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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

Améliorer la maintenance grâce aux outils administratifs – retour d’expérience

François Grevisse (Actiris)

François GREVISSE est physicien de formation. Actif dans le domaine de l’énergie depuis 15 ans, il travaille

depuis 2018 en tant que « Spécialiste Energie » pour Actiris, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, qui occupe

une superficie de 50.000 m² de bureaux à Bruxelles.

Au sein de la Direction Facilities d’Actiris, c’est donc d’abord sous l’angle de l’énergie que François considère la

maintenance de la tour Astro, le siège central d’Actiris. Il pose un constat simple : cette maintenance n’intègre

les préoccupations énergétiques que dans la mesure où

1. Elle remplit ses objectifs de satisfaction des occupants, de maintien de l’état des installation et de conformité

réglementaire, perçus comme prioritaires,

2. Les responsabilités du maintenancier sont correctement expliquées, hiérarchisées au besoin, encadrées et

suivies.

François a contribué à chaque phase de la passation des marchés publics de Maintenance et de Garantie 

Totale de la tour Astro, (ainsi qu’au suivi rapproché de leur exécution). Lors de ce séminaire, il mettra en 

lumière les enseignements, les difficultés et les questions soulevés par ce processus souvent laborieux quoique 

nécessaire



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Cette présentation vise à faire un retour 

d’expérience sur la passation d’un marché de 

maintenance. Cela inclut :

o Les questions que nous nous sommes posées

o Nos pistes de réponses

Cela n’inclut pas:

o Un exposé complet de ce que devrait contenir le 

cahier des charges ou le contrat
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte

II. Qu’attendre du maintenancier ?

III. Un cahier des charges, pourquoi ?

IV. Obligations de moyens ou de résultats ?

V. Une équipe qui roule

VI. La tentation d’un contrat All in

VII. Se préparer au pire, espérer le meilleur

VIII.Soigner la transition

IX. Le contrat, et après ?
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I. CONTEXTE

 > 38.000 m²

 > 1.000 occupants +  500 visiteurs/jour

 Bureaux + crèche, restaurant, parking

« Plus haute tour passive d’Europe » (2016)

 Actiris est locataire de l’ensemble de la tour

 Contrat de maintenance & Garantie Totale

→ Equipe permanente: 3 ETP techniciens + 0,5 ETP admin

+ équipes de garde 

+ support/renfort ponctuel 

+ contract manager et encadrement

→Environ 1 ETP de ‘suivi’ chez Actiris

→Budget: > 700.000 €/an

→Durée: 10 ans
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II. QU’ATTENDRE DU MAINTENANCIER ?

Maintenance [EN 13306] : 

« Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et 

de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le 

maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut 

accomplir la fonction requise. »



Maîtriser la consommation

Respecter la réglementation

Eviter l’usure prématurée,
la dégradation du patrimoine, 
les dépannages répétitifs, …

Maintenir l’état 
des installations

Confort thermique,

Disponibilité des installations,

Délais/qualité dépannage, …
Satisfaire les occupants

II. QU’ATTENDRE DU MAINTENANCIER ?



II. QU’ATTENDRE DU MAINTENANCIER ?

• Respecter la réglementation, notamment :

 PEB chauffage/climatisation

–Carnets de bord

–Actes réglementaires

 Permis d’environnement

– Vérifiez les conditions reprises dans votre permis

– En cas de modification des installations: installations classées ? 

 Contrôles légaux, rapports d’intervention, etc.

Pensez à consulter votre SIPPT* !

Veille réglementaire nécessaire

(*) SIPPT : Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail



Payer moins cher

Avoir le meilleur 
service

+ Encadrer la relation contractuelle

III. UN CAHIER DES CHARGES, POURQUOI ?

Le prix est-il réaliste, compte-
tenu du service attendu ?

Les candidats comprennent-
ils la teneur du marché ? S’y 

tiendront-ils ?

Quelle marge 
d’interprétation ? 

Prix trop bas → service minimal

En marchés publics,  
Le cahier des charges fait partie 

du contrat
Définir le besoin

Exiger & valoriser la qualité



IV. OBLIGATIONS DE MOYENS OU

DE RÉSULTATS ?

