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1. Objet et domaine d’application
Ce manuel a pour objet la description de l’organisation de la maintenance tous corps d’état
au sein de l’UCI.
La mission de la maintenance est de créer et de maintenir de bonnes conditions de travail
pour les Députés, les assistants, le personnel du PE, les visiteurs et les contractants tant au
niveau de leur bien-être qu’à leur sécurité. La priorité absolue est le support aux activités
parlementaires.
Les éléments stratégiques de l’organisation de la maintenance sont:
 une politique de maintenance orientée vers
o la conduite: surveillance du bon fonctionnement et des exigences
fonctionnelles des installations et des éléments de construction
o la prévention: pro-activité, anticipation et planification
o la sécurité des personnes et des biens
o le confort et le bien-être des occupants
o la haute qualité des biens
o la disponibilité et la durée de vie maximale des biens
o la protection et le respect de l'environnement, les performances et l’efficacité
énergétiques
o la gestion durable immobilière
o l’optimisation des coûts de maintenance
 une veille réglementaire
 une externalisation et une sous-traitance de la maintenance et du contrôle des
installations auprès de spécialistes, tout en maintenant le pilotage et le suivi par des
spécialistes internes au sein du service
 une mise en place d’une communication professionnelle vis-à-vis des Députés et du
personnel du PE
Ce manuel décrit l’approche qui peut être applicable à tout immeuble.
Son contenu et ses procédures sont universels et applicables aux bâtiments des trois lieux de
travail du Parlement européen, mises à part certaines spécificités propres à chaque site. Il
est extensible aux bureaux d’information.
Ce manuel reprend les principes d'un système de gestion de la qualité. Il applique par ex. le
principe du cercle PDCI (plan, do, check, improve).
2. Références
Norme NF EN 13306 (juin 2001): Terminologie de la maintenance
Norme FD X 60-000 (mai 2002): Fonction maintenance
Guide pratique pour l'entretien des bâtiments (1991): CSTC
3. Définitions et abréviation
PE: Parlement européen
Gammes de maintenance: description des opérations de maintenance à effectuer sur un
équipement
Plan de maintenance: ensemble structuré de tâches qui comprennent les activités, les
procédures, le planning, les ressources et la durée nécessaire pour exécuter la maintenance.
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Bien: tout élément, composant, mécanisme, unité fonctionnelle, équipement ou système qui
peut être considéré individuellement.
GMAO: gestion et maintenance assistée par ordinateur (CosWin)
Activités de maintenance: ensemble des opérations de maintenance allant de l’inspection par
un organisme agréé à une reconstruction d’un bien, y compris la maintenance préventive
Conduite: activité de surveillance de fonctionnement et de gestion régulière des installations
et de l’ensemble de leurs paramètres.
Maintenance préventive: maintenance exécutée à des espaces réguliers afin de réduire la
probabilité de la défaillance ou de la dégradation d’un bien.
Maintenance corrective: maintenance exécutée après la détection d’une panne ou d’une
anomalie à un bien afin de le remettre dans son état de fonctionnement initial
DI: demande d’intervention = dépannage ou intervention sur un bien.
Coordinateur: membre du service désigné afin de superviser le management de la
maintenance.
UCI: Unité de Coordination Immobilière
UGIM: Unité de Gestion Immobilière et de la Maintenance
SECT: Service Externe pour les Contrôles Techniques
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
PMR: Personnes à Mobilité Réduite
CSS: Coordination de la Sécurité et de la Santé
DIU: Dossier d’Intervention Ultérieure
BHD: Buildings Help Desk: dispatching centralisant tous les appels de demande d’intervention
SMQ: Système de Management de la Qualité
SPPT: Service pour la Prévention et la Protection au Travail
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4. Contenu
Une bonne maintenance peut être présentée comme une 'structure en chaîne'. Le maillon le
plus faible de la chaîne détermine la qualité de celle-ci à l'image de la gestion la plus faible
des articles 4.1 à 4.14 déterminera la qualité finale de la maintenance. Cette structure en
chaîne est basée sur le processus qu'un besoin en maintenance doit suivre avant de pouvoir
garantir le maintien de bonnes conditions de travail.
Chaque maillon de la chaîne est indispensable afin d'assurer la qualité des conditions de
travail.
Les articles 4.1 jusqu'à 4.14 sont disposés par ordre chronologique du processus d'une
opération de maintenance. La gestion d'un article nécessite le résultat des articles
précédents.
4.1.

Identification des besoins en activités de maintenance

L’identification des besoins en activités de maintenance est essentielle afin de mener une
maintenance de qualité. Les différentes sources permettant cette identification sont
représentées dans le schéma ci-dessous.
L’identification initiale lors de la mise en place du système ou lors d’une modification, est
décrite dans la procédure mise en place management de la maintenance P-UCI-DO-BRU-UCIDOC-001. La mise en place a généré en final un plan d’action dont le suivi est réalisé par le
gestionnaire technique et supervisé par les responsables de la maintenance.

Une remise en question permanente est menée par l’ensemble des acteurs de la maintenance
afin de faire évoluer et d’améliorer constamment les activités de maintenance via:
 les contractants en place sur site en les motivant à communiquer les risques
possibles pour la sécurité des personnes, pour la fiabilité et la disponibilité des biens,
pour la dégradation des matériaux ou pour la dégradation des performances
 des audits techniques organisés notamment par des centres scientifiques nationaux
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une analyse pertinente des plaintes et des DI répétitives reçues au Buildings Help
Desk
une analyse des problèmes et des presqu’accidents rapportés
le gestionnaire technique du PE qui centralise et évalue les constatations ainsi que les
risques liés à son domaine technique

Toutes les améliorations constatées sont consignées par les gestionnaires techniques au fil du
temps dans un fichier d’améliorations à gérer via un plan d’action.
 analyse de risque annuel de l'ensemble des risques et problèmes rapportées et
établissement d'un plan d'action
La procédure «Gestion dynamique du risque» P-UCI-DO-BRU-009 décrit ces opérations.
Annexes liées:
 liste des bâtiments
 liste des contrats de maintenance et de contrôle technique
 liste des risques existants actuels
 procédure pour consultation des archives, P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-007
 analyse et présentation Sick Building Syndrom

4.2.

