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1.

PRESENTATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DE LA
DIRECTION GENERALE INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE

Seule institution de l'Union Européenne directement élue tous les 5 ans par les électeurs des 27
Etats membres au nom de ses 500 millions de citoyens, le Parlement européen compte 736
députés. Il se réunit en séance plénière 12 fois par an à Strasbourg, alors que la plupart des
réunions des commissions parlementaires et certaines séances plénières se tiennent à Bruxelles.
Le Secrétariat Général du Parlement européen est réparti entre Luxembourg, Bruxelles et
Strasbourg. Le Parlement participe activement à la rédaction de la législation dont l'impact est
perceptible dans l'existence quotidienne de ses citoyens: protection de l'environnement, droits des
consommateurs, égalité des chances, transports ou libre circulation des travailleurs, des capitaux,
des services et des marchandises. Avec le Conseil, le Parlement européen est compétent pour
arrêter le budget annuel de l'Union Européenne.
Sur les trois lieux de travail (Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg), le Parlement européen compte
environ 6000 fonctionnaires et autres agents, auxquels s'ajoutent les Députés et leurs assistants.
Dans les locaux du Parlement sont également présents des journalistes, des visiteurs et de
lobbyistes ainsi que le personnel des sociétés externes prestataires de services (gestion des
bâtiments, informatique, nettoyage, restauration, etc.). Environ 10.000 personnes sont donc
régulièrement accueillies sur les trois lieux de travail du Parlement européen.
Le Parlement européen occupe actuellement 14 bâtiments à Bruxelles, 8 à Luxembourg et 4 à
Strasbourg, représentant une surface totale de 1.086.270 m2.
Au sein du Parlement européen, la Direction générale Infrastructures et Logistique a pour mission
de gérer:
o l'ensemble des bâtiments occupés par le Parlement européen à Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg, ainsi que les bureaux d'information dans les Etats
membres, au niveau technique et administratif,
o les services de l'équipement et les prestations inhérentes au fonctionnement
desdits bâtiments,
o les équipements (achats, transport, déménagements, messagerie, restauration,
centrales d'achats, etc.) ainsi que l'organisation matérielle des réunions.
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2.

ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION GENERALE
INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE DU PARLEMENT
EUROPEEN

En termes de politique de maintenance des infrastructures du Parlement Européen (PE), l'objectif
principal de la Direction générale Infrastructures et Logistique (DG INLO) est d'offrir aux Députés
et au personnel du PE des conditions de travail optimales dans un patrimoine immobilier de haute
qualité et efficace du point de vue énergétique, tout en veillant à leur sécurité, confort et bienêtre. L'intégration de ces engagements dans l'activité de maintenance, par une démarche
d'anticipation, de prévention et de planification proactive, garantit une gestion immobilière
durable, réalisée dans un esprit de respect et de protection de l'environnement et à des coûts
optimisés.
En tant qu'activité "cœur de métier" au sein de la DG INLO, la maintenance représente un
processus de réalisation qui vise la satisfaction des bénéficiaires par des prestations de qualité,
constituées d’un ensemble d'activités corrélées et interactives, positionnées en support aux
activités parlementaires.
Dans le souci d'une amélioration continue de la performance des services proposés à ses clients, la
DG INLO a mis en place une organisation permettant une meilleure intégration des principes de
management par la qualité des activités de maintenance.
Ces principes de management par la qualité, véritable fil conducteur de la politique de
maintenance des infrastructures du PE, se déclinent de la manière suivante:


orientation client pour avoir une meilleure vision des besoins, des attentes et du
niveau de satisfaction des bénéficiaires. Mieux cerner et comprendre les besoins
présents et futurs constituent la clé d'une efficacité accrue dans l'utilisation des
ressources allouées.



leadership par l'implication de la direction de la DG INLO dans la définition d'une
vision prospective claire et des objectifs réalisables et motivants.



meilleure implication et responsabilisation des agents de la DG INLO par
l'explication du rôle et de l'importance de chacun dans le bon fonctionnement des
activités de maintenance. Un bilan de compétences sera régulièrement réalisé et
complété par un plan de formation professionnelle.



approche processus visant à identifier, pour les différents secteurs techniques, les
actions nécessaires pour obtenir les résultats attendus. Cette approche permettra
d'obtenir des résultats améliorés, cohérents et prévisibles, de mesurer la performance
de chaque processus et d'analyser les possibilités d'amélioration.



management par une approche système qui introduit le concept de la
structuration et de la documentation claire des actions concourant aux objectifs fixés,
afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'activité. Cette approche facilitera la
formalisation d'un système de management par la qualité clairement documenté.



