaces de 
bureaux haut de gamme, pas du point de vue 
du luxe, mais plutôt du contenu. Il ne s’agit plus 
de louer un espace “tout bête”, il faut le doter 
de services qui contribueront à la productivité 
du locataire; par exemple par des solutions 
améliorant la durabilité des installations, le 
bien-être des employés, ou simplement l’ajout 
de technologies numériques. » 

Pour pouvoir continuer d’exister en toute 
légitimité, explique David Gooderham, directeur 
mondial de compte de WSP à Londres, le bureau 
doit être investi d’une véritable raison d’être. « Tant 
que les employés demeureront le principal moteur 
de changement, c’est-à-dire le plus important 
facteur de rentabilité d’une organisation, celle-ci 
devra leur offrir un milieu de travail sûr qui leur 
procure un haut degré de satisfaction et qui, 
en fin de compte, améliore leur productivité et 
leur créativité. Nous avons beaucoup de choses 
à apprendre de cette période de confinement 
pour améliorer les lieux de travail et accroitre 
l’efficacité de nos interactions avec les employés. »

Selon Michael Holloway, la tendance de 
conversion des lieux de travail en « bureaux à la 
carte » fonctionnant sur le principe de réservation 
se poursuivra, tout en favorisant l’incorporation 
de certains des aspects liés au confort du travail 
à la maison auxquels nous nous sommes habitués. 
Cela pourrait vouloir dire un code vestimentaire 
plus souple, mais aussi de vraies plantes et des 

meubles rembourrés, pour créer une ambiance plus 
chaleureuse qui introduit toutefois subtilement 
une plus grande distance entre les personnes. 
« Nous devons penser à intégrer des meubles 
et d’autres solutions d’aménagement intérieur 
pour créer une certaine séparation, sans perdre 
toutefois les avantages du travail collaboratif. 
Pour que les bureaux aient un avenir, les gens 
doivent s’y sentir en sécurité. »  

Les entreprises offrant des espaces de 
cotravail ont été les pionnières de l’implantation 
des bureaux à la carte et constituent peut-être 
les bureaux idéaux en ce sens. Toutefois, le vent 
de la COVID-19 a soufflé sur ces communautés 
vibrantes à très haute densité d’occupation, 
les laissant désertes. Aux pages 29-32, nous 
nous demandons si cela signifie la fin de ce type 
d’espaces de cotravail. 

Seul l’emplacement compte. Mais allons-
nous déserter la ville? 
Voici un autre domaine où les répercussions à 
court terme de la COVID-19 nous semblent peut-

  
 
LES ENTREPRISES VONT 
CONSIDÉRER CELA 
COMME UNE OCCASION 
DE RÉDUIRE LEUR TAILLE, 
DE DIMINUER LEURS 
COÛTS D’EXPLOITATION 
ET D’INVESTIR DAVANTAGE 
DANS LA TECHNOLOGIE 
PAUL STAPLEY, WSP
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27être très différentes du possible avenir à long 
terme. Au moment même où les lieux de travail 
commencent à rouvrir, avec la mise en place de 
mesures de distanciation physique, les bureaux 
situés au centre des grandes villes sont les plus 
problématiques, car pour y aller les employés 
doivent souvent emprunter des transports en 
commun bondés. À l’opposé, les établissements 
se trouvant en banlieue ou en dehors de la ville, 
où les travailleurs se rendent généralement en 
auto, seront en mesure de revenir beaucoup plus 
rapidement à une situation se rapprochant de 
leurs activités normales.

Cependant, si l’on soutient que les bureaux 
sont appelés à devenir des lieux où rencontrer 
des collègues de travail, chercher de l’inspiration 
et échanger des idées, plutôt qu’un endroit où 
juste s’asseoir à un bureau, alors il semble plus 
logique de situer ces espaces de travail dans 
des endroits bourdonnant d’activité. Ainsi, une 
organisation qui n’a plus besoin d’autant d’espace 
parce que ses employés travaillent plus souvent 
à distance pourrait choisir de ne pas réduire ses 
dépenses de location, mais d’investir plutôt ce 
même montant pour s’établir dans un bâtiment 
plus petit, mais qui a plus de caractère, dans un 
quartier central proposant de nombreux services 
et agréments – une destination plus attrayante 
pour les employés qu’un banal parc commercial.

Tommy Craig, directeur général principal 
chez Hines à New York, croit pour sa part qu’une 
réduction du nombre de jours passés au bureau 
profitera davantage aux édifices plus coûteux 
des quartiers centraux. « À New York, il est très 
difficile pour les travailleurs d’établir un bon 
équilibre entre vie professionnelle et familiale, 
parce que ça revient extraordinairement cher de 
vivre et d’élever une famille ici. Mais si on change 
de paradigme en permettant aux employés 
de travailler de la maison un ou deux jours par 
semaine, la recherche de cet équilibre devient 
beaucoup plus faisable. Réduire de 40 % ses 
déplacements pour aller travailler, c’est énorme, 
considérant la vaste étendue de New York et la 
longueur des trajets. »

Au cours des 50 dernières années, alors que 
l’emploi est passé principalement du secteur 
manufacturier à celui des services, l’activité 
économique des États-Unis s’est fortement 
concentrée au sein des villes de plus grande 
importance. Le professeur Bill Kerr, de la Harvard 
Business School, a étudié l’évolution de ces 
phénomènes de regroupement de talents de 
calibre mondial, comme celui de la Silicon Valley, 
qui exercent un attrait puissant et autoperpétué 
à l’échelle mondiale, tant pour les compétences 

  
 
POUR POUVOIR 
CONTINUER D’EXISTER 
EN TOUTE LÉGITIMITÉ, 
LE BUREAU DOIT ÊTRE 
INVESTI D’UNE VÉRITABLE 
RAISON D’ÊTRE 
DAVID GOODERHAM, WSP
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28 que pour les capitaux. « Ce qui a conféré tant 
de pouvoir aux regroupements de talents, c’est 
que les idées ont la faculté de se propager d’une 
personne à l’autre. Bien entendu, si les virus et les 
germes se propagent de la même façon, cela risque 
de nuire à l’attrait de ces centres, explique-t-il. 
Cela a toujours constitué un grand défi pour ces 
endroits qui ont été construits pour favoriser les 
interactions et le travail en étroite proximité. » Bill 
Kerr est d’avis que ces regroupements de talents 
subsisteront encore un bon bout de temps s’il est 
possible pour les employés de retourner au travail 
au cours des prochains mois. « Par contre, si la 
pandémie se poursuit pendant quelques années, 
ces villes connaitront vraisemblablement des 
difficultés et on risque d’assister à un retrait plus 
systématique. Cela va dépendre de l’évolution de 
la situation dans l’année qui vient. »

Un autre effet possible de la pandémie de 
COVID-19 serait que les entreprises répartissent 
leurs activités en divers endroits, potentiellement 
au profit de centres de moins grande envergure. 
« De nombreuses entreprises vont réfléchir aux 
moyens de se prémunir contre les pandémies, si 
ce n’est pas en protégeant totalement leur main 
d’œuvre, du moins en y résistant efficacement, 
ajoute Kerr. L’ouverture d’un deuxième bureau 
n’aurait probablement pas paru logique 
auparavant, mais les jeunes entreprises devraient 
peut-être y songer à une étape plus précoce de 
leur développement. Nous avons vanté par le passé 
les mérites de la densité et du regroupement des 
employés, mais c’est mettre beaucoup d’œufs 
dans le même panier. »

 
Et qu’en est-il des projets immobiliers? Avons-
nous vraiment besoin de construire de nouveaux 
espaces? 
Cette question sera résolue différemment selon 
les marchés, en fonction des variations locales 

de la loi de l’offre et de la demande. Certains 
endroits souffraient déjà d’un manque structurel 
d’espaces de bureaux modernes de qualité 
supérieure et la COVID-19 risque d’aggraver la 
situation, même si la demande globale demeure la 
même. Il est possible aussi que les changements 
tardent à s’opérer. Comme le souligne CBRE, 
l’immobilier commercial est un secteur qui réagit 
à retardement. En effet, deux années se sont 
écoulées avant que les taux d’inoccupation des 
bureaux atteignent un pic à la suite de la crise 
financière mondiale de 2008-2009.

Il faut aussi regarder de l’autre côté de 
l’équation, du point de vue de l’approvisionnement 
en capitaux pour des projets d’immeubles de 
bureaux. Gary McCarthy, directeur chez WSP, 
conseille les institutions financières. À son 
avis, l’immobilier conservera son attrait. « Il 
existe de vastes réserves de capitaux pour des 
actifs pertinents et l’immobilier va continuer 
de représenter une stratégie défensive pour les 
portefeuilles des gestionnaires de placements à 
long terme, tout comme d’offrir des rendements 
suffisamment supérieurs à ceux des obligations 
d’État. Il y aura certainement des problématiques 
particulières – par exemple, les immeubles de 
bureaux en région auront plus de difficulté que les 
édifices haut de gamme des centres-villes – mais 
je n’entrevois pas de chute dans les engagements 
de capitaux. »

La grande question pour les investisseurs 
du secteur commercial, ajoute Gary McCarthy, 
consiste à déterminer de quelle façon leur actif 
réussira à se distinguer du reste. Comment 
s’assurer qu’un immeuble de bureaux soit le plus 
attrayant de tous aux yeux des locataires et de 
leurs employés? Qu’est-ce qui fera d’un bureau 
une destination de premier choix dans le monde 
de l’après-COVID? Nous tenterons de répondre 
à ces questions aux pages 33-38. l

Michael Holloway
michael.holloway@kp.co.nz

Jim Coleman 
jim.coleman@wsp.com

Paul Stapley 
paul.stapley@wsp.com

Magnus Meyer
magnus.meyer@wsp.com

David Gooderham 
david.gooderham@wsp.com

Tommy Craig 
tommy.craig@hines.com

Bill Kerr
wkerr@hbs.edu

Gary McCarthy 
gary.mccarthy@wsp.com
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Quelles sont les implications  
de la COVID-19 pour le secteur  
du cotravail?
 
 
Après la nécessaire adaptation des modèles 
d’affaires, les bureaux flexibles auront la cote
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30 Si le modèle  WeWork, qui propose une 
communauté informelle à ultra-haute densité 
de travailleurs, se révèle inadéquat en période de 
pandémie, la flexibilité offerte par le concept du 
cotravail s’avère par contre tout à fait pertinente. 
Les espaces de cotravail dans leur forme actuelle 
sont nés des cendres de la crise financière 
mondiale et ont connu leur essor en offrant un 
domicile aux salariés licenciés et aux nouveaux 
entrepreneurs. Mais ni les travailleurs autonomes 
ni les entreprises en démarrage ne sont dans les 
faits à l’origine de l’impressionnante croissance 
annuelle moyenne enregistrée par le secteur du 
cotravail, qui a atteint une croissance de 31 % 
entre 2015 et 2019 (source : JLL). Les entreprises 
ont aussi commencé à s’y installer, au début 
pour tirer avantage de ce milieu bouillonnant 
d’idées puis, à une beaucoup plus vaste échelle, 
pour profiter des baux de location à court terme 
et des installations sans tracas de ce modèle 
commercial, qui propose des espaces comme 
on offre un service.

Il est vrai que les modèles d’affaires de 
l’industrie du cotravail devront s’adapter, et 
que le marché de l’après-COVID prendra peut-
être une allure différente de celle d’aujourd’hui. 
Tom Carroll est directeur général du secteur 
de recherche et stratégie de JLL pour la région 
de l’EMOA. Il a suivi la hausse vertigineuse de 
popularité du cotravail et des bureaux flexibles 
au cours de la dernière décennie. « À court terme, 
dit-il, ce secteur d’activité subit d’importantes 
contraintes, puisque le confinement a eu de 
réelles répercussions, très tangibles, sur le taux 
d’occupation des espaces ouverts de cotravail 
et des bureaux partagés. Cette situation va 
mettre de la pression sur certains exploitants, et 
nous nous attendons à des fusions et à certains 
revirements en fonction de l’évolution de la 
situation. »

L’agilité de ces solutions demeurera néanmoins 
un facteur important pour les occupants. « Les 
espaces de cotravail font maintenant partie 
intégrante des stratégies de portefeuilles, nous 
nous attendons donc à ce que cela continue. En 
fait, nous pourrions voir assez rapidement les 
directions demander à leurs équipes de mettre en 
place des solutions plus flexibles de partage des 
bureaux, ou de tirer parti de solutions existantes, 
et cela même dès le processus de réouverture 
des bureaux et très certainement par la suite. À 
long terme, tout ce que nous allons voir advenir 
en matière de travail, et de portefeuilles, aura 
trait à des solutions flexibles, agiles, dispersées 
et distribuées.

Quant à Bill Kerr, professeur à la Harvard 
Business School et codirecteur du projet de 
l’établissement intitulé Managing the Future 
of Work, il pense que les répercussions de la 
COVID-19 sur les exploitants d’espaces de 
cotravail dépendront du succès qu’ils obtiendront 
à les présenter comme des endroits sûrs pour 
la santé. « Certains établissements de cotravail 
se sont déjà taillé une place à part en déclarant 
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LES RÉPERCUSSIONS 
DE LA COVID-19 SUR 
LES EXPLOITANTS 
D’ESPACES DE 
COTRAVAIL 
DÉPENDRONT DU 
SUCCÈS QU’ILS 
OBTIENDRONT À LES 
PRÉSENTER COMME 
DES ENDROITS SÛRS 
POUR LA SANTÉ 
 

BILL KERR, HARVARD BUSINESS SCHOOL
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32 offrir des installations de calibre mondial. Par le 
passé, cela voulait dire fournir une infrastructure 
informatique, du mobilier de bureau, des collations, 
des boissons et de petits à-côtés du genre. Je crois 
que de plus en plus cela s’exprimera également 
par la qualité et la salubrité de l’environnement 
de travail. »

Au fur et à mesure qu’apparaissent et se 
répandent diverses solutions technologiques, 
par exemple pour la mesure de la température 
corporelle ou le suivi des contacts, certains 
travailleurs pourraient rechercher des lieux de 
travail où l’on effectue une surveillance beaucoup 
plus étroite. « Les espaces de cotravail auraient 
alors l’occasion de se montrer très avant-
gardistes dans la mise en place de certaines de 
ces conditions, pour faire de leurs bureaux des 
endroits un peu plus sûrs qu’ailleurs. »

Cela pourrait aussi devenir une stratégie pour 
la gestion des talents de haut niveau. « Imaginez 
une équipe de sport professionnel dont les joueurs 
reçoivent un salaire de 10 à 20 millions de dollars 
par année. Si l’un des joueurs étoiles était mis 
hors circuit par la maladie, cela pourrait avoir 
un effet dévastateur sur l’équipe. Ce genre 
de milieu serait propice à la mise en place de 
contrôles et de technologies supplémentaires 
pour détecter et surveiller toute exposition 
potentielle. On peut penser que ce serait le cas 
aussi dans certaines des banques d’affaires les 
plus réputées. Nous verrons sûrement des essais 
de ce type de mesures, dans le but de préserver 
la santé des employés, particulièrement lorsqu’ils 
possèdent un talent d’une valeur exceptionnelle 
et essentiel à l’entreprise. »

Le modèle du cotravail continuera donc 
d’influencer le monde des espaces de bureaux 
traditionnels. Les baux de location deviendront 
de plus en plus souples, pour inclure des clauses 

d’agrandissement et de réduction permettant aux 
occupants de moduler la quantité d’espace dont ils 
ont besoin autour d’un engagement fixe. À la suite 
du tremblement de terre de 2011 à Christchurch 
en Nouvelle-Zélande, des clauses de « défaut 
d’accès en cas d’urgence » ont fait leur apparition 
dans les baux de tout le pays. « Dans ces clauses, 
le propriétaire consent à réduire dans une juste 
proportion le loyer pendant toute période où le 
locataire n’aurait pas accès aux espaces loués, 
pour diverses raisons dont les tremblements de 
terre, les inondations ou les pandémies, explique 
Michael Holloway. Il reste bien sûr à débattre de ce 
qui constitue exactement “une juste proportion”, 
mais selon moi les locataires avisés de partout 
ailleurs dans le monde voudront certainement 
intégrer ce type de clauses à leur bail. » l 

 

Tom Carroll 
tom.carroll@eu.jll.com

Bill Kerr
wkerr@hbs.edu

Michael Holloway 
michael.holloway@kp.co.nz
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À LONG TERME, TOUT 
CE QUE NOUS ALLONS 
VOIR ADVENIR EN 
MATIÈRE DE TRAVAIL, 
ET DE PORTEFEUILLES, 
AURA TRAIT À DES 
SOLUTIONS FLEXIBLES, 
AGILES, DISPERSÉES ET 
DISTRIBUÉES 
TOM CARROLL, JLL
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Pouvons-nous faire du bureau 
une destination de choix  
après la COVID-19?
 
