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Structure ISO

• Réseau mondial des principaux organismes de normalisation
– Regroupe 163 pays
– Elabore et publie de normes internationales
– Coordonne les travaux menés par des experts

• Plus de 22000 normes internationales et publications associées
– Normes d’application volontaire, fondées sur le consensus
– Compatibilité des produits
– Sécurité des produits et services
– Pratiques de gestion

• 779 comités et sous-comités techniques
– Partage des bonnes idées et des solutions, du savoir-faire technique et 

des meilleures pratiques
– Le comité TC 251 gère la série ISO 55000



ISO/TC 251

• Etabli en 2015 suite à la publication des normes ISO 55000/1/2
• 30 pays membres
• 14 pays observateurs



L’équipe TC 251



Une mission dangereuse



Structure ISO/TC 251

• AHG 1 Traductions espagnoles
• AHG 2 Groupe de travail sur la valeur
• CAG Groupe de conseil du président
• WG 3 Communications
• WG 4 Amélioration des produits
• WG 5 Finance
• WG 6 Révision de l'ISO 55002
• WG 7 Préparation de l'ISO 55011



Leçons d’histoire



WG 3 - Communications

• Site web committee.iso.org/tc251
• Publications et références

https://committee.iso.org/sites/tc251/social-links/resources/francais.html


WG 4 - Amélioration des produits

• Gestion du portefeuille des produits de TC 251
• Terminologie
• Clarifications
• Liaisons avec autres TCs et instances internationales



WG 5 - Finance

• Préparation de la spécification technique ISO/TS 55010 – Lignes 
directrices pour alignement de la gestion d’actifs, la finance et 
la comptabilité

• Publication prévue en 2019



WG 6 - Révision de l'ISO 55002 

• Lignes directrices relatives à l’application de l’ISO 55001
• Amélioration et expansion des conseils
• Lancement prévu pour automne 2018



WG 7 - Préparation de l’ISO 55011

• Préparation de la norme ISO 55011 – Lignes directrices pour le 
développement d’une politique gouvernementale de gestion 
d’actifs

• Publication prévue en 2019 ou 2020



AHG 2 - Groupe de travail sur la valeur

• Part de la définition du terme valeur dans ISO 55000:2014
Valeur: les actifs existent pour fournir de la valeur à l’organisation et 
à ses parties prenantes.

• Comparer et clarifier les différentes interprétations du concept
• Important pour les futures versions des normes de la 

famille ISO 55000

Source:  GFMAM – The Value of Asset  Management to an Organization



Comment participer

• Commentaires et requêtes officielles sur les normes: 
normalisation.afnor.org

• Etudes de cas, matériaux de référence, liste de certifications: 
submissions@iso55000.org

• Se joindre à la commission française:
cazevedo@assetsman.com

https://normalisation.afnor.org/
mailto:submissions@iso55000.org
mailto:cazevedo@assetsman.com


Merci!

Site web: committee.iso.org/tc251

Contacts:
France: Edmea Adell 

eadell@iframi.fr
International: Boudewijn Neijens

bneijens@copperleaf.com

https://committee.iso.org/sites/tc251/social-links/resources/francais.html
mailto:eadell@iframi.fr
mailto:bneijens@copperleaf.com