amélioration continue par l'analyse de la performance des différents processus et
par des propositions d'amélioration dont la mise en œuvre constitue un objectif
permanent de la DG INLO.



approche factuelle pour la prise de décision basée sur une analyse
systématique et objective de données et d'informations. Il sera ainsi plus facile
d'analyser le bien fondé des décisions antérieures en faisant référence à des données
factuelles enregistrées, ce qui augmentera également l'aptitude à examiner, à mettre
en cause et changer si nécessaire les opinions et les décisions.



relations mutuellement bénéfiques avec les contractants, fondées sur une
communication claire et ouverte permettant l'augmentation de l'efficacité, grâce
notamment à des activités communes d'amélioration.
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3.

MANUEL MAINTENANCE

3.1

Objet

Le Manuel Qualité Maintenance (MQM) traduit la volonté de la Direction générale Infrastructures
et Logistique (DG INLO) de mettre en place une démarche qualité pour le management des
activités de maintenance des infrastructures du Parlement européen (PE) et vise à:
o présenter les objectifs et l'organisation générale des activités de maintenance des
bâtiments du Parlement européen,
o définir les dispositions communes relatives au management des activités de
maintenance des bâtiments sur les trois sites du Parlement européen.

3.2

Domaine d'application

Le Manuel Qualité Maintenance (MQM) s'applique aux structures technico-administratives du
Parlement européen dans les trois lieux de travail, à savoir Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
ainsi qu'aux bureaux d'information du PE dans des différents pays membres ou non de l'Union
européenne.
Le respect et le suivi des procédures ou des dispositions particulières qui découlent de la mise en
application du présent document incombent à l'ensemble des intervenants dans la maintenance
des infrastructures du PE.

3.3

Gestion du Manuel Qualité Maintenance

La gestion du Manuel Qualité Maintenance (MQM), sa modification, sa mise à jour, son
enregistrement et sa diffusion sont assurés par l'Unité Coordination Infrastructures de la Direction
Infrastructures de la DG INLO.
La dernière version à jour du document se trouve dans le répertoire L:\04_Commun\Manuel
Qualité Maintenance.
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4.

MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN

4.1

Généralités

Le fonctionnement, la qualité et la performance des activités de maintenance repose à la fois sur
des dispositions générales, communes a tout système de management de la qualité, et sur des
dispositions particulières, propres aux exigences et aux spécificités des activités de maintenance.
Les dispositions communes, issues des exigences générales des référentiels des systèmes de
qualité sont matérialisées sous la forme du:
o manuel qualité maintenance,
o procédures générales communes:
− la gestion documentaire des activités de maintenance (maitrise
des documents et des enregistrements et veille réglementaire),
− maitrise des actions d’amélioration et de progrès,
− audits.
Les dispositions particulières tiennent compte des particularités techniques et des spécificités
des activités de maintenance et concernent :
o la maitrise opérationnelle des activités de maintenance (maintenance préventive,
gestion des incidents et des plaintes),
o les indicateurs de performance et de fonctionnement.
L'organisation du système de qualité de la maintenance au sein de la Direction générale
Infrastructures et Logistique / Direction Infrastructures est décrite dans le schéma présenté ciaprès.

Plan général qualité de la maintenance DG INLO / Direction Infrastructures
Documentation :
Entités DG INLO / Direction infrastructures
Manuel Qualité Maintenance (MQM)
concernées:
Unité Coordination Infrastructures
Unités Gestion Immobilière et
Maintenance Bruxelles,
Luxembourg, Strasbourg

Management de la qualité de la maintenance DG INLO / Direction Infrastructures
Documentation :
Entités DG INLO / Direction infrastructures
concernées:
Manuel Management Maintenance (MMM)
Unité Coordination Infrastructures
Unités Gestion Immobilière et
Maintenance Bruxelles,
Luxembourg, Strasbourg
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4.2

Organisation générale des activités de maintenance

Les activités de maintenance des infrastructures du PE se déroulent sur 3 sites géographiques, à
savoir Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Sur chaque site, les équipes maintenance sont
organisées dans des Unités Gestion Immobilière et Maintenance au sein de la Direction
Infrastructures de la DG INLO. La coordination technique est assurée au sein de l’Unité
Coordination Infrastructures de la Direction Infrastructures, basée à Luxembourg.
Chaque unité dispose de son propre organigramme et système de gestion documentaire,
définissant les domaines opérationnels, les modes opératoires et indiquant les responsables et
éventuellement leurs suppléants.