 
Un plan en sept étapes pour reconquérir les employés
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34 À partir du moment où l’on voit le travail comme 
une activité et non comme un lieu, les bureaux 
perdent de leur importance…

À la suite de la généralisation du télétravail 
pendant le confinement, nous voyons désormais nos 
espaces de bureau d’un autre œil. Le changement 
le plus notoire est sans doute que nous n’irons 
plus au bureau par simple automatisme. Avant 
la COVID-19, on se rendait par défaut, sans trop 
se poser de questions et parfois même les yeux 
fermés, sur les lieux offerts par l’employeur pour 
accomplir le travail d’ordre intellectuel.

À l’avenir, les employés et les organisations 
jugeront par eux-mêmes s’il est nécessaire d’être 
au bureau pour exécuter certaines tâches… 
et pourraient arriver à des conclusions très 
différentes. Mais une chose est sûre : si l’on 
estime qu’il vaut mieux se rendre sur place pour 
améliorer la productivité, la collaboration et le 
sentiment d’appartenance, les lieux de travail 
devront devenir une destination de choix.

Les bureaux populaires pourraient en fait 
avoir plus en commun avec les magasins et les 
installations de divertissement qui évoluent 
sans cesse pour offrir une expérience toujours 
plaisante. Il faudra donc éliminer les causes 
d’inconfort en milieu de travail, rehausser les 
aspects positifs, ajouter des incitatifs et favoriser 
l’établissement d’une chimie entre les employés 
afin de les motiver à réintégrer les lieux, puis à 
y revenir constamment.

Pour ceux qui n’y travaillent pas, vos bureaux 
pourraient-ils susciter la peur de passer à côté 
de quelque chose – l’émotion la plus puissante 
du XXIe siècle? Nous vous avons concocté un 
plan en sept étapes pour vous aider à y parvenir. 

1 
Faites passer l’hygiène avant tout  

 
La prévention des infections demeurera une 
grande priorité jusqu’à l’arrivée sur le marché 
d’un vaccin contre la COVID-19. Mais la pandémie 
aura sûrement laissé sa marque dans l’esprit 
des gens, qui comprendront mieux comment les 
maladies peuvent se répandre. Les employeurs 
devront modifier les lieux de travail et prouver 
à leur personnel qu’ils ont pris les précautions 
appropriées. Nous avons déjà analysé les 
stratégies de gestion du transport vertical 
ainsi que les mesures de distanciation physique, 
de nettoyage approfondi et d’optimisation de 
la qualité de l’air visant à rendre les bureaux à 
l’épreuve des virus. Si vous ne garantissez pas la 
santé et la sécurité de vos employés, les autres 
améliorations n’auront aucune importance.

  
 
OUI, NOUS RÉUSSISSONS 
À FAIRE TRAVAILLER 
PLUS DE GENS DANS UN 
MÊME LIEU, MAIS CELA 
NE VEUT PAS DIRE QUE 
L’ENVIRONNEMENT EST 
MEILLEUR 
DIANE HOSKINS, GENSLER
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352 
Donnez assez d’espace aux gens  

C’est une question à régler absolument. Outre la 
nécessité actuelle de se tenir loin les uns des autres, 
le fait de ne pas avoir de bureau assigné, combiné 
aux désagréments des aires ouvertes densément 
peuplées, constitue l’une des principales raisons 
à l’origine du manque de motivation de certaines 
personnes à travailler sur place. D’après Diane 
Hoskins, co-chef de la direction de l’agence 
d’architecture Gensler, cette mode a peut-être 
d’ailleurs fait son temps : « La santé est une 
préoccupation grandissante en milieu de travail, 
ce qui exige l’adoption de nouvelles approches, 
comme le retour à une densité plus acceptable. 
Même sans parler de santé, nous avions déjà 
constaté dans nos recherches d’avant la COVID-19 
que, pour l’employé comme pour l’organisation, les 
bureaux très peuplés ne répondaient pas toujours 
à certains besoins fonctionnels fondamentaux. »

Quand Gensler a demandé l’avis d’employés 
de bureau aux États-Unis durant le confinement, 
elle a découvert que seulement 12 % d’entre 
eux ne voulaient absolument pas recommencer 
à travailler sur place. Ces répondants avaient 
des profils différents, mais beaucoup n’avaient 
pas de poste assigné avant la pandémie et cette 
situation ne leur convenait pas. « Bien souvent, 
c’est plus une indication d’inconfort qu’une preuve 
d’amour du télétravail. Être au bureau leur est 
simplement pénible », précise Diane. Les sondages 
réalisés par Gensler dans les bureaux démontrent 
en outre qu’il y a eu une perte d’efficacité dans 
les dernières années et qu’elle est fortement 
corrélée à l’augmentation de la densité. « Oui, 
nous réussissons à faire travailler plus de gens 
dans un même lieu, mais cela ne veut pas dire que 
l’environnement est meilleur. Je pense que nous 
continuerons d’exploiter des aires ouvertes, avec 
cependant des configurations différentes pour 
laisser aux employés suffisamment d’espace. Et 
ceux qui vont au bureau tous les jours devraient 
avoir leur propre poste de travail. »

3 
Définissez clairement à quoi servent les 
bureaux 

Pour devenir une véritable destination de choix, 
un lieu de travail doit être le mieux adapté 
possible aux diverses tâches que le personnel y 
accomplit (réflexions profondes, rédaction, appels, 
collaboration, remue-méninges ou interactions 
informelles entre collègues). Autrement dit, les 
employés ont besoin d’un espace personnel, mais 
aussi de bien d’autres types d’espaces. Chez 
eux, ils peuvent choisir où s’installer (même si les 
options sont parfois réduites), et les faire renoncer 
à cette nouvelle habitude s’annonce difficile. Les 
meilleurs espaces de travail par activité offrent 
une variété d’endroits judicieusement conçus, 
facilement accessibles et adaptés aux besoins 
qui évoluent durant la journée.  

« Pouvoir se déplacer, changer de point de 
vue ou de posture et interagir différemment 
avec les autres améliore grandement la vie 
au travail », affirme Ron Bakker, directeur et 
fondateur de PLP Architecture à Londres. C’est 
lui qui a imaginé The Edge à Amsterdam, l’un 
des bâtiments les plus intelligents et durables 
au monde, qui non seulement offre une vaste 
gamme d’installations, mais se synchronise 
également avec les calendriers des employés 
pour que chacun puisse trouver en tout temps 
l’espace qui lui convient. « Après quelques années, 
les gens planifient leur journée différemment et 
prennent des décisions mûrement réfléchies au 
sujet de leur charge de travail et de leur horaire », 
poursuit Ron. Deloitte, l’entreprise qui occupe 
l’édifice, a enregistré une baisse de 55 % de 
l’absentéisme comparativement à ses autres 
bureaux hollandais.

Le plus grand facteur de stress dans les aires 
ouvertes est probablement le bruit quand vous 
tentez désespérément de vous concentrer – ou 
l’absence de bruit quand vous passez un appel 
dans un silence hostile. Selon Seiko Kurokawa, 
conceptrice chez WSP en Nouvelle-Zélande, 
l’aménagement des lieux doit donc tenir compte 
de cette réalité. Les employeurs doivent aussi 
indiquer clairement ce que l’on peut faire et où. 
« Tout repose sur l’éducation, le savoir-vivre et le 
soutien entre collègues, des sujets dont il faudra 
discuter lors de la réintégration des bureaux ».

Si on leur laisse le choix, la plupart des gens 
accompliront à la maison les tâches exigeant 
de la concentration et aucun travail d’équipe. 
Les bureaux devront quand même inclure des 
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36 zones tranquilles pour accommoder ceux qui 
n’ont d’autre choix que de s’y rendre, mais le 
reste de l’aménagement pourrait énormément 
changer. Heather Smith, directrice nationale des 
stratégies en milieu de travail chez Architecture49 
au Canada suggère de supprimer certains postes 
de travail et de plutôt dédier les aires ouvertes 
à la collaboration. « Idéalement, les réunions 
cesseront de se faire à 15 entassés dans une 
petite salle, mais se tiendront dans un espace 
plus ouvert. Je crois qu’il faut combattre notre 
réflexe de bâtir des murs et des cloisons partout. 
Énormément d’employés rêvent de retourner au 
bureau parce qu’ils puisent leur énergie dans les 
interactions avec leurs pairs. Or, si seulement 10 
personnes sont présentes à la fois au lieu de 50 
et que les employés ne peuvent pas se voir, ils 
n’ont pas vraiment intérêt à revenir au bureau. »

Mais comment savoir si les collègues que nous 
voulons rencontrer seront là en même temps 
que nous? Il faudra planifier nos visites avec soin 
pour en tirer le meilleur parti, d’où l’importance 
d’envisager le bureau comme une destination pour 
les rendez-vous. Les technologies intelligentes 
peuvent d’ailleurs nous faciliter la tâche sur ce 
plan. Nous en reparlerons dans l’article suivant.

4 
Offrez aux employés ce qu’ils ne trouvent 
pas chez eux… 

Cela devrait se révéler relativement simple 
étant donné que les bureaux d’une organisation 
comprennent déjà beaucoup d’installations 
impensables qu’une résidence. En effet, tout le 
monde ne jouit pas des conditions idéales pour 
le télétravail et peu de gens possèdent de la 
technologie de pointe et de l’équipement coûteux. 
« Leur donner accès à du matériel informatique 
extraordinaire comme des imprimantes 3D 
et de grands écrans d’ordinateur les attirera 
certainement, surtout les jeunes diplômés », 
garantit Carolyn Solley, associée principale chez 
Hassell, à Brisbane, en Australie. « Souvent, un 
milieu de travail vraiment tendance sera une 
source de motivation pour les jeunes, parce qu’il 
rehausse leur image de marque personnelle. » 

Autre attrait majeur : un bon restaurant, café 
ou bar à jus, ou, sinon, la visite régulière de divers 
traiteurs locaux. Cette variété assurée est ce qui 
joue le plus en faveur des bureaux, surtout ceux 
du centre-ville. D’après Carolyn : « Les gens ont 

soif de nouveauté au quotidien, car avec le temps, 
faire la même chose chaque jour dans le même 
environnement finit par ennuyer. Mettez donc 
un peu de sel dans leur routine en leur proposant 
des services uniques! »

5 
… mais offrez-leur aussi ce qu’ils y trouvent!  

Les travailleurs qui réintégreront les bureaux 
rechigneront à délaisser le confort de leur foyer et 
supporteront moins bien qu’avant les conditions 
et situations non optimales. Pour les encourager 
à venir sur place, les employeurs devront par 
conséquent s’assurer qu’ils s’y sentent à l’aise. 

En général, les habitations comprennent plus 
de lumière naturelle, d’air frais et de verdure 
que les bâtiments et quartiers commerciaux. 
Le confinement a révélé à beaucoup de gens les 
effets positifs de ces choses toutes simples sur 
la santé et le bien-être. Les exercices physiques 
quotidiens sont quant à eux devenus une habitude 
que certaines personnes souhaiteront conserver. 
D’autres choisiront la marche ou la bicyclette 
afin d’éviter les risques de contamination 
dans les transports collectifs bondés. Des 
installations qui facilitent et encouragent 
un mode de vie sain donnent des raisons 

  
 
POUVOIR SE DÉPLACER, 
CHANGER DE POINT DE 
VUE OU DE POSTURE 
ET INTERAGIR 
DIFFÉREMMENT AVEC 
LES AUTRES AMÉLIORE 
GRANDEMENT LA VIE AU 
TRAVAIL 
RON BAKKER, PLP ARCHITECTURE
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37supplémentaires de se présenter au bureau. 
Pensons à des stationnements sûrs pour les 
vélos, à des douches et à des vestiaires, à des 
salles d’entrainement et à des cours de sport 
sur place. Les propriétaires d’édifice peuvent 
également contribuer à transformer les bureaux 
en destinations essentielles au maintien du mode 
de vie en offrant des services de garderie, de 
nettoyeur, de cueillette de paquets ou même 
d’assistant d’achats.

En plus des conditions ressemblant davantage 
à celles de la maison, il doit régner une culture 
de véritable flexibilité, ce qui implique une plus 
grande tolérance envers les appels personnels et 
les pauses prises en dehors des heures typiques. 
« Grâce à la technologie, notre gestionnaire peut 
nous joindre presque 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Il serait juste et équitable que notre vie 
personnelle puisse, elle, s’immiscer dans notre 
vie professionnelle, souligne William Johnston, 
ingénieur en structures et directeur principal 
chez WSP au Canada. Heather Smith partage 
son avis : « Nous ne pourrons peut-être pas offrir 
exactement le même confort qu’à la maison, 
mais les travailleurs voudront néanmoins garder 
le contact avec leur famille. Les organisations 
doivent donc absolument continuer à faire évoluer 
leur culture et la communiquer clairement. » 

6 
Maximisez les possibilités d’interaction  

Encore plus qu’avant, voir des gens sera la 
principale raison de se rendre au travail. La 
majeure partie de la vie sociale au bureau se 
construit naturellement, mais les employeurs 
et les propriétaires d’édifice peuvent donner un 
coup de pouce en offrant aux travailleurs plus 
d’occasions de se croiser et de se réunir. Publier 
à grande échelle un calendrier d’événements de 
réseautage constitue un excellent point de départ, 
mais ce sont les rencontres fortuites qui font 
du bureau un véritable lieu de rassemblement.  

D’après William Johnston, le milieu de travail 
devrait avoir pour principale mission de nourrir 
l’inspiration, en particulier dans les industries 
du savoir. « Puisqu’un nombre croissant de 
tâches sont automatisées, nous devons créer 
un environnement qui stimule la créativité et 
favorise la naissance de grandes idées. Nous avons 
besoin d’espaces variés et modulables qui éveillent 

la curiosité et incitent à la réflexion. » Tenir 
compte de l’aspect social durant la conception 
constitue un bon moyen d’y parvenir. « Nous 
pouvons par exemple inclure des zones permettant 
aux employés de voir leurs collègues, comme des 
amphithéâtres ou des aires communes, mais 
aussi des personnes qu’ils n’auraient jamais 
croisées autrement. Cela leur donnera la chance 
de s’informer sur leurs tâches respectives et de 
découvrir comment s’entraider. » 

Pour ses bureaux, PLP a choisi une vaste aire 
ouverte avec en son centre une allée de 100 mètres 
de long. « Vous y rencontrez immanquablement 
des gens, explique Ron Bakker. Vous passez à 
côté de toutes les équipes pour vous rendre au 
milieu, là où se trouvent les zones de repos, les 
imprimantes et les photocopieurs. C’est grâce à 
ces interactions impromptues que nous évoluons, 
innovons et nourrissons notre créativité. Il ne s’agit 
pas simplement d’échanger, mais de faire naitre 
des idées différentes et nouvelles. La dynamique 
de groupe est difficile à recréer sur Zoom alors 
qu’elle compte beaucoup pour notre espèce ». 

« Ces interactions inattendues gagneront 
en importance après la pandémie, affirme 
Seiko Kurokawa. Les bureaux s’apparenteront 
davantage à des espaces de cotravail, où l’on a 
plus conscience des possibilités de collaboration. 
Les organisations décideront peut-être d’en tirer 
pleinement parti en offrant de tels espaces à leurs 
partenaires externes ou en aménageant le hall 
d’entrée et le devant de l’édifice de façon à pouvoir 
y tenir des soirées. Elles devront évidemment 
conserver des zones fermées au public afin de 
protéger leurs équipements et leurs données, 
mais offriront davantage d’espaces semi-publics 
et à usages multiples. » Les bureaux les plus 
attrayants attireront non seulement les employés, 
mais également les clients, les collaborateurs 
externes et la communauté élargie. 

7 
Faites de vos bureaux une destination 
virtuelle et non seulement physique  

En garantissant une expérience en ligne sans 
problème, les employeurs réaffirmeront 
directement et indirectement le statut de leurs 
bureaux en tant que destination de choix. Vu la 
croissance du nombre de télétravailleurs et la 
baisse des voyages d’affaires, presque toutes 
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38 les réunions comprendront des participants 
virtuels. Il faudra les intégrer de façon à ce qu’ils 
puissent contribuer autant et aussi agréablement 
que les autres, comme ce fut le cas lors des 
vidéoconférences durant le confinement. La 
technologie qui rend possible la collaboration 
doit toutefois fonctionner de manière intuitive 
et fluide. Nous en reparlerons dans la prochaine 
partie de cette série.