Moyens

Composition des équipes

Organigramme encadrement

Moyens de communication

Horaires de travail

Fréquence de maintenance

Gammes de maintenance

Approbation sous-traitants

GMAO

Gestion des stocks

Plan de sécurité

Résultats

Disponibilité/réactivité 

Délais de dépannage

Conditions d’occupation

Confort

Conformité réglementaire

Taux de disponibilité

Etat des installations

Garantie totale

Consommations

et

(Gestion Maintenance 
Assistée par Ordinateur)



Moyens

Composition des équipes

Organigramme encadrement

Moyens de communication

Horaires de travail

Fréquence de maintenance

Gammes de maintenance

Approbation sous-traitants

GMAO

Gestion des stocks

Plan de sécurité

Résultats

Disponibilité/réactivité

Délais de dépannage

Conditions d’occupation

Confort

Conformité réglementaire

Taux de disponibilité

Etat des installations

Garantie totale

Consommations

et

IV. OBLIGATIONS DE MOYENS OU

DE RÉSULTATS ?

• PARMI NOS CONDITIONS D’EXÉCUTION : 

(Gestion Maintenance
Assistée par Ordinateur)



Critère Poids

Prix 40%

Gammes & fréquences de maintenance 20%

GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 15%

Note d’intention 10%

Qualité de l’encadrement & organigramme 5%

Autres 10%

Service de garde

Plan de sécurité

Processus de gestion de stocks

Fiche d’entretien/intervention

• NOS CRITÈRES D’ATTRIBUTION

IV. OBLIGATIONS DE MOYENS OU

DE RÉSULTATS ?



V. UNE ÉQUIPE QUI ROULE

le meilleur gage d’une maintenance réussie…

…et le plus difficile à orienter !

On peut notamment imposer:
– Une équipe fixe, conforme à celle reprise dans l’offre

– Un profil de compétence

– Un profil d’expérience

– Des agréments, etc.

– Des horaires de travail

– Un processus d’approbation/révocation du personnel



VI. LA TENTATION D’UN CONTRAT ALL-IN

Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de 

recourir à un maintenancier multi-technique

• Chauffage uniquement, sur un nombre de site limité

→ un simple chauffagiste suffit !

• Parc de bâtiments plus étendu, techniques multiples 

(climatisation, ventilation, etc.),

→ soit on choisit un opérateur multitechniques

→ soit on constitue des lots 
(!! Travail de coordination !!)



VI. LA TENTATION D’UN CONTRAT ALL-IN

• Dépannages: au forfait ou à la prestation ?
– Comment ajouter/supprimer les équipements au contrat ?

– Quel périmètre du forfait ? Montant max. ? liste de fournitures ?

• Garantie totale ou pas ? 
Garantie du bon fonctionnement de toutes les installations techniques conformément à la destination 
prévue. La Garantie Totale est applicable quelle que soit la cause ou l’origine d’un non-
fonctionnement, d’un vice de fonctionnement ou d’un fonctionnement déficient. 

En cas de garantie totale, 
– Qu’est-ce qui échappe à la garantie totale ?

(Problèmes dont l’origine est antérieure au début du contrat ? Nouvelles obligations ?)

– !!! Etat des lieux !!!

Même un contrat “All-in” nécessite du suivi

Forfait: plus de travail ⇏ rémunération



VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

Le pire, c’est quoi ?

• Des équipes non-qualifiées

• Des pannes intempestives

• Usure prématurée

• Manquements réglementaires chroniques

• Mais aussi : Pas de réactions aux demandes, pas 
de pilotage de la régulation, etc. 
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Comment s’y préparer ?

1. Mettre en place des outils de suivi rigoureux

2. Prévoir des pénalités/amendes
• précises

• vérifiables

• réalistes 

• proportionnées

3. Choisir de bons KPI /SLA*

4. Laisser le moins de place possible à l’interprétation

5. Quelles conséquences en cas de non-régularisation ?
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VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

(*): KPI – Key Performance Indicator. SLA – Service Level Agreement 



Un suivi rigoureux

1. Réunions et rapports réguliers

→ Processus d’approbation des rapports et rédaction des PV

→ Pas de facturation sans réunion, 
pas de réunion sans rapport préalable

2. GMAO

→ Critère d’attribution sur la qualité de la GMAO

3. Espace de stockage partagé pour les documents légaux, 
plans et As-built notamment

→ Mis à jour en temps réel

→ Défaut de mise-à-jour = report de facture

4. KPI spécifique sur le suivi administratif
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VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !
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Description
Pénalités et amendes (plafonnées par trimestre 