Répartition de la maintenance en domaines et compétences techniques

Suivant les techniques concernées, une répartition est opérée en domaines nécessitant des
compétences techniques similaires.
Les domaines et les compétences techniques sont les suivants:
 Gros-œuvre:
o structure et maçonneries
o stabilité
o couvert : charpentes et toitures
o clos : façades, bardages et menuiseries extérieures
o aménagements extérieurs: voiries, clôtures
o espaces verts
o isolation acoustique et thermique


Second
o
o
o
o
o
o

œuvre:
cloisons
revêtement de sol : souple et dur
plafonds suspendus
menuiseries intérieures
faux planchers
peintures



Techniques spéciales:
o Installations climatiques et hydrauliques
 HVAC
 Eau chaude
 hydro sanitaire
o Installations électriques
 transformateur, livraisons, fiabilité
 protections et armoires
 distribution
 éclairage
 courant faible
o Détection et protection incendie
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o

o

o

 détection incendie
 extinction automatique
 sprinklage - extincteurs
Installations pneumatiques
 Broyeurs
 Bollards automatiques
Moyens de levage
 ascenseurs
 monte-charges
 nacelles
 plate-forme élévatrice
 autres moyens de levage
Installations électromécaniques



Hygiène:
o nettoyage (intérieur, extérieur, restauration)
o déchets de bureaux et de restauration
o désinsectisation
o accessoires sanitaires
o nettoyage à sec des housses de divan



Contrôles techniques :
o Contrôles techniques périodiques règlementaire
o Contrôles techniques non règlementaire
o Coordination de sécurité et de santé
o Qualité air et eau

Les compétences transversales requises pour plusieurs domaines techniques sont les
suivantes:
 Construction neuve, rénovations ou réaménagements :
o sécurité des personnes
o qualité de l’air ambiant :
 ventilation
 nettoyage
 choix des matériaux
o qualité de l'eau
o accessibilité
o confort visuel
o acoustique
o performances thermiques
o règlementations en vigueur
o programmes de construction
o budget et planning
o étude en coût global
o construction durable
o résistance sismique
o réception des travaux
o gestion de projets


Maintenance:
o établissement des cahiers des charges
o appel d’offres
o gestion technique, budgétaire et administrative des contrats
o environnement et gestion durable
o amiante
o sécurité incendie
o gestion de la qualité
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o
o
o
o
o
o


suivi des énergies et consommables
gestion des déchets
expertises et diagnostics techniques
veille juridique
maintenance durable
gestion des pannes et des urgences (buildings help desk)

Gestion immobilière:
o Contrats de bail
o loyers et charges
o propriétés
o assurances et contentieux
o gestion des espaces
o taxes
o politique immobilière

Au niveau de l’organisation interne et pour la facilité des opérations, un code à trois lettres
(trigramme) est utilisé pour définir à la fois :
o le domaine technique
o les intervenants et les contractants
Il est utilisé pour :
o les Demandes d'Intervention (DI)
o les gammes
o les procédures
o …
Annexes liées:
 codification des domaines techniques et des contractants

4.3.

Spécification de la maintenance

L’ensemble des opérations de maintenance préventive, d’inspections et de test sont définies
afin de maintenir la fonctionnalité, l'état technique et la sécurité de tous les biens au niveau
requis.
Les gammes de maintenance sont rédigées en fonction des exigences fonctionnelles et
techniques, en tenant compte des hypothèses et de l’architecture conceptuelle.
Les gammes d’inspection et les tests à faire sont également définis
La maintenance de certains domaines techniques (surtout du gros œuvre et du second
œuvre) est essentiellement constituée d’inspections, lesquelles sont réalisées:
•

•
•

Systématiquement et exhaustivement pour chaque élément de construction ou de
technique par le contractant de maintenance du domaine technique en question et
suivant la gamme d'inspection
Systématiquement (ou non) et par échantillonnage, par un SECT (contractant), de
chaque type d’élément de construction ou de technique
En cas de détection d’anomalie, d’une façon approfondie, par un SECT (mission
ponctuelle), pour chaque élément de construction ou de technique présentant un
risque

L’organisation et les spécifications de l’ensemble des opérations ne sont pas nécessairement
figées et restent en perpétuelle évolution suivant les besoins complémentaires
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éventuellement détectés et tracés via la gestion dynamique des risques (voir 4.1 et procédure
P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-009: Analyse annuelle des risques et gestion dynamique des
risques). Les modifications engendrées par cette analyse dynamique sont intégrées dans les
spécifications au fur et à mesure selon le plan d’action défini.
Les clauses techniques des cahiers des charges ainsi que les modalités d’exécution des
contrats sont techniques et aussi détaillées que possible et sont structurées de façon
uniforme.
Les cahiers des charges sont en plus orientés «résultats» et prévoient des objectifs qualitatifs
(qualité des activités de maintenance, confort, sécurité, résultats à obtenir, performance,...)
et quantitatifs (délais d’intervention,…).
Toutes les gammes sont introduites dans la GMAO suivant le schéma décrit au point 5 et de
cet ensemble découle un plan de maintenance complet.
Annexes liées :
 liste des gammes de maintenance
 Le Vade-mecum URE: introduction à la mise en place d'une politique de
consommation d'énergie dans le secteur des services (Auteur: IBGE)
 Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets de bâtiment.
www.inrs.fr
 Guide pratique pour l'entretien des bâtiments (1991): CSTC

4.4.

Règlement financier et modalités d’exécution :

4.4.1. La gestion budgétaire
Les modalités d'exécution du règlement financier (MERF) et du règlement financier (RF)
spécifient les règles relatives à l'établissement et à l’exécution des budgets des Institutions
européennes:

4.4.1.1.