« Je pense que nous verrons apparaitre des 
salles de réunion ressemblant davantage à des 
studios de télévision qu’à des pièces déprimantes 
avec une petite caméra dans un coin », prédit 
Narada Golden, vice-président du groupe 
Écologie du bâti chez WSP aux États-Unis. « Les 
participants à distance doivent être en mesure de 
voir et d’entendre toutes les personnes présentes. 
Pour ce faire, il faut un bon éclairage, un son 
de qualité, un fond intéressant et des caméras 
permettant de bien distinguer chaque visage. »

Si la vitalité du milieu de travail se transmet 
efficacement par vidéo, les participants virtuels 
auront envie de venir au bureau la prochaine 
fois, de peur de passer à côté de quelque 
chose. D’un autre côté, Narada croit que les 
réunions en ligne aideront les entreprises à 
diminuer leur empreinte carbone, en réduisant 
les déplacements : « J’adore rencontrer les gens 
en personne, mais je préférerais ne pas avoir à 
conduire ou à prendre les transports collectifs 
ou un avion juste parce que l’expérience virtuelle 
est de piètre qualité. »

Par ailleurs, suivre les protocoles garantissant 
la réussite des réunions en ligne améliorerait 
l’expérience dans les bureaux. S’assurer que 
chacun a la chance de s’exprimer ou d’utiliser 
une fenêtre de clavardage pour soumettre 
des questions augmenterait par exemple les 
probabilités d’entendre les gens moins à l’aise 
d’interrompre une discussion.

De quelles autres manières pourrions-nous 
intégrer les télétravailleurs au bureau? « Ce serait 
génial de visiter l’endroit réservé à l’équipe de 

concepteurs dans l’édifice et de savoir lesquels 
sont actifs même s’ils ne se trouvent pas tous sur 
place ce jour-là, ajoute Narada Golden. Comme 
dans Skype, il pourrait y avoir un drapeau rouge, 
jaune ou vert indiquant le statut de la personne 
et sur lequel on cliquerait pour lui parler. Ce 
genre d’interaction rapide et informelle serait 
vraiment utile, mais la conversation risque de 
s’interrompre assez vite si vous devez toujours 
revenir à votre poste de travail pour la relancer. Le 
bureau devrait faciliter au maximum les échanges 
et, pour ce faire, offrir un canal de transmission 
fluide entre le tangible et le virtuel. »

À long terme, faire sortir de l’ombre les 
participants virtuels pourrait bien encourager 
même les grands introvertis à venir au travail. Il 
s’agit probablement du groupe le plus difficile à 
convaincre. « Quand vous travaillez de la maison, 
vous devez faire des efforts pour collaborer, 
souligne Carolyn Solley. Vous devez prendre 
l’initiative de communiquer avec les autres et fixer 
des rendez-vous alors que sur place, tout se fait 
un peu plus naturellement. Si certains introvertis 
voudront peut-être longtemps rester chez eux, 
la plupart des extrovertis sont impatients de 
revenir au bureau... mais qui sait ce qui arrivera 
vraiment? » Quand on ne peut plus passer inaperçu 
en travaillant à distance, il peut être plus agréable 
de se fondre dans la masse présente au bureau.

Si l’on veut que les milieux de travail conservent 
leur valeur et leur statut, il ne faudra ménager 
aucun effort pour répondre aux nouvelles 
attentes et aux demandes contradictoires. 
Utiliser pleinement les technologies s’avérera 
donc nécessaire. Les bâtiments intelligents 
pourront satisfaire les exigences sur les plans 
de la santé, de la commodité et du confort, 
alors que les outils de collaboration émergents 
tableront sur la réalité virtuelle et augmentée 
pour offrir les interactions, la nouveauté et les 
stimulations dont nous avons tant besoin dans 
nos vies professionnelles. Nous explorerons ces 
thèmes dans la prochaine partie de notre série. l
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Les systèmes intelligents  
à la rescousse du bureau  
de l’après-COVID?
 
Les technologies intelligentes améliorent la santé, la sécurité 
et l’efficacité dans les bâtiments, en plus de tirer parti de caractéristiques
déjà en place et méconnues des propriétaires
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40 La COVID-19 a profondément remis en question 
le concept de bureau tel que nous le connaissons, 
en nous poussant à nous demander de quelle façon 
les immeubles commerciaux peuvent continuer 
de fonctionner en toute sécurité durant une 
pandémie, et si qui que ce soit aura encore le 
désir d’aller travailler au bureau alors qu’il est 
possible, de la maison, de facilement collaborer 
avec des collègues de partout dans le monde. 
Dans cette série d’articles, WSP examine le 
bureau de l’après-pandémie sous plusieurs angles, 
pour en arriver à la conclusion que bon nombre 
de personnes croient encore à la valeur à long 
terme d’un lieu de travail où il est possible de 
se réunir et d’échanger des idées en personne. 
Il est toutefois clairement apparu, aussi, que 
beaucoup de choses peuvent être améliorées 
pour transformer les bureaux en des lieux plus 
sûrs, plus productifs et plus inspirants.

Les technologies du bâtiment intelligent offrent 
de nombreuses possibilités en ce sens; elles 
permettent par exemple de mettre en œuvre une 
gestion de bâtiment transparente et fondée sur les 
données, ou de créer une expérience harmonieuse 
et agréable pour les employés et les invités. La 
semaine prochaine, nous traiterons des solutions 
émergentes appelées à redéfinir l’apparence et 
l’ambiance du bureau de l’avenir pour en faire une 
destination incontournable du travail collaboratif. 
Mais nous devons auparavant maîtriser les 
principes de base du fonctionnement dans l’après-
COVID, c’est-à-dire les enjeux auxquels doivent 
s’attaquer les propriétaires d’immeubles avant 
même que les travailleurs ne soient prêts à y 
retourner. Certaines des modifications à apporter 
seront peut-être de nature provisoire, par exemple 
la limitation du taux d’occupation pour respecter 
une certaine distanciation physique. D’autres 
mesures, par contre, ayant trait à l’hygiène et 
à la réduction des points de contact, pourraient 
devenir permanentes à mesure que nous intégrons 
de nouveaux comportements. Après des mois et 
peut-être même des années à ne plus toucher de 
poignées de porte sans nous enduire aussitôt les 
mains de désinfectant, voudrons-nous seulement 
recommencer à les manipuler? Une fois que les 
méthodes de nettoyage en profondeur seront 
devenues la norme, pourquoi abaisserions-nous 
nos attentes par la suite?

Les bâtiments plus intelligents sont aussi 
plus sûrs, sous de multiples aspects, puisqu’ils 
offrent une meilleure transparence à savoir qui les 
occupe, comment ils sont utilisés et à quel degré 
d’efficacité. Au moment même où les occupants 
procèdent à une réévaluation de l’espace requis 
et de la qualité de celui-ci, les propriétaires 

qui ne peuvent répondre à leurs questions 
se trouveront en posture désavantageuse, 
affirme Colin O’Gallagher, associé principal 
et consultant en bâtiments intelligents chez 
WSP New York. « Les propriétaires reçoivent 
beaucoup de demandes de leurs locataires au 
sujet des méthodes adoptées pour assurer la 
sécurité des occupants, des mesures prises pour 
la désinfection et des moyens mis en œuvre pour 
communiquer ce type d’information. Je pense 
que nous allons assister à un virage majeur vers 
le déploiement de technologies intelligentes du 
bâtiment, dans un effort des propriétaires pour 
s’approprier un avantage concurrentiel et, soit 
attirer de nouveaux locataires, soit conserver 
ceux qui sont déjà là. »

Rien de révolutionnaire ici 
La nouvelle normalité, améliorée, sera plutôt faite 
de technologies déjà connues, mais adaptées 
au « monde d’après ». Jusqu’à maintenant, 
des inventions comme les portes à ouverture 
automatique sans contact ou les détecteurs de 
présence remplissaient des fonctions d’agrément, 
mais non essentielles. Installées dans une minorité 
d’immeubles phares tout neufs ou de bâtiments 
rénovés à la fine pointe, elles ont été intégrées 
à la conception dans un but très différent. À 

  
 
NOUS ALLONS ASSISTER 
À UN VIRAGE MAJEUR 
VERS LE DÉPLOIEMENT 
DE TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES DU 
BÂTIMENT, DANS 
UN EFFORT DES 
PROPRIÉTAIRES 
POUR S’APPROPRIER 
UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL 
COLIN O’GALLAGHER, WSP
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41l’heure actuelle, la motivation principale passe 
du domaine de l’hospitalité à celui de la santé et, 
plutôt que de chercher à optimiser les bâtiments 
pour favoriser des densités d’occupation toujours 
plus élevées, nous aurons à établir des limites 
strictes en la matière.

La COVID-19 donne en fait une nouvelle 
impulsion à un mouvement qui est resté en 
coulisses pendant plusieurs dizaines d’années, 
selon James Whalen, chef, Information et 
technologies chez Boston Properties. « Le terme 
“bâtiment intelligent” existe depuis plus de 20 ans 
et l’industrie n’en est qu’à la première ou deuxième 
manche dans le domaine. On a aujourd’hui des 
immeubles dotés de technologies intelligentes, 
mais pas encore de bâtiments intelligents. » En 
février dernier, James prononçait un discours 
d’ouverture sur le thème des technologies de 
l’immobilier (aussi connues sous l’appellation 
proptech pour property technologies). Le 
relisant à peine quelques mois plus tard, il pense 
que les principaux arguments de ce discours 
tiennent toujours, même si les priorités ont 
changé. « Avant la COVID, le rapport entre un 
environnement de bureau sain et la productivité du 
personnel, démontré par des études scientifiques 
récentes, commençait à faire son chemin dans les 
discussions liées à la conception. Aujourd’hui, la 
notion de bâtiment sain revêt une toute nouvelle 
signification, d’un ordre supérieur. »

Même si nous évoluons dans un nouveau 
paradigme, cela ne signifie pas nécessairement que 
la partie « matérielle » de la solution doive elle aussi 
être nouvelle. Très souvent, rendre un bâtiment 
plus intelligent implique la reconfiguration 
de systèmes existants, l’exploitation de leurs 
fonctionnalités à d’autres fins, ou une utilisation 
différente des données récoltées, pour répondre 
à de nouveaux besoins des entreprises. Une 
attention plus particulière a été portée récemment 
aux portes et aux halls d’entrée ainsi qu’aux 
ascenseurs. Ces endroits où la circulation est la 
plus intense constituent en effet la première ligne 
de défense contre l’infection. Les employeurs 
auront accès à des solutions intelligentes pour 
limiter le nombre de personnes se présentant au 
bureau chaque jour; nous en discuterons dans 
le prochain article. Toutefois, comme mesure 
d’appoint pour éviter que de trop nombreuses 
personnes entrent en même temps aux heures 
de pointe, il est possible de mettre en place 
un système de contrôle d’accès qui bloque les 
tourniquets à l’entrée lorsqu’une certaine valeur 
limite est atteinte. Avec l’un de ses clients, Colin 
O’Gallagher a discuté de la possibilité de relier 
le système de contrôle d’accès à des détecteurs 

de présence dans le hall d’entrée et au pied 
du groupe d’ascenseurs, ainsi qu’aux portes 
automatiques de l’entrée du bâtiment. De cette 
façon, lorsque l’un ou l’autre de ces espaces atteint 
un taux d’occupation prédéterminé, le système 
bloque le fonctionnement des portes d’entrée 
et des tourniquets jusqu’à ce que les espaces 
soient moins encombrés. « Nous pourrions aussi 
utiliser le dispositif d’affichage numérique, qui 
déclencherait automatiquement un message 
lorsque l’accès est bloqué temporairement, pour 
informer les personnes présentes que la porte 
n’est pas brisée. C’est le type de choses dont 
nous discutons en ce moment. Nous regardons les 
systèmes existants, ceux que nous installons déjà 
dans les immeubles, pour leur ajouter au besoin 
des fonctions et les intégrer de manière à créer 
des environnements plus sûrs et plus avisés, à 
la fois pour les propriétaires et les occupants. »

Lorsque les systèmes sont déjà installés 
et intégrés, la programmation de telles 
fonctionnalités supplémentaires est relativement 
simple. Mais cela dépendra dans les faits des 
systèmes déjà en place dans un bâtiment et 
de leur degré de sophistication. « D’un projet à 

  
 
ON A AUJOURD’HUI DES 
IMMEUBLES DOTÉS 
DE TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES, MAIS PAS 
ENCORE DE BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS
JAMES WHALEN, BOSTON PROPERTIES
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42 l’autre, il pourrait y avoir d’énormes différences, 
poursuit Colin O’Gallagher, en fonction de l’espace 
physique occupé par les systèmes, des fonctions 
souhaitées et du nombre de systèmes à relier 
entre eux. »

Comment convertir les portes d’entrée pour 
les rendre sans contact? 
Une expérience entièrement sans contact 
comporte beaucoup plus d’exigences, et très peu 
de propriétaires auraient choisi d’investir dans 
ces systèmes avant la COVID-19. Il est possible de 
configurer tous les types de portes, tourniquets 
et ascenseurs automatiques de façon à ce qu’ils 
communiquent avec les appareils personnels 
pour identifier chaque personne, la laisser entrer, 
appeler l’ascenseur et indiquer à la personne 
dans lequel entrer pour se rendre à son étage. 
« Il ne s’agit pas là de technologies ultra-récentes 
financées par du capital de risque; elles existent 
depuis toujours. C’est juste que personne n’avait 
encore eu besoin de les regrouper de cette façon, 
et ce n’est pas donné, non plus, de le faire », 
précise Jonathan Flaherty, directeur principal, 
durabilité et services chez Tishman Speyer. Ce 
dernier a dirigé un projet de ce type au siège 
social de Tishman Speyer, à New York, où il fallait 
moderniser le système de contrôle d’accès, les 
tourniquets et le système d’enregistrement 
des visiteurs, installés à l’origine juste après 
les attentats terroristes du 11 septembre 2001 
contre le World Trade Center. « Pour ce genre 
d’équipement, 20 ans constituent une durée de 
vie raisonnable et la technologie a énormément 
changé depuis, poursuit Flaherty. Maintenant, je 
peux vous envoyer un code QR par courriel, que 
vous utiliserez sur votre appareil personnel pour 
activer le tourniquet. » Il est aussi possible de 
relier les tourniquets au système de commande 
des ascenseurs. « Dans le futur, vous passerez 
votre carte ou montrerez votre code et, en plus 
d’activer le tourniquet, le système appellera 
l’ascenseur et vous dira dans lequel entrer. »

Jonathan Flaherty mentionne aussi que son 
entreprise évaluera bientôt la possibilité de 
déployer ces mêmes technologies dans le reste 
de son portefeuille d’immeubles, en fonction de 
l’âge des bâtiments et des solutions actuellement 
en place. « Nous achetons des édifices et nous 
en construisons également pour nous-mêmes, 
alors nous avons toutes sortes de systèmes et 
il peut être difficile de créer cette expérience 
parfaitement harmonieuse que nous recherchons. 
Mais pour tout ce que nous prévoyons conserver 
encore un certain temps, nous allons évaluer 
cette solution dès que possible. »

Car cela prend du temps, d’autant plus que 
toute défaillance d’un système de contrôle d’accès 
peut rapidement virer au cauchemar pour le 
client. Boston Properties réalise des essais pilotes 
et des installations de solutions d’accès sans 
contact depuis plusieurs années. « Ce n’est pas 
si facile, dit James Whalen. La technologie est 
presque disponible, mais il va falloir encore du 
temps pour arriver à répondre aux exigences 
de certains utilisateurs. À titre d’exemple, dans 
un grand immeuble à locataires multiples, il peut 
y avoir des milliers de personnes par heure qui 
franchissent les tourniquets; dans ces cas-là, il 
faut une fiabilité et une performance absolues. »

Un nouvel indispensable : le réseau maillé de 
capteurs 
Une fois réglé le cas de l’entrée, l’installation 
d’un réseau maillé de capteurs à la grandeur 
du bâtiment peut remplir un grand nombre de 
fonctions. En contexte de pandémie de COVID, 
en plus de détecter les cas où il y a trop de 
personnes dans un espace donné, les capteurs 
peuvent indiquer les endroits où un nettoyage 
en profondeur est réellement nécessaire. « Un 
propriétaire a peut-être mis en œuvre une 
stratégie particulièrement musclée et exhaustive 
de nettoyage, par exemple selon laquelle une 
équipe entreprend toutes les 6 heures un cycle 

  
 
DANS LE FUTUR, VOUS 
PASSEREZ VOTRE 
CARTE OU MONTREREZ 
VOTRE CODE ET, EN 
PLUS D’ACTIVER LE 
TOURNIQUET, LE SYSTÈME 
APPELLERA L’ASCENSEUR 
ET VOUS DIRA DANS 
LEQUEL ENTRER 
JONATHAN FLAHERTY, TISHMAN SPEYER
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43de nettoyage de tout le bâtiment, indique Colin 
O’Gallagher. Mais ce sera beaucoup plus efficace 
de cibler, pour les efforts de désinfection, les 
espaces qui ont réellement été utilisés. »

Il existe diverses solutions en matière de 
capteurs, offrant différents degrés de précision. 
Les données de plus grande résolution, mais aussi 
les plus susceptibles de porter atteinte à la vie 
privée, proviennent de caméras de comptage 
de personnes, qui détectent et suivent les 
occupants en se servant de leurs caractéristiques 
physiques comme la couleur des cheveux, le 
port de lunettes ou le genre de vêtements. « Ce 
type de système nous procure les données les 
plus utiles parce que nous pouvons savoir, par 
exemple, que 15 personnes utilisent un espace 
donné, et il est possible de suivre, jusqu’à un 
certain point, leurs déplacements à l’intérieur du 
bureau, contrairement aux caméras de sécurité 
ordinaires, explique Colin O’Gallagher. Le système 
ne sait pas nécessairement qui il voit, puisque les 
données qui pourraient servir à identifier quelqu’un 
ne sont reliées à aucun autre type de dossier. 
Donc il fonctionne de manière anonyme jusqu’à 
un certain point, mais recueille tout de même de 
l’information très précise sur les personnes. »

Pour des applications de comptage plus 
simples, il existe des capteurs infrarouge ou 
ultrasonores qui ne font que détecter une présence 
– ce qui peut s’avérer suffisant pour les besoins 
de nettoyage. « Si je détecte plusieurs sujets 
dans un espace pendant une longue durée, je 
sais qu’il a été utilisé de manière intensive et qu’il 
faut le désinfecter, ajoute Colin O’Gallagher. Je 
n’ai pas nécessairement besoin de savoir qu’il y 
avait exactement 20 personnes à cet endroit 
pour prendre une décision. »

À mi-chemin se trouve le système le plus 
polyvalent, qui utilise les balises Bluetooth, soit 
de manière autonome, soit par connexion aux 
appareils mobiles pour suivre leurs déplacements 
dans un espace donné. Ces données peuvent 
être utilisées de manière anonyme ou non, en 
fonction de l’objectif poursuivi. Puisqu’elles sont 
capables d’identifier des appareils personnels, 
elles peuvent servir au système de contrôle 
d’accès pour effectuer l’entrée sans contact, 
l’analyse d’utilisation des espaces ou le suivi des 
biens (pour l’équipement).

