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contrôle du service fourni

« c’est propre ? » 
la question peut paraître 
simple, et pourtant, 
objectivement, il n’est pas 
si facile d’y répondre. 
a moins de recourir à 
un système de contrôle 
de qualité pouvant offrir 
une réponse neutre et 
argumentée.  

n  Pascal Binon  

aujourd’hui, de nombreuses en-
treprises font appel à des socié-
tés de nettoyage pour assurer la 

propreté de leurs locaux. « Force est de 
constater que les entreprises choisissent 
très souvent leurs prestataires de ser-
vices pour des raisons budgétaires ou 
sur la base de critères hautement sub-
jectifs. » nous confie Patrick Verlaet, Bu-
siness Support Manager chez ISS. « Or, 
le représentant de l’entreprise engage 
la société qu’il représente. Il est donc 
important de choisir un prestataire de 
confiance qui offre le meilleur rapport 
qualité/prix et surtout qui a les capaci-
tés et les compétences pour répondre 
aux attentes du client. Un prestataire 
sur lequel le client peut se “reposer” et 
qui intervient en tant que partenaire. » 
A l’heure où la réduction des coûts de 
fonctionnement est de mise dans tous 
les secteurs, il importe en effet de ne né-
gliger aucun aspect, et d’avoir en main 
toutes les cartes pour toujours pouvoir 
réagir rapidement et efficacement. Time 
is money…

Sla
Le Service Level Agreement est la forma-
lisation d’un accord négocié entre deux 
parties. Historiquement, les SLA sont 
utilisés depuis la fin des années 1980. 
Les premiers à y avoir recouru ont été les 
opérateurs téléphoniques. Aujourd’hui, 
la tendance se généralise à un nombre 
croissant de secteurs d’activité.
Le SLA met par écrit l’attente des par-
ties au niveau des services, priorités, 
responsabilités, garanties, et donc de 
ce que l’on pourrait définir comme le 
niveau de service. « Des SLA pour des 
points précis peuvent être définis com-

plémentairement », explique Patrick 
Verlaet. « Les SLA ne seront pas figés et 
pourront être modifiés à chaque révision 
du contrat. L’établissement de SLA im-
pose un contrôle régulier du respect de 
ceux-ci. Les modalités de contrôle de-
vront également être définies. Quoi qu’il 
en soit, il est souhaitable que celles-ci 
soient définies de commun accord entre 
les contractants. En effet, les SLA ne peu-
vent pas être décrits uniquement par la 
société à partir d’un cahier des charges 
ou d’éléments perçus lors d’une visite. 
Lors de la définition des SLA, la notion 
de pénalités doit être abordée. Les SLA 
constituent une garantie pour l’entreprise 
et doivent être un incitant au respect des 
engagements du fournisseur. Les pénali-
tés ne doivent pas constituer un moyen 
de répression sur ce dernier.  En aucun 
cas, elles ne seront utilisées dans un but 
lucratif. Une pénalité doit être d’appli-
cation pour le fournisseur uniquement 
dans le cas où il ne respecte pas les en-
gagements convenus. Elle doit être judi-
cieuse et réaliste. Si une pénalité est trop 
faible, le risque que le fournisseur (peu 
scrupuleux) préfère payer la pénalité 
plutôt que respecter ses engagements est 
bien présent. A contrario, une pénalité 
exagérée risque d’être contestée à tout 
moment lors d’un litige. Dans ce cas et 
si les pénalités sont développées dans un 
but lucratif, les relations entre les parties 
seront tendues et probablement de court 
terme. » En d’autres termes, élaborer des 
SLA doit se faire dans un objectif de par-
tenariat.
L’idéal serait d’appliquer un système de 
bonus-malus, incitant pour le fournis-
seur qui offre l’avantage au client d’avoir 
un partenaire « naturellement » proactif.

