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Le guide du nettoyage basé sur les données
Comment adapter à votre activité la toute dernière évolution en matière de nettoyage 
des installations
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Essity. Parce que nos produits vous facilitent 
la vie et celle de millions de personnes dans 
le monde. Parce que nos ressources et la 
manière dont nous travaillons s’inscrivent 
naturellement dans le cycle de vie global.  
Et parce que c’est important pour nous.



À mesure que les sociétés et les installations se sont développées,  
de nouveaux outils de nettoyage ont vu le jour. En revanche, le prochain  
bond en matière de nettoyage professionnel n’est pas dû à un nouvel outil  
au sens traditionnel du terme. Il s’agit plutôt de quelque chose qui vous  
permet d’exploiter davantage les ressources dont vous disposez déjà. 
Bienvenue dans l’ère du nettoyage basé sur les données.

Des machines à café aux distributeurs pour sanitaires, désormais tout est 
connecté. Pourtant, la valeur ne réside pas dans la connectivité elle-même, 
mais dans les actions que vous pouvez entreprendre grâce aux nouvelles 
informations fournies. Lorsque les équipes de nettoyage et leurs managers 
obtiennent des données en temps réel sur les besoins en nettoyage,  
la logique même du nettoyage change complètement. À présent,  
vous pouvez anticiper et agir précisément où et quand cela s’avère  
nécessaire grâce au nettoyage basé sur les données. Finies les  
devinettes frustrantes ! La gestion d’un complexe important comme  
un stade ou un aéroport devient un sport de précision basé sur des faits.

Qu’est-ce que le nettoyage basé sur les données ? Quels avantages le nettoyage basé sur  
les données peut-il offrir à votre entreprise ?

L’ évolution 
du nettoyage

Les produits 
de nettoyage verts

Des alternatives plus sûres, 
sans produits chimiques 
agressifs

L’apparition 
des ordinateurs 

Utilisés en tant qu’outil 
administratif permettant 
notamment d’améliorer 
la gestion des stocks

Du matériel 
de nettoyage 
plus efficace

Arrivée et propagation 
partout dans le monde 
des chiffons en micro�bre

La révolution 
ergonomique

Le secteur du nettoyage 
commence à accorder 
une plus grande attention 
à l’ergonomie via l’innovation 

L’Internet des objets 
et la robotique entrent 
véritablement en scène

La technologie 
impacte 
le secteur

Un nouveau niveau 
d’ef�cacité, de qualité 
et de motivation 
du personnel

Le nettoyage basé 
sur les données
Les données permettent 
aux agents d’entretien 
d’anticiper
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« En continuant à faire ce que l’on a toujours fait, on obtient  
ce que l’on a toujours obtenu. Les fournisseurs apportent  
de nouvelles technologies sur le marché et il est temps  
pour les utilisateurs finaux, les clients dans le cas présent,  
de les adopter. »

Dorothee Stein
Responsable de l’entretien des bâtiments, Dubai Airports

Les données en temps réel sur les besoins en nettoyage permettent d’améliorer considérablement 
les opérations de nettoyage de trois manières importantes :

Elles optimisent 
l’efficacité 
des équipes
Connaître précisément les besoins 
permet de ne pas perdre de temps.  
Le temps gagné permet aux  
équipes d’aller encore plus loin  
dans le nettoyage. Les managers  
ont l’assurance qu’aucune tâche 
n’est négligée et ont la possibilité 
d’analyser les données sur la durée 
afin d’améliorer la planification,  
les achats et la logistique. 

Elles placent la barre  
plus haut en matière  
de satisfaction des clients 
Le nettoyage basé sur les données 
offre une qualité supérieure. Finis les 
distributeurs vides et les sanitaires  
en désordre ! Vous pouvez dire adieu  
aux plaintes et augmenter radicalement 
 la satisfaction de vos clients.