Investissement minimal, retombées 
maximales 
Il est possible de regrouper ces améliorations 
pour les intégrer à d’autres projets, et d’utiliser 
les données recueillies à plusieurs fins. Lorsque 
vient le temps d’apporter une amélioration à un 

bâtiment, il est crucial d’évaluer aussi comment 
profiter au maximum de cette amélioration 
pour en accroitre les retombées. C’est l’avis 
de Herbert Els, directeur national du groupe 
des systèmes technologiques du bâtiment, du 
centre d’innovation ThinkBOLDR de WSP, au 
Colorado. Par exemple, on pourrait installer 
des détecteurs de présence dans le cadre d’un 
projet d’optimisation de l’éclairage pour favoriser 
l’utilisation des espaces ou la réservation de salles; 
de même, l’équipement de surveillance vidéo peut 
aussi servir au comptage de personnes. De plus, 
les propriétaires ont peut-être déjà accès à de 
riches sources de données encore inexploitées. 
« Il existe de nombreuses façons de tirer profit 
d’une même infrastructure, affirme Herbert 
Els. Je pense qu’il y aura des investissements 
majeurs dans ce que nous pourrions appeler une 
plateforme d’analyse des données du bâtiment, qui 
en fait recueille les données des divers systèmes 
de contrôle : gestion du bâtiment, commande 
de l’éclairage, transport vertical, surveillance, 
capteurs de présence, données acoustiques, et 
bien d’autres. Beaucoup de ces systèmes sont 
déjà en place dans les immeubles, et la plupart 
ont déjà la capacité d’échanger des données. Il ne 

  
 
JE PENSE QU’IL Y AURA 
DES INVESTISSEMENTS 
MAJEURS DANS CE 
QUE NOUS POURRIONS 
APPELER UNE 
PLATEFORME D’ANALYSE 
DES DONNÉES DU 
BÂTIMENT, QUI EN FAIT 
RECUEILLE LES DONNÉES 
DES DIVERS SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE 
HERBERT ELS, WSP
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44 s’agit pas en ce moment de tout jeter à la poubelle 
et d’installer du nouveau; on assiste plutôt à une 
réelle évolution des systèmes établis. »

Peu importe où l’on obtient l’information, 
l’essentiel est de l’utiliser, ajoute James Whalen. 
« Quelle que soit la technologie qui vous fournit 
les données, votre but ultime est d’obtenir des 
renseignements utiles, qui vous permettent de 
mieux comprendre ce qui se passe, pour agir de 
manière proactive et optimiser les performances 
de vos activités et de vos immeubles. »

On peut recourir aux technologies intelligentes 
en tant que solutions rapides, mais elles recèlent un 
bien plus grand potentiel en tant que composantes 
fondamentales d’un système de gestion de 
bâtiment efficace, rentable et transparent, en plus 
de conférer de la résilience aux installations en 
prévision de futurs chocs. Les données récoltées 
par un réseau maillé de capteurs auraient été 
précieuses durant les premières étapes du 
confinement, souligne Matthew Marson, chef, 
Espaces intelligents de WSP à Londres. « Si les 
entreprises avaient eu ces systèmes en place, elles 
auraient su exactement comment leurs espaces 
étaient utilisés et auraient alors pu les réorganiser 
au besoin pour maintenir la distanciation physique. 
Elles auraient fait preuve également d’une plus 
grande agilité opérationnelle, en étant capables 
de suspendre et de reprendre les activités dans 
différentes parties de l’usine au fur et à mesure 
que les affaires ralentissaient puis remontaient la 
pente. En ce moment, quelqu’un doit y aller pour 
tout faire à la main, et les dirigeants ne peuvent 
prendre de décisions sur la base de données 
réelles. Cela occasionne beaucoup de pertes en 
énergie, en maintenance et en temps de gestion. »

On s’attend à ce que la COVID-19, de même 
que la perspective d’avoir à faire face à d’autres 
pandémies dans le futur, contribue de manière 
indirecte à améliorer la gestion des bâtiments, 

ajoute-t-il, en donnant un plus grand accès à 
l’analyse énergétique. « Peut-être devrions-nous 
considérer la situation actuelle comme un tremplin 
vers l’objectif carbone zéro. Par exemple, si l’un 
de nos bâtiments fonctionne en ce moment 
essentiellement au niveau zéro, nous savons 
maintenant quel est son niveau de référence. Donc 
ce n’est pas une question de couper de l’énergie 
aux personnes, mais de réfléchir à la quantité 
d’énergie que nous déciderons de réinjecter. »

Cependant, tout en offrant de nouvelles 
possibilités, les technologies intelligentes exposent 
le secteur de l’immobilier à de nouvelles menaces 
liées à la cybersécurité. Ces dangers existaient 
déjà, mais ils prennent de l’importance à mesure 
que les systèmes de bâtiments deviennent 
davantage interreliés les uns aux autres. Les 
questions de respect de la vie privée et de 
confidentialité des données prendront aussi le 
devant de la scène, puisque les employés sont de 
plus en plus conscients de la quantité de données 
personnelles indirectement recueillies par les 
bâtiments. « Je pense quand même que si les 
gens peuvent obtenir la garantie d’un milieu sain 
en échange d’un peu de données personnelles, ils 
le feront de plein gré », conclut Matthew Marson. 

En fait, les occupants des bureaux intelligents 
de demain pourraient bénéficier d’avantages 
encore plus considérables en échange de leurs 
données. Du point de vue des interactions avec 
le client, le bâtiment peut offrir un large éventail 
de services à valeur ajoutée, en combinaison 
avec les téléphones intelligents et les dispositifs 
électroniques, pour assurer à l’utilisateur une 
expérience harmonieuse, plus facile et agréable, et 
ajouter la touche d’émerveillement si importante 
pour motiver les employés à venir au bureau 
plutôt que de rester à la maison. Nous traiterons 
de tous ces aspects et de plusieurs autres dans 
le prochain article de la série. l

Colin O’Gallagher 
colin.ogallagher@wsp.com

James Whalen 
jwhalen@bxp.com

Jonathan Flaherty 
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Le bureau de l’après-COVID 
transformé grâce aux systèmes 
intelligents? 
 
Le mariage des technologies du bâtiment, des téléphones 
intelligents et des dispositifs électroniques permettent d’envisager 
les bureaux de l’après-pandémie, et même d’en proposer de bien meilleurs
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46 Vous êtes bien parti pour arriver en retard à votre 
première réunion de la journée, mais tout va bien, 
car vous avez déjà commandé un café grâce à 
l’application mobile du bureau. Les tourniquets 
de sécurité s’ouvrent automatiquement à votre 
arrivée et vous apercevez votre commande, 
prête à être récupérée. Vous êtes excité par la 
journée de travail qui vous attend. Celle d’hier était 
consacrée à la lecture fastidieuse de rapports 
à la maison, mais aujourd’hui, vous avez pris la 
direction du bureau afin d’échanger avec vos 
collègues. Votre équipe doit réfléchir ensemble 
pour préparer une présentation que vous devez 
faire la semaine prochaine par hologramme. 
Vous remarquez sur le portail de la compagnie 
qu’il y aura beaucoup de personnes au bureau 
aujourd’hui. Pas de panique, vous avez déjà réservé 
votre espace de bureau préféré, celui qui donne 
sur le périmètre du bâtiment, ainsi qu’un cours 
de yoga sur la terrasse en milieu d’après-midi. 

Grâce à l’application, un ascenseur vous attend 
pour vous mener à votre première destination. 
Elle sait également que vous essayez de faire 
davantage de pas par jour, et vous a donc assigné 
une mini-salle de réunion multimédia de l’autre 
côté du bâtiment. Celle-ci est toutefois facile à 
trouver grâce aux directions simples et précises 
fournies par l’application. À votre approche, 
la porte de la salle de réunion s’ouvre et les 
commandes de cette dernière apparaissent 
sur l’écran de votre téléphone intelligent vous 
indiquant que la température de la salle a été 
réglée selon vos préférences. Il vous reste une 
minute avant la réunion, ce qui est juste assez 
pour ouvrir votre ordinateur portable, le grand 
écran haute définition sur le mur prenant ainsi 
vie. Un clic de souris et votre collègue apparait 
et vous commencez à discuter. C’est comme s’il 
était dans la pièce, mais vous savez très bien 
qu’il est à l’autre bout du monde prêt à terminer 
sa journée de travail. Il veut vous présenter un 
nouveau projet, et donc vous enfilez vos lunettes 
de réalité augmentée…

Ce nouveau monde représente la vie au bureau 
non pas telle que nous la connaissons, mais bien 
comment elle pourrait être, et ce, plus tôt que vous 
ne le pensez. Les technologies intelligentes sont 
déjà capables d’accomplir tout cela, et la COVID-19 
ne permettra que d’accélérer leur intégration 
dans les bureaux. Dans cette série d’articles, nous 
avons déjà examiné les nombreuses façons dont 
le milieu de travail risque de changer, incidences 
de la distanciation physique à la réduction de la 
demande de la part des occupants. Manifestement, 
le bureau doit devenir une destination de choix 
pour réussir, que ce soit en tant qu’endroit propice 

à la collaboration, de lieu personnifiant la culture 
de l’entreprise, ou tout simplement d’immeuble 
commercial. Il convient donc de fournir aux 
employés plus d’espace, de liberté et de flexibilité 
et de leur offrir une expérience de travail unique 
et stimulante axée sur leur santé et leur mieux-
être. Les technologies intelligentes permettent 
de favoriser la transition vers ce genre de milieu 
de travail et aident à créer un environnement 
sans tension qui, dans le meilleur des scénarios, 
fonctionne tout simplement. 

« [La pandémie] va nous inciter à intégrer de 
nouvelles technologies dans nos bureaux, chose que 
plusieurs souhaitent depuis longtemps », affirme 
Natalie Engels, responsable des technologies 
chez Gensler à San Jose. « Tout comme notre 
expérience en tant que passager s’est vue changer 
dans les aéroports après le 11 septembre 2001 
par l’ajout de nombreux contrôles de sécurité et 
de nouveaux processus qui semblaient fastidieux 
et accablants à l’époque, notre expérience au 
bureau sera elle aussi différente à notre retour. 
Nous réfléchissons donc à la manière d’intégrer 
les technologies nécessaires et de rendre celles-
ci conviviales. » 

La semaine dernière, nous avons examiné les 
façons pour les propriétaires de bâtiment de 
tirer parti des technologies intelligentes comme 
le contrôle d’accès à partir d’appareils mobiles 
et les balises Bluetooth dans le but de rendre 
les activités réalisées dans l’après-COVID plus 
sécuritaires et efficaces , par exemple l’entrée et la 
circulation sans contact pour un nettoyage ciblé là 
où nécessaire ou le fonctionnement des systèmes 
du bâtiment selon les niveaux d’occupation. Ces 
technologies se servent essentiellement des 

  
 
[LA PANDÉMIE] VA NOUS 
INCITER À INTÉGRER 
DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DANS NOS 
BUREAUX, CHOSE QUE 
PLUSIEURS SOUHAITENT 
DEPUIS LONGTEMPS 
NATALIE ENGELS, GENSLER
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47téléphones intelligents comme mandataires des 
utilisateurs, les rendant anonymes ou non selon 
la requête. Par ailleurs, les utilisateurs sont en 
mesure d’interagir avec le bâtiment grâce à leurs 
appareils personnels, une même plateforme 
faisant la liaison entre plusieurs flux de données 
et permettant de remplir un large éventail de 
services à valeur ajoutée. « Les applications 
de bâtiment existent depuis longtemps, mais 
occupent une position marginale », révèle Roneel 
Singh, expert en technologies intelligentes et 
directeur chez WSP au bureau de Melbourne. 
« Elles sont perçues comme un gadget plutôt qu’un 
outil capable d’améliorer la vie des utilisateurs 
d’un bâtiment. Je suis persuadé que la demande 
pour ces applications grandira et que nous verrons 
la production de versions améliorées et plus 
globales. » 

Les possibilités infinis des applications mobiles
Les occupants pourront se renseigner en temps 
réel sur l’état de leur environnement de travail, 
tel que le niveau d’occupation, la qualité de l’air et 
l’état de propreté des espaces de travail (date/
heure du dernier nettoyage), grâce aux systèmes 
du bâtiment. L’application CleanPulse , élaborée 
par WSP pour Ontario Northland, un transporteur 
et organisateur de voyages canadien, est un 
bon exemple de ce type d’application. Celle-
ci permet aux passagers d’autocars ou aux 
clients d’hôtels de vérifier l’état de propreté de 
leurs bus ou chambre. Cet outil pourrait être 
facilement déployé dans nos bureaux, soit en 
étant connecté au système de gestion d’immeuble 
ou, plus simplement, comme application basée 
sur l’infonuagique. 

« Les gens sont à la recherche d’un sentiment 

de sécurité. Ils veulent savoir qu’ils ne s’exposent 
pas à un risque », affirme Randy Howder, directeur 
général du bureau de Gensler à San Francisco. 
« Comment déterminer si ce risque est présent 
ou non? Grâce aux données recueillies par les 
capteurs. Auparavant, ils ne servaient qu’à 
indiquer aux gestionnaires d’installations si des 
salles de conférence supplémentaires étaient 
nécessaires ou quand éteindre les lumières du 
bureau. Or, cette technologie sera d’autant 
plus essentielle maintenant afin de recueillir 
des données sur l’entretien et le nettoyage 
des espaces. »

Les applications, en plus de faciliter les 
entrées sans contact, pourraient permettre 
de résoudre bon nombre de plaintes associées 
aux bureaux modernes comme le manque 
d’espaces réservés. « Votre téléphone cellulaire 
sera votre carte d’accès afin de vous déplacer 
au sein du bâtiment », affirme Jaco Cronje, un 
architecte de solutions d’Internet des objets 
chez WSP à Houston. « Vous pourriez vous 
servir de l’application sur votre téléphone pour 
appeler l’ascenseur. L’application vous enverra 
une notification afin de vous laisser savoir où se 
trouve un bureau libre. Vous saurez ainsi vers où 
vous diriger à la sortie de l’ascenseur. » Le fait 
de connecter le système de contrôle d’accès au 
réseau de capteurs de présence et au système 
de réservation de salles pourrait favoriser les 
espaces pratiques de travail par activité en 
permettant aux employés de consulter le taux 
d’occupation des différentes zones du bâtiment 
et d’ainsi réserver des espaces de travail. En 
intégrant le système de réservation de salles à 
l’emploi du temps de chaque employé, ces derniers 
pourraient se voir assigner automatiquement un 

  
 
L’APPLICATION 
VOUS ENVERRA UNE 
NOTIFICATION AFIN DE 
VOUS LAISSER SAVOIR OÙ 
SE TROUVE UN BUREAU 
LIBRE. VOUS SAUREZ AINSI 
VERS OÙ VOUS DIRIGER À 
LA SORTIE DE L’ASCENSEUR 
JACO CRONJE, WSP
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48 espace de travail approprié, et ce, pour chaque 
moment de la journée. Ensuite, s’ils veulent 
discuter avec l’un de leurs collègues, l’application 
leur montrera où il se trouve sans qu’ils aient à 
déambuler inutilement dans le bureau. 