Définition des postes budgétaires :

 Les budgets sont annuels et votés en fin d'année "n" pour l'année "n+1".


Les budgets courants sont ceux de l'année "n" consommés et engagés durant l'année
"n". Les crédits reportés sont ceux restant de l'année "n" reportés en fin d'année sur
l'année "n+1". Attention: les crédits reportés d'un contrat cadre ne peuvent être
utilisés pendant l'année "n+1" que si le contrat et le bon de commande concernés
sont signés dans le courant de l'année "n".



02007: Travaux neufs. Travaux d'amélioration. Nouvelles installations. Rénovation
complète de parachèvements. Y compris les études préalables.



02022: Entretien, maintenance, nettoyage, conduite des installations dépannages.
Reprises ponctuelles de parachèvements. Remplacement à l'identique (hors
rénovation complète de parachèvements). Y compris l'assistance à la gestion
technique.



Autres postes budgétaires:
 02000: Loyers
 02001: Redevances emphytéotiques
 02003: Acquisition de biens immobiliers
 02005: Constructions d'immeubles
 02008: Autres dépenses afférentes aux immeubles
 02024: Consommations énergétiques
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02028: Assurances
02140: Matériels et installations techniques

Principe de couverture préalable: chaque engagement juridique doit être couvert au
préalable par un engagement financier approuvé par l’ordonnateur compétent.

4.4.1.2.
Elaboration des engagements de dépenses (ED) et bons de
commande:


Un engagement de dépenses (ED) est une réservation interne au PE d'un budget. Il y
a des ED spécifiques avec une destination précise (contractant, contrat, localisation,
référence au bordereau de prix du contrat, poste budgétaire) et il y a des ED
provisionnelles.

 Un bon de commande est un engagement du PE vis à vis du contractant. Sur un ED,
on peut aussi avoir un ou plusieurs bons de commande ou pas de bons de
commande en fonctions des clauses contractuelles.

 En fin d'année "n", en attente du vote pour l'année "n+1", pour les contrats qui ne

sont pas des contrats cadres, pour pouvoir démarrer l'année, des ED de préalabilité
représentant 25% maximum des dotations budgétaires de l'année "n" sont soumis à
l'ordonnateur.

 Dès le début de l'année "n+1" et après l'approbation du budget, les 75% restant sont
engagés. Les 25% + 75% doivent représenter la totalité du budget nécessaire pour
les postes forfaitaires fixes des contrats.





Préparer le brouillon de l'ED sur base du formulaire adéquat en remplissant les
cases suivantes:
o Année budgétaire, poste budgétaire, montant, nom du gestionnaire, nom de
la société, nature du contrat (Services, Travaux ou Fournitures).
o Dénomination du contrat (indiquer si contrat cadre), n° du contrat, date de
signature.
o Indiquer document justificatif en annexe (devis, ...).
o Nature de l'ED: individuel ou provisionnel.
o Type de procédure: en général, ouverte.
o Ordonnateur: signataire du contrat. Sauf pour les contrats cadre
: ordonnateur suivant le montant de l'ED.
o Joindre l’aide mémoire pour l'établissement des ED en indiquant le n° d'ED,
le n° de contrat et date de signature, cocher les cases concernées, date et
signature du gestionnaire.
Préparer la note explicative et y joindre une copie du contrat et des ED précédents,
et un document justificatif reprenant les postes du bordereau de prix.



Pour les contrats-cadre, préparer un projet de bon de commande en indiquant :
n° ED, nom de la société, désignation des travaux, lieu de livraison (Parlement
européen Bruxelles), Délai de livraison (date de début des travaux), Conditions
spéciales d'exécution : suivant contrat + indiquer dates de début et de fin des
travaux, période de garantie : suivant contrat, Personne de contact : gestionnaire.
Joindre au bon de commande une annexe justificative reprenant les postes du
bordereau de prix.



Lorsque l'ED est signé, lancer la signature du bon de commande correspondant en
adaptant si besoin les dates d'exécution et de livraison.



Les travaux ne peuvent commencer qu'après la date de signature de l'ED. Dans le
cas d'un contrat cadre, ce n'est qu’après la date de signature du bon de commande.
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4.4.1.3.

Validation des factures:



La validation ne peut être faite que par des personnes habilitées.



Remplir les informations demandées dans le cachet rouge : poste budgétaire (année,
courant (0) ou reporté (2), poste budgétaire, 03 (pour Bruxelles)), n° ED, n° BC ou
contrat. Signer et dater le "conforme aux faits". Indiquer le montant à payer. Un
fonctionnaire doit signer le "bon à payer".



La signature "conforme aux faits" vaut acceptation de la réalisation des prestations
de service ou de travaux, après vérification sur le terrain des pièces justificatives
jointes à la facture, de la conformité de ces prestations aux clauses contractuelles,
techniques et administratives.

 Joindre les justificatifs détaillés aux factures. Ces justificatifs doivent reprendre tous

les postes concernés du bordereau de prix annexé au contrat. Pour les prestations
hors prix unitaires, décomposer suivant les postes "heures en régie" et "coût des
matériaux". Joindre alors un décompte des heures, ainsi que les factures d'achats
auprès du fournisseur, indiquant le montant, remise du contractant déduite.

 Ne pas oublier les indications, les escomptes et remises; la procédure de mise en
inventaire

 Ne pas oublier l'application ou non de la TVA en fonction du pays.


Si le contrat a une incidence EMAS, rajouter la part de l'impact EMAS sur le montant
de la facture. Idem pour la partie PMR.



Chaque modification importante de l'exécution du contrat doit faire l'objet d'un
avenant au contrat, indépendant du fait qu'il y ait ou non une modification
budgétaire.



Remplir les informations demandées dans le cachet rouge : poste budgétaire (année,
courante (derniers chiffres de l'année courante) ou reporté (2), poste budgétaire,
sous poste correspondant à l'ED, n° ED, n° BC ou numéro de contrat (CNT)).



