PLUS DE CONFORT DANS LES BÂTIMENTS ? LE CONTRÔLE INDIVIDUEL EST
IMPORTANT !
Un mauvais climat ambiant entraîne une sensation désagréable et une perte d'éfficacitée. Ce livre
blanc vous donne des indications quant à la manière de rendre votre immeuble sain et
confortable.

La santé et le confort sont au cœur des attentions des utilisateurs, des propriétaires et des
exploitants des bâtiments. Ceci n'est qu’une évolution normale puisque les performances d'une
entreprise sont directement proportionnelle au bien-être et à la productivité des employés. Et vu
que nous travaillons de plus en plus longtemps à l'intérieur, les facteurs climatiques tels que la
température et l'hygrométrie deviennent de plus en plus importants. En effet : plus le climat
intérieur de votre bâtiment est agréable, plus les gens se sentent à l'aise, moins il y a
d'absentéisme et plus leur confort au travail est élevée. Saviez-vous que le contrôle individuel de
ces facteurs a une grande influence sur la productivité et sur le sentiment de confort ?
Des facteurs tels que la qualité de l'air, le confort thermique, l'éclairage naturel, la lumière et
l'acoustique sont connus pour avoir une grande influence sur la santé et le confort des utilisateurs des
bâtiments.
Zone de confort optimale de 20 °C à 25 °C
Dans son rapport Santé, bien-être et productivité dans les bureaux, le Dutch Green Building Council
s’intéresse à la qualité de l'air ; stipulant par exemple, qu'une mauvaise qualité de l'air peut même
entraîner des maladies respiratoires et d'autres maladies. L’origine de ces dernières est, entre autres,
une mauvaise ventilation. En ce qui concerne le confort thermique, l'institut écrit que cela a une grande
influence sur la satisfaction au travail et la productivité. En évitant des températures inconfortablement
élevées ou basses, vous pouvez augmenter considérablement votre productivité. L'étude démontre qu'à
une température comprise entre 20 °C et 25 °C la productivité est optimale.
Importance d'une régulation individuelle
À noter également, les constatations relatives à l'éclairage naturel et à la lumière. Vous savez qu'un bon
éclairage est crucial pour la satisfaction des utilisateurs. Que se soit pour la protection solaire ou pour
l'éclairage artificiel , des systèmes de régulation innovants ne peuvent pas être omis. Ceci permet de
tirer tous les bénéfices de la lumière du jour. Mais saviez-vous aussi que le contrôle individuel a
beaucoup d'influence sur la productivité et sur le sentiment de confort ?
Cela provient du fait que la perception de confort diffère d'un individu à l'autre L'importance de
l'intervention personnelle sur la régulation est démontrée par diverses études :
· Il y a plus de plaintes de santé aspécifiques (entre autres les yeux secs ou le nez bouché) dans les
bâtiments présentant moins de possibilités d'intervention personnelle ;
· Les utilisateurs ayant une moindre influence négligeable sur le climat intérieur sont moins satisfaits
du confort thermique et de la qualité de l'air intérieur que les utilisateurs disposant de possibilités
d'intervention personnelle ;
· La productivité des utilisateurs dans un espace de travail autorisant les interventions personnelles sur
le climat intérieur est (3 %) plus élevée que pour les utilisateurs qui travaillent dans des locaux sans
régulation individuelle.

Commande individuelle
La régulation individuelle est donc d'une importance majeure pour un environnement de travail sain,
confortable et plus productif. Les gens se sentent beaucoup plus à l'aise dans une pièce et sont plus
attentifs lorsqu'ils peuvent réguler eux-mêmes la température, la lumière et la ventilation. C'est
exactement pour cette raison que nous avons développé le Touchpoint One.
Avec ce panneau de commande, la régulation de température au bureau est aussi aisée qu'à la maison.
Le climat est déjà bien réglé par défaut, mais offre un sentiment de confort supplémentaire car les
utilisateurs peuvent facilement effectuer eux-mêmes les réglages. Le panneau de commande est très
convivial, il intègre la régulation du chauffage, du refroidissement, de la ventilation, de l'éclairage et de
la protection solaire dans une seule unité de contrôle. Le Touchpoint One s'inspire également de
l'expérience utilisateur des consommateurs à la maison. Il s'utilise intuitivement et est donc utilisé en
pratique ; il donne dès lors réellement cet important sentiment d'avoir la mainmise sur la régulation.
D'autres solutions concrètes ?
Aimeriez-vous lire plus à ce sujet et en savoir plus sur les solutions concrètes disponibles sur le marché
et marquer des points aux niveaux santé et confort ? Téléchargez notre livre blanc à ce sujet (y compris
des exemples tirés de la pratique).

RENDRE VOTRE BÂTIMENT PLUS ATTRAYANT POUR LES LOCATAIRES ?
Investir dans la santé et le confort

VOULEZ-VOUS RESTER À LA HAUTEUR DE L'ÉVOLUTION DE LA GESTION DES BÂTIMENTS ?
Abonnez-vous à notre lettre d'information

