
Note d’information 

 Qu’est-ce que l’ISO 55001?  

Gestion d'actifs - 
Systèmes de management  

Le syste me de gestion ISO 55001 fournit un cadre pour e tablir une politique, 
des objectifs et des processus permettant a  une organisation de progresser vers 
ses objectifs. ISO 55001 utilise un processus structure , efficace et efficient qui 
conduit a  une ame lioration continue et une cre ation permanente de valeur par 
la gestion des cou ts, des performances et des risques.  

 Pourquoi l’ISO 55001 est important?  

La conformite  a  la norme ISO 55001 aide une organisation avec une culture 
d’ame lioration continue et proactive qui permet de re aliser une valeur supe -
rieure de ses actifs gra ce a  une efficacite  et une efficience accrue. 

Le de veloppement, l’imple mentation et l’ancrage d’un cadre de gestion d’actifs 
base  sur la norme ISO 55001 de montre aux parties prenantes (p.ex. clients, as-
sureurs, re gulateurs) que l’organisation ge re ses performances, risques et cou ts 
de manie re efficace et efficiente. 

La norme ISO 55001 est reconnue globalement et offre aux organisations un 
langage commun et un cadre de cisionnel robuste permettant une application 
consistante des pratiques de gestion d'actifs. Elle est aligne e avec d’autres 
normes de management telles que ISO 9001, ISO 14001 et ISO 31000, et permet 
ainsi a  une organisation de de velopper une palette cohe rente de pratiques de 
management pour toutes les facettes de ses ope rations.  

ISO 55001 



 L’ISO 55001 est-il pour moi? 

Toute organisation utilisant des actifs de manie re intensive, aussi bien publique 
que prive e, avec soit des actifs physiques ou intangibles, peut be ne ficier de 
l’adoption de l’ISO 55001. En particulier, les organisations cherchant a  ame lio-
rer la valeur de leurs actifs, ou ge rant des actifs pour le compte d’un client, peu-
vent mettre a  profit un syste me de management en conformite  avec une norme 
internationale. Des exemples d’organisations comprennent : 

• Infrastructure a  vocation industrielle (e nergie – production, transport et 
distribution, services d’eau et des eaux use es, te le communications, che-
mins de fer, re seaux de transport urbain, …) 

• Services publics oriente s sur l’infrastructure (ae roports, ho pitaux, re seau 
routier, …) 

• Tous les secteurs e conomiques ou  la production ou les services sont re gle-
mente s par des agences gouvernementales 

• Les secteurs a  haute valeur ajoute e ou intensifs en capital (mines, pe tro-
chimie, industrie manufacturie re, …) 

• Secteur immobilier (re sidentiel, commercial, culturel, …) 
• Organisations de services (logiciels, conseil, services professionnels, …) 

 Bénéfices clefs de l’adoption de l’ISO 55001 

• Ame lioration des performances 
• Diminution des cou ts 
• Gestion du risque 
• Assurance de la croissance et de l’ame lioration  
• Prise de de cisions fiable 
• Confiance ame liore e des parties prenantes gra ce a  la conformite  et a  une 

meilleure re putation 

 Qui développe l’ISO 55001? 

Un comite  technique international d’experts provenant de divers secteurs a cre e  
la norme et travaille aujourd’hui a  son ame lioration continue. Des de le gations 
de plus de 30 pays ont contribue  a  l’e laboration de la norme, et des repre sen-
tants de divers instituts, associations et conseils de gestion d'actifs continuent 
ce travail. 

Veuillez visiter committee.iso.org/TC251 pour en savoir plus. 
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