Facturation : au début de l'année, consommer en priorité les budgets reportés avant
d'entamer les budgets courants.



Délai de paiement de factures: 45 jours.

4.4.1.4

Planification et consommation budgétaire :



Année courante = n



Suivre de façon trimestrielle la consommation, le besoin et la disponibilité du
budget de l'année n, par ED et pour l’ensemble des ED par contrat.



A la fin de l'année (dernier trimestre), suivre de façon mensuelle :
o les montants des bons de commande établis par rapport à la facturation
réelle ;
o les montants des ED approuvés par l'ordonnateur compétent par rapport à la
facturation réelle et par rapport aux bons de commande établis.



L’objectif à atteindre à la fin de l’année est que le besoin annuel est égal au budget
disponible annuel et ceci par ED et pour l’ensemble des ED par contrat.
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Si les consommations budgétaires ne sont pas en équilibre avec les montants
disponibles des ED approuvés par l'ordonnateur compétent, il y a des mesures
importantes à prendre :
o faire des ED en plus pour des besoins non couverts ou supplémentaires ;
o annuler des ED pour des budgets disponibles sans l’existence du besoin
(dernier trimestre de l’année n).



Estimer dans le dernier trimestre de l’année n, le besoin en budget annuel pour
l'année n+1 et n+2.



Au début de l'année n+1: obligation de réengagement des crédits reportés non
utilisés de l'année "n" qui couvrent des engagements ou des obligations juridiques.



Faire coïncider autant que possible, les dates d'échéance des contrats avec les
exercices budgétaires. Idéalement, les contrats doivent débuter dans le premier
trimestre et dans la mesure du possible éviter un démarrage dans le dernier
trimestre.



La situation officielle du bon de commande, ED et facture sont consultables via le
logiciel "FINORD".

4.4.1.5

Immeubles loués par le PE

Les prestations de maintenance et d’entretien des immeubles loués par le PE sont
partiellement à la charge du locataire.
Les bases juridiques pour une répartition correcte des coûts de maintenance sont :

Le bail en question ;

La réglementation nationale sur les baux de location en vigueur (code civil, us et
coutumes, …).
Pour la part de maintenance qui n’est pas en charge du locataire, les obligations minimales
assurées par le PE sont les suivantes :

S’assurer que le propriétaire a bien exécuté de cette part ;

Signaler au propriétaire tout besoin de maintenance détecté.
4.4.2

Passation des marchés publics (titre 5 du RF)

Tout au début de l'initiation d'un projet, il y a lieu de lui attribuer un numéro d'affaire dans le
logiciel "Affaires".
Les articles importants pour les contrats de maintenance sont les suivants :


Art 91, 92, 93 et 94 du RF et art 118 à 159 du MERF :
o Sauf en ce qui concerne les marchés de faible valeur (< 60.000 €), la procédure
de passation de marché par défaut est la procédure ouverte.
o Pour des services ou des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet
initialement envisagé, ni dans le contrat initial et qui à la suite de circonstances
imprévues sont devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, la
procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché peut être
appliquée (art 126 point 1e des MERF) sous les conditions suivantes (art 126
point 2), l’attribution se fait au contractant qui exécute ce marché :
 lorsque ces marchés complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur
pour le pouvoir adjudicateur ;
 Ou lorsque ces marchés, quoiqu’ils soient inséparables de l’exécution du
marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement ;
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La valeur cumulée estimée des marchés complémentaires ne doit pas
dépasser 50% du montant du marché initial.
Art 129 du MERF édicte des procédures simplifiées pour des marchés d’une
valeur inférieure ou égale à 60.000 €
Art 130 décrit les d’appels à la concurrence
Art 131 décrit les spécifications techniques


o
o
o


Les articles 91 jusqu’à 107 du RF et les articles correspondants du MERF expliquent
les règles à respecter pendant la procédure d’appel d’offre.



Préalablement à la signature d'un contrat, résultat d'une procédure d'appel d'offre, il
faut l'établissement de l'ED.

Annexes liées:
 Le RF et les MERF
4.5

Politique des contractants

L’exécution de la maintenance, des inspections et du contrôle de qualité est externalisée par
domaine (ou groupement de domaines) technique(s) à des entreprises spécialisées.
Définir des critères minimum de sélection professionnelle.
En règle générale, les soumissionnaires doivent apporter la preuve de l'exécution, au cours
des trois dernières années, d'au moins 3 contrats similaires au contrat, sujet de l'appel
d'offres.
Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur certification ISO 9001 ou équivalent,
obtenue ou une attestation établissant que la procédure de certification est en cours.
Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité à prendre les mesures de
gestion environnementale appropriées pendant l'exécution du contrat. La possession d'une
certification ISO 14001, EMAS, ou équivalent constituant une preuve suffisante de
conformité.
Les soumissionnaires doivent apporter de la façon la plus objective possible la preuve de la
présence, au sein de leur organisation, des compétences techniques requises pour la bonne
exécution du contrat.
Les soumissionnaires devront être agréés, suivant le système d'agréation des entrepreneurs
de travaux belges ou équivalent dans le pays d'origine, pour l'exécution des travaux dans les
catégories et sous-catégories couvrant la nature technique du contrat.
Définir des critères minimum de sélection économique et financière.
Les participants à l’appel d'offres devront présenter un chiffre d’affaire annuel équivalent à 4X
le montant du contrat pour lequel ils postulent et ceci pour les 3 dernières années. Ce critère
de sélection est un élément de preuve d'une organisation interne d'un prestataire adapté à la
taille des lots et limite la dépendance d'un prestataire futur vis-à-vis du PE.
Ce critère déterminera également le nombre de participants potentiels à un appel d'offres et
donc la mesure de la réelle mise en concurrence. A cet égard, le gestionnaire technique doit
veiller à ce qu’un nombre suffisant de sociétés, idéalement plus que dix, situées à proximité
(dans un rayon de +-100 km) du site, puissent se présenter à l'appel d'offres.
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Les soumissionnaires devront être agréés, suivant le système d'agréation des entrepreneurs
de travaux belges ou équivalent dans le pays d'origine, pour l'exécution des travaux dans les
catégories et sous-catégories couvrant la nature technique du contrat, dans la classe dont le
montant doit être supérieur à la valeur contractuelle estimée de l'appel d'offre.
Définir des critères de qualité pour l’attribution des marchés, si le gestionnaire technique le
juge opportun:
Ce genre de critères de qualité est fortement conseillé pour les marchés suivants:





