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Eléments de prospective autour des bâtiments connectés à la mobilité



Building as a Service

Tendances et perspectives
dans le bâtiment en lien avec 
les nouvelles technologies en 
matière de mobilité



Services
 Flottes partagées + systèmes de gestion
 Espaces de coworking 
 Intégration du MaaS

Informations et données
 Gestion des données (Big Data)
 Informations mobilité
 Mobiscore

Infrastructures
 Parking as a service
 Stationnement des EDP pour visiteurs
 Recharge des véhicules et notions de 

Smart grid
 Logistique urbaine
 Zones de dépose-reprise
 Mobility Spots

Thèmes abordésBuilding as a Service



Services



Espaces de coworking
 Potentiel de croissance important (2,7% de l’immobilier de bureaux en Belgique, 4% en NL, 

5,4% en GB)
 Pour les promoteurs immobiliers: diversifier leurs revenus et de répondre à la demande des 

travailleurs nomades

Services



Pop-up store
 Locations/Vente/Réparation en direct depuis le bâtiment avec les occupants
 Logique d’intégration des acteurs de la mobilité avec perspective de diversification

Services



Services

Flottes de véhicules partagés
 Véhicules partagés disponibles
 Mise à disposition d’un budget mobilité et d’une interface de réservation 

avec différents types de véhicules pour les employés d’une entreprise



Maas integration
 Intégration dans les charges d’un budget mobilité pour tout 

nouvel occupant

Services



Logistique urbaine
 Nouveaux usages, nouveaux acteurs, nouveaux besoins

o Consignes automatiques

o Boites à colis

o Stationnement résiduel utilisé pour du stockage

Services



Information



Information et communication

Dashboard & smart mobility display
 Affichage des données en temps réel des offres de transport situées à 

proximité
 Installation dans des halls d’accueil de bureaux, de logements



Mobiscore
 Information sur l’offre de transport en fonction de la localisation d’un bien

Information et communication



Cartographie dynamique
 Visibilité et accessibilité du site
 Gestion de la présence en ligne

Information et communication



Profil de mobilité et Big data
 Comprendre les usages des visiteurs
 Produire des données

Information et communication



Infrastructure



Infrastructure

Hub multimodal
 Regroupement des offres de mobilité partagées à proximité d’un bâtiment pour une 

meilleure visibilité et intégration (Cf: Mobipoint)



Gestion du stationnement hors voirie (EDP/vélos)
 Evolution des usages, des gabarits
 Normes actuelles plus adaptées?

Infrastructure



Gestion du stationnement en voirie
 Multiplicité des usages (taxis, livraisons, voitures autonomes…)
 Vers une gestion dynamique de l’espace?

Infrastructure



Infrastructure

Parking management (hors voirie)
 Gestion des ressources en fonction des besoins, des profils
 Vers un droit d’utilisation plutôt qu’un droit de propriété?



Infrastructure

Recharge électrique & smart grid
 Développement de la mobilité électrique

o Gérer les différents types de connexion

o Gérer les pics de consommation

 Produire et distribuer l’énergie (Vehicle to Grid)



Thèmes abordésBuilding as a Service

Quels impacts sur l’environnement?
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