L’application pourrait également permettre 
d’accéder aux commodités du bâtiment comme 
commander de la nourriture, réserver des séances 
d’entrainement et suivre l’état des files d’attente 
pour avoir accès à la cafétéria. D’après Fran 
Heller, directrice générale de Good2Go, une 
jeune entreprise basée en Californie, les files 
d’attente seront la nouvelle normalité dans 
l’après-COVID, ce qui alimentera le besoin de 
solutions virtuelles. En réponse au manque 
de toilettes publiques, Good2Go lance sur le 
marché en 2019 une application pour accéder, 
sans contact ni clé, à un réseau d’installations 
sanitaires et d’y faire la file de façon virtuelle. 
Dans l’après-COVID, les toilettes sans contact 
seront encore plus prisées. C’est toutefois l’aspect 
des files d’attente virtuelles de l’application qui 
répond soudainement à un besoin essentiel. 
« Personne n’aime faire la file. Mais la faire de 
manière virtuelle, votre place étant réservée par 
votre téléphone cellulaire, est une fonctionnalité 
extrêmement intéressante », souligne Fran 
Heller. « Être capable de faire la file pour les 
toilettes tout en étant assis à votre bureau : ça, 
c’est efficace! Mais peu importe ce pour quoi 
vous faites la file, notre application peut vous 
être utile. » La directrice générale de Good2Go 
discute actuellement avec des propriétaires de 
bureaux afin qu’ils utilisent l’application pour 
gérer la capacité de leurs ascenseurs.

Donner le contrôle aux occupants 
Les occupants pourraient non seulement 
comprendre leur environnement, mais aussi le 
contrôler grâce à leur propre appareil. « Nous 
sommes en mesure de créer une interface qui 
permet aux occupants de scanner un code à 
leur entrée dans une salle de réunion et ainsi 
contrôler celle-ci depuis leur téléphone pendant 
qu’ils s’y trouvent », affirme Colin O’Gallagher, 
associé principal et consultant en bâtiments 
intelligents chez WSP New York. « En plus d’éviter 
à tout le monde d’avoir à toucher à un tableau de 
commande commun, cette nouvelle technologie 
suscite également son lot d’étonnement. Je 
crois que les propriétaires voudront investir 
dans des stratégies qui jouent sur le visuel et 
qui ont réellement un impact sur l’expérience 
des occupants grâce à des espaces de travail 
riches en technologies. »

Poussant l’intégration de la technologie 

encore plus loin, le système du bâtiment pourrait 
se connecter à vous grâce aux dispositifs 
électroniques ou aux applications mobiles de 
santé afin de vous aider à atteindre vos objectifs 
en matière de forme physique ou de santé et 
mieux-être. « On peut imaginer que plus vous êtes 
prêts à partager des données, plus le système 
de gestion du bâtiment intelligent prendra soin 
de vous », suggère Oliver Larsson, directeur en 
télécommunications chez WSP Suède. « Vous 
pourriez choisir l’option “cette semaine, je veux 
être plus actif” dans l’application. Celle-ci vous 
indiquera de ne pas prendre l’ascenseur ou 
réservera la salle de conférence la plus éloignée 
de votre espace de travail de façon à ce que vous 
ayez à marcher davantage. » Oliver Larsson ajoute 
que des notifications pourraient s’ajouter à tout 
cela afin de pousser les employés à adopter des 
comportements sains et donne l’exemple d’un 
promoteur suédois ayant délibérément réduit la 
vitesse de ses ascenseurs pour encourager les 
occupants à utiliser les escaliers. Pour dissiper 
les inquiétudes concernant la protection de la 
vie privée des employés, il pourrait s’agir d’une 

  
 
ON PEUT IMAGINER QUE 
PLUS VOUS ÊTES PRÊTS À 
PARTAGER DES DONNÉES, 
PLUS LE SYSTÈME DE 
GESTION DU BÂTIMENT 
INTELLIGENT PRENDRA 
SOIN DE VOUS 
OLIVER LARSSON, WSP
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technologie à option d’adhésion seulement : 
« C’est comme un témoin sur le Web. Si vous 
voulez avoir accès à une nouvelle dimension 
d’informations, vous pouvez l’accepter. Sinon, 
vous n’êtes pas obligé. »

Il est probable que ces technologies s’appliquent 
à la fois aux systèmes des propriétaires et des 
occupants. Il est donc essentiel qu’il y ait une 
certaine intégration entre eux. Le promoteur 
ou le gestionnaire des installations pourrait 
fournir l’application principale et ensuite lancer 
des modules pour chaque locataire, modules 
qui pourront être personnalisés selon l’aspect 
et la convivialité souhaités. Dans le cas où un 
locataire aurait déjà une application et un 
portail qui lui soient propres, il pourra se servir 
d’interfaces de programmations d’applications 
(API) pour échanger des renseignements avec 
les systèmes du bâtiment. « Nous pouvons 
construire une infrastructure de réseau solide, 
ainsi les propriétaires de bâtiments pourront 
facilement ajouter les applications à l’ensemble 
de services qu’ils offrent déjà à leurs locataires », 
indique Lucy Casacia, vice-présidente, Solutions 

interconnectées chez WSP Canada. « L’espace est 
donc adaptable et peut évoluer pour répondre aux 
besoins en temps réel au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. Nous sommes conscients qu’en cette 
nouvelle ère, il sera essentiel de connaitre plus 
précisément l’emplacement de chaque employé. 
Toutefois, l’espace doit également se vouloir 
interactif pour que tous puissent se trouver dans 
un endroit et ressentir l’enthousiasme qui y circule. 
Ce serait formidable si nous pouvions conférer à 
notre espace de travail la même ambiance qu’à 
un évènement sportif ou de divertissement et 
créer ce même sentiment de camaraderie. Il est 
tout simplement impossible de reproduire cette 
ambiance avec des plateformes de communication 
comme Zoom ou Microsoft Teams. »

 
Notre nouvelle réalité virtuelle
Les appels vidéo seront dorénavant un aspect 
inévitable de notre vie professionnelle. Un nombre 
important d’employés travailleront de la maison 
en tout temps, soit pour respecter les exigences 
d’occupation, parce qu’ils préfèrent ce mode 
de travail, ou dans le cadre d’une transition 

  
 
NOUS POUVONS 
CONSTRUIRE UNE 
INFRASTRUCTURE DE 
RÉSEAU SOLIDE, AINSI 
LES PROPRIÉTAIRES DE 
BÂTIMENTS POURRONT 
FACILEMENT AJOUTER 
LES APPLICATIONS À 
L’ENSEMBLE DE SERVICES 
QU’ILS OFFRENT DÉJÀ À 
LEURS LOCATAIRES
LUCY CASACIA, WSP
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50 plus marquée de l’entreprise vers le télétravail, 
de sorte que les déplacements vers le bureau 
pour des réunions seront de moins en moins 
fréquents. Le travail en temps de pandémie a 
également entrainé une collaboration beaucoup 
plus importante entre les bureaux d’un même 
pays ou même à l’étranger : si la caméra des 
participants est activée, l’endroit où chacun se 
trouve a peu d’importance.

Il s’agit là de l’une des principales lacunes 
du bureau physique. Les configurations TI 
d’entreprise sont déjà vues comme inférieures 
par rapport à la simplicité et au caractère intuitif 
des technologies grand public. Si ces dernières 
ne font pas l’objet du même niveau de sécurité 
ou de fiabilité, les technologies d’entreprise se 
doivent elles aussi de satisfaire les attentes 
des utilisateurs. « Les gens s’attendent à entrer 
dans un espace et que celui-ci soit aussi convivial 
que le fait d’ouvrir son ordinateur portable chez 
soi », explique Roneel Singh. « Vous ne devriez 
pas avoir besoin d’un diplôme pour comprendre 
comment vous connecter au Wi-Fi ou pour 
afficher du contenu sur l’écran d’une salle de 
réunion. Nous devons nous éloigner de l’approche 
centrée sur les gadgets et nous tourner plutôt 
vers la fonctionnalité de la salle. » Le matériel 
audiovisuel doit bien fonctionner, si bien que 
vous n’y portez plus attention, et ce, sur toutes 
les plateformes. Il faudra également prévoir un 
nombre beaucoup plus important de mini-salles 
de réunion insonorisées pour des appels à deux ou 
trois participants, sinon le bureau à aire ouverte 
risque de vite devenir un centre d’appels.

D’après Randy Howder, la pandémie stimulera 
également l’innovation en matière de technologies 
de collaboration. Gensler se sert du tableau blanc 
numérique développé par Miro pour partager 
les tâches en ce temps de crise : « Le partage 
est facile en ce moment alors que tout le monde 
fait du télétravail, mais au bureau, nous sommes 
habitués à des méthodes de travail traditionnelles 

comme d’épingler un plan au mur pour que tous 
l’observent, chose qui n’est pas vraiment possible 
quand une partie de l’équipe travaille de la maison. 
Il y a toujours eu un certain parti pris en faveur 
des employés travaillant au bureau en matière 
d’expérience et de capacité à interagir et à 
collaborer. Nous avons beaucoup réfléchi à la 
manière d’établir une connexion harmonieuse 
entre les employés qui travaillent à distance et 
ceux qui sont au bureau. »

D’après Randy Howder, il sera possible que 
des participants virtuels soient présents à une 
table de réunion sous forme holographique 
d’ici quelques années. Les hologrammes sont 
déjà utilisés pour ramener à la vie de défuntes 
vedettes du rock dans le cadre de concerts en 
« direct » étrangement convaincants. Au fur 
et à mesure que la technologie évolue, celle-ci 
pourrait être utilisée pour des présentations 
ou discours virtuels. La réalité augmentée, elle, 
sera encore plus commune : « Au lieu de partager 
votre écran, vous partagerez une expérience de 

  
 
IL A TOUJOURS ÉTÉ 
DIFFICILE DE QUANTIFIER 
L’AVANTAGE COMMERCIAL 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT. 
MAIS SI SES TECHNOLOGIES 
SONT BIEN INTÉGRÉES, 
LES UTILISATEURS 
NE VOUDRONT PLUS 
S’EN PASSER
RONEEL SINGH, WSP
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51réalité augmentée », explique Roneel Singh. « Vous 
serez en mesure de vous trouver dans un lieu 
physique et de vous y déplacer tout en échangeant 
des propos avec une autre personne. » Il pense 
d’ailleurs que cette technologie pourrait être 
intégrée aux plateformes de vidéoconférence 
d’ici 18 à 24 mois.

Ce n’est pas seulement l’expérience d’une 
réunion physique au bureau que nous devons 
reproduire pour les travailleurs à distance, mais 
aussi les interactions avec leurs collègues et le 
sentiment d’appartenance à une communauté. 
« Il s’agit là de certains des aspects du travail 
qui seront accélérés, car nous comprenons 
maintenant tout ce qu’implique le télétravail et 
nous ne voulons pas perdre cette connexion avec 
nos collègues, quelle que soit la distance qui nous 
sépare », affirme Natalie Engels. Randy Howder 
propose que chaque espace de travail ou espace 
voisin présente un grand écran affichant les 
dernières activités du groupe : « On pourrait y 
voir où les membres de l’équipe se situent avec un 
fil des conversations en cours. Ainsi, on serait au 
courant des conversations autour de nous comme 
c’est le cas dans un espace de travail physique. 
Un tableau numérique serait affiché dans notre 
bureau où apparaissent tous nos employés et les 
photos insolites qu’ils partagent. Basé sur cette 
idée, on pourrait imaginer la possibilité d’afficher 
en temps réel ce que les employés font. »

D’après Roneel Singh, les technologies 
intelligentes constitueront l’un des principaux 
critères de sélection pour les promoteurs et 
les propriétaires dans le marché de l’après-
COVID. « Il a toujours été difficile de quantifier 
l’avantage commercial de l’expérience client », 
dit-il. « Mais si ses technologies sont bien intégrées, 
les utilisateurs ne voudront plus s’en passer. » 
Il compare cette situation aux compagnies 
aériennes et d’électroniques grand public qui 
cherchent à fidéliser leur clientèle autrement que 
par la simple vente de vols ou de gadgets. Apple a 
mis sur le marché son Apple TV à un prix très bas 
afin que les consommateurs continuent à acheter 
du contenu depuis sa bibliothèque et à utiliser ses 
téléphones intelligents. La compagnie aérienne 
Qantas récompense les voyageurs assidus en leur 
donnant accès à ses salons Premium. « Après 
avoir vécu l’expérience d’un salon Platinum, les 
clients font tout pour que leurs frais de voyage 
soient assez élevés pour profiter à nouveau de 
ce luxe. Nous devons créer ce genre de sentiment 
dans nos bâtiments. Si la transition se fait sans 
problème et que les gens ont accès à toutes ces 
commodités, vous serez en mesure de concevoir un 
écosystème qu’ils ne voudront jamais quitter. » l 

  
 
NOUS AVONS BEAUCOUP 
RÉFLÉCHI À LA 
MANIÈRE D’ÉTABLIR 
UNE CONNEXION 
HARMONIEUSE ENTRE 
LES EMPLOYÉS QUI 
TRAVAILLENT À DISTANCE 
ET CEUX QUI SONT 
AU BUREAU 
RANDY HOWDER, GENSLER
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La COVID-19 remet en question les stratégies de 
transport vertical dans les bâtiments. Alors que 
les prix de l’immobilier grimpent drastiquement 
dans les centres-villes, les ascenseurs limitent la 
rentabilité des bâtiments en faisant augmenter 
les coûts d’exploitation et en diminuant l’espace 
offert à la location. Pour concevoir des systèmes 
de transport vertical, on a donc mis l’accent sur 
l’optimisation des services en augmentant leur 
vitesse, en redimensionnant efficacement leurs 
composants et en installant des dispositifs de 
contrôle intelligents afin de réduire le nombre 
d’ascenseurs nécessaires et, par la même 
occasion, les dimensions du noyau des bâtiments. 
Les immeubles de bureaux ont une forte densité 
de population, allant de 1 personne pour 6 m2 

à 1 personne par 12 m2. Quand les bureaux 
rouvriront, au lendemain de la pandémie, la 
distanciation physique et les surfaces qui seront 
amenées à être fréquemment touchées seront 
au cœur des préoccupations. Ces deux points 
sont particulièrement pertinents dans le cas des 
ascenseurs puisque, par définition, les usagers 
sont proches les uns des autres dans les cabines 
d’ascenseur et qu’ils actionnent généralement 
le système en appuyant sur des boutons. Cela 
pose des problèmes immédiats pour les hauts 
bâtiments ainsi que des problèmes stratégiques 
à long terme.

La réduction du taux d’occupation des 
ascenseurs aura de grandes répercussions 
sur le fonctionnement des bâtiments. Compte 

TRAVAILLER AU BUREAU APRÈS 
LA PANDÉMIE : QU’EN EST-IL DES 

ASCENSEURS?
 

C’est grâce au transport vertical que nous pouvons travailler dans des bâtiments 
à multiples étages. Alors que se passe-t-il quand l’espace clos, les boutons et les 

algorithmes d’efficacité des ascenseurs deviennent le problème plutôt que la solution?  
 
 

Par Steven Truss, directeur chargé du transport vertical, et Michael Seddon, directeur associé chez WSP
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53tenu des recommandations en matière de 
distanciation physique, l’occupation maximale 
d’un grand ascenseur conçu pour transporter 
21 personnes pourrait être réduite à quatre 
personnes seulement. Les ascenseurs conçus 
pour 17 personnes ne permettraient d’accueillir 
que deux personnes en même temps, et les petits 
ascenseurs pour 13 personnes n’offriraient de 
l’espace que pour une seule personne à la fois. 
Cette grande réduction de capacité nécessitera 
que nous repensions notre façon d’utiliser l’espace. 
Quel sera le nouveau « seuil acceptable d’espace 
individuel » dont nous devrons tenir compte pour 
concevoir nos systèmes de transport vertical et 
quelles incidences cela aura-t-il sur les bâtiments 
existants?

À mesure que les bureaux commenceront à 
rouvrir, nous devrons limiter le taux d’occupation 
des bâtiments, car les ascenseurs ne permettront 
pas de transporter le nombre de personnes 
adéquat aux heures de pointe, en journée, en 
respectant les exigences de distanciation physique. 
Il faudra restreindre le nombre de personnes qui 
entrent dans un bâtiment, en planifiant des heures 
d’arrivée échelonnées et en obligeant les employés 
qui travaillent aux étages inférieurs à utiliser les 
escaliers. Les ascenseurs devront également être 
nettoyés beaucoup plus régulièrement et il faudra 
fournir du désinfectant pour les mains dans les 
halls d’entrée et à l’intérieur des ascenseurs. 
Les gens pourraient essayer de ne pas toucher 
les boutons de commande avec leurs mains en 
utilisant d’autres moyens, ce qui pourrait causer 
des retards supplémentaires dans le système 
et davantage de pannes. Dans un monde où 
l’automatisation et l’optimisation sont devenues 
essentielles, le personnel chargé de la gestion du 
bâtiment devra contrôler le flux des usagers dans 
les halls attenant aux ascenseurs.

