
 

 

QUELS BENEFICES PEUT-ON AVOIR 

AVEC LA NORME ET LA CERTIFICATION ISO 

55001 ? 

 

Les avantages de la mise en œuvre de bonnes 

pratiques de la gestion d'actifs sont bien 

documentés. Ils comprennent une meilleure 

gestion des risques; une priorisation efficace de 

l'investissement; une ventilation des silos 

organisationnels avec une collaboration accrue 

et l'alignement autour de la gestion du cycle 

de vie des actifs; une documentation des 

processus et des procédures clés; et permet de 

structurer la formation et la rétention des 

compétences clés. 

 

A titre d'exemple, certains services publics au 

Royaume-Uni, pays précurseur de l’Asset 

Management Industriel (gestion d’actifs 

industriels)  ayant mis en œuvre des 



 

programmes 

et des normes de gestion d'actifs il y a 

plusieurs années ont atteint, entre autres 

avantages: 

 

• Une réduction de 20 pour cent des coûts 

en capital 

• Une réduction de 10 pour cent des coûts 

d'exploitation 

• Amélioration de la conformité 

environnementale  

(du pire au premier) 

 

Cependant, le chemin à parcourir pour la mise 

en œuvre d'une approche de gestion d'actifs 

dans l’industrie et l’infrastructure peut être 

tortueuse.  Les organisations n'ont pas 

forcément encore une image précise de leur 

point de départ ou de leur niveau de maturité 



 

actuelle, ou 

de ce qui pourrait constituer les bonnes 

pratiques dans la gestion d’actifs. 

 

 

L’objectif de la norme ISO 55001 est 

exactement de proposer un cadre pour un 

système de gestion d'actifs. 

 

Cette norme a été publiée en janvier 2014 et 

pour la première fois il y a eu une vue 

internationalement reconnu de bonnes pratiques 

de la gestion d'actifs.  

 

 

Pourquoi une Certification ? 

 

À l'échelle mondiale, principalement les 

organismes de services publics (transports, 

électricité, l’eau, etc.), à la fois publics et 



 

privés, 

réalisent la valeur de la certification ISO 

55001. Cela implique un audit indépendant du 

système de gestion d'actifs ainsi que des audits 

de surveillance annuels. Comme avec d'autres 

certifications ISO, il y a des coûts et des 

avantages qui lui sont associés. 

 

Au Royaume-Uni, par exemple, la certification 

a été largement tirée par les exigences 

réglementaires. Au Moyen-Orient, les clients 

considèrent la certification comme une 

démonstration de prestige et de capacités 

best-in-class.  

 

D'une part, certaines organisations voient 

l'avantage d'être en mesure de prouver aux 

clients, les actionnaires, les institutions 

financières et les organismes de réglementation 

qu'ils sont alignés  



 

 

suivant les meilleures pratiques de la gestion 

d'actifs. Ces organisations voient l'avantage de 

la certification en fournissant une indication 

claire pour les parties prenantes internes et 

externes de leur performance par rapport aux 

autres objectifs d'affaires. 

Dans de nombreux cas, la décision d'opter pour 

la certification de leur système de gestion 

d'actifs peut être en réponse à un incident 

opérationnel ou dans le cadre d'une offre pour 

obtenir des augmentations de taux ou des 

injections de capitaux.  

 

D'autre part, il y a d'autres organisations qui 

sont encore sceptiques quant à la valeur de 

passer par le processus de certification. Ces 

organisations achètent pour les avantages de la 

mise en œuvre d'un bon système de gestion 

d’actifs, mais arrêtent d'accepter que les coûts 



 

de certification 

sont valables. Ils croient que, bien que les 

aspects de leur entreprise que les examine la 

norme ISO sont importants, mais ils 

préféreraient se concentrer sur la «maturité» 

plutôt que de la conformité / certification. 

 

Dans certains cas, la différence est juste que 

l'entreprise envisage de mettre en place un 

système de gestion d'actifs conforme à la 

norme ISO 55001, mais ne veut pas consacrer 

le temps et l'effort de l’organisation et de 

gestion associés à l’audit initial et la 

surveillance annuelle. 

 

Dans d'autres cas, la direction estime qu'ils 

peuvent mettre en œuvre un système de 

gestion d'actifs entièrement fonctionnel sans 

être absolument conforme à tous les aspects 

de la norme.  



 

 

Il n'y a pas droit universel ou tort dans la 

décision de savoir si les organisations devraient 

obtenir la certification ISO 55001 de leurs 

systèmes de gestion d'actifs. La décision 

appartient à chaque organisation et elle est 

prise dans le contexte 

commercial/opérationnel/performance de son 

secteur d’activité et/ou contraintes/obligations 

des parties prenantes. 

 

La norme ISO 55001 fournit un cadre 

pratique et réussi manifestement pour mettre 

en œuvre une bonne gestion pratique d’actifs 

d'une manière durable. La norme encourage les 

organisations à jeter un regard à 360 degrés à 

la façon dont elles gèrent ses actifs et ses 

défis pour réussir à mieux tirer la valeur de ces 

actifs. 

 



 

Avec 

l'augmentation de l'accent sur la fiabilité, la 

satisfaction du client, la sécurité et la 

performance des coûts, les industriels et 

dirigeants des services publics sont mis au défi 

de faire plus avec moins.  

 

Développer, mettre en œuvre et accompagner 

un système gestion d’actifs basé sur la norme 

ISO 55001 fournit une validation certaine pour 

les organisations ayant une culture 

d'amélioration continue proactive qui entraîne 

l'efficacité et les performances accrues.  

 

Peut-être le plus important pour les 

organisations alignées à la norme ISO 55001 

est de démontrer à leurs régulateurs et à leurs 

clients qu'ils font de l'utilisation rationnelle et 

efficace des ses actifs  afin de fournir des 



 

produits/services essentiels rentables et de 

façon durable. 

 

Il nous semble que le fait de pouvoir prouver la 

crédibilité et la légitimité de cette démarche à 

travers une Certification dûment reconnue 

justifie largement le temps/ressources 

nécessaires pour l’accomplissement de cette 

Certification. 