contrats de services d'une valeur de plus de 50% de la main d'œuvre prestée dans nos
lieux;
tout contrat avec impact environnemental potentiel significatif;
tout contrat avec des clauses techniques plutôt fonctionnelles - orientées vers les
résultats à obtenir - que techniques;
tout contrat d'études ou d'assistance.

Chaque marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre la mieux disante,
en fonction de, par exemple, les critères suivants:






Taux horaire moyen :
Si le taux ainsi obtenu est inférieur à celui publié par la fédération nationale du secteur
des professionnels du domaine technique concerné, l'offre sera écartée d'office.
Nombre minimum d'heures à prester :
Les services du Parlement européen estiment le nombre minimum annuel d'heures
nécessaire pour l'exécution des prestations courantes.
Toute offre proposant un nombre d'heures à prester inférieur aux minima ci-dessus
visés sera automatiquement écartée.
Prix et qualité
Chaque offre recevra une note globale N calculée comme suit:
N = N1 + N2
Chaque lot sera attribué au soumissionnaire obtenant la note globale N la plus élevée,
sur un maximum possible de 100 points.
La note N1 sera attribuée à chaque offre en fonction du montant total annuel proposé,
avec un maximum de 55 points.
Pour la détermination de la note N1 il sera procédé comme suit :
 l'offre proposant le prix le moins élevé obtiendra la note maximale ;
 les autres offres obtiendront une note calculée sur base d'un rapport entre le prix
proposé et le prix de l'offre ayant obtenu la note maximale.
La note N2 sera attribuée à chaque offre, lot par lot, en fonction des critères de qualité,
avec un maximum de 45 points, par exemple:
 encadrement plus important par rapport à ce qui est imposé dans les clauses
techniques CCTP (en nombre, en qualification, en expérience,..)
 Proposition de système de qualité spécifique
 Proposition d'un programme de formation du personnel, ainsi que d'un
planning de formation
 Proposition d'une procédure de traitement des plaintes et de réactivité
 Ingénierie, expérience et qualification présentes au sein de l'entreprise
Ces critères doivent être quantifiables et le plus objectifs possible.

Remarque: pour les contrats d’étude ou d’assistance : N1 peut descendre à 40 points et N2
peut monter à 60 points.
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Optimaliser le nombre de contractants en considérant:
 Une diminution du nombre de contractants ou une aUGIMentation de la valeur
contractuelle:
o un groupement des domaines techniques identiques
o un groupement éventuel des domaines techniques familiaux par leur nature
o un groupement éventuel des bâtiments quant à leurs domaines techniques
identiques
o veiller à ce que l'importance d'un contrat soit suffisamment grande afin qu'un
encadrement par contrat puisse s'installer pour un volume au-delà du volume
critique.
o diminuer le coût interne de gestion de contrat
 une aUGIMentation du nombre de contractants ou une diminution de la valeur
contractuelle:
o une répartition éventuelle d'un contrat en plusieurs lots tout en tenant
compte de la situation géographique des bâtiments.
o diminuer les difficultés internes de gestion du contrat. Gérer les risques de
dépendance du PE d'un seul fournisseur en cas de conflits. Un nombre
minimum de prestataires sera retenu pour l’ensemble des contrats critiques.
De cette façon, le PE maintient en permanence une concurrence entre
plusieurs prestataires (= stimulant pour les prestataires) et le PE peut ainsi
comparer la qualité des différents prestataires.
o Pour des grands contrats de maintenance, donner au Parlement Européen
toute l’ampleur de sa fonction sociale en permettant la participation à l’appel
d’offre de plusieurs sociétés, car des plus petites sociétés pourront également
participer à l'appel d'offre. A cet égard, la mise en concurrence au moment
de l'appel d'offre sera aussi plus efficace.
 l’expérience de la gestion du contrat actuel
Type de contrat des contrats de maintenance:
Dans la terminologie du RF, les contrats de maintenance sont des contrats de service.
Durée des contrats de maintenance:
D’une part, la durée idéale d'un contrat de maintenance doit être de plusieurs années pour
les raisons suivantes :
 la connaissance approfondie des biens ainsi que l'organisation à développer par le
contractant au début d'un contrat lors de la période de démarrage (apprentissage
début de contrat = plusieurs mois) ;
 l’investissement du contractant ainsi que la motivation de personnel moindre en fin
de contrat ;
 l’implication très importante nécessaire de la part du(des) gestionnaire(s) PE en
début de contrat.
D'autre part, une remise en concurrence ainsi qu'une actualisation des besoins du PE
s'impose également.
Une durée de contrat de 5 ans est un bon compromis (un an renouvelable 4 fois un an). Un
contrat de maintenance entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée initiale de
un an. Par la suite, le contrat peut être tacitement reconduit annuellement, à quatre
reprises. Il ne peut excéder une durée maximale de cinq années consécutives y compris la
durée initiale du contrat.
Pour des raisons techniques ou autres (délai de garantie, connaissance technologie protégée,
perte de garantie, garantie totale, omnium...) et dans l'intérêt du PE, une durée plus longue
pourrait se justifier.
Evaluation des offres:
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Vérification des documents joints à l’offre, comme demandé dans les clauses
administratives
Vérification des critères d’exclusion et des critères de sélection.
Vérification du métré
o entièrement complété
o contrôle des calculs,
o Vérification des prix unitaires par rapport à l’estimation du PE avec une veille
au prix anormalement bas.
o Etablissement d’un tableau comparatif détaillé des offres
Vérification des critères d’attribution de qualité.
Vérification de toute annexe, complément ou remarques joint à l’offre quant à sa
pertinence et conflit éventuel par rapport au cahier des charges
Le rapport d’évaluation des offres contient :
o les conclusions relatives au tableau comparatif
o un commentaire sur chaque remarque formulée par le soumissionnaire en
annexe de son offre
o le choix final de l’offre retenu et pourquoi