Selon l’ancienneté du système, il existe 
différentes façons de modifier les ascenseurs 
pour limiter le nombre de personnes qui les 
utilisent. Un ascenseur est généralement conçu 
pour être utilisé pendant de 15 à 25 ans avant de 
devoir être rénové ou remplacé. Or, de nombreux 
bâtiments sont dotés d’ascenseurs plus anciens. 
Beaucoup datent des années 1970. Il est impossible 
de mettre rapidement aux normes actuelles la 
technologie et les systèmes de contrôle de tous 
ces ascenseurs. On pourrait limiter le nombre 
d’usagers en fixant une limite de poids inférieure 
pour chaque cabine. La plupart des ascenseurs 
sont dotés d’un dispositif de mesure de charge 
qui les empêche de transporter une charge plus 
élevée que celle pour laquelle ils ont été conçus. 
Cette charge est généralement fixée à 80 % 

de la capacité de l’ascenseur, mais elle pourrait 
être réduite à 20 % pour réduire le nombre de 
personnes à un niveau sûr.

Les systèmes de transport vertical complexes 
qui utilisent un dispositif de contrôle de destination 
ou une technologie d’économie d’énergie basés 
sur des algorithmes sophistiqués pourraient être 
plus difficiles à adapter. Ces dernières années, 
on a conçu des stratégies de transport vertical 
permettant de réduire la consommation d’énergie. 
Par exemple, les tout nouveaux ascenseurs 
sont dotés de dispositifs de mesure de charge 
électroniques beaucoup plus précis, qui analysent 
la pression sur certains composants afin d’utiliser 
au minimum le couple du moteur pour déplacer 
le poids dans la cabine. Une autre stratégie 
misant sur l’efficacité consiste à mieux gérer 
les usagers. Le système de répartition des 
appels d’ascenseurs, par exemple, nécessite 
que l’usager présente sa carte magnétique au 
point d’entrée rapide du hall ou au dispositif de 
contrôle de l’ascenseur. Le système sait à quel 
étage l’usager s’en va, il lui appelle un ascenseur 
et lui indique la cabine dans laquelle il doit monter. 
L’avantage, c’est que tout se fait absolument 
sans contact. Or, l’efficacité pose problème, car 
elle va à l’encontre des principes de distanciation 
physique. Le système de répartition des appels 
regroupe les gens qui vont au même étage ou 
à des étages successifs pour que l’ascenseur 
fasse moins d’arrêts tout en transportant un 
plus grand nombre de personnes. Cela a deux 
incidences : l’augmentation du taux d’occupation 
des ascenseurs et le regroupement des usagers 
à un point d’entrée du hall en particulier, ce qui 
nuit à la distanciation physique. L’équipe de WSP 
chargée du transport vertical travaille avec les 
équipes de recherche et de développement des 
fournisseurs d’ascenseurs pour trouver des 
solutions qui réduiront la sensibilité et l’efficacité 
de ces systèmes de contrôle et permettront de 
répartir moins de passagers par ascenseur.

Les fabricants d’ascenseurs peuvent-ils 
reconfigurer ou désactiver les systèmes de 
contrôle ou réinitialiser les dispositifs de mesure de 
charge? Pour le moment, nous ne savons pas dans 
quelle mesure il est aisé de le faire. Les bureaux 
qui utilisent ces systèmes de contrôle complexes 
devront peut-être désigner temporairement 
un concierge qui sera stationné devant le point 
d’accès rapide ou les tourniquets pour limiter 
le flux des personnes dans le hall attenant aux 
ascenseurs afin de gérer l’encombrement en 
période de pointe. Chaque locataire pourra 
contrôler le hall de son étage, mais il sera tout 
de même essentiel de configurer les algorithmes 
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54 du système pour que l’ascenseur ne s’arrête 
pas à d’autres étages pour faire entrer plus de 
personnes.

Après la pandémie, les gens pourraient encore 
être réticents à utiliser les ascenseurs. Grâce 
aux progrès de la technologie intelligente pour 
les bâtiments et les téléphones mobiles, il existe 
déjà des solutions qui évitent d’avoir à toucher 
les boutons de commande des ascenseurs. Par 
exemple, les capteurs d’un bâtiment résidentiel 
peuvent indiquer au système qu’un résident 
semble s’approcher de l’ascenseur, ce qui permet 
d’envoyer un ascenseur à son étage.

 Grâce aux nouvelles technologies sur le 
marché, nous n’aurions presque plus à toucher 
quoi que ce soit. Dans les bâtiments intelligents, les 
usagers pourraient porter des porte-clés ou des 
télécommandes connectés au système de sécurité 
qui permettraient de suivre leurs mouvements. 
Ainsi, les capteurs dans les halls détecteraient 
que vous avez tourné à gauche en direction des 
ascenseurs, et le système vous enverrait un 
ascenseur. De nombreux dispositifs de sécurité 
prennent désormais en charge les télécommandes 
virtuelles en interagissant avec votre téléphone 
ou d’autres appareils intelligents. On pourrait 
éventuellement aller plus loin en permettant aux 
employeurs de planifier l’heure d’arrivée de leurs 
employés à l’ascenseur afin de mieux répartir la 
demande en période de pointe. Cette stratégie 
pourrait être idéale pour les grandes entreprises 
commerciales qui louent plusieurs étages d’un 
bâtiment, car cela leur permettrait de mieux 
maitriser le taux d’occupation des ascenseurs. La 
grande question est de savoir si les gens veulent 
réellement que leur téléphone contrôle leur vie à 
ce point. Voulez-vous que votre téléphone mobile 
permette de vous géolocaliser et qu’il partage ce 
type d’information avec le système du bâtiment? 
C’est un tout autre débat.

Les escaliers pourraient occuper une place plus 
importante dans les bâtiments. Les escaliers sont, 
par définition, des espaces plus ouverts que les 
ascenseurs et ils offrent une meilleure visibilité, ce 
qui facilite la distanciation sociale. Leur utilisation 
appuie également les stratégies de bien-être en 
incitant les gens à faire plus d’exercice physique. 
Or, il y a une limite au nombre d’étages qu’il est 

possible de demander à quelqu’un de monter à 
pied. D’après les normes de l’industrie, quand les 
gens travaillent au deuxième étage d’un immeuble, 
ils sont 90 % à prendre l’escalier. À partir du 
troisième étage, ils ne sont plus que 50 % à le faire 
et à partir du quatrième, plus que 25 %. Au-delà 
du quatrième niveau, pour se rendre aux étages 
supérieurs, ils utilisent uniquement les ascenseurs. 
Les employeurs qui louent plusieurs étages d’un 
bâtiment commercial doivent s’assurer que leurs 
employés ont facilement accès aux escaliers pour 
se déplacer au sein des étages loués par leur 
entreprise. Tout comme les boutons d’ascenseur, 
les rampes d’escalier seront probablement des 
surfaces fréquemment touchées par les usagers. 
Il faudra donc davantage les nettoyer en plus 
d’installer des distributeurs de désinfectant 
pour les mains aux points d’entrée et de sortie.

 À plus long terme, il est peu probable que 
nous concevions des bâtiments en prévoyant des 
espaces de 20 m2 par personne pour respecter 
les mesures de distanciation physique. Pour 
qu’un immeuble soit rentable d’un point de vue 
commercial, les activités de location doivent 
correspondre à l’analyse de rentabilité du 
bâtiment et donc permettre d’accueillir un certain 
nombre de personnes. Pour concevoir un grand 
bâtiment fonctionnel, il faut limiter autant que 
possible le volume total réservé aux ascenseurs. 
Il s’agit toujours de trouver le bon équilibre entre 
l’espace utilisé par l’ascenseur et sa performance. 
Dans les très grands bâtiments, on utilise déjà 
des cabines à deux étages pour augmenter la 
capacité des ascenseurs sans occuper d’espace 
supplémentaire, et des systèmes basés sur des 
algorithmes permettent de les gérer efficacement. 
Même si l’on modifie la forme et les dimensions 
des bâtiments, les usagers devront tout de même 
être assez nombreux pour que l’utilisation du 
bâtiment soit financièrement rentable. Il sera 
essentiel de déterminer le volume d’espace qu’il 
sera acceptable d’allouer à chaque personne dans 
le bâtiment et à chaque usager dans l’ascenseur. 
Cela pourrait vouloir dire que les futurs bâtiments 
seront conçus pour accueillir moins de personnes, 
et ce, sans que leurs dimensions soient réduites, 
et qu’ils seront dotés d’ascenseurs plus spacieux 
offrant davantage d’espace individuel. l 

Steven Truss
steven.truss@wsp.com

Michael Seddon 
michael.seddon@wsp.com
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UNE RÉVOLUTION SUR LA SÉCURITÉ 
DU MILIEU DU TRAVAIL 

Le contexte entourant la santé et la sécurité au travail a changé du tout au tout 
 

Par Doug Crann, conseiller principal en sécurité, WSP

Nous nous trouvons à un moment charnière de 
l’évolution de la culture de santé et de sécurité au 
travail. Si les entreprises manquent leur coup, en 
ce qui touche aux protocoles de décontamination 
ou à tout autre élément clé de leur plan de 
rétablissement, cela risque de nuire de manière 
irrémédiable à la continuité de leurs activités, à 
leur culture d’entreprise et à la confiance qu’on 
accorde à leur capacité de diriger.

À cause de la pandémie, la question de la santé 
et de la sécurité au travail prend une dimension de 
plus en plus personnelle pour les travailleurs. Il ne 
s’agit plus seulement de se protéger soi-même, 
mais de préserver la santé de toute sa famille 
et de son cercle social. C’est un changement 
considérable, et cela signifie que nous sommes 
tous plus susceptibles de demander à l’entreprise 
de faire preuve d’une responsabilité accrue et 
d’effectuer des investissements plus pertinents et 
plus importants pour assurer la sécurité en milieu 
de travail. Le temps venu, après la pandémie, je 

ne peux pas m’imaginer retourner au travail sans 
avoir la certitude que mon employeur a mis en 
place toutes les mesures promises.

Les dirigeants d’entreprises vont devoir joindre 
le geste à la parole s’ils veulent attirer et retenir 
des employés de qualité. Des investissements dans 
des interventions non pharmacologiques, dans des 
protocoles d’intervention, dans des mesures de 
contrôle sanitaire, dans la recherche des contacts 
et dans des protocoles de décontamination 
probants deviendront la nouvelle norme à laquelle 
s’attendront les travailleurs. Nous assisterons 
également à une hausse de la demande pour de 
la formation et pour des programmes de santé et 
de sécurité au travail valables, provoquée par une 
meilleure conscience des droits des travailleurs et 
des mesures de protection appropriées. C’est sans 
compter la vigilance dont devront faire preuve 
les entreprises face aux menaces que font planer 
sur la santé mentale des employés ces nouvelles 
conditions de travail plus contraignantes et la 
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56 fluctuation des exigences de leur vie familiale. 
Un employeur qui néglige de promouvoir la 
sécurité et le bien-être de son personnel s’expose 
vraisemblablement au désengagement d’un 
nombre plus élevé d’employés, qui chercheront 
un nouvel environnement de travail. 

Au même moment surgissent des impératifs 
clairs sur le plan opérationnel pour élaborer des 
protocoles précis, ainsi qu’une excellente occasion 
de redéfinir les valeurs de votre entreprise. Nous 
ne savons pas ce que nous réservent les 6 à 12 
prochains mois, et nous ne pouvons pas occulter 
le fait que nous aurons peut-être à affronter 
une deuxième vague de COVID-19 ou une plus 
grande exposition au virus. Les entreprises 
auront de graves décisions à prendre, et elles ne 
pourront en aucun cas le faire à la légère ni de 
manière unilatérale. Par exemple, si un travailleur 
ne présentant aucun symptôme déclare « un 
membre de ma famille a récemment voyagé 
et a probablement contracté la COVID, donc je 
vais m’isoler volontairement pendant 14 jours », 
jusqu’à quel point faut-il décontaminer le lieu de 
travail de cet employé? Faut-il fermer le bureau 
de nouveau pendant quelques jours ou semaines 
pour effectuer une décontamination adéquate? 
Pour réussir à reprendre les activités tout en 
renforçant les valeurs de l’entreprise, selon 
une approche de gestion des risques où « les 
employés sont la priorité », il est essentiel de 
consulter les employés et de porter attention aux 
préoccupations qu’ils expriment, et ce à chaque 
étape de la présente phase de rétablissement.

Un point sur lequel s’accordent entièrement 
tous les professionnels de la sécurité : on ne 
peut pas se contenter de suivre les directives 
gouvernementales ou d’adopter les procédures 
mises en place par des concurrents. Chaque 
entreprise doit plutôt mettre en œuvre une 
démarche stricte de gestion des risques et 
élaborer, par exemple, un code de pratiques de 
décontamination adapté à son organisation, qui 
traite de contextes et de scénarios d’exposition très 
précis. Les facteurs de risque associés à chaque 
lieu de travail, à chaque communauté, et bien 
entendu, à chaque employé sont différents. Votre 
bureau se trouve-t-il à proximité d’établissements 
à haut risque qui sont actuellement des points 
chauds, comme une maison de retraite ou un 
hôpital? Combien d’ascenseurs y a-t-il dans votre 
édifice? Est-il possible de contrôler la circulation 

de manière efficace lors de l’arrivée et du départ 
des travailleurs, en maintenant la distanciation 
physique? Quelle est la position adoptée par 
votre communauté quant à l’instauration de 
mesures généralisées de dépistage? Quelles 
sont les restrictions encore en place à l’égard 
de vos activités, de vos partenaires et de vos 
fournisseurs? Tous ces facteurs contribuent 
à établir le profil de risques exact de chaque 
organisation. Pour de nombreux employeurs, la 
capacité à trouver un soutien qualifié interne 
ou externe pour cerner et gérer ces facteurs 
de risque critiques jouera un rôle crucial dans la 
réussite ou l’échec des efforts de rétablissement.

Une autre question vitale a trait à la disponibilité 
de services locaux de décontamination. Il y a de cela 
quatre mois, par exemple, je n’aurais eu aucune 
difficulté à trouver un entrepreneur capable 
d’effectuer la décontamination d’espaces de 
bureaux, probablement à l’intérieur d’un délai de 24 
heures. Est-ce encore possible dans notre nouvelle 
normalité? Cela n’est pas certain. Le relâchement 
des restrictions et la reprise des activités exigeront 
d’énormes efforts de surveillance et d’analyse en 
continu, pour pouvoir nous adapter adéquatement 
aux demandes de la chaine d’approvisionnement. 
Les entreprises devront également mettre en place 
un processus de vérification des compétences et 
des qualifications des entrepreneurs effectuant 
la décontamination d’établissements et autres 
services sur place, et s’assurer qu’ils se sont dotés 
eux aussi de plans de continuité des activités et 
de pratiques de travail sécuritaires. Tout cela 
fait partie de la diligence raisonnable que devront 
exercer les employeurs avant de pouvoir affirmer 
avec confiance à leurs employés qu’ils peuvent 
revenir au travail en toute sécurité.

Adopter ces mesures supplémentaires 
pourrait faire toute la différence en matière 
de performance, de continuité, de culture et de 
confiance des employés. Les entreprises devront 
en apprendre beaucoup – et vite – au sujet de 
la gestion des risques et elles ne pourront pas 
toujours compter sur une expertise interne en ce 
domaine. Il nous faudra collaborer, échanger des 
idées et adopter une approche par tâtonnements 
étroitement supervisée, de façon à nous adapter 
rapidement au fur et à mesure que nous acquérons 
de nouvelles connaissances sur notre nouvel 
environnement de travail. Comment pourrions-
nous nous permettre de ne pas le faire? l

Doug Crann
doug.crann@wsp.com
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Les certifications de bâtiment axées sur le bien-
être permettent-elles de contrôler les infections? 
Dès le début de la pandémie, l’International Well 
Building Institute a pris assez rapidement des 
mesures pour examiner la certification WELL 
afin de déterminer en quoi celle-ci permettrait 
de limiter la propagation des infections et si elle 
pouvait contribuer à les prévenir. La certification 
WELL s’articule autour de 10 concepts sanitaires 
allant de la qualité de l’air et de l’eau à d’autres 
aspects qui permettent de contrôler les infections, 
comme la santé physique et mentale. Elle 
comprend de nombreuses recommandations 
afin de favoriser l’hygiène dans les bâtiments, à 
commencer par des choses très simples, comme 

l’utilisation de la signalisation pour inciter les 
usagers à se laver les mains, et elle inclut des 
politiques précises pour les concepteurs et les 
gestionnaires d’installations. Elle tient compte 
de tous les types de surfaces en déterminant si 
elles sont faciles à nettoyer ou si elles contiennent 
des substances contaminantes. D’un point de 
vue opérationnel, la certification porte sur la 
formation du personnel, les produits d’entretien 
et les protocoles de nettoyage. Pour le lavage 
des mains, par exemple, il faut éviter d’avoir à 
toucher les distributeurs de savon pour ne pas 
entrer en contact avec des agents pathogènes 
et on doit pouvoir se sécher les mains en utilisant 
du papier ou des dispositifs sans contact.