Elles boostent 
l’implication 
du personnel
Vos employés constituent votre 
ressource la plus précieuse. Leur  
travail prend tout son sens lorsqu’ils  
ont conscience de l’importance de 
chaque tâche, et un meilleur contrôle 
est synonyme de diminution du stress 
et d’amélioration des conditions  
de travail.
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Le nettoyage n’est pas un cas particulier. Les données supposent des 
changements dans presque tous les secteurs. Elles améliorent l’efficacité 
pour une meilleure utilisation des ressources. Dernièrement, les principales 
entreprises du secteur des transports ont décidé de connecter leurs flottes, 
afin de suivre à la fois les navires et les conteneurs. Grâce aux données  
leur précisant où se trouvent les conteneurs vides et leur faisant part des 
besoins en termes de transport, les entreprises sont désormais en mesure  
de rationaliser le processus de rechargement afin d’éviter de transporter  
des conteneurs vides inutilement. En utilisant ces données pour optimiser  
la gestion des conteneurs vides, les acteurs individuels du secteur des 
transports réalisent déjà des économies s’élevant à plus de 100 millions  
de dollars.*

Les bâtiments bénéficient également d’énormes gains d’efficacité grâce  
aux données. Face à ce potentiel, les géants de la technologie ont envahi  
le secteur avec des produits tels que les thermostats intelligents. Ces derniers 
apprennent automatiquement vos préférences en termes de température et 
enregistrent vos absences afin d’éviter de chauffer ou de refroidir les pièces 
plus que nécessaire. Actuellement, les bâtiments consomment environ  
40 % de l’énergie mondiale**. Ces améliorations font donc une vraie différence. 
Tandis que les données deviennent le moteur de développement de nombreux 
secteurs, nos sociétés gagnent en efficacité dans leur ensemble.

Les machines peuvent effectuer des tâches précises et clairement 
définies de manière bien plus fiable que les êtres humains, comme 
un robot aspirant encore et encore la même zone clairement 
délimitée ou un capteur dénombrant précisément et en permanence 
le nombre de personnes entrant dans les sanitaires. Dans de tels 
cas, l’automatisation peut faire gagner un temps précieux aux 
agents d’entretien, leur permettant ainsi de se consacrer à des 
tâches offrant une plus grande valeur ajoutée. 

En revanche, les machines ont du mal à gérer l’imprévisibilité étant 
donné que l’on ne peut pas préprogrammer une réaction à un 
événement si l’on ignore qu’il va se produire. Vous devez donc 
improviser, ce qui demande du bon sens et de l’intuition :  
des compétences fondamentalement humaines. Plus une  
tâche est imprévisible, plus il est difficile de l’automatiser. 

Toutefois, cela ne signifie pas que les machines ne peuvent  
pas aider dans des situations complexes. En effet, les machines 
sont capables de recueillir et de calculer de grandes quantités 
d’informations fiables quasiment instantanément, apportant  
ainsi une aide précieuse à la prise de décisions humaines.  
Des universitaires de premier plan étudiant l’interaction entre 
l’Homme et la machine, tels que Mary Cummings, chercheuse  
au sein du MIT et de l’université de Duke, soulignent cette  
approche collaborative : « lorsqu’ils travaillent en équipe, l’être 
 humain et l’ordinateur sont bien plus puissants que seuls, 
particulièrement en cas d’incertitude. »*

Les agents d’entretien professionnels doivent constamment gérer 
l’imprévisibilité, en particulier dans de vastes environnements tels 
que les universités ou les aéroports. Grâce aux informations fournies 
par la technologie (sanitaires bondés ou encore distributeurs vides), 
ils bénéficient de la vue d’ensemble dont ils ont besoin pour réagir 
rapidement face à des circonstances changeantes. Le nettoyage 
basé sur les données modifie complètement la logique de travail 
des agents d’entretien, les déchargeant du stress associé au fait 
de ne pas savoir ce qu’ils doivent faire. Cela leur permet de se 
consacrer pleinement aux besoins de nettoyage existants et  
de prévoir les besoins futurs, plutôt que de perdre du temps  
et de l’énergie à jouer aux devinettes.