Annexes liées:
 Acheter vert ! – Un manuel sur les marchés publics écologiques. (Commission
européenne)
 Marchés publics et l’environnement. (rapport final Groupe de travail EMAS – EcoManagement and Audit Scheme)
4.6

Gestion administrative et technique des contractants

Le gestionnaire PE dispose des compétences requises afin de pouvoir suivre et gérer
correctement le contractant qui est en place.
Le contractant de maintenance met en place un système de management de la qualité. Le PE
peut faire auditer le système SMQ par un auditeur agréé et certifié ISO.
Afin de s’assurer de la qualité de la maintenance, des contrôles aléatoires ou systématiques
des prestations sont exécutés :
 par les gestionnaires du PE
 via le prestataire/contractant indépendant
 suivant une méthodologie dépendant du domaine technique, renseignée dans le
cahier des charges en question
 sur site en compagnie du contractant lors de prestations d'entretien ou de dépannage
(vérification du matériel de protection individuelle, de la compétence,…)
Le gestionnaire PE :
 veille au respect du cahier des charges ainsi que des offres des contractants et prend
les dispositions pour les mesures correctives éventuelles s'ils ne respectent pas les
prescriptions établies, les normes techniques, la sécurité, l’environnement, le niveau
de compétence annoncé…
 s'assure par tous moyens que les compétences et méthodologies annoncées lors de
la soumission sont bien maintenues dans le temps et que le manuel de qualité du
soumissionnaire est correctement respecté en matière de transmission et maintien
des compétences techniques au sein de son organisation
 organise des réunions périodiques avec les contractants, lesquelles sont tracées par
l’établissement de rapports détaillés
 veille à maintenir une déontologie très stricte vis-à-vis des contractants
La GMAO apporte une assistance importante pour la gestion administrative ou technique des
contractants.
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Annexes liées :
 Modalités d'exécution types du contrat de maintenance.
 Les 8 principes de management de la qualité’. (Les dossiers du CSTC – Cahier n° 5 –
1er trimestre 2004) ;
 NF EN ISO 9001 Système de management de la qualité
4.7

Gestion des plaintes (DI)

Le Buildings Helpdesk (BHD) est le point d’entrée unique pour les 3 sites et pour la
signalisation par les clients internes (les Députés, assistants et personnel du PE) de tout
problème technique (anomalies, défaut, confort,…) = DI = demande d’intervention.
Le BHD enregistre le problème, fait une première analyse, en informe le contractant adéquat,
assure le suivi du problème et en tient informé l’appelant.
L’objectif principal du BHD est une communication professionnelle entre l’UCI et ses clients
internes.
Le dialogue entre les gestionnaires techniques de la maintenance et le BHD doit être
quotidien. Les gestionnaires techniques de la maintenance sont les spécialistes qui
informeront le BHD des causes et solutions techniques. Le BHD informera régulièrement les
gestionnaires techniques de la maintenance de problèmes récurrents sur base de statistiques
et de plaintes des clients internes. Les opérateurs du BHD sont à l’assistance des
gestionnaires techniques de la maintenance.
Tous les gestionnaires techniques de la maintenance ont à leur disposition la base de
données du BHD en lecture. Les problèmes récurrents seront analysés par immeuble, par
technique et par ordre chronologique. Des mesures correctives et préventives seront prises
envers les contractants lors des réunions périodiques avec les contractants et envers le BHD.
Le diagnostic de certaines pannes récurrentes peut mener à la nécessité de devoir initier:
 des interventions complémentaires en parachèvements ;
 des projets plus étendus ou plus spécialisés ;
 des études techniques complémentaires.
4.8

Organisation interne dans le service et management de la
compétence

L’exécution de la maintenance, des inspections et du contrôle de qualité est externalisée par
domaine (ou groupement de domaines) technique(s) à des entreprises spécialisées, tout en
maintenant le pilotage et le suivi par des spécialistes internes au sein du service.
Selon l’analyse des besoins lors de la mise en place du système de management de la
maintenance, une définition des compétences requises a été établie et a engendré une
répartition des tâches au sein du service.
Le niveau d'expertise requis dans tous les domaines techniques est garanti via la présence
dans le service d’un organigramme de service qui couvre tous ces domaines.
Un descriptif de fonction est établi pour chaque poste.
Le niveau de compétence est aUGIMenté en permanente par l’organisation de formation
spécialisées et continue sur l'évolution du marché, des normes et des nouvelles technologies.
Centre de formations utilisés : CSTB, CSTC, BEMAC, ATIC, NVBBI, KUL, IFMA, ProFacility,
IBGE, TOPTOOLS,...
Si la compétence requise n'est pas disponible ou présente en interne, le service prévoit de
faire appel aux experts externes.
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Au niveau de l’organisation interne, la stratégie pour assurer l’efficacité du travail et la bonne
application des principes du présent manuel est la suivante:
 Le Chef d'Unité de la gestion immobilière et de la maintenance est coordinateur pour
la mise en place et le suivi du système de management de la maintenance et prend
en charge le management des compétences
 collaboration et communication entre les collaborateurs
 principe de fonctionnement en binôme: un gestionnaire principal par domaine assisté
d’un adjoint, tous deux au courant de l’ensemble des problèmes pris en charge par
l’un ou l’autre
Annexes liées:
 organigramme du service
 descriptions de fonction
 analyse des compétences requises répartition des tâches
4.9