DANS QUELLE MESURE LES 
BÂTIMENTS CONÇUS EN MISANT 

SUR LA SANTÉ PEUVENT-ILS 
METTRE FIN À LA COVID-19? 

Concevoir des bâtiments centrés sur le bien-être des occupants permet de contrôler 
les infections dès maintenant et de résister aux futures épidémies 

 
 

Par Meike Borchers, directrice, Développement durable, WELL AP, WSP Allemagne



O
F

F
R

IR
 U

N
E

 N
O

U
V

E
L

L
E

 ‘
N

O
R

M
A

L
IT

É
’ 

A
M

É
L

IO
R

É
E

58 Nous n’avons pas besoin de puissants 
nettoyants chimiques; nous pouvons encore 
utiliser des produits écologiques sains. Prenons 
l’exemple des produits chimiques qui tuent le 
coronavirus. Les scientifiques ont découvert que 
des produits de base, surtout ceux qui contiennent 
de l’alcool et d’autres ingrédients standard, sont le 
meilleur moyen de combattre le virus. En utilisant 
les produits adéquats, on limite non seulement 
la propagation du virus, mais on veille aussi à ce 
qu’il ne compromette pas la qualité de l’air et la 
santé de manière générale.

Les critères WELL concernant la qualité de 
l’air font une énorme différence. Le concept de 
la certification WELL lié à l’air vise à ce que les 
bâtiments contiennent de l’air de grande qualité 
pendant toute leur durée de vie. En maitrisant 
bien le flux de l’air et l’approvisionnement en air 
frais dans les bâtiments, on peut réduire le risque 
d’infections croisées. Dans les bâtiments qui 
sont ventilés mécaniquement, il est primordial, 
par exemple, d’installer des filtres adéquats et 
de les nettoyer ou de les changer régulièrement 
pour qu’aucune bactérie ni aucun virus n’y 
pénètre. La certification WELL comprend des 
exigences strictes concernant les spécifications 
de l’équipement et les protocoles d’entretien.

D’autres certifications de bâtiment axées 
sur le bien-être verront certainement le jour. 
Un aspect important de la certification WELL, 
c’est que les entreprises doivent préparer un 
plan de gestion en cas d’urgence pour gérer les 
risques liés aux incendies, aux tremblements 
de terre et aux infections. En cas de pandémie, 
elles doivent donc avoir mis en place des mesures 
pour, entre autres, informer leur personnel des 
risques, leur fournir des solutions de travail de 
rechange, mettre en place des stratégies pour 
les groupes à risque. Tout cela faisait déjà partie 
de la certification, donc les bâtiments qui avaient 
établi une stratégie WELL sont certainement 
mieux préparés à faire face à la situation actuelle.

Les bâtiments qui favorisent l’utilisation des 
escaliers plutôt que des ascenseurs s’en sortiront 
mieux après la COVID-19. La certification WELL 
recommande de rendre les escaliers accessibles et 
d’en faire des installations phares des bâtiments, 
car cela incite les usagers à bouger, à sociabiliser 
et à rester en santé. Il sera plus facile de pratiquer 
la distanciation physique dans un bâtiment dont les 
escaliers sont assez spacieux pour permettre aux 
gens de monter et de descendre en même temps 

plutôt que dans un bâtiment doté d’escaliers 
étroits ou d’un petit ascenseur. 

Évidemment, la certification WELL doit être 
accompagnée d’autres directives. La certification 
WELL fournit des recommandations et, grâce à 
la certification, elle permet d’évaluer l’état d’un 
bâtiment et les intentions derrière sa conception à 
un moment donné. Les entreprises devront encore 
évaluer le fonctionnement de leurs espaces et 
les adapter à leurs employés et à leurs activités. 
Alors que la tendance actuelle accroit le travail à 
domicile, je suis impatient de voir quelle en sera 
l’incidence sur la conception des espaces de travail 
et comment elle façonnera inévitablement les 
futures versions de la certification WELL.

La crise a mis l’accent sur le bien-être des gens 
et montré pourquoi nous devons préserver leur 
santé. Il est important de se rappeler que, pour 
réduire les risques, il ne suffit pas d’avoir une 
bonne hygiène et de pratiquer la distanciation 
physique. Hormis leur âge, les personnes qui 
semblent être les plus vulnérables à la COVID-19 
sont celles qui ont des prédispositions médicales, 
comme de l’asthme, une maladie cardiaque, de 
l’obésité ou des diabètes de type 2. Ces maladies 
sont bien souvent liées à un style de vie malsain 
ou à de mauvaises conditions de vie et de travail. 
On suppose, par exemple, que la mauvaise qualité 
de l’air serait responsable chaque année de 400 
000 décès prématurés en Europe seulement. 
En concevant des bâtiments qui respectent 
des certifications santé, on peut contribuer au 
bien-être physique et mental de ses usagers, 
et si les gens sont infectés par un virus, ils ont 
plus de chance de se rétablir complètement et 
rapidement. l

Meike Borchers
Meike.Borchers@wsp.com
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LES SCIENTIFIQUES ONT 
DÉCOUVERT QUE DES 
PRODUITS DE BASE SONT 
LE MEILLEUR MOYEN DE 
COMBATTRE LE VIRUS
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La COVID-19 a été une expérience traumatisante 
à l’échelle de la planète. La pandémie a suscité 
beaucoup d’anxiété et d’appréhension quant 
à nos anciens modes de fonctionnement et à 
notre capacité d’apprendre à naviguer dans 
notre nouvelle normalité. Plusieurs d’entre 
nous se retrouvent aujourd’hui dans l’obligation 
de devenir rapidement des experts dans des 
rôles qui ont changé du jour au lendemain. Il 
est crucial dans un tel contexte de prendre des 
décisions éclairées, et de ne pas nous laisser 
guider uniquement par un sentiment d’urgence 
motivé par la peur. Il y a des situations où un 

chamboulement complet des habitudes d’un lieu 
de travail, ou le déploiement de technologies que 
personne n’a encore utilisées, ne sont nullement 
justifiés sur les plans logistique et économique, et 
risqueraient même de contrecarrer les objectifs 
commerciaux de l’entreprise.  

J’envisage plutôt la question en me demandant 
comment optimiser l’environnement existant pour 
offrir aux employés la normalité qu’ils recherchent, 
tout en mettant en œuvre de nouvelles politiques 
et procédures. Nous savons que, dans une large 
mesure, les technologies du bâtiment sont 
aujourd’hui désuètes. Il est toutefois possible de 

L’INTELLIGENCE AU SERVICE DE 
LA SÉCURITÉ DANS LE BUREAU DE 

L’APRÈS-PANDÉMIE 

Il faut se donner le temps de prendre des décisions éclairées et de faire améliorations 
progressives

 

Par Terri Govang, spécialiste en sécurité et directrice, Technologie, Ouest du Canada chez WSP
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60 réaliser des gains en efficacité en apportant de 
subtiles améliorations permettant d’atteindre la 
performance opérationnelle souhaitée. Cela peut 
se traduire, par exemple, par des ajouts simples 
aux systèmes en place, comme des fonctions 
de contrôle d’accès. Pour évaluer les facteurs à 
prendre en compte et les risques à analyser, on 
peut par exemple se demander :
• À quand remonte la dernière évaluation ou 
vérification indépendante du système concerné?
• Quel âge ont les technologies en place?
• Les appareils ou dispositifs respectent-ils les 
normes actuelles en matière de sécurité?
• Le plan prévoit-il de petits travaux de rénovation 
afin d’améliorer la facilité d’accès ou le suivi des 
contacts?

Si l’on accordait plus d’attention aux fonctions 
intelligentes et souvent méconnues des systèmes 
de sécurité, il deviendrait possible d’analyser les 
données pour améliorer nos connaissances. Par 
exemple, si nous savons qu’une personne porteuse 
d’une maladie infectieuse a pénétré dans un lieu, 
nous sommes capables d’identifier les autres 
personnes qui ont occupé ce lieu subséquemment 
pour prendre les mesures nécessaires. Idéalement, 
exploiter l’intelligence des systèmes peut donc 
contribuer à mieux protéger l’entreprise et les 
gens qui y travaillent.

De nombreuses organisations emploient encore 
des registres sur papier, peu utiles aux fins d’audit 
ou de sécurité. En automatisant la gestion des 
visiteurs et des entrepreneurs, nous constituons 
un registre de toutes les personnes accédant au 
bâtiment et nous pouvons assurer la confidentialité 
des renseignements qui pourraient leur avoir 
été demandés au sujet des lieux visités et de la 
présence de symptômes. Cette méthode contribue 
à protéger les renseignements personnels, qui ne 
devraient jamais être conservés dans un registre 
papier. L’intégration des systèmes de gestion des 
visiteurs et de contrôle d’accès nous renseigne 
également sur les lieux où s’est rendu le visiteur à 
l’intérieur de la propriété. Les données récoltées 
au sujet du visiteur constituent une source vitale 
d’information pour l’entreprise; par exemple, qui 
est-il venu rencontrer, quel était le but de sa visite, 
s’est-il trouvé sur les lieux plus souvent qu’on le 
pensait, ou s’agit-il d’un employé travaillant en 
rotation? Ces renseignements sont utiles non 
seulement du point de vue de la santé et de la 
sécurité, mais aussi globalement du point de vue 

de la continuité des activités et de la gestion du 
risque et de la sécurité de l’entreprise, car ils 
constituent un registre vérifiable de toutes les 
personnes ayant eu accès aux lieux.

La vérification de température est un 
sujet délicat, qui ne se limite pas simplement 
à remplacer les caméras ordinaires par des 
caméras infrarouge. Cette méthode semble 
d’ailleurs n’être pas si efficace qu’on le supposait 
au départ, offrant à peine plus qu’un effet placebo 
réconfortant. Plusieurs facteurs sont en cause : 
une personne pourrait par exemple déclencher 
une alarme parce que son métabolisme fonctionne 
à plus haute température ou parce qu’elle vient 
de faire de l’exercice, ou en hiver, notre peau 
peut être plus froide. Les virus comme celui de 
la COVID-19 ont une longue période d’incubation 
et une personne infectée, ne présentant aucun 
symptôme, pourrait donc ne faire aucune fièvre. 
La vérification de température comporte aussi 
des risques supplémentaires du fait que les 
personnes présentes dans les lieux, ayant 
l’impression que tout le monde est en santé à 
cause de ce contrôle, sont plus susceptibles de 
relâcher leur vigilance et de faire fi des protocoles 
de distanciation physique. De plus, la récolte 
d’information au cours des vérifications manuelles 
ou automatisées de température entraine la 
création de dossiers médicaux. L’organisation 
doit donc être équipée pour manipuler et stocker 
les renseignements personnels et assurer la 
confidentialité des données et la protection de 

  
 
LA VÉRIFICATION DE 
TEMPÉRATURE EST UN 
SUJET DÉLICAT, QUI NE SE 
LIMITE PAS SIMPLEMENT À 
REMPLACER LES CAMÉRAS 
ORDINAIRES PAR DES 
CAMÉRAS INFRAROUGE

Terri Govang 
terri.govang@wsp.com
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61la vie privée conformément aux règlements des 
divers paliers de gouvernement en vigueur dans 
la région concernée.

Plusieurs améliorations simples, qui auront 
des retombées bénéfiques dans le monde de 
l’après-COVID, font appel à la mobilité. Nous 
savons d’ores et déjà que les cartes d’accès et 
les clés électroniques sont piratables. Une fois 
qu’une brèche s’est produite dans le système 
d’une organisation, celle-ci ne peut plus contrôler 
ou savoir qui a pu entrer dans sa propriété et 
en quel endroit et elle perd ainsi sa capacité de 
protéger ses actifs les plus cruciaux. L’utilisation 
d’identifiants chiffrés, par l’intermédiaire d’une 
carte à puce ou d’un appareil mobile, constitue un 
meilleur choix. L’activation d’un lecteur de carte 
par Bluetooth à longue portée est encore plus 
avantageuse si la porte est munie d’un dispositif 
d’ouverture automatique. Pour assurer un accès 
à la fois aisé et sûr, il s’agit alors de programmer 
la porte pour qu’elle s’ouvre dès la validation des 
identifiants, ainsi la personne n’a plus à toucher 
ni la porte ni le lecteur. L’élimination des clés 
électroniques a d’autres effets avantageux; 
améliorer l’expérience utilisateur, réduire les 
déchets et permettre l’authentification des 
télétravailleurs.

L’utilisation d’identifiants chiffrés combine 
sécurité physique et sécurité de l’information. 
Ça n’est pas un secret; les mots de passe sont 
facilement compromis, particulièrement s’ils sont 
courts ou communs. L’industrie a tenté de prendre 
le virage de la numérisation tout en conservant 
d’anciens processus, aujourd’hui trop lourds. Le 
déploiement d’un système fonctionnant avec 
des informations d’identification mobile pour le 
contrôle d’accès permet quant à lui d’intégrer les 
identités numériques, le contrôle d’accès logique 
et l’authentification à facteurs multiples sur les 
ordinateurs et tout autre appareil en réseau. Cette 
amélioration de l’intégrité de bout en bout signifie 
que l’organisation sait exactement qui pénètre 
dans le bâtiment, où il se rend, mais encore plus 
important, qui accède à quel équipement.

La solution qui consiste à choisir une technologie 
unique, mais à multiples usages, offre des 
avantages pour plusieurs secteurs de l’entreprise. 
Un exemple fantastique de cela : un système de 
localisation en temps réel (RTLS) fonctionnant 
à l’aide de balises Bluetooth. Souple d’utilisation 
et d’envergure modulable, cette technologie 
présente de nombreuses possibilités d’utilisation, 
comme les applications de localisation, qu’il est 
possible d’améliorer encore en les incorporant 
à l’application mobile propre à l’organisation à 
l’aide d’une trousse de développement logiciel 

intégrée (SDK). La gestion des bureaux de 
l’après-pandémie, qui seront sujets à des limites 
d’occupation ou à la réservation de postes de 
travail, sera aussi facilitée par les interactions 
du système RTLS avec le contrôle d’accès et les 
systèmes audiovisuels, en affichant la capacité 
permise et les places disponibles. En plus de 
donner l’information nécessaire sur les points 
de rassemblement et les personnes qui doivent 
s’y rendre en cas d’urgence ou d’évacuation, le 
système RTLS fournit aux premiers répondants 
l’emplacement de toute personne pouvant se 
trouver en danger. Autrement, la localisation 
en temps réel peut venir seconder le système 
d’alarme pour protéger certaines zones à accès 
restreint, ou pour le suivi des biens dans le cas 
d’équipement essentiel. En ce sens, une approche 
cohésive au sein de l’organisation est plus propice 
à la collaboration, comparativement à diverses 
tentatives ponctuelles effectuées en vase clos.

Le message à retenir : tirer profit au maximum 
des technologies déjà en place et prendre des 
décisions éclairées qui appuient la stratégie de 
l’entreprise. Il faut garder à l’esprit que, si l’on 
veut composer avec la nouvelle normalité en 
modernisant les bureaux et en informatisant 
les processus, cela implique d’importants 
changements. Il n’existe pas de solution toute 
faite. Avant de réorganiser complètement une 
entreprise, il est important de prendre le temps 
d’évaluer les solutions, ainsi que toutes leurs 
éventuelles répercussions sur les personnes et 
sur les technologies. C’est en nous accordant 
suffisamment de temps pour prendre des 
décisions éclairées, et en introduisant d’abord 
de légers changements axés sur les résultats 
finaux, que nous serons le mieux en mesure d’aider 
une organisation et les gens qui la composent à 
retrouver la normalité tant souhaitée. l 

  
 
IL EST IMPORTANT 
DE PRENDRE LE 
TEMPS D’ÉVALUER 
LES SOLUTIONS, 
AINSI QUE TOUTES 
LEURS ÉVENTUELLES 
RÉPERCUSSIONS
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Dans le cadre de cette série, nous avons posé 
beaucoup de questions sur l’aménagement et le 
fonctionnement des bureaux après la COVID-19. 
Que ce soit pour la conception, la qualité de l’air, 
le transport vertical ou la technologie, de toute 
évidence, nous n’avons pas encore trouvé réponse 
à nos questions. Nous avons l’habitude de nous 
reporter à des normes publiées, ce qui nous amène, 
en tant que concepteurs, à souvent jouer le rôle de 
traducteurs de travaux de recherche existants. 
Or, dans ce cas-ci, le travail de recherche n’a pas 
encore été réalisé.