à 10% du quart du prix global annuel du marché)

Principaux points 
du CSC (liste non-

limitative)
P1 Non-respect par l'Adjudicataire de ses engagements pris dans l’offre ou des documents de marché, pour lesquels aucune autre pénalité n’est prévue 250 € par occurrence non-listés
P5 Non-respect des délais repris dans les documents du marché, dans l'offre et ceux convenus entre les parties 100 € par jour et par délai non-respecté non-listés
P6 Fausse déclaration 1000 € par occurrence non-listés

P2
En fin de contrat, non coopération avec un nouvel Adjudicataire ou restitution incomplète des documents techniques en ordre, registres légaux en 
ordre, contenu de la GMAO, badges d'accès, codes, clés ou stock conforme aux prescrits du CSC²

5000 € -
B.10.1, C.3.1, 
C.3.3, C.4.7.12

P3
Non-respect de procédures et règles (notamment définies par l'Adjudicateur dans le courant de l'exécution du marché - telles que les règles émises par 
le SIPPT - ou par le CSC2) en matière d'accès, sécurité, usage des équipements de protection, stockage, d'identification du personnel et d'hygiène

50 € par jour et par occurrence
B.2.4, B.2.6, C.2, 
C.4.7.15

P4 Personnel insuffisant (nombre de personnes) ou non-approuvé par l'Adjudicateur ou insuffisament qualifié ou non-conforme1 100 € par jour entamé et par personne C.2 à C.2.5, B.2.2
P7 GMAO non opérationnelle ou non conforme1 (ou mise-à-jour manifestement incorrecte) 100 € par jour entamé d'infraction C.4.7.12

P9
Non-transmission d'attestation légale, dossier ou registre légal ou réglementaire, planning de maintenance préventive à dates réelles, rapport 
trimestriel ou annuel, ou transmission d'un de ces documents, incorrect, incomplet ou non-conforme1 100 € 

par document et par jour avant 
régularisation

C.4.3.1, C.4.3.2, 
C.4.7.3 à C.4.7.5

P10
Non-mise à jour conforme ou non-fourniture de documents conformes1, ou non-classement conforme sur le Cloud (…) des: plans, documents As-Built, 
schémas, descriptif, inventaires, fiches techniques, notices d'entretien et conditions de garantie

500 € 
par plan/schéma/document et par 

mois entamé
B.7, C.4.3.3, 
C4.7.10, C.4.7.13.4

P11 Non-transmission de preuve de contrat de sous-traitance ou de justificatifs conformes1 en matière d'assurance 250 € par jour et par document B.5.1, B.8.3

P12
Non-transmission de tout autre rapport, justification, justificatif ou document (dont notamment les justificatifs et documents exigés en début de 
marché), ou transmission d'un document non-conforme1 50 € 

par document et par jour avant 
régularisation

non-listés

P13 Défaut de classement ou d'archivage ou de mise à disposition ou de format d'un document 100 € par document et par trimestre entamé B.1.2, C.4.7.10
P19 Manquement à un journal de bord 25 € par visite mal ou non-enregistrée C.4.7.10
P20 Manquement à toute autre obligation d'information ou de demande d'accord, d'approbation ou d'aval d'Actiris, hors extrême urgence 100 € par occurrence C.4.7.2, C.4.7.12, …
P15 Non-réalisation conforme1 d'obligation légale ou réglementaire 250 € par jour et art. législatif/règlementaire C.4.3.1, C.4.6,…
P16 Absence de réponse ou traitement incorrect d'un appel au service de garde 24h/24, 7j/7 500 € par appel A.13.3, C.4.2, …
P17 Modification de paramètre sans consignation ou sans approbation préalable d'Actiris, ou non-conformité de l'inventaire des paramètres 25 € par paramètre et par jour C.4.3.5, C.4.7.1
P18 Défaut de marquage des équipements techniques ou d'inventaire 25 € par étiquette et trimestre entamé C.4.3.4
P21 Manquement aux obligations liées à la veille juridique et technologique 100 € par semaine entamée C.4.7.8
P25 Intervention de sous-traitants non-approuvés (hors situation d'urgence) ou non-conformes1 500 € par jour B.5.1, B.5.2, B.5.3
P26 Insuffisance du stock par rapport aux prescrits du cahier des charges 500 € par occurrence C.4.4
P27 Manquement relatif à la surveillance des tiers ou à la coordination des travaux 500 € par occurrence A.4.2, C.5.2, C.6