Veille règlementaire

Un contrôle de conformité des installations quant à la règlementation existante et aux permis
d'environnement qui ont été délivrés lors de la construction est mené par le service et par les
contractants.
Chaque contractant est tenu de procéder à la veille réglementaire dans son domaine de
compétence, comme prévu dans les obligations contractuelles
Chaque gestionnaire PE s’informe en permanence d’une façon générale tous les changements
de règlementation et de normalisation par rapport à son domaine technique.
L'UCI a désigné un contractant spécialisé afin de veiller, de façon générale à toute la
règlementation et normalisation en vigueur.
Annexe






liée :
www.cstc.be
www.cstb.fr
normes NBN de la Belgique http://www.nbn.be/FR/home.html
règlements internationaux http://www.grifs-project.eu/db/
les antennes "normes" du CSTC en Belgique:
http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/Normes-Antenne.pdf
 problème de passage au marché unique européen:
http://www.nbn.be/FR/BrochureNBN_FR2009.pdf
http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/fr/normes/eurocodes/tables/table_belg
_ENV.html
4.10

Contrôle technique

Pour une nouvelle construction, transformation ou rénovation de toute nature, le service fait
appel à un bureau de contrôle technique agréé afin de garantir la sécurité et la conformité
des biens.
Pour tous les contrôles réglementaires, le service fait appel à un service externe de contrôle
technique (SECT).
Pour analyser un risque, un problème technique ou une intervention à risque d'une certaine
importance, le service fait appel à un bureau de contrôle technique agréé. C'est au
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gestionnaire technique à évaluer la nécessité d'une consultation d'un bureau de contrôle
technique.
Pour le contrôle de qualité d'air et d'eau, le service fait appel à un bureau de contrôle agréé.

4.11

Coordination de sécurité et de santé

Parlement européen

DG

DG

DG

DG

DG INLO

Parlement européen
Plan global de prévention
Gestion dynamique des risques

Direction

Direction

Direction

Direction

SPPT

Direction

(conseiller en prévention)

UGM
Bruxelles

Projets et
travaux

Service

Sociétés
extérieures

Service

Service

Sociétés
extérieures

CSS

Sociétés
extérieures

CSS

Service

Sociétés
extérieures

CSS

Techniques
spéciales

Go So
Nettoyage

Electricité
Levage

Incendie

Hvac
Sanitaires

Gros
oeuvre

Second
oeuvre

Nettoyage

Sociétés
extérieures

Sociétés
extérieures

Sociétés
extérieures

Sociétés
extérieures

Sociétés
extérieures

Sociétés
extérieures

CSS

CSS Chantiers temporaires ou mobiles / CSS Maintenance

La CSS au sein des UGIM:
Comme décrit sur le tableau ci-dessus, le coordinateur de sécurité santé maintenance des
UGIM a comme mission la sécurité au travail, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'ensemble
des mesures pour prévenir les accidents du travail.
Dans ce cadre, le coordinateur de sécurité santé maintenance veille à ce que toutes les
entreprises extérieures sous contrat avec les UGIM respectent la législation en vigueur
concernant le bien-être au travail des travailleurs. Sa mission lui permet d'avoir une vue
globale sur l'ensemble des activités de maintenance et d'entretien et de coordonner, le cas
échéant, les travaux d'entretien et de maintenance qui exigent la présence simultanée de
plusieurs entreprises.
Pour clarifier sa mission, le coordinateur de sécurité santé maintenance transmet à chaque
entreprise extérieure sous contrat avec les UGIM, le Plan Global de Sécurité Santé
maintenance qui définit la politique de sécurité à appliquer au niveau des trois lieux de travail
du Parlement européen.
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Lors de chaque intervention concernant la maintenance et l'entretien des installations des
bâtiments du PE qui fait appel à des nouvelles entreprises extérieures, les UGIM remettent
également à tous les travailleurs de ces entreprises une brochure d'accueil reprenant les
risques et les mesures concernant le bien-être des travailleurs au sein du PE.
La sécurité des biens (bâtiments):
Les UGIM ont comme responsabilité la gestion de l'ensemble des infrastructures du PE, mais
d'autres DG du Parlement interagissent sur cette gestion en programmant des travaux qui
peuvent avoir des incidences sur les éléments de construction des bâtiments du PE. En
d'autres termes, les UGIM n'ont donc pas l'exclusivité sur les interventions aux éléments de
construction.
Voici quelques exemples : travaux de câblages, travaux dans les faux plafonds et les faux
planchers, travaux sur les façades et les toitures, mobilier, etc. Ces travaux sont réalisés
principalement par les services Audiovisuel, Télécommunications, Sécurité incendie et les
techniciens de conférence.
Afin de pouvoir mieux maîtriser les risques liés aux travaux sur les éléments de construction
des bâtiments du Parlement européen, l'UCI a développé la procédure P-UCI-DO-BRU-ALLGEN-001 relative aux interventions sur les éléments de construction des bâtiments du
Parlement européen à Bruxelles.
La CSS d'autres unités du PE:
Comme décrit sur le tableau à la page précédente, une concertation / coordination entre les
coordinateurs de sécurité santé des différents services est nécessaire pour éliminer les
risques liés à la problématique de la co-activité (au moins deux entreprises différentes
intervenant simultanément ou successivement) entre les travailleurs de différentes
entreprises sur un même site.
Pour mettre en place cette concertation / coordination, l'UCI a étendu son contrat
"assistance à la gestion technique - lot coordination de sécurité et de santé - partie
maintenance ", il est important de savoir que ce contrat peut être exploité par toutes les
autres unités du Parlement européen.
D'autres événements organisés par le Parlement européen, comme l'organisation des
expositions et des événements, peuvent également avoir un impact sur les infrastructures des
bâtiments du PE, pour cela l'UCI a développé la procédure P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-008
relative à l'organisation des expositions et des événements.
La relation des UGIM par rapport au SPPT:
Pour mettre en place une politique globale de prévention au sein du Parlement européen, une
politique de concertation est mise en place entre la cellule de coordination de la sécurité
santé des UGIM et le SPPT concernant :
• Les risques que peuvent générer les activités des entreprises extérieures pour les
travailleurs du PE.
• Les risques existant au PE, pour les travailleurs des entreprises extérieures.
Annexes liées :
 Plan Global de Sécurité et de Santé maintenance.
 Procédure P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-001 relative aux interventions sur les éléments
de construction des bâtiments du PE à Bruxelles.
 Procédure P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-008 relative à l'organisation des expositions et
des événements.
 Brochure d'accueil
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4.12

