
COMMENT 
MIEUX  
ANTICIPER 
POUR MOINS 
SUBIR ?

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

Oxand accompagne beaucoup de ces  organisations.  
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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IL EXISTE DEUX SITUATIONS DANS LESQUELLES  
LA MAINTENANCE EST SUBIE 

Chaque organisation pourrait se reconnaître soit dans la situation 1, soit 
dans la situation 2 en fonction du contexte de son activité et de la nature 
de ses actifs :

• Le secteur immobilier en France ou celui de la maintenance des systèmes 
de froid dans la grande distribution sont généralement proches de la  
situation 1

 
• Le domaine des infrastructures critiques de production d’énergie, de  

transport et de distribution sont plutôt caractérisé par la situation 2.

Dans tous les cas, il existe une voie pour moins subir. C’est ce que nous 
vous expliquons maintenant !

1. Une approche « purement corrective », soit par 

manque de moyens financiers alloués, soit par 

manque de capacités de prédiction, conduit à subir 

la maintenance par le biais des défaillances des actifs.  

 

L’apparition d’une défaillance est l’élément déclencheur 

d’une dépense non planifiée. Selon les domaines, 

les pertes financières dues aux défaillances peuvent 

impacter fortement la réduction de la rentabilité. 

 

2. Une approche « ultra préventive », basée sur 

le respect des prescriptions imposées par les 

fabricants ou l’acceptation de toutes les demandes 

de travaux proposées par les exploitants, conduit 

également à subir des coûts planifiés importants. 

 

De plus, cette « sur-qualité » de la maintenance peut 

induire des pertes de revenus importantes lors des 

indisponibilités planifiées pour réaliser les travaux.
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LA CLÉ POUR MOINS SUBIR ?  
SAVOIR PRENDRE LES BONS RISQUES AU BON MOMENT

1. L’approche « purement corrective »

Ces gestionnaires prennent « trop de risques ». Ils 

doivent  mieux les prioriser pour allouer leurs moyens sur les 

risques qu’ils ne doivent plus prendre. Afin d’améliorer leur 

rentabilité, ils doivent augmenter leur enveloppe 

financière pour les travaux planifiés en « éliminant » les 

risques qui induisent des coûts de défaillance importants.

Un gestionnaire immobilier public en charge de plusieurs 

centaines de milliers de m² a réduit son budget de  

maintenance et travaux de 25% en partant d’une approche 

« purement corrective» et en basculant vers la maintenance 

prédictive. De façon concrète, il a pu allonger la durée de vie de 

ses toitures et de ses équipements critiques (CVC) de plusieurs 

années en en identifiant et rélisant des actions préventives 

supplémentaires.

2. L’approche « ultra préventive »,

Ces gestionnaires ne prennent « pas assez de risques ». 

Ils doivent aussi mieux les prédire et les prioriser afin de 

saisir les opportunités de ne plus planifier des dépenses 

pour maîtriser certains risques peu impactants pour leurs 

affaires. Leur levier de performance consiste à réduire leurs 

dépenses planifiées et à garder sous contrôle l’évolution de  

leurs risques « acceptables ».

Un producteur d’électricité hydroélectrique qui partait d’une 

approche « ultra préventive » à optimiser sa maintenance en 

réduisant de plus de 50 % ses dépenses planifiées sur 3 ans. 

Le nombre de pannes mineures et les surcoûts induits ont 

augmentés de manière contrôlée d’environ 15 %. Au final, ce 

gestionnaire a réduit son coût total de maintenance de l’ordre 

de 30 % par an.

Il est donc important de savoir prendre les bons risques au bon moment. L’effet sur l’amélioration de la rentabilité des organisa-
tions peut être significatif, allant de 30 à 50 % pour des organisations partant d’une approche « purement corrective » et de 15 à 
30 % pour une approche « ultra préventive ».

Vous avez identifié votre situation de départ, vous voulez faire évoluer vos pratiques, alors voici 3 clés pour vous aider à passer à  
l’action.

https://www.oxand.com/fr/case-studies/optimisation-digitalisation-politique-maintenance-exploitation/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/optimisation-digitalisation-politique-maintenance-exploitation/
https://staging.oxand.com/fr/case-studies/gestion-actifs-optimisation-strategie-investissement-parc/
https://staging.oxand.com/fr/case-studies/gestion-actifs-optimisation-strategie-investissement-parc/
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COMMENT PASSER À L’ACTION ?

Commencez par connaître 
l’état et l’importance de vos 
actifs pour vos activités. La 
création d’un référentiel unifié 
et fiable est la clé pour initier 
une démarche efficace et 
pérenne. Tout en cartographiant 
vos risques, vous pourrez les 
prioriser et faciliter l’allocation 
de vos moyens financiers.

01 02 03
Vous devez pouvoir prédire 
l’évolution et l’importance de 
vos risques : comment l’état 
des actifs va évoluer sous l’effet 
du vieillissement ? En cas de 
défaillance d’un actif, quel est 
l’impact sur les revenus dans 
l’avenir ?
De nombreux acteurs ont 
compris l’importance de 
capitaliser sur leurs données 
et sur le vieillissement des 
installations. Ce capital est 
une clé de l’amélioration des 
capacités de prédiction.

Bâtissez des plans pluriannuels 
de maintenance et optimisez-
les en ayant une vision « cycle 
de vie ». 
Créer durablement de la valeur  
par la gestion des actifs 
nécessite une vision et une 
digitalisation des processus 
centré sur l’exploitation de la 
donnée. Une bonne planification 
doit permettre de prendre 
aujourd’hui des décisions qui 
contribueront aussi à la 
performance à moyen et long 
terme, même lorsqu’il faut 
traverser des crises.



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