P28 Surveillance incorrecte du niveau et de la qualité du mazout et du niveau des séparateurs de graisse et d'hydrocarbure
500 € par occurrence

C.4.7.2
100 € par jour d'indisponibilité et équipement

P29 Retard de présence sur place du personnel de dépannage conforme1 100 € par heure entamée C.2.4, C.4.7.5
P30 Dépassement des délais de dépannage 50 € par heure C.2.4, C.4.7.5
P31 Maintenance préventive (Surveillance, conduite, contrôle et entretien) non-conforme1 200 € par équipement et trimestre entamé C.4.6, C.4.7.2,…
P32 Manquement à une exploitation à pleine fonctionnalité des installations techniques, p. ex. en conséquence du choix des sous-traitants 25 € par jour et équipement B.5.1, …
P33 Non-réalisation de travaux dans les délais prescrits ou convenus 100 € par semaine B.2.1, C.5.2
P34 Manquement injustifié aux « Conditions optimales d’utilisation du bâtiment », au "Bien-être au travail" ou aux règles de l' AFSCA 100 € par jour entamé C.4.3.5, C.4.7.1
P35 Mise à l'arrêt non-convenue d'installations techniques (hors dépannages et situations d'urgence) 500 € par occurrence C.4.1, C.4.2
P36 Sécurisation des travaux non-conforme1 250 € par jour entamé B.2.4
P37 Compteurs non-relevés 20 € par semaine et par compteur C.4.7.1
P38 Dépannage, réparation, remplacement ou installation non-conforme1  (dont qualité des matériaux) 500 € par occurrence C.4.7.5, C.5.2
P39 Non-mise en conformité de dépannage, réparation, remplacement ou installation (dont qualité des matériaux) 50 € par jour à partir du constat C.4.7.5, C.4.7.6
P40 Conduite non-conforme à une Utilisation Rationnelle de l'Energie et de l'eau 200 € par semaine C.4.7.1

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !
Les pénalités / amendes
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Description
Pénalités et amendes (plafonnées 

par trimestre à 10% du quart du prix 
global annuel du marché)

Personnel insuffisant (nombre de personnes) ou non-approuvé par l'Adjudicateur ou insuffisament qualifié ou non-
conforme1 100€

par jour entamé et par 
personne

GMAO non opérationnelle ou non conforme1 (ou mise-à-jour manifestement incorrecte) 100€ par jour entamé d'infraction

Non-transmission d'attestation légale, dossier ou registre légal ou réglementaire, planning de maintenance préventive à 
dates réelles, rapport trimestriel ou annuel, ou transmission d'un de ces documents, incorrect, incomplet ou non-conforme1 100€

par document et par jour 
avant régularisation

Non-mise à jour conforme ou non-fourniture de documents conformes1, ou non-classement conforme sur le Cloud (…) des: 
plans, documents As-Built, schémas, descriptif, inventaires, fiches techniques, notices d'entretien et conditions de garantie

500€
par plan/schéma/document 
et par mois entamé

Non-transmission de preuve de contrat de sous-traitance ou de justificatifs conformes1 en matière d'assurance 250€ par jour et par document

Manquement à un journal de bord 25€ par visite mal enregistrée

Absence de réponse ou traitement incorrect d'un appel au service de garde 24h/24, 7j/7 500€ par appel

Modification de paramètre sans consignation ou sans approbation préalable d'Actiris, ou non-conformité d'inventaire (…) 25€ par paramètre et par jour

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

Les pénalités / amendes

Des pénalités précises, p.ex:
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Description
Pénalités et amendes (plafonnées par 

trimestre à 10% du quart du prix global 
annuel du marché)

Non-respect par l'Adjudicataire de ses engagements pris dans l’offre ou des documents de marché, pour lesquels aucune 
autre pénalité n’est prévue

250 € par occurrence

Non-respect des délais repris dans les documents du marché, dans l'offre et ceux convenus entre les parties 100 € 
par jour et par délai non-
respecté

Fausse déclaration 1000 € par occurrence

Non-respect de procédures et règles (notamment définies par l'Adjudicateur dans le courant de l'exécution du marché -
telles que les règles émises par le SIPPT - ou par le CSC2) en matière d'accès, sécurité, usage des équipements de 
protection, stockage, d'identification du personnel et d'hygiène