« Les êtres humains sont au centre de ce secteur. 
Adopter les nouvelles technologies leur fournissant  
les outils nécessaires pour gagner en efficacité est 
essentiel, non seulement pour augmenter la productivité,  
mais aussi pour diminuer le stress et faire de ce secteur  
un employeur globalement plus attrayant. »  

Andreas Lill
Directeur général de la Fédération européenne du nettoyage industriel

De l’Homme vs la machine à l’Homme + la machine

Une révolution d’envergure mondiale

« Il s’agit d’une tendance majeure, non seulement dans le secteur  
du nettoyage, mais également partout ailleurs. Les nouvelles  
technologies permettront aux sociétés de nettoyage  
de résoudre les problèmes dès leur apparition, voire avant. »

Andreas Lill
Directeur général de la Fédération européenne du nettoyage industriel

*Extrait de l’article intitulé « Man versus Machine or Man + Machine » de Mary Cummings publié en 2014 dans la revue IEEE Intelligent Systems, vol. 29, no 5.
*Extrait de l’article intitulé « Profits overboard » publié dans The Economist le 10 septembre 2016 : http://www.economist.com/news/business/ 
21706556-shipping-business-crisis-industry-leader-not-exempt-profits-overboard **D’après le programme des Nations Unies pour l’environnement : http://web.unep.org/resourceefficiency/buildings

100  
millions  
de dollars
d’économies 
grâce à la gestion  
des conteneurs basée  
sur les données*

Lorsqu’ils travaillent  
en équipe, l’être humain 
et l’ordinateur sont bien 
plus puissants que seuls, 
particulièrement  
en cas d’incertitude. »*
Mary Cummings, 
MIT et université de Duke

«

Au cours de ces dernières années, le secteur du nettoyage a connu un boom technologique  
global, notamment avec les robots de nettoyage automatisés. Mais la dernière évolution,  
incarnée par le nettoyage basé sur les données, ne consiste pas à remplacer les êtres  
humains par des machines mais à les faire travailler ensemble.



Évaluer les défis
Qu’est-ce qui est indispensable au succès de votre 
activité et quels aspects doivent être améliorés ? 
Évaluez votre entreprise pour déterminer  
les problèmes que vous aimeriez régler.

Choisir le bon partenaire
Trouvez un partenaire crédible avec des solutions 
éprouvées qui ont eu un impact réel sur  
les entreprises d’autres clients.

Définir des objectifs spécifiques
Que souhaitez-vous accomplir avec le nettoyage  
basé sur les données ? Définir des objectifs 
spécifiques et des priorités vous aidera à concentrer 
vos efforts initiaux sur ce qui importe le plus.

Demander une démonstration
Veillez à consacrer suffisamment de temps à la 
présentation de la solution afin que vous et vos équipes 
puissiez exploiter pleinement son potentiel, maximisant 
ainsi son impact positif sur votre entreprise.

Soutenir l’ensemble du personnel lors de la mise 
en œuvre
Déterminez qui va utiliser la nouvelle solution dans 
la pratique. Par exemple, vous pourriez penser que 
tout le monde sait utiliser un smartphone ou une 
tablette, or ce n’est pas toujours le cas. Maintenez 
un dialogue étroit avec les utilisateurs afin de vous 
assurer qu’ils bénéficient de l’assistance dont  
ils ont besoin lors de la mise en œuvre.

Impliquer les intervenants clés
Adopter de nouvelles manières de travailler affecte 
tous les niveaux de l’organisation. En particulier, les 
agents d’entretien qui utiliseront la solution devront être 
impliqués rapidement afin de faciliter la mise en œuvre.

Titre de la brochure

Conseils pratiques 
Comment passer au nettoyage basé sur les données de façon efficace

Changer votre façon de travailler peut être un processus compliqué, c’est pourquoi il est important d’adopter une approche 
méthodique. Nous avons recueilli les principaux retours de nos clients à travers le monde afin de garantir une transition  
aussi efficace que possible et de récolter sans tarder les fruits du nettoyage basé sur les données.

Le centre commercial de Dubaï est l’un des plus grands et des plus prestigieux 
centres commerciaux au monde. La pression exercée sur les responsables des 
installations pour maintenir son image irréprochable est permanente. Le centre 
commercial est en train de passer au nettoyage basé sur les données avec Tork 
EasyCube™. Nous avons discuté de l’impact sur l’entreprise du nettoyage basé 
sur les données avec Andrea Deutschbein, directrice de la gestion des  
installations du centre commercial de Dubaï :

Pourquoi le nettoyage est-il si important ?
Nous sommes plus qu’un simple centre commercial. Nous sommes une attraction 
mondiale qui accueille des millions de visiteurs. Toute personne visitant le centre 
commercial se rend aux toilettes au moins une fois. Une mauvaise odeur ou 
une impression de désordre aurait un effet immédiat sur les visiteurs. Même 
l’imperfection la plus infime peut avoir un impact énorme sur notre réputation. 
 
