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Parce que le nettoyage doit su rtout être « propre »
Les Services Facilitaires de la KU Leuven, dont la mission est de « soutenir au maximum les tâches essentielles de 

l’université sur le plan facilitaire », se chargent entre autres du nettoyage d’environ 455.000 m2 dans plus de 350 bâtiments 

pour quelque 50.000 utilisateurs par jour. Trouver un équilibre optimal entre les possibilités budgétaires et les besoins en 

matière de nettoyage constitue donc un véritable défi.

CANDIDAT N° 7 KU LEUVEN   

est exigée parce que la pression sur les prix 

fixés dans les contrats est constante. On se 

sentait souvent comme des esclavagistes par 

rapport aux personnes de terrain, alors que 

la qualité ne répondait pas vraiment aux 

attentes. Il y a deux ans, lorsque nous avons 

reçu l’offre d’une société de nettoyage qui 

était 20 % sous notre estimation, nous avons 

trouvé cela si violent que nous avons décidé 

de casser à l’avenir les modèles figés ». Danny 

Van Herck complète : « Le choix basé sur le 

prix n’est pas une garantie de qualité. Mieux 

même, la pression qui pèse sur les exécutants 

se transforme en qualité moindre.»

Réorientation
La décision a été prise de combattre le dumping 

et la baisse des prix lors de l’adjudication 

suivante. Cette baisse se traduisait surtout 

en une spirale négative faite de pression 

trop élevée au travail, d’accompagnement 

insuffisant des exécutants, de qualité de 

nettoyage très fluctuante et d’approche 

trop rétroactive des prestataires de service 

concernés.

Tout d’abord, les quelque 20 programmes 

de nettoyage différents ont été fortement 

simplifiés pour ne garder que 5 pro-

grammes de base avec une série de tâches 

complémentaires. Danny Van Herck :                 

« Grâce à la simplification, un maximum de 

traitements répétitifs de base ont été intégrés. 

De cette manière, les remplaçants peuvent 

prendre le relais beaucoup plus facilement 

sans perte de qualité. Les programmes ont 

constitué la base pour le calcul du prix 

de revient et la détermination du budget 

maximum repris dans le cahier des charges 

pour la mission en question. »

Les clients internes sont informés via l’Intranet 

sur le service auquel ils peuvent s’attendre.

Pour l’attribution des contrats, on a tenu 

compte de l’accompagnement et de la 

direction des collaborateurs prévus par les 

sociétés de nettoyage, avec 6 % des heures 

prestées totales comme norme minimum.

Un partenariat plus long avec les contractants 

constituait aussi un objectif dans la 

réorientation. Steven Lesage : « En allongeant 

la durée du contrat de 5 ans à maximum 10 

ans, sous réserve d’une évaluation annuelle 

positive, on vise une continuité aussi 

importante que possible. » Pour pouvoir 

remplacer rapidement, en cas de besoin, 

un contractant aux prestations défaillantes, 

un système de « salle d’attente » a été mis 

sur pied. Steven Lesage : « Les candidats 

contractants s’inscrivent ici volontairement et 

s’engagent à être opérationnels dans les trois 

mois, soit le délai de préavis de la société de 

S’opposant à la pression générale sur 

les prix subie par les fournisseurs, 

les Services Facilitaires de la KUL 

ont résolument modifié leur stratégie 

d’adjudication en 2012 et ont choisi de mettre 

le holà aux candidatures présentant des prix 

bradés. « L’objectif pour tous les collaborateurs 

des Services Facilitaires est de faire naître un 

sourire sur le visage des utilisateurs et de 

fournir la qualité attendue dans le chef de nos 

clients », explique Steven Lesage, responsable 

des Services Facilitaires. Le service détermine 

ce que les tâches de nettoyage doivent 

comporter. « Nous privilégions une approche 

réaliste, adaptée aux besoins des divers 

utilisateurs de notre Alma Mater », précise 

Danny Van Herck, responsable Protection et 

Nettoyage au sein des Services Facilitaires.

Steven Lesage : « Le nettoyage est fortement 

sous pression. Une productivité très élevée 

Danny Van Herck, responsable Protection et Nettoyage 
au sein des Services Facilitaires et Steven Lesage, 
responsable des Services Facilitaires.
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  Points forts du projet  

• Les candidatures présentant des prix bradés et des promesses de qualité  

 vaines ne sont plus possibles.