Etablissement de procédures

A cause de l'existence des risques au niveau de la fiabilité ou de la sécurité de nos
infrastructures ainsi que des risques au niveau de la sécurité des personnes, sans qu'il soit
possible de les éliminer à court terme, il faut gérer ces risques d'une autre façon. La mesure
appropriée à prendre dans ce cas consiste en l'établissement de plusieurs procédures.
L'origine des risques peut être multiple :
 les caractéristiques propres aux infrastructures du PE ;
 l'organisation interne au PE.
Un ensemble de procédures internes ou inter-unité pour gérer l’intégralité des opérations a
été établi (voir liste en annexe). Les procédures suivantes font partie intégrante du
Management de la maintenance:
 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-008 : Mise en place Management de la maintenance sur un
immeuble
 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-009 : Analyse annuelle des risques et gestion dynamique
des risques
Toutes les procédures sont susceptibles d’être améliorées en permanence, l’ensemble des
améliorations souhaitées sont centralisées par le coordinateur dans la gestion dynamique du
risque.
Voici quelques procédures très importantes:


Procédures applicables à tout le personnel du PE, ainsi qu'à leurs contractants :
 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-001 : Procédure relative aux interventions aux
éléments de construction
 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-002 : Procédure relative aux manutentions et
transport de charges



Procédures applicables à des gestionnaires techniques spécifiques de l'UCI, ainsi qu'à
leurs contractants
 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-001 : Procédure de gestion des produits chimiques
(dangereux ou non) des contractants de l'unité de la gestion immobilière du
PE à Bruxelles.
 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-002 : Procédures de gestion des déchets des
contractants de l'unité de la gestion immobilière du PE à Bruxelles.

Annexes liées :
 Liste des procédures
 Procédures

4.13

Référentiel technique et conformité

Tous les immeubles doivent à leur prise en charge :
 avoir été construits en conformité avec les lois et règlements en vigueur lors de leur
construction ;
 avoir fait l'objet d'un permis d'urbanisme et d'environnement (tous deux délivrés par
l'administration compétente) ;
 avoir été visités avant leur mise en service par les services d'incendie qui ont ensuite
attesté leur conformité ;
 Avoir été réalisés sous le couvert de bureaux d'études (architectes et ingénieurs) et
d'un coordinateur sécurité-santé.
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Le référentiel technique est établi suivant la procédure P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-006
(Procédure relative à l'organisation de l'archivage des documents).
Lors de travaux, toute modification de ces documents est soumise à la même procédure lors
de l’établissement du DIU.
Lors de travaux de maintenance ne faisant pas l’objet de DIU, toute modification aux
installations ne peut être exécutée sans accord préalable du PE et les modifications sont
intégrées dans le référentiel technique suivant la même procédure. Une attention particulière
sur ce point est mentionnée dans la rédaction des cahiers des charges de maintenance, avec
une pénalisation sévère en cas de non respect.
La consultation des documents est décrite dans la procédure P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-007
(Procédure relative à l'organisation de la consultation des archives).

4.14

Communication professionnelle

Le PE assure auprès des Députés, des assistants et du personnel du PE une communication
professionnelle, c’est à dire:
o Prévenir les clients internes de toute activité de maintenance ou travaux
importants qui puissent influencer d’une façon ou d'une autre les conditions
de travail des occupants (température, humidité, bruit, électricité, locaux
inaccessibles, ouverture de faux-plafond ou faux-plancher, nettoyages divers,
coupure de courant, …)
o pour le traitement des plaintes ; confirmer la prise en charge dans les 24
heures et tenir informé le plaignant au fur et à mesure de l’avancement du
traitement
o pour le traitement des demandes d’intervention sur des éléments de
construction : réponse écrite dans les 10 jours ouvrables

5

Description sommaire de l’ensemble du processus

La mise en place décrite dans la procédure P-UCI-DO-BRU-UCI-DOC-001 a généré un plan
de maintenance préventif et un ensemble de procédures qui peuvent gérer toutes les
activités de maintenance.
Le BHD et d’autres sources internes interviennent pour l’intégration des DI dans la GMAO.
La maintenance curative est initiée soit immédiatement, soit après réunion de coordination
avec les contractants selon le contenu contractuel.
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liste des bâtiments
liste des contrats de maintenance et de contrôle technique
liste des risques existants actuels
procédure pour organisation des archives, P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-006
procédure pour consultation des archives, P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-007
analyse et présentation Sick build
codifications des domaines d’interventions
liste des gammes de maintenance
Vade-mecum URE : introduction à la mise en place d'une politique de consommation
d'énergie dans le secteur des services (Auteur: IBGE)
Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets de bâtiment.
Guide pratique pour l'entretien des bâtiments (1991) : CSTC
RF et les MERF
Acheter vert ! – Un manuel sur les marchés publics écologiques. (Commission
européenne)
Marchés publics et l’environnement. (rapport final Groupe de travail EMAS – EcoManagement and Audit Scheme)
Modalités d'exécution types du contrat de maintenance.
Les 8 principes de management de la qualité’. (Les dossiers du CSTC – Cahier n° 5 –
1er trimestre 2004) ;
NF EN ISO 9001 Système de management de la qualité
organigramme du service
descriptions de fonction
analyse des compétences requises et répartition des tâches
Plan global type de coordination de sécurité et de santé des contrats de
maintenance.
Liste des procédures
Procédures
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