ISO 55002
La nouvelle norme ISO 55002:2018
Orientations pour l'application de l’ISO 55001
Basée sur des cas réels
La nouvelle ISO 55002:2018 est basee sur des cas reels vecus par les premiers
utilisateurs de l'ISO 55001 dans plus de trente pays au cours des quatre dernieres annees. Elle decrit en detail comment mettre en œuvre un systeme de
gestion d’actifs base sur les exigences de la norme ISO 55001.

Caractéristiques principales
La norme ISO 55002 a ete considerablement elargie et comprend maintenant :
• Des orientations detaillees pour chaque clause du document d'exigences
55001, y compris la clarification de la contribution de chaque exigence aux
quatre " fondamentaux " de la gestion d’actifs : valeur, alignement, leadership
et assurance ;
• Comment appliquer les exigences de la norme ISO 55001 aux domaines cles
de la gestion des actifs : le portefeuille d'actifs, le systeme de gestion d’actifs
et la gestion d’actifs elle-meme ;
• De nouvelles orientations sur sept sujets transversaux qui doivent etre pris
en compte dans le cadre de votre systeme de gestion d'actifs. Voir les descriptions au verso.

ISO 55002:2018 - Disponible dès maintenant
La nouvelle norme ISO 55002:2018 peut etre achetee aupres des organismes
nationaux de normalisation du monde entier. Pour plus d'informations sur la
serie de normes ISO 55000, veuillez consulter le site committee.iso.org/tc251.

Orientations sur les sujets transversaux
Prise de décision en gestion d’actifs
La capacite de prendre des decisions eclairees rapidement, rigoureusement et avec l'evaluation appropriee du
rendement est au cœur de la gestion d’actifs. Les criteres
de prise de decision decoulant des objectifs et des politiques de votre organisation garantissent que toutes les
decisions sont coherentes et transparentes.
La norme ISO 55002 explique comment elaborer un cadre
decisionnel solide, y compris le processus, les criteres et
les aspects de gouvernance. Elle souligne egalement l’importance de certains des meilleurs criteres de prise de
decision, tels que l'utilisation de scenarios, les options
multiples et l'integration des impacts du cycle de vie.
Gestion des risques
La gestion des risques est un element essentiel de la gestion d'actifs et a fait l'objet d'une attention accrue.
Valeur
La nouvelle norme ISO 55002:2018 clarifie le terme
" valeur " utilise dans la serie ISO 55000.
Comprendre la valeur est extremement important si vous
essayez d'expliquer les activites de votre organisation par
rapport a ses objectifs strategiques. Une prise de decision
transparente devient beaucoup plus claire et apparente si
vous avez une comprehension approfondie de la valeur
creee par vos actifs, et si vous savez comment les mesures
d'attenuation des risques protegent et comment les depenses soutiennent cette valeur.
Le sens de " valeur " peut etre tres different selon le contexte et les parties prenantes de votre organisation, mais
il est crucial de se mettre d’accord et de le definir correctement. ISO 55002 vous aide a definir tous les concepts de
valeur possibles au sein de votre organisation.
Périmètre du système de gestion d’actifs (SGA)
Une question cle pour de nombreux proprietaires d'actifs
et fournisseurs de services est « Notre SGA – Systeme de
Gestion d’Actifs est-il conforme a la norme ISO 55001 » ?
Certains voudront peut-etre aussi savoir s'ils sont admissibles a la certification. Pour repondre a cette question,
vous avez besoin d'un perimetre bien defini pour votre
SGA. ISO 55002 vous aide a definir votre perimetre en
toute confiance.
Les orientations portent sur des facteurs pertinents tels
que la conception de l’organisation, les roles et responsabilites, la prise de decision, la nature et la criticite des actifs, les relations contractuelles de sous-traitance, la periode d'applicabilite et les relations avec d’autres systemes de gestion.
Plans stratégiques de gestion d’actifs (SAMP)
Le SAMP est un element cle de tout systeme de gestion
d'actifs performant, mais de nombreux gestionnaires d’actifs trouvent difficile d'en rediger un. La norme ISO 55002
explique le but du SAMP et comment les objectifs de gestion d’actifs sont lies aux plans de gestion d’actifs. De plus,
l’orientation fournit des details sur les sujets et les elements specifiques qui devraient etre inclus dans un SAMP
bien ecrit.

La nouvelle norme ISO 55002 : 2018 decrit comment etablir un programme de gestion des risques qui s'applique
aux actifs, aux portefeuilles d'actifs, aux processus de gestion d’actifs et aux systemes de gestion d’actifs ; elle clarifie le programme integre de la gestion d’actifs et permet
aux gestionnaires d'actifs de mieux comprendre la relation entre gestion d’actifs et gestion des risques.
Finances
L'interaction des fonctions financieres et non-financieres
est cruciale et constitue un element incontournable d'une
bonne gestion d’actifs.
La norme ISO 55002 permet de comprendre comment
votre organisation peut etablir un alignement entre les
personnes et les departements ainsi qu'entre les activites
financieres et non-financieres qui ont des roles, des responsabilites, des fonctions et des pouvoirs differents mais
qui sont tous impliques dans les memes processus et activites sous-jacents.
Pour assurer une collaboration etroite entre les fonctions
financieres et non-financieres, porter une attention particuliere a l'exactitude et a la coherence des donnees financieres et non financieres est imperatif. ISO 55002 peut
vous aider a trouver une approche de la gestion de l'information facilitant les processus decisionnels et fournissant
une assurance.
Évolutivité à n'importe quelle organisation
La norme ISO 55002 demontre que toute organisation
peut partager les gains d'efficience et d'efficacite decoulant de l'adoption d'un systeme de gestion d'actifs.
La serie ISO 55000 est principalement utilisee par les organisations globales, mais peut egalement etre utilisee par
les petites et moyennes entreprises, qu'elles soient publiques ou privees, et pour tous types d'actifs et d'environnements operationnels. Toute organisation peut beneficier des lignes de controle claires et de la communication directe resultant d'un systeme de gestion d’actifs.
Ces orientations vous aident a trouver la bonne approche
pour adapter la portee et les exigences a la complexite, a
la situation et au portefeuille d'actifs de votre organisation.

Organisation internationale
de normalisation

iso.org