• Les quelques 20 programmes de nettoyage ont été ramenés à 5   

 programmes de base.

• Pour l’attribution des contrats, il est tenu compte des heures prévues pour  

 les activités à fréquence élevée, du pourcentage de dirigeants libérés, du 

 taux d’occupation stable du personnel et de l’implication planifiée des  

 dirigeants sur site et indirects, du matériel et des moyens…

• Le contractant peut se fixer des objectifs plus élevés pour ce qui concerne 

 la stabilité promise de la qualité ainsi qu’une amende plus élevée que  

 celle prévue par la KU Leuven en cas d’audit VSR négatif, avec des chances  

 d’attribution accrues comme conséquence.

• Les candidats contractants s’inscrivent volontairement dans un système de 

 « salle d’attente » et s’engagent à être opérationnels dans les 3 mois, soit 

 le délai de préavis du prestataire sortant.

• Le focus sur la qualité pour un prix conforme au marché attire davantage 

 de candidats et casse l’exclusivité des grands acteurs.

• En communiquant vers les utilisateurs, ceux-ci savent quel service ils  

 peuvent attendre et un feedback suit spontanément.

  Portrait d’entreprise 
 

La KU Leuven regroupe aujourd’hui, outre l’université, une douzaine de hautes 

écoles réparties dans toute la Flandre. Au total plus de 10.000 étudiants sont 

inscrits dans les instituts de l’Association KU Leuven. Sur tous les étudiants 

flamands de l’enseignement supérieur, 42,63 % étudient dans un institut de 

l’Association KU Leuven. Les Services Facilitaires reposent sur une équipe 

de plus de 370 collaborateurs qui se chargent de la gestion, de l’entretien et 

du développement du patrimoine de l’université : de constructions neuves 

modernes aux superbes anciens bâtiments au cœur d’un environnement à 

valeur historique. Avec environ 200 collaborateurs, les Services Facilitaires 

garantissent quotidiennement un service de qualité, axé sur le client et 

professionnel, tant sur le plan technique que logistique, en support des tâches 

essentielles de l’université.

nettoyage retenue en priorité. Le système de 

‘‘salle d’attente’’ a une durée de 4 ans.»

« L’attribution du contrat s’effectue presque 

totalement (90 %) en fonction de la qualité du 

service attendu, seulement 10 % en fonction 

du prix », souligne Danny Van Herck. « C’est 

totalement inconnu et actuellement encore 

très atypique dans ce type d’adjudication. »

Suivi par le donneur d’ordre
Des inspecteurs internes effectuent des 

contrôles quotidiens à l’aide d’une tablette 

PC. Les rapports de contrôle sont informatisés 

et sont aussitôt traités. L’évaluation est 

basée sur les principes VSR mais repensés 

par la KU Leuven en collaboration avec la 

société néerlandaise InTexSo pour en faire 

un système de mesure numérique objectif.            

Il identifie la qualité fournie du nettoyage par 

sondage et sur la base d’un certain nombre 

de paramètres établis. Tous les 4 mois, un 

rapport intermédiaire est réalisé. Danny Van 

Herck : « Nous exigeons une stabilité de la 

qualité de 80 %, mais les sociétés de nettoyage 

pouvaient elles-mêmes fixer un pourcentage 

plus élevé, ce qui a joué dans l’attribution. »

Annuellement, une évaluation est effectuée 

avec un « Balanced Score Card » dans lequel 

les rapports intermédiaires sont complétés par 

des critères qui concernent la collaboration 

avec la société de nettoyage comme le nombre 

d’heures d’accompagnement et de formation, 

l’absentéisme, la facturation correcte, etc. 

Il faut atteindre ici 85 % ou plus. Un bon 

Balanced Score Card signifie chaque fois, à 

partir de la 4e année, un prolongement de la 

durée du contrat d’un an.

Le premier audit VSR a montré que l’objectif 

était atteint : un « smiley » pour ce contrat de 

nettoyage !

Eduard CODDé n

De’ RE:flex flexible business hub’ is 
gelegen in Mechelen-Noord, op de 
site Mechelen Campus

La bibliothèque de Louvain est un des 
350 bâtiments dont la KUL a la charge.
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