Les concepteurs sont amenés à se poser de 
nombreuses questions sur la manière de gérer 
l’incertitude dans le nouveau monde étrange  
dans lequel nous vivons. Le secteur de la 
conception et de la construction est relativement 

conservateur en matière de risques, dans le 
sens où il est très codifié et où il repose sur 
l’application de pratiques optimales. Notre façon 
de concevoir l’ère post-COVID-19 sera bien 
différente. Comment conseiller nos clients en 
sachant que nous n’avons pas toutes les réponses? 
Comment appliquer les idées nouvelles avec 
prudence, sans surréagir ou faire des promesses 
intenables? Notre manière de gérer les attentes 
de nos clients sera essentielle, car même si nous 
souhaitons faire la bonne chose, nous ne voulons 
pas donner un faux sentiment de sécurité ou 
prétendre qu’un bâtiment est « sûr ». 

Ce que nous savons, c’est que la conception 
de certains bâtiments est, par nature, plus 
résiliente que d’autres. Peut-être que ce bâtiment 
est en meilleur état, qu’il est doté d’un système 

LE TRAVAIL AU BUREAU APRÈS  
LA PANDÉMIE : QUELLE SERA  

LA SUITE DES CHOSES?  
La COVID-19 a soulevé de profondes questions auxquelles les concepteurs  

n’ont pas encore trouvé toutes les réponses
 
 

Par Jay Wratten, stratège, Solutions interconnectées/WSP Smart, Bâtiments, WSP États-Unis
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63plus performant pour gérer la qualité de l’air 
intérieur ou qu’il est mieux exposé à la lumière 
que les autres, ce qui contribue généralement à 
une meilleure santé des usagers. Ou peut-être 
qu’il ne compte que trois étages, ce qui permet 
d’utiliser des escaliers plutôt qu’un ascenseur. Il 
y a des bâtiments plus parfaits que d’autres, qui 
présentent fondamentalement moins de risques, 
et il y en a d’autres qui sont plus complexes. La 
réalité, c’est que certains bâtiments seront plus 
sûrs que d’autres, alors quelle devrait être la 
norme minimum? Où voudrions-nous travailler? 

Au cours des six à douze prochains mois, 
nous allons obtenir de nombreuses réponses à 
ces questions. Nous verrons les gens installer 
du Plexiglas et certaines entreprises prendre 
des libertés en matière de respect de la vie 
privée. Dans la baie de San Francisco, l’entreprise 
Twitter a annoncé qu’elle ne demandera pas à  
ses employés de revenir travailler au bureau, 
mais de nombreuses entreprises cherchent 
aussi à rouvrir leurs bureaux dès que possible. On 
s’apprête à vivre une période d’expérimentation 
en matière d’environnement de travail. Les 
gens qui s’en sortiront bien, qu’il s’agisse de 
concepteurs ou de propriétaires, seront ceux qui 
seront prêts à relever le défi, à prendre le risque 
de se tromper pour corriger rapidement leurs 
erreurs et à remettre en question la manière 
dont nous faisions les choses auparavant. Au 
même moment, nous réfléchissons tous à notre 
façon de nous préparer à l’avenir pour devenir 
plus résilients et plus agiles afin de relever les 
enjeux qui nous attendent. 

À l’avenir, les gens seront bien plus sensibilisés 
qu’avant aux questions de santé publique et aux 
incidences des bâtiments sur notre bien-être, et 
cela influera aussi sur les milieux de travail. Quand 
mon grand-père est décédé, mon oncle a expliqué, 
dans son éloge funèbre, que son père conservait 
toujours les petits restants de savon pour les coller 
au nouveau pain de savon. Une fois, mon oncle lui 
a demandé pourquoi il faisait ça, et mon grand-
père lui a dit que, dans les années 1920 et 1930, 
pendant la Grande Dépression, on utilisait tout 

le savon. Après cette période, les gens ont gardé 
l’habitude d’être économes pour le reste de leur 
vie. Je crois qu’après la COVID 19, nous serons 
nous aussi tous différents d’une certaine manière, 
que nous aurons plus conscience des choses que 
nous touchons, de l’air que nous respirons et des 
gens que nous côtoyons. Cela changera notre 
culture, notre manière de nous comporter, et ce, 
pour longtemps, voire pour toujours.  

Nous devrons essuyer bien des difficultés avant 
de trouver le juste équilibre. Le bon côté des 
choses, c’est que cela a obligé notre industrie à 
réfléchir aux raisons qui nous poussent à concevoir 
comme nous le faisons et aux résultats que nous 
voulons atteindre. La COVID-19 a complètement 
renversé la tendance de la densification des milieux 
de travail. En même temps, nous avons de plus en 
plus deux facettes dans nos vies, une physique et 
une virtuelle, et nos avatars occupent une place 
plus importante que jamais dans notre milieu 
professionnel. Vous êtes à la fois la personne 
physique que tout le monde voit au bureau, celle 
qui publie sur Yammer à 2 heures du matin ou 
encore celle représentée par votre photo LinkedIn 
ou vos publications sur les réseaux sociaux. Le 
moi virtuel est devenu assez abouti pour avoir de 
la valeur. Si nous avions connu une pandémie de 
coronavirus il y a dix ans, nous ne parlerions pas 
de télétravailler en vidéoconférence. 

Le mot « smart » peut avoir plusieurs 
significations. Les technologies dites intelligentes 
permettent aussi bien de rendre l’expérience des 
réunions virtuelles en télétravail aussi proche 
que possible de celle des réunions en personne 
au bureau que d’utiliser des capteurs pour voir 
si les gens respectent la distanciation sociale. La 
panacée que nous cherchons tous n’existe peut-
être pas encore, mais ce qui est intéressant, c’est 
que nous commençons à nous poser toutes ces 
questions. Chez WSP, nous n’avons peut-être 
pas toutes les réponses, mais nous comprenons 
bien notre milieu de travail et nous voulons tirer 
profit de notre expertise pour aider nos clients, 
nos collègues et la société à trouver quelle sera 
la meilleure nouvelle normalité. l

Jay Wratten
jay.wratten@wsp.com
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milieu de 
travail normal 

devra… »
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« … être une destination sûre et 
saine où les gens voudront aller 

socialiser, collaborer et innover »
Tom Smith, WSP 

« … être sûr, agile, dynamique, 
inclusif, diversifié et inspirant »

William Johnston, WSP 

 

« … permettre un juste compromis 
entre le modèle économique du 

travail et un ensemble de rôles et de 
responsabilités sociaux plus larges »

Jeremy Myerson, WORKTECH Academy

« … favoriser les activités tant 
individuelles qu’en groupe et 

permettre aux employés de choisir 
le moment et l’endroit où ils 

travaillent »
Peggie Rothe, Leesman

« … tourner plus que jamais  
autour du développement de la 
confiance entre l’organisation  

et ses employés »
Petrina Carmody, Great Place To Work UK

 

« … considérer le bien-être des 
employés comme une nécessité, 

plutôt que comme un plus »
Sara Silvonen, Great Place To Work UK 
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«… saisir l’occasion d’évoluer 

au-delà du bureau “classique” 
pour engendrer un écosystème 

d’espaces »
Kay Sargent, HOK

 
« … agir sur les données des 
systèmes du bâtiment pour 

favoriser un environnement sain et 
collaboratif pour les occupants »

Nicole Hammer, WSP

« … promouvoir un meilleur équilibre 
entre le travail, la maison et le bien-

être personnel »
Kevin Cassidy, WSP

 

« … être flexible, modulable et 
capable de s’adapter aux nouvelles 

tendances de travail au bureau »
Austin Wikner, WSP

 

« … habiliter nos scientifiques et nos 
ingénieurs à concevoir les moyens 
de résoudre les problèmes posés 

par cette pandémie et celles qui se 
produiront à l’avenir »

Gary Pomerantz, WSP

« … s’étendre au-delà des murs de 
nos anciens bureaux »
Jonathan Ramajoo, WSP 
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 « … devenir une destination et non 
une obligation, un environnement 

auquel les gens veulent participer, où 
ils veulent collaborer et exceller »

Jack Maynard, WSP

 
« … être un espace inspirant 

et vraiment sûr où les équipes 
se rencontrent sans craindre 

l’intimidation, le harcèlement ou la 
discrimination »
Doug Crann, WSP 

« … offrir un environnement qui 
incarne la culture de l’entreprise et 
favorise la collaboration, les liens et 

l’innovation »
Michael Holloway, Kiwi Property

 

« … permettre d’équilibrer 
productivité et confort, tout en 

laissant la créativité personnelle et 
collective s’épanouir »

Jim Coleman, WSP 

 

« … faire en sorte que nos 
employés se sentent en sécurité 

et s’épanouissent à nouveau grâce 
à un environnement de bureau 

dynamique »
Paul Stapley, WSP

 

« … placer les gens là où eux et leurs 
équipes sont les plus productifs et 

en sécurité »
Bill Kerr, Harvard Business School
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« … être dynamique et durable, 
intégrer la technologie et 
représenter un excellent 

investissement à long terme pour 
toutes les parties prenantes »

Gary McCarthy, WSP

« … mieux penser la densité 
des occupants et optimiser les 
performances individuelles »

Diane Hoskins, Gensler 

 

« … permettre une communication 
ciblée, mais aussi des moments 

calmes et relaxants »
Ron Bakker, PLP Architecture

« … comprendre tout un éventail 
d’endroits qui inspirent, émerveillent 

et incitent les gens à travailler de 
leur mieux »

Carolyn Solley, Hassell
 

« … réunir une communauté de 
personnes conscientes de l’influence 

que nous avons sur notre avenir »
Seiko Kurokawa, WSP

 

« … permettre aux équipes 
d’exploitation du lieu de travail 

d’utiliser des technologies 
intelligentes pour suivre et 

améliorer les performances 
environnementales »

Narada Golden, WSP
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« … promouvoir et optimiser 
l’information, l’efficacité et le 

confort »
Colin O’Gallagher, WSP 

 

« … être un environnement revitalisé 
pour l’interaction et la collaboration, 

avec des mesures réactives pour 
assurer la santé des occupants et la 

résilience des activités »
James Whalen, Boston Properties 

 
« … se concentrer sur l’interaction 

en personne, car elle permet de 
bâtir une culture de confiance et 

de collaboration, d’approfondir les 
relations humaines »

Herbert Els, WSP

« … permettre à ses occupants 
d’adopter de nouveaux rituels et de 

saines habitudes de vie »
Natalie Engels, Gensler

 

« … s’insérer de façon harmonieuse 
dans un ensemble de milieux de 

travail, peu importe où sont situés 
les autres endroits de travail »

Randy Howder, Gensler
 

« … insuffler de la vie dans un 
environnement périmé, en le 

transformant en une destination 
qui favorise la collaboration, 
l’inspiration et la création! »

Jaco Cronje, WSP 
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« … fournir des applications 
partageant des informations en 

temps réel afin que je puisse faire 
des choix intelligents pendant que je 

collabore avec des collègues »
Lucy Casacia, WSP 

« … permettre d’entrer dans les 
halls, les ascenseurs et les toilettes 

grâce à des technologies sans 
contact et à des solutions de file 

d’attente virtuelles »
Fran Heller, Good2Go

« … ressembler davantage à des 
blocs Lego – c’est juste l’imagination 

de l’utilisateur qui doit en définir la 
fonction et la forme »

Oliver Larsson, WSP

« … être un endroit où je suis 
impatient d’aller et améliorer la 
collaboration avec les clients et 

entre les collègues, où qu’ils soient »
Roneel Singh, WSP 

« … être le lieu où les gens se 
rassemblent pour collaborer, 

partager et grandir en harmonie 
avec leur environnement »

Steven Truss, WSP

« … être réactif et offrir de la 
souplesse face à l’évolution de la 

culture et des normes »
Jay Wratten, WSP
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Au lieu de prendre des décisions précipitées, il vaut 
bien mieux mettre le doigt sur ce qu’on ignore. Cela 
dit, il est clair qu’il n’y aura pas de remède unique 
pour l’ensemble des bureaux après la COVID-19. 
Chaque organisation devra mettre en œuvre 
sa propre solution, qui englobera de nombreux 
éléments, entre autres, des environnements plus 
sains, le transport, la productivité et le bien-être 
émotionnel.

Chez WSP, nous avons une compréhension 
approfondie du lieu de travail. Nous sommes donc 
bien placés pour aider nos clients à évoluer vers 
cette meilleure norme en tant que partenaire et 
conseiller de confiance. Avec 50 000 employés 
dans le monde, nous avons également beaucoup 
réfléchi à notre propre réponse. La culture 
est importante pour toute organisation, mais 
particulièrement pour les entreprises de services 
professionnels. Notre avantage concurrentiel 
réside dans l’excellence de nos employés, de nos 
façons de penser et de nos idées, et lorsque votre 
mission consiste à concevoir des bâtiments et 
des infrastructures exceptionnels pour améliorer 
la vie de nos communautés, rien ne remplace la 
présence physique.

De nombreuses organisations ont pu recourir 
au télétravail avec beaucoup de succès pendant la 
pandémie. C’est en partie parce que tout le monde 
s’est attelé à la tâche pendant la crise, mais c’est 
aussi parce que nous avons accumulé beaucoup 
de capital social et culturel. Si cette situation 
devait durer des années plutôt que des mois, 
que resterait-il de ce capital? Pour ceux d’entre 
nous qui ont déjà eu l’occasion de développer de 
grands réseaux, le travail à domicile a été une 
révélation. Mais vous ne pouvez pas bâtir votre 
carrière en télétravail. Les jeunes professionnels 
doivent être encadrés et avoir des discussions en 
face à face avec leurs collègues et leurs clients. 
Il est facile de collaborer virtuellement avec des 
personnes que vous connaissez, mais comment 
forger de nouvelles relations et remporter des 
contrats dans un monde virtuel? En fin de compte, 
les entreprises auront toujours recours à des 
bureaux, car ce sont des lieux d’interaction, de 
socialisation, de collaboration, d’innovation et 
d’apprentissage.

Peut-être devrions-nous regarder le problème 
sous un angle différent. À partir de maintenant, 
notre main-d’œuvre travaillera depuis une myriade 

d’emplacements. Certaines personnes seront 
chez elles, d’autres au bureau ou dans les bureaux 
des clients, et tout le monde travaillera depuis 
différentes zones géographiques, dans le nuage 
et à des horaires différents pour s’adapter aux 
engagements familiaux ou respecter un style 
de vie. Le véritable défi pour toute organisation 
est donc de fournir le bon environnement et les 
outils pour aider cette main-d’œuvre diversifiée 
à être productive et à atteindre le bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

Le travail à domicile comporte certainement 
des avantages, mais le revers de la médaille est le 
manque de distance entre la vie personnelle et le 
bureau. Certains ont même l’impression de dormir 
au bureau! Ce n’est pas bon pour notre santé et ce 
n’est pas viable à long terme. Nous devons donc 
trouver de meilleurs moyens de faire la distinction 
entre nos vies privée et professionnelle. Dans la 
suite de cette série, WSP examinera comment 
les soins de santé peuvent répondre aux leçons 
que nous tirons de la pandémie de COVID-19. 
Cet événement nous a rappelé que ce n’est pas 
seulement à l’hôpital que nous devons prendre 
soin de notre santé, mais aussi, et d’abord à 
la maison – dans les lieux où nous vivons et 
travaillons et dans les villes qui nous nourrissent, 
nous éduquent et nous soutiennent. La façon dont 
nous organisons notre travail et l’intégrons dans 
nos vies est cruciale pour notre bien-être, mais 
elle a également des implications plus larges. Et 
si au lieu de travailler à domicile, je décidais de me 
rendre à pied dans un espace de bureau flexible 
sur ma rue principale? Et s’il y avait une toute 
nouvelle communauté de gens qui marchaient 
ou qui faisaient du vélo, partageaient le même 
espace de bureau, buvaient un café ensemble ou 
prenaient une pinte le soir? Ne serait-ce pas un 
excellent moyen de revitaliser nos centres-villes?

La COVID-19 nous oblige à repenser notre 
environnement bâti de plusieurs manières, et elle 
nous offre une occasion unique de modifier nos 
modes de vie. Si nous pouvons créer un meilleur 
milieu de travail normal, nous ferions un pas de 
plus vers un meilleur monde normal. l

Conclusion Un meilleur lieu de travail peut être 
le catalyseur d’une réalité améliorée

Tom Smith, directeur mondial,
Secteur du bâtiment, WSP
tom.smith@wsp.com
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