
ISO 55002 

 Basée sur des cas réels 

La nouvelle norme ISO 55002:2018 
Orientations pour l'application de l’ISO 55001  

La nouvelle ISO 55002:2018 est base e sur des cas re els ve cus par les premiers 
utilisateurs de l'ISO 55001 dans plus de trente pays au cours des quatre der-
nie res anne es. Elle de crit en de tail comment mettre en œuvre un syste me de 
gestion d’actifs base  sur les exigences de la norme ISO 55001. 

 Caractéristiques principales 

La norme ISO 55002 a e te  conside rablement e largie et comprend maintenant : 

• Des orientations de taille es 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 cle s 
de la gestion des actifs : le portefeuille d'actifs, le syste me de gestion d’actifs 
et la gestion d’actifs elle-me me ;  

• De nouvelles orientations sur sept sujets transversaux qui doivent e tre pris 
en compte dans le cadre de votre syste me de gestion d'actifs. Voir les descrip-
tions au verso. 

 ISO 55002:2018 - Disponible dès maintenant 

La nouvelle norme ISO 55002:2018 peut e tre achete e aupre s des organismes 
nationaux de normalisation du monde entier. Pour plus d'informations sur la 

se rie de normes ISO 55000, veuillez consulter le site committee.iso.org/tc251. 

https://committee.iso.org/tc251


 Orientations sur les sujets transversaux  

Valeur 

La nouvelle norme ISO 55002:2018 clarifie le terme 
" valeur " utilise  dans la se rie ISO 55000.  

Comprendre la valeur est extre mement important si vous 
essayez d'expliquer les activite s de votre organisation par 
rapport a  ses objectifs strate giques. Une prise de de cision 
transparente devient beaucoup plus claire et apparente si 
vous avez une compre hension approfondie de la valeur 
cre e e par vos actifs, et si vous savez comment les mesures 
d'atte nuation des risques prote gent et comment les de -
penses soutiennent cette valeur.  

Le sens de " valeur " peut e tre tre s diffe rent selon le con-
texte et les parties prenantes de votre organisation, mais 
il est crucial de se mettre d’accord et de le de finir correc-
tement. ISO 55002 vous aide a  de finir 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 proprie taires d'actifs 
et fournisseurs de services est « Notre SGA – Syste me de 
Gestion d’Actifs est-il conforme a  la norme ISO 55001 » ? 
Certains voudront peut-e tre aussi savoir s'ils sont admis-
sibles a  la certification. Pour re pondre a  cette question, 
vous avez besoin d'un pe rime tre bien de fini pour votre 
SGA. ISO 55002 vous aide a  de finir votre pe rime tre en 
toute confiance.  

Les orientations portent sur des facteurs pertinents tels 
que la conception de l’organisation, les ro les et responsa-
bilite s, la prise de de cision, la nature et la criticite  des ac-
tifs, les relations contractuelles de sous-traitance, la pe -
riode d'applicabilite  et les relations avec d’autres sys-
te mes de gestion. 

Plans stratégiques de gestion d’actifs (SAMP) 

Le SAMP est un e le ment cle  de tout syste me de gestion 
d'actifs performant, mais de nombreux gestionnaires d’ac-
tifs trouvent difficile d'en re diger un. La norme ISO 55002 
explique le but du SAMP et comment les objectifs de ges-
tion d’actifs sont lie s aux plans de gestion d’actifs. De plus, 
l’orientation fournit des de tails sur les sujets et les e le -
ments spe cifiques qui devraient e tre inclus dans un SAMP 
bien e crit. 

Prise de décision en gestion d’actifs 

La capacite  de prendre des de cisions e claire es rapide-
ment, rigoureusement et avec l'e valuation approprie e du 
rendement est au cœur de la gestion d’actifs. Les crite res 
de prise de de cision de coulant des objectifs et des poli-
tiques de votre organisation garantissent que toutes les 
de cisions sont cohe rentes et transparentes.  

La norme ISO 55002 explique comment e laborer un cadre 
de cisionnel solide, y compris le processus, les crite res et 
les aspects de gouvernance. Elle souligne e galement l’im-
portance de certains des meilleurs crite res de prise de 
de cision, tels que l'utilisation de sce narios, les options 
multiples et l'inte gration des impacts du cycle de vie. 

Gestion des risques 

La gestion des risques est un e le ment essentiel de la ges-
tion d'actifs et a fait l'objet d'une attention accrue.  

La nouvelle norme ISO 55002 : 2018 de crit comment e ta-
blir un programme de gestion des risques qui s'applique 
aux actifs, aux portefeuilles d'actifs, aux processus de ges-
tion d’actifs et aux syste mes de gestion d’actifs ; elle clari-
fie le programme inte gre  de la gestion d’actifs et permet 
aux gestionnaires d'actifs de mieux comprendre la rela-
tion entre gestion d’actifs et gestion des risques. 

Finances 

L'interaction des fonctions financie res et non-financie res 
est cruciale et constitue un e le ment incontournable d'une 
bonne gestion d’actifs.  

La norme ISO 55002 permet de comprendre comment 
votre organisation peut e tablir un alignement entre les 
personnes et les de partements ainsi qu'entre les activite s 
financie res et non-financie res qui ont des ro les, des res-
ponsabilite s, des fonctions et des pouvoirs diffe rents mais 
qui sont tous implique s dans les me mes processus et acti-
vite s sous-jacents.  

Pour assurer une collaboration e troite entre les fonctions 
financie res et non-financie res, porter une attention parti-
culie re a  l'exactitude et a  la cohe rence des donne es finan-
cie res et non financie res est impe ratif. ISO 55002 peut 
vous aider a  trouver une approche de la gestion de l'infor-
mation facilitant les processus de cisionnels et fournissant 
une assurance. 

Évolutivité à n'importe quelle organisation 

La norme ISO 55002 de montre que toute organisation 
peut partager les gains d'efficience et d'efficacite  de cou-
lant de l'adoption d'un syste me de gestion d'actifs.  

La se rie ISO 55000 est principalement utilise e par les or-
ganisations globales, mais peut e galement e tre utilise e par 
les petites et moyennes entreprises, qu'elles soient pu-
bliques ou prive es, et pour tous types d'actifs et d'envi-
ronnements ope rationnels. Toute organisation peut be ne -
ficier des lignes de contro le claires et de la communica-
tion directe re sultant d'un syste me de gestion d’actifs.  

Ces orientations vous aident a  trouver la bonne approche 
pour adapter la porte e et les exigences a  la complexite , a  
la situation et au portefeuille d'actifs de votre organisa-
tion. 
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