4.3

La gestion documentaire des activités de maintenance

L'ensemble des documents utilisés et produits pendant le déroulement des activités de
maintenance constituent la preuve du fonctionnement du processus de management par la
qualité. Selon les types de documents utilisés, la gestion est assurée conformément aux
paragraphes suivants.
4.3.1

Maitrise des documents et des enregistrements

La gestion de la documentation de l'activité maintenance est assurée selon les modalités décrites
dans le Manuel Management Maintenance (MMM), précisant les principes de la maitrise du cycle
de vie des documents et enregistrements.
4.3.2

Veille réglementaire

Une base de données "Veille réglementaire" est en cours de mise en place, afin de couvrir
l'ensemble des réglementations et textes législatifs européens, nationaux ou locaux applicables
aux structures technico-administratives de l'institution. Au sein de la DG INLO, tous les services
concernés pourront accéder à la base de données "Veille réglementaire" via l'intranet du PE.
Le maintien à jour de la base de données est réalisé par un contractant du PE.
Dans son domaine de compétence, chaque contractant de maintenance est tenu de procéder à la
veille réglementaire, comme prévu dans les obligations contractuelles.

4.4

Maitrise des actions d'amélioration et de progrès

La gestion cohérente et efficace de l’amélioration continue et du progrès de la performance des
activités de maintenance est organisée selon les modalités décrites dans le Manuel Management
Maintenance (MMM).
Elément déclencheur des actions d'amélioration (en plus des revues de processus, des audits, de
l'analyse des "presqu'accidents", etc.), la fiche d'amélioration et de progrès permet la recherche
factuelle de solutions, à partir d'un constat basé sur des faits et basée sur une analyse collective
des causes et des propositions d'amélioration.

4.5

Audits

Outil d’amélioration continue, l’audit permet de déterminer si le système mis en place est
correctement appliqué et suivi, de vérifier son efficacité et sa conformité à l'ensemble des
documents du système de management de la qualité des activités de maintenance et d’identifier
les pistes d’amélioration.
La gestion des audits internes est réalisée selon la procédure DG INLO A UCI "Audits".
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4.6

Maitrise opérationnelle des activités de maintenance

Les équipes opérationnelles des Unités Gestion Immobilière et Maintenance de Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg ont recensé et formalisé l’ensemble des opérations de maintenance
dans le Manuel Management Maintenance (MMM), sous forme de gammes, en fonction des
exigences fonctionnelles, techniques, environnementales et sécuritaires.
4.6.1

Maintenance préventive

Pour toutes les interventions préventives décrites dans les gammes de maintenance, des fiches
d'entretien et d'inspection décrivent les opérations nécessaires à effectuer par niveau de
maintenance (entretien préventif, dépannage curatif ou intervention lourde), la périodicité
d'interventions ainsi que les points particuliers significatifs.
4.6.2

Gestion des incidents et des plaintes

Les utilisateurs des bâtiments du PE (Députés, assistants, fonctionnaires) doivent signaler tout
problème technique (incident, anomalie, défaut, problème de confort,…) au Buildings Helpdesk
(BHD), qui est l'interlocuteur unique sur les 3 sites.
La gestion des incidents et des plaintes signalés au Building Helpdesk (BHD) est réalisée selon les
dispositions particulières définies au Manuel Management Maintenance (MMM).

4.7

Indicateurs de performance et de fonctionnement

Les indicateurs de performance (de résultat) mesurent la contribution du processus pour ses
bénéficiaires, alors que les indicateurs de fonctionnement quantifient la santé du système de
management de la maintenance.
La mise en place, le suivi et l'analyse d'informations fournies par les indicateurs s'inscrit dans la
démarche visant à assurer une gestion cohérente et efficace et l’amélioration continue des
activités de maintenance des infrastructures.
La gestion et le suivi des indicateurs sont réalisés à l'aide d'un tableau de bord, selon la procédure
DG INLO A UCI "Tableau de bord indicateurs".

5.

MANAGEMENT DES RESSOURCES

5.1

Management des compétences internes

Un plan des compétences requises pour l’accomplissement des différentes missions associées aux
activités de maintenance est défini dans le Manuel Management Maintenance (MMM).
Les activités de maintenance sont suivies et réalisées par des personnes possédant la formation et
les connaissances techniques appropriées en rapport avec les missions confiées. Pour cela, le bilan
de compétences sera régulièrement réalisé et complété par un plan de formation professionnelle.

5.2

Management des intervenants externes

De manière générale, les intervenants externes doivent posséder la formation et les connaissances
techniques appropriées en rapport avec les missions confiées. La gestion des compétences des
intervenants externes est traitée dans le Manuel Management Maintenance (MMM).
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