
COMMENT  
AUGMENTER LA 
RÉSILIENCE DES 
ORGANISATIONS ?

Voilà 8 ans que les normes ISO 55’000 sur 
l’asset management ont été publiées. De nombreuses 
entreprises les ont utilisées pour améliorer la 
maintenance de leurs actifs immobiliers et industriels 
afin de passer au prédictif. 

Oxand accompagne beaucoup de ces gestionnaires. 
Quelle est notre vision des enjeux qu’ils restent à adresser 
au cours des années à venir ? Au travers de 3 articles, 
nous vous proposons d’aborder les thèmes suivants :

• Comment mieux anticiper pour moins subir ?

• Comment augmenter la résilience des organisations ?

• Comment fédérer autour du prédictif et de l’asset
management ?
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RÉAGIR FACE AUX PERTURBATIONS À VENIR

Ceux qui maîtrisent la connaissance de leurs risques et du vieil-

lissement de leurs actifs ont pu rapidement tirer profit des op-

portunités de réduction des coûts de maintenance et de tra-

vaux qui ne remettaient pas en cause la pérennité à moyen et 

long terme de leur outil de production. Par exemple, en déca-

lant des actions prévues à une date ultérieure après avoir simulé 

l’impact de cette décision sur les risques.

En revanche, pour ceux qui ne disposent pas d’une méthode et 

d’une solution logicielle permettant de simuler le vieillissement 

des actifs et l’impact sur les risques ont agi, le plus souvent sur 

l’ensemble des domaines techniques, sans connaître l’impact 

de leurs choix sur la capacité et la continuité d’exploitation fu-

ture de leurs infrastructures et leur immobilier.

Dans quelle mesure l’Asset Management peut-il être au ser-

vice de la résilience des organisations pour faire face aux per-

turbations industrielles ou économiques ?

C’est que nous vous expliquons maintenant !

Le thème précédent a mis en évidence des moyens pour 

moins subir la maintenance et les travaux. Malgré cela, des 

perturbations vont survenir. Elles nécessitent d’anticiper pour 

pouvoir réagir rapidement pour réviser les plans pluriannuels 

de maintenance et de travaux :

• soit pour faire face à un vieillissement accéléré d’actifs,

• soit pour intégrer des changements du contexte des 

affaires.

Il est donc important pour une organisation de pouvoir s’appuyer 

sur un Asset Management performant (méthodes et outils) qui 

lui permette d’anticiper pour mieux subir ces perturbations 

de manière résiliente et revenir au plus vite sur sa trajectoire.

Par exemple, lors de la chute des prix du marché de l’électricité, 

de nombreux producteurs d’énergie hydroélectrique ont dû 

mettre en œuvre des plans de réduction de leurs dépenses 

pour protéger la rentabilité des affaires.
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https://www.oxand.com/fr/ressources/mieux-anticiper-pour-moins-subir/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/gestion-actifs-optimisation-strategie-investissement-parc/
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LA CLÉ POUR BIEN SUBIR : AUGMENTER VOTRE  
RÉSILIENCE À L’AIDE DE L’ASSET MANAGEMENT

Combiner le vieillissement et une approche par les risques 

pour se préparer à gérer les impacts des perturbations est une 

méthodologie récente, en témoigne les échanges du groupe de 

travail en cours de formalisation dans le cadre de l’ISO 31’050 

(Publication prévue en juin 2021).

Voir l’Asset Management sous l’angle de la résilience offre 

plusieurs leviers d’actions : 

• Dès la conception des infrastructures ;

• Sur l’organisation et lesoutils de pilotage ;

• et les procédures d’intervention.

Cela permet d’atténuer les impacts et de réagir rapidement, 

en prenant les bonnes décisions pour protéger votre perfor- 

mance. La maintenance prédictive, qui se concentre 

principalement sur l’anticipation des défaillances et des 

risques, est un moyen d’améliorer la résilience grâce à l’Asset 

Management.

De même, les équipements du bâti (ventilation, climatisation/

chauffage) et les réseaux de fluides sont souvent doublonnés 

là où un arrêt est inenvisageable compte tenu de la nature de 

l’exploitation (data centers, hôpitaux et bâti technique).

Vous pensez que votre gestion d’actifs pourrait améliorer la résilience de votre 
organisation et des services rendus à vos clients, alors voici 4 leviers à actionner.

COMMENT AUGMENTER LA RESILIENCE DES ORGANISATIONS ? 

Connaissance 
des lois de  

vieillissement

Approche  
basée sur les 

risques

Limiter les  
impacts par le 

prédictif
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COMMENT PASSER À L’ACTION ?

             Anticiper vos risques
         

Une bonne anticipation des risques 

est la clé afin d’être résilient et 

performant. Disposer d’une carto-

graphie des risques associés à 

vos actifs et pouvoir anticiper pour 

simuler leur vieillissement aident 

à savoir quels sont les risques à 

faibles impacts qui se transforment 

en opportunités à saisir. Cela 

permet de simuler des scénarios 

de perturbations et de déterminer 

leurs impacts sur la sécurité des 

personnes et des biens, la continuité 

et la qualité d’exploitation... Des 

actions préventives peuvent ensuite 

être priorisées, communiquées à 

l’ensemble de l’organisation et mises 

en œuvre selon l’acceptabilité des 

scénarios.
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Grâce à une bonne anticipation, vous gagnez en résilience et améliorez la 
performance de vos actifs immobiliers et de vos infrastructures
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COMMENT PASSER À L’ACTION ?
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04  Profiter des événements pour vous améliorer

Derrière chaque perturbation se cache une opportunité d’être mieux préparé à en affronter les suivantes. Un asset  

management performant tire profit de l’analyse du déroulement d’une perturbation afin d’en comprendre les causes  

profondes et les effets. Le prisme de la résilience permet de structurer l’analyse selon les 3 leviers précédents : puis-je 

améliorer ma conception pour éviter que cela se reproduise ? Comment puis-je réduire l’impact sur la baisse immédiate 

de mon niveau de service ? Puis-je revenir à la normale plus rapidement la prochaine fois ?

03                Revenir rapidement sur votre trajectoire
              

La vitesse à laquelle une organisation rétablit son 

niveau de service cible est un paramètre important 

de sa résilience. En cas d’incident, la disposition de 

pièces de rechange va influencer fortement le temps 

de retour à la normale. Un Asset Management basé  

sur les risques doit permettre d’identifier les 

équipements sur lesquels il est important de prévoir 

des pièces de rechange et de mettre en œuvre les 

actions qui assureront leur efficacité à retrouver 

rapidement un fonctionnement normal.

02              Limiter l’impact des risques sur la
              baisse de votre performance
Faites l’inventaire des moyens qui vont vous 

permettre de limiter la perte de qualité ou de 

continuité de service lorsqu’une perturbation 

survient. Existe-t-il des solutions alternatives en 

utilisant d’autres équipements ? Est-ce que je 

dispose de modes de fonctionnement dégradé 

qui permettent de délivrer partiellement le niveau 

de service auquel je me suis engagé envers mes 

clients ? Est-ce que je dispose d’une liste de travaux 

que je peux repousser pour réduire mes dépenses 

en limitant les risques ? Il est important de disposer 

d’un catalogue d’actions préalablement établi 

afin d’être prêt à agir lorsque la perturbation 

survient.



La méthode OXAND depuis plus de 20 ans permet 

une mise en œuvre rapide et digitale de la gestion 

patrimoniale par les risques, en créant une chaîne 

de valorisation de vos données.

Nous pouvons simuler le vieillissement de vos 

actifs et ses conséquences sur l’évolution du 

niveau de performance de votre patrimoine et 

des risques. En nous appuyant sur nos bases 

de connaissance « Smart data » et grâce aux 

retours d’expérience de nos clients, nous vous 

permettons rapidement de modéliser, comparer 

et optimiser l’efficacité de différentes stratégies de 

gestion de vos actifs et de leurs impacts.

Vous pourrez alors prendre la meilleure décision 

en intégrant les risques et le cycle de vie des 

composants de votre patrimoine.

À PROPOS D’OXAND
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DÉCOUVRIR OXAND
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https://staging.oxand.com/fr/articles/smart-data-oxand-simeo-charles-ancelin/
https://www.oxand.com/fr