Quels défis rencontriez-vous avant ? 
 
La synchronisation de nos efforts de nettoyage avec les flux de visiteurs ne 
fonctionnait pas aussi bien que nous le souhaitions. Même si les sols et les 
surfaces étaient parfaitement nettoyés, nous recevions souvent des plaintes 
concernant des distributeurs vides ou du papier par terre. 
 
 
 
 
 
 
Quels résultats avez-vous obtenus jusqu’à présent avec Tork EasyCube ? 
 
Nous sommes encore en phase pilote, mais nous avons d’ores et déjà  
constaté de nombreux avantages. Pouvoir intervenir immédiatement en cas  
de problème, et ce avant que le problème ne se transforme en plainte, est  
un grand soulagement. Nous n’avons pas reçu une seule réclamation concernant 
des distributeurs vides depuis l’installation de Tork EasyCube. Grâce aux données 
de Tork EasyCube, nous pouvons voir quels sanitaires doivent être contrôlés et 
lesquels n’en ont pas besoin. Ce système a un réel impact sur l’efficacité et la 
main-d’œuvre car il libère du temps que le personnel peut utiliser autrement. 
 
Comment le personnel a-t-il réagi au nettoyage basé sur les données ?  
 
Quand vous commencez à travailler avec ce système, vous ne pouvez plus  
vous en passer. Nos agents d’entretien étaient déjà bien formés et équipés avant,  
mais avec les données en temps réel, ils agissent avec plus d’assurance  
et de précision et leur rôle est pris plus au sérieux. 

Le nettoyage basé sur les données 
crée une expérience de shopping 
de classe mondiale12,1 

millions de m2 d’espace  
de vente et de divertissement

3 500 
visiteurs en moyenne  
par sanitaire un jour de semaine

68 
sanitaires, 487 cabinets  
de toilette et 417 lavabos

-   IKSU, le plus grand complexe sportif 
d’Europe du Nord, a complètement 
éliminé les plaintes relatives aux 
distributeurs vides

-   Gröna Lund, parc d’attractions en Suède, 
a atteint un niveau de satisfaction client 
record en ce qui concerne les sanitaires

-   CBRE utilise Tork EasyCube au sein  
des bureaux IBM aux Pays-Bas, ce qui  
lui permet de réaliser des économies  
sur le long terme et d’améliorer  
l’expérience client

-   Furuvik, zoo et parc d’attractions  
en Suède, utilise Tork EasyCube pour 
déterminer où investir dans davantage  
de sanitaires en fonction des données 
relatives aux flux de visiteurs 
cartographiées et analysées sur la durée

Comment d’autres clients anticipent 
grâce au nettoyage basé sur les 
données de Tork EasyCube

Tork EasyCube est un logiciel de gestion des installations qui fournit à vos équipes des données sur les besoins en nettoyage,  
leur permettant ainsi de voir sur une tablette comment, où et quand ils doivent intervenir. Le résultat ? Un tout nouveau niveau 
d’efficacité, d’implication du personnel et de satisfaction des clients. Tork EasyCube connecte déjà plus de 4 000 appareils  
partout en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie.

Les capteurs intégrés aux 
distributeurs et les systèmes  
de comptage des visiteurs 
mesurent les niveaux de recharge 
et le nombre de visiteurs  
en temps réel

Des analyses simples et une 
vue d’ensemble instantanée des 
installations permettent aux managers 
de garder le contrôle, de planifier et de 
suivre les actions entreprises en moins 
de temps et avec moins d’effort

Les informations en temps réel réunies 
dans une application facile d’utilisation 
permettent aux agents d’entretien de 
savoir où et quand le nettoyage et le 
réapprovisionnement sont nécessaires

Le centre commercial  
de Dubaï

Anticipez avec Tork EasyCube
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Pour en savoir plus et bénéficier d’une consultation gratuite destinée à optimiser votre activité, rendez-vous sur www.tork.fr/easycube/

« Nous n’avons pas reçu une seule plainte concernant des 
distributeurs vides depuis l’installation de Tork EasyCube. »
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