
Devenez plus 
avisés grâce 
aux petits et 
grands besoins

Ne pas prêter attention aux toilettes ? Au contraire, de nos jours on ne peut pas les 
négliger. Les étudiants et le personnel sont de plus en plus critiques à l’égard des 
installations sanitaires dans leur environnement d’étude et de travail. N’ayez crainte : juste 
avec quelques interventions mineures, vous pouvez vous assurer que vos toilettes seront 
impeccables . En moins de 10 minutes, vous aurez lu ce livre blanc du début à la fin et vous 
saurez exactement comment faire de chaque visite aux toilettes un moment agréable.

6 idées précieuses sur la puissance 
d’un espace sanitaire propre



La nouvelle génération d’étudiants est plus directe et a des attentes différentes à l’égard 
des services facilitaires . Vous l’avez probablement déjà vécu dans la pratique. Cette 
attitude critique, y compris de la part des employés, exerce une pression accrue sur 
ces services. Se concentrer sur les besoins des étudiants et du personnel en tant que 
professionnels des installations semble être la solution. Oui, aussi répondre aux besoins  
dans les toilettes et l’espace sanitaire

Toilettes dégagées,  
tête bien rangée
Les étudiants et le personnel attachent de 

plus en plus d’importance à un environne-

ment d’étude et de travail de qualité. Les 

toilettes propres jouent un rôle important 

à cet égard, selon les recherches menées 

par Vendor parmi 445 étudiants et 

collaborateurs de l’enseignement profes-

sionnel, supérieur et scientifique de 24 

nationalités différentes.  

Le meilleur élève de la classe
A notre demande , les espaces sanitaires 

ont reçu une note. Les espaces sani-

taires ont été qualifiés de satisfaisants 

par les élèves : une moyenne de 7,11 et  

l’étudiant de l’enseignement profession-

nel s’est révélé le plus critique avec un 

6,7. Les employés ont été beaucoup plus 

critiques et ont donné un score de 5,74. 

Bref, l’endroit que vous visitez environ 

cinq fois par jour n’est pas encore un en-

droit où il fait bon vivre. Heureusement, 

les résultats de la recherche offrent de 

grandes possibilités d’amélioration.

Le visiteur des toilettes occupe 
une place centrale
Tout d’abord un résultat frappant de 

l’étude de marché FM 2019, menée 

auprès de plus de 500 professionnels 

des facilités: En tant que nouveau venu, 

l’orientation client se place immédia-

tement à la deuxième place dans le top 

3 des tendances. Il y a plus d’attention 

pour l’utilisateur et la qualité de l’infor-

mation que jamais auparavant. L’orien-

tation client est un moyen d’apporter de 

la valeur ajoutée et de lier les étudiants 

et le personnel encore plus à votre 

établissement d’enseignement. Ce n’est 

pas l’offre qui devient le point de départ, 

mais les besoins du client.

Impliquez-nous, nous nous en 
soucions ! 
Enquêter sur les souhaits du client, ce 

n’est pas la réaction  naturelle  du facility 

manager. Debbie van Doorn, coordina-

teur des facilités chez MBO Utrecht : “Je 

n’entends jamais de plaintes de l’utili-

sateur final, mais nous n’avons jamais 

vérifié si tout est satisfaisant.” L’étude 

Vendor le confirme. Les deux tiers des 

élèves et du personnel ne sont pas 

interrogés sur leurs souhaits et leurs opi-

nions concernant les espaces sanitaires, 

mais ils veulent participer. Engager la 

conversation est donc une excellente 

occasion de savoir exactement ce qui 

occupe votre groupe cible.

Se concentrer sur les besoins des 
clients ? Oui, jusque dans les toilettes !

‘En étant orienté 
vers le client, vous 
liez les étudiants 
et les employés à 
votre établissement 
d’enseignement’

Poursuivez rapidement votre 

lecture pour les 6 révéla-

tions les plus frappantes de 

l’étude Vendor.



MBO 67
(ou enseignement 
professionnel)

HBO 70
(ou enseignement 
supérieur)

Université 73
 

Cote de l’espace sanitaire

Les plus grands messages
6 idées clés : que veulent les étudiants et les employés dans les toilettes ?

60%
Papier

25%
Coton

15%
Air

Préférence
pour le séchage des mains

Offert seulement dans 35% 
des espaces sanitaires !

Le plus 
critique !

33%
 trouvent que des 

toilettes non séparées 
hommes-femmes seront 

un must d’ici 5 ans. 

59%
ne font leurs 
besoins qu’à la 
maison

87%
sont à la recherche, 
d’autres espaces 
sanitaires ailleurs si les 
toilettes sont sales

Et s’il faut 
absolument 
aller aux 
toilettes?*

Les grosses, 
petites 
erreurs

1

3

4

2

5

Propreté des 
toilettes

Nettoyer/couvrir les lunettes de toilette

Papier

hygiénique 1
2 3

IMPORTANT-AUX-TOI-
LETTES-TOP-3

Sources

• Etude de marché Niels Bijl auprès des étudiants et employés MBO, HBO et WO (2018)

• 9 entretiens qualitatifs avec des managers des facilités et des responsables d’achats MBO, HBO et 

universités par Niels Axe

• Étude de marché FM 2019 par Twynstra Gudde

• Rabobank

• L’organisation “Maag Lever Darm Stichting”

• Gestion des servicest * Réponses multiples possibles

Dans combien 
de toilettes est-on

à court de ...

1 sur 5
papier hygiénique

1 sur 3
séchage des mains

1 sur 5
savon

71
élèves évaluent les 

espaces sanitaires de 
l’école avec une bonne 

note de 7

57
employés font 
assez peu de 
visites aux 
toilettes

6 
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Vous ne pouvez pas y toucher 
Les élèves et le personnel sont plus conscients 

que la moyenne du risque de contamination 

dans les toilettes. Il est donc important de dis-

poser d’un espace propre et frais, avec des dis-

tributeurs et des robinets sans contact et une 

désinfection (des mains). De plus, dans plus de 

la moitié des toilettes, les lunettes de toilette 

ou le recouvrement des lunettes obtiennent 

une note insuffisante. Vous pouvez prendre des 

mesures immédiates avec un désinfectant pour 

lunettes de toilette

Manque de besoins de base
Un résultat remarquable de l’étude est que lors 

d’une visite aux toilettes sur trois, vous ne 

pouvez pas vous sécher les mains. Une bonne 

hygiène des mains prévient la propagation 

des germes. Se laver les mains avec du savon 

ne suffit pas. Ce n’est que lorsque vous vous 

séchez les mains que vous enlevez la saleté par 

friction.  Rob van Gerven, contract manager à 

l’Université d’Utrecht : “Nous avons choisi le 

papier pour des raisons d’hygiène. C’est plus 

hygiénique que les séchoirs à air, par exemple, 

et ça ne fait pas de bruit.”

Accorder de l’attention à l’ambiance
Les personnes interrogées attachent une 

grande importance au confort ainsi qu’à l’am-

biance dans les espaces sanitaires. Quelques 

recommandations pour plus de confort : un 

crochet pour la veste et le sac, un grand miroir, 

un emplacement pour remplir facilement votre 

bouteille d’eau et un distributeur automatique 

de dentifrice, tampons et préservatifs. En ce 

qui concerne l’atmosphère, il y a encore beau-

coup à gagner. Selon les étudiants, cela peut se 

faire en jouant de la musique et en décorant 

un peu plus les espaces sanitaires.

De la saleté ? Toilette suivante !
Comme il y a habituellement plus d’un groupe 

de toilettes dans les établissements d’en-

seignement, on ne signale pas souvent une 

toilette sale. Seulement 1,25 % le signaleraient 

et dans la plupart des cas, en raison de la dis-

ponibilité de plusieurs toilettes, ils ne tarderont 

pas à entrer dans la toilette suivante.

Trendalert : la détection
“Récemment, il s’est passé beaucoup de 

choses au sujet de la collecte de données 

dans les toilettes “, explique Lydia Boone, 

consultante en gestion achat et contrats à 

l’école supérieure Avans. “Des distributeurs in-

telligents dans l’espace sanitaire qui indiquent 

eux-mêmes qu’il faut faire une recharge. Et 

une porte qui garde une trace du nombre 

d’étudiants entrant dans l’espace sanitaire et 

qui utilise cette information pour déterminer 

quelle toilette est à nettoyer et quand.”

Faites de chaque visite un moment 
agréable
On peut en conclure que cela vaut la peine 

d’accorder un peu plus d’attention aux 

toilettes. Avec un nombre de changements 

rapides, il y a beaucoup de profit à gagner. 

Vous voulez en savoir plus sur les possibilités 

? Nous sommes heureux de vous dire com-

ment faire de chaque visite aux toilettes un 

“moment agréable”.

Facilitez la vie de l’étudiant,  
facilitez-vous la vie.
La trinité sacrée pour tous les espaces sanitaires : une bonne hygiène, une 
disponibilité continue des consommables et un confort suffisant. Selon la 
recherche, la majorité des établissements d’enseignement n’en font pas assez 
dans ces trois domaines. C’est pourquoi nous entrons plus en détail : quels 
moyens rapides utilisez-vous pour augmenter le score à la vitesse de l’éclair ?!