50 € par jour et par occurrence

Non-réalisation conforme1 d'obligation légale ou réglementaire 250 € 
par jour et art. 
législatif/règlementaire

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

Les pénalités / amendes

…et d’autres pénalités tout-à-fait générales: 
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KPI

SLA

Objectiver le niveau global de service:

1. Choisir un petit nombre d’indicateurs (KPI)

• Suivis et rapportés par le maintenancier

• Si possible, de manière automatisée

• Vérifiables par le client

2. Définir le niveau de service attendu (SLA)

3. Définir les conséquences

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !
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Exemple :
KPI 1 – Efficacité de la planification (…) de Maintenance préventive
PERIODICITE DE CALCUL : 
Trimestrielle

METHODE DE CALCUL : 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒓é𝒂𝒍𝒊𝒔é𝒆𝒔

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊é𝒆𝒔 + (𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕é𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒓é𝒄é𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔)
𝒙 𝟏𝟎𝟎

SLA : Minimum 80 %

CONSEQUENCES : 
• L’Adjudicataire propose un plan d’action concret afin d’améliorer la planification (…).
• Les opérations planifiées mais non-réalisées sont reportées au trimestre suivant. L’adaptation ou l’annulation

pure et simple de certaines de ces opérations reportées sont soumises à l’accord écrit de l’Adjudicateur.
• Amende : Si le SLA minimum n’est pas atteint suivant le plan d’action approuvé, retenue de

(100% - KPI)/10 de la facture de la période considérée.

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

Etes-vous bien d’accord 
sur ce qui a été réalisé ?

Importance du contrôle !



24

KPI

SLA Nos KPIs:

1. Planification (…) des opérations de Maintenance préventive

2. Qualité de la Maintenance corrective

3. Qualité de la Maintenance préventive

4. Suivi administratif : Tenue à jour des documents et Rapportage

5. Optimisation des performances énergétiques – gaz

6. Optimisation des performances énergétiques – électricité

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !
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KPIs sur la consommation d’énergie:

KPI 5 – Consommation de gaz
PERIODICITE  : Mensuelle

METHODE DE CALCUL : 
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒛 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒎𝒐𝒊𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅é𝒓é

(𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 é𝒏𝒆𝒓𝒈é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒔é𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝟐 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊è𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒏é𝒆𝒔)

SLA : Maximum 115 %

KPI 6 – Consommation d’électricité
PERIODICITE  : Trimestrielle

METHODE DE CALCUL : 
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 é𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅é𝒓é

𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝟑 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊è𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒏é𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒎ê𝒎𝒆 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆

SLA : Maximum 110 %, à ajuster à la baisse

VII. SE PRÉPARER AU PIRE…

…ESPÉRER LE MEILLEUR !

Réduire les consommations, ce n’est peut-être pas le job du maintenancier… 

Eviter les derives, c’est déjà pas mal !→ Calibrer le KPI pour cela
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Le maintenancier sortant doit :

1. Rendre des installations en ordre 

(selon contrat)

2. Dresser un état des lieux de sortie

3. Mettre en ordre ses dossiers:

▪ Dossiers légaux

▪ Plans et As-Built

▪ Rapports d’intervention

4. Rendre les clés et – idéalement –

transférer sa connaissance des 

installations

VIII. SOIGNER LA TRANSITION

Le maintenancier entrant doit

1. Réaliser son état des lieux 
d’entrée

2. Disposer de dossiers légaux 
& As-Built en ordre

3. Connaître les installations:
▪ Paramètres et réglages

▪ Plans et marquage

▪ Historique des problèmes et 
interventions

4. S’approprier le contrat 
(voire en prendre connaissance)

5. Mettre en place ses équipes, 
contrats de sous-traitance, sa 
GMAO

Organiser une période de transition

Mettre l’entrant et le sortant dos à dos



IX. LE CONTRAT, ET APRÈS ?

27



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Laisser le moins de place possible au hasard

• Eviter les clauses inutiles ou inapplicables

• Se montrer transparent, dès la passation

• Ne pas céder à la tentation d’un contrat bradé

• Se doter de moyens de contrôle et de sanction

• Suivre de près le contrat, dès ses prémices !
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CONTACT

François GREVISSE

Spécialiste Energie – Actiris

 : +32 490 524 337 

E-mail : fgrevisse@actiris.be

mailto:fgrevisse@actiris.be