SLA
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reprise de arcadis Belgium 
par McS

Dans le cadre du développement conti-
nu de sa division Consultancy, MCS a 
repris les activités de consultance en 
matière de nettoyage de la société Ar-
cadis Belgium depuis le 1er  septembre 
2008. L’accent de cette nouvelle 
activité se situe dans l’optimalisation 
des activités de nettoyage tout en 
gardant un équilibre entre la qualité 
et les coûts. Quelques exemples des 
services sont le recensement, l’audit 
de programmes de nettoyage exis-
tants, le calcul des coûts, l’assistance 
à la sous-traitance, le soutien dans les 
négociations, le conseil en intelligence 
de nettoyage pendant le développe-
ment ou la rénovation de bâtiments, le 
suivi de la qualité (VSR), la formation 
dans les méthodes et les processus de 
nettoyage.

Nettoyer est un métier

Comme dans chaque profession, les 
nettoyeurs ont également besoin d’une 
bonne formation et d’un accompagne-
ment efficace. L’évolution continuelle 
de la réglementation au sein du sec-
teur et les produits toujours plus diver-
sifiés qui submergent régulièrement le 
marché rendent une information fiable 
et objective indispensable. L’UGBn 
(la seule association professionnelle 
reconnue dans le secteur du nettoyage 
en Belgique) investit annuellement 
des montants considérables dans la 
formation et dans l’accompagnement 
des travailleurs du secteur, et ceci à 
tous les niveaux de fonction. L’en-
semble des entreprises de nettoyage 
membres compte près de 47.000 
travailleurs, ce qui représente 75 % de 
l’emploi au sein de ce secteur. L’UGBn 
fait également partie de la « FEni », la 
Fédération Européenne du nettoyage 
industriel.
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contrôle de la qualité des prestations de 
nettoyage
En nettoyage, la notion de qualité reste 
subjective. Il est malgré tout possible 
de limiter la subjectivité en prenant des     
références en la matière. Deux possibi-
lités : les normes EN 13549 et la NEN 
2075. La EN 13549 fi xe les exigences et 
recommandations fondamentales pour 
les systèmes de mesurage de la qualité en 
matière de service de nettoyage. La NEN 
2075 est un système standardisé de la 
mesure des performances du nettoyage. 
« Cette dernière, d’origine hollandaise et 
à l’origine de la naissance de la norme 
européenne EN 13549, constitue la base 
du système de contrôle VSR (Vereniging 
voor Schoonmaakresearch) », nous ex-
plique Els Nys, gérante de ATIR België, 
une société qu’elle a fondé en 2006. Et le 
VSR, Els Nys le connaît sur le bout des 
doigts puisqu’elle en enseigne les fonde-
ments aux futurs inspecteurs. « Parmi 
tous les systèmes de contrôle qualité qui 
existent en matière de nettoyage, le VSR 
est le seul qui a une valeur légale » pré-
cise encore Els Nys.
En matière de contrôle de la qualité du 
nettoyage, le VSR est également le che-
val de bataille de la société MCS (une 
entreprise de logiciels et de consultan-
ce active dans les domaines du facility 
management, de l’immobilier, du risk 
management, de l’achat et du nettoya-
ge). « Tous les objets qui demandent 
du nettoyage doivent êtres défi nis dans 
le programme de nettoyage, y compris 
les résultats souhaités. Grâce à cette 
description objective le contrôle des 
activités de nettoyage devient en suite 
possible », explique Günter Bauwmans, 
Manager Cleaning and Technical Main-
tenance chez MCS. A ce sujet, on notera 
que lors de la réalisation du projet « Ge-
neral Improvement », la société Alpro 
a établi un nouveau cahier des charges 
reprenant précisément la superfi cie des 
locaux et la destination de leur usage. 
Et Günter Bauwmans d’ajouter : « Tous 
les contrôles sont effectués par un ins-
pecteur VSR certifi é de la division ‘MCS 
Cleaning Consultancy’. Les inspections 
ont toujours lieux à des moments inat-
tendus et ceci en présence du client et de 
l’entreprise de nettoyage. »
Chez ISS, « L’application de ces normes 
est de vigueur par la maîtrise et l’utili-
sation de deux systèmes de mesure de 
la qualité, le VSR et l’Aqual’ISS (Agreed 
Quality Level - ISS). Ce dernier étant cer-
tifi é conforme à la norme européenne EN 
13549 », souligne Patrick Verlaet